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T A B L E
D E S D I S C O U R S

E T

D E S  D E S S E I N S

Contenus dans ce fécond Volume,

SUR LA FAUSSE CONSCIENCE.
P R E M I E R  D E S S E I N .

k
Vl4

D ivi-^ ^O m m ent fe forme la fauffe confcience. 2. Comment 
s io n .V_-î faut-il la réformer. Son malheur, & fon remede, 
Pag* 20.

P r e m iè r e  P a r t ie . Pour faire fentir tous les déréglemens 
d’une fauffe confcience, ôt les malheurs qu’elle traîne après 
e lle , il fuffira ¿’'examiner : i . qu’eft-ce que la fauffe confcien
ce : 2. ce que produit une fauffe confcience ; 3. à quoi con
duit une fauffe confcience.

S e c o n d e  Pa r t i e . Pour réformer la fauffe confcience,.il 
faut examiner quelles font les voies malheureufes qui condui- 
fent à former une fauffe confcience, & pefer enfuite : 1. hPon 
n’eft point dans cette voie d’égarement : 2. fuppofé que l’on y 

* fut, fi l’on veut fincerement en fortir : 3. fi l ’on n’eft pas obligé 
de chercher un guide qui nous redteffe charitablement : 4. ü 

: pour réuffir dans cet heureux projet d’échapper aux malheurs 
de la fauffe confcience, il ne faut pas marcher dans la vcSes 
contraire, &  y marcher conftamment.

S E C O N D  D E S S E I N .

D iv i- T jO u r  réveiller la confcience affoupie , qui 
siON.X heur du pécheur, je ferai 
ce nous éclaire $ enfuite je découv



p ar où on éebappe à la confcience. i* La confcience fait dê 
Îa part tout ce qu’elle doit pour inftruire le pécheur* 2, Le 
pécheur de ion côté fait tout fon poffible pour échapper à 1a 
confcience. Page 44 & fuiv,

P remière Pa r t i e . Pour connoître que la confcience a les 
jnomens favorables, même dans les endurcis , il fufïit de faire 
voir que cette confcience eft tout à la fois notre guide , notre 
témoin & notre Juge : 1. comme guide , elle conduit : 2. com
me témoin, elle accufe ou défend : 3. comme Juge, elle con
damne ou approuve.

S econde Pa r t i e . Comme la confcience eilun guide aiïu- 
r é ,  un témoin fidèle qui dépofe, un Juge qui condamne , on 
cherche à fe débarrailer de ce guide, à gagner ce témoin, à 
«éluder les décidons de ce Juge. Tertullien rapporte deux cali
fes de ce défordre. 1. On aveugle fa confcience, en forte 
qu ’elle ne connoit pas ce qu’elle doit cependant connoître* 

«a. Ce qu’elle ne peut s’empêcher de voir, on le lui préfente 
tout différent de ce qu’il eft. Rien de plus dangereux que ce 
double égarement ; rien cependant 'de plus en ufage dans le 
monde.

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

Divi-TTAifons voir, 1. que jamais Dieu n’agit plus favora- 
'S iO N .r  blement à votre égard que lorfqu’il vous preffepar 

les remords de la confcience ; 2. que jamais vous n’outragez 
plus feniiblemerit Dieu que lorfque vous fermez l’oreille de 

' votre cœur à ces reproches de la confcience. Deux réflexions 
qui vous découvriront d’une part la miféricorde de D ieu , &  

* «un autre côté votre ingratitude, Pag, 62.
Première Pa r t i e , Pour vous convaincre que Dieu ne 

vous témoigne jamais plus fenfibïement fon amour que lorf- 
qu’au milieu du péché il vbus preffe par les cris Ôc les remords 
de votre confcience, il fuffit de pofèr pour principe que ces 
remords que vous vous efforcez d’étouffer font des grâces* 
Pour cela il faut faire quelques réflexions.

S econde Pa r t ie . Si les remords de la confcience font 
des grâces, comme vous vene  ̂ de le voir , n’eil>ce pas une 
noire ingratitude de vous y rendre fi fourds > n’eft-ce pas 
réfifter à la grâce &  au S. Efprit ? C ’eft ce dont je vais vous 
faire convenir, en vous rappellant par ordre ce que i’ai dit 
dfljUi 1# prçmiçre Partie,
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! SUR LES DÉLAIS DE LA PÉNITENCE.

P R E M I E R  D E S S E I N .

D iv i-T E m e  fervirai de trois réflexions tirées de la nature 
si ON. JP de la Religion &  de l'exemple, pour vous faire 
revenir de votre afioupiiTement. i. Je prouverai, par notre 
propre témoignage, qu’il eft bien difficile, pour ne pas dire 
moralement impoiTible, que Ton fe convertiiTe jamais quand 
l ’on a croupi dans le crime. 2. Que la révélation fur ce point 
s’accorde avec la confcience. 3. Je juftifierai parl’hiftoire des 
pécheurs ce que la Religion &  la nature nous apprennent. 
Pag. 94.

Pr e m iè r e  Pa r t i e . Pour qu’une ame fe convertiiTe &  
revienne à Dieu , deux difpoiitions font né ce flaires : il lui 
faut des lumières ; il lui faut des vertus : elle doit être , i .  
pénétrée des vérités de la Religion, 2. foumife à fes préceptes.

S e c o n d e  Pa r t ie . Sur quoi fe fondent ceux qui different 
de fe convertir ? Sur deux articles : 1, fur la toute-puiffance 
de la grâce de Jefus-Chriit : 2. fur l ’étendue de fes miféri- 
cordes.

T r o is iè m e  Pa r t i e . Tout ce que j’ai dît jufques ici fe 
réduit à ces deux points : 1. que le ciel ne s’acquiert que par 
la vertu , Ôt la vertu par l’habitude : 2. que là miléricorde a 
fon temps , Ôt que fi on la laiffe échapper * on court rifque 
d’en être exclus. A ces deux exemples on oppofe deux autres 
fortes d’exemples. Les premiers font les cnangemens fubits* 
qui femblent démentir ce que nous avons dit fur la force Ôt 
la multitude des habitudes. Les féconds font ces converfions 
tardives qui efperent trouver , quand elles voudront, un afyle 
ouvert dans le fein de la miféricorde,

S E C O N D  D E S S E I N .
D i v i -T?  Mpreffons-nous de mettre entre une vie fragile &  
Sio n .JlL une mort certaine , peut-être même prochaine, 
quelque chofe de plus qu’un intervalle de foibles foupirs. Pour 
vous y engager, je dis , 1, que le délai de la converfion, foïf: 
à un âge avancé, foit au lit de la mort, rend la pénitence plûs 
difficile : 2. qu’il la rend quelquefois prefque impoffible* 
Pag' 114. & faiv.

Pr e m iè r e  Pa r t ie , Pourquoi le délai de la Gonveriioit 
rend-il la pénitence plus difficile ï  C ’eft* 1. parce que le délai 
de la pénitence combat toujours le fecoutsSdu c ie l, &  e ÿ

• - -
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VÎ T  A B t  B
tarît même îa fource : i. parce que les obflacles font multi* 
« liés, & qu’ils portent dans l’ame une efpece d’infenlthilite : 
g. parce que ce délai rendant les péchés plus énormes &  en 
plus grand nombre, rend suffi la fatisfaclion plus douloureufe
&  plus pénible. b b .

S econde Pa r t i e . Pour fe convertir &  faire pénitence» 
il faut avoir, i. du temps ; %, une certaine liberté d’efprit» 
capable de réflexions, de recherches & de repentir : 3- cer
tains fecours extérieurs par où Dieu nous communique fes 
grâces* Or je dis qu’en différant fa converfion, I. on laiife 
ccouler infenfiblement le temps de la faire : 2. on laifïe tom
ber l’efprit dans un certain engagement qui lui ôte la liberté 
&  qui le rend incapable de réflexions & de repentir : 3. qu’il 
arrive enfin à un état où les fecours les plus favorables de 
la  religion lui font refufés par une jufte punition de Dieu*

D E S S E I N  D U  D I S C O U R S  F A M I L I E R .
D  i v i -'C rOyons ce que doit craindre après la mort un pécheur 
Si o n. V impénitent* 1* Celui qui n’a jamais fait pénitence 
durant fa vie, ne la pourra guere faire à fa mort. 2. Mon
trons les faux prétextes fur lefquels s’appuie le pécheur, pour 
s ’endormir dans l’impénitence. Pag, 133.

P remière Pa r t i e . Celui qui a toujours différé de faire 
pénitence durant fa v ie , n’a pas Heu d’efpérer de mourir dans, 
la  paix du Seigneur, & cela n’eff guere probable. 1. L ’on 
meurt ordinairement comme on a vécu. 2. Se promettre de 
faire pénitence à la mort, c’eft ignôrer en quoi coniifte 1a

}>énitence. 3. Peut-être Pon n’en aura pas le temps. 4. Quanti 
’on àuroit le temps, l’on n’efl point sûr que la grâce de la 

converfion ne nous manquera point. 5. Mille obftacles fe pré* 
fenteront pour fà converfion à l’heure de la mort.

S econde Pa r t i e . Les prétextes dont fë fort le pécheur 
pour fe promettre fa converfion à la mort, font faux. 1, Quelle 
injure cë pécheur ne fait—il pas à Dieu=, en fe raffurant fur fa. 
Îionté, £k ne fortant point de fes défordres ? 2. Que d’exem
ples de réprobation dans l’Ecriture font contre lui ! 3. La 
multitude des pécheurs qui femblent fe convertir à la mort» 
eft peu propre à raffûter le pécheur impénitent.

SUR LA F A US S E  P I É T É .
P R E M I E R  D E S S E I N .

D ivi-^ V E It contre la fauffe piété que je m’élève aujourd’hui 
^::s.i o î, ‘ V j  ave^force. Je vais vous faire voir, i. qu’il n’y a 
%#Snr jie plus qjggfé au véritable efprit de l’Evangile qp9 t*



D E S  D e S S Î I N S ,  VÎj
fauffe dévotion, 2. qu’il n'y a rien de plus injufte que les 
conféquences que les mondains tirent de la faillie dévotion* 
Pag- 15°*

P r e m i è r e  P a r t ie . La fauffe piété eft effentîellement 
oppofée à l ’efprit de l'Evangile. Pour vous en convaincre, 
il fuffit de remarquer que Pefprit de l’Evangile eft, 1. un 
efprit de vérité, 2. un efprit de liberté, 3. un efprit d’humilité»

S e c o n d e  Pa r t i e . Les mondains qui décrient la dévotion, 
font fouverainement injuftes, 1. en ce qu’ils prennent pour 
fauffe dévotion ce qui ne l’eft pas, 2. en ce qu’ils rejettent 
fur la piété même les défauts de ceux qui en font profeffion, 
3. en ce qu’ils fe trouvent eux-mêmes dans un état plus 
fâcheux ôc plus déplorable que celui qu’ils reprochent aux 
faux dévots.

S E C O N D  D E S S E I N .

D i v i -T  A piété eft de toutes les vertus la plus précieufe & la 
si o N. J—i plus née affaire, Ôc cependant lapins déshonorée dans 
le Chriftianifme. Rendons-lui tout fon luftre Ôc fon éclat,
1. en la vengeant de toutes les contradi&ions des mondains,
2. en la faifant triompher de toutes les illuiïons de la fàuffe 
piété.

P r e m iè r e  Pa r t ie . Les cenfures que l’on porte contre la 
dévotion font irraifonnables. 1. L’on voudroit que la dévotion 
rendît les hommes exempts de défauts. 2. L ’on rejette fur la 
dévotion les défauts de ceux qui en font profeffion. 3. On 
attribue à la dévotion de pernicieux effets qu’elle ne pro- 
duifit jamais.

S e c o n d e  P a r t i e . La dévotion pour n’être point fufpe&e 
doit être , 1. intérieure , ôt rejetter cette piété fuperficielle* 
2, Elle doit être univerfelle, ôt rejetter cette piété partiale 
&  divifée. 3, Elle doit être douce Ôc affable, fit par là s’op- 
pofer à cette piété févére Ôc pleine d’aigreur. 4. Elle doit être 
durable ôc confiante, ôc condamner ces dévotions fubites ôc 
paffageres.

D E S S E I N  D U  D I S C O U R S  F A M I L I E R .
DiVi-T?Xaminons ce que ç’eft que d’être dévot folidement 
s io n .JÜj &  fincérement. 1. C ’en rendre à Dieu par amour 
un culte réglé digne de fon amour. 2. C ’eft s’appliquer fidè
lement à l’œuvre qu’il nous a donnée. Pag- 203»

PREMIERE Pa r t i e . Pour que le culte que nous rendons à 
Dieu foit digne de fa grandeur, il eft néceiiaire, 1. que notre 
intention foit pure : 2. que notre culte foit réglé Ôc conforme à 
la volonté de D ieu: 3. ce culte dgit être confiant, ôc nulle« 
meut fujet au changement» 1

aiy



Vili T À B L E a
Secónde Pa r t i e * Il faut donc* fi vous voulez véritable 

jnent vous déclarer pour la piété, confidérer attentivement, 
j .  ce que vous êtes, 2. ce qu’on demande de vous, 3. vous 
appliquer férieufement à remplir vos devoirs avec zélé avec 
ardeur.

D E  LA S A N C T I F I C A T I O N
b u  D i m a n c h e  e t  d e s  F e s t e s .

P R E M I E R  D E S S E I N .

D i  v ï"T)Our vous faire entrer dans refprit de l’Eglife fur la 
s ï o n .X fan cti fi cation des Dimanches &  des Fêtes, je vous 
ferai voir, 1, quelle efi l’intention de cette bonne mere dans 
le  commandement qu’elle vous fait de fanfïifier les Dimanches 

les Fêtes, 2. quelle injure vous lui faites en les profanant.* 
Pag. 236. & fuiv*

P remière Pa r t i e * La fan&ificatîon du Dimanche eft, 
J. une preuve indifpenfahle que Dieu exige de notre fidélité. 
2,. C ’eft une preuve publique qu’il attend de vous pour Pédi- 
fication de vos freres.

S econde Pa r t i e . N’avons-nous pas raifon de gémir à la 
vue de J’inobfervance du faint jour ou Dimanche 6c de nos 
plus grandes Fêtes ? Vous en conviendrez, dès que vous exa- 
m;nerez de près, 1. ce qu’on doit faire en ces faints jours, 
&  ce qu’on ne fait pas : 2. ce qu’on ne doit pas faire , $c ce 
^u’on y fait*

S E C O N D  D E S S E I N .

D iv i-T  A fanéHfication du Dimanche & des Fêtes efi: très- 
siO N .I-i peu connue & tres-fouvent profanée. C ’eft contre 

‘ces deux erreurs que je vous ferai voir, i .  l’obligation où 
vous êtes de fan&ifier le Dimanche. 2. Combien peu eit ob- 
lervee la fanélification du Dimanche, &L la profanation que
l ’on cil fait. Pag. 2.5-7. 1

P rem ière Pa r t ie . Le précepte de fanélifier les Diman
ches & les Fêtes eft fondé , 1. fur l’honneur &  la reconnoif- 
iance que nous devons à D ieu, 2. fur les fecours que nous
nous devons à nous-mêmes. *

Seconde Pa r t i e , Il y a au fujet des Dimanches &  des 
letes deux préceptes. 1. De ne rien faire de ce que la Loi 
¥elend. a, De faire ee que la Loi ordonne, &  de le faire



© E S  D E S S E T N S* IX
dans l’efprit de la L o i, & c’efl par rapport à ces deux chofes 
OLi’on fait une fcandaleufe profanation des Dimanches &  des 
Fêtes*

D E S S E I N  D U  D I S C O U R S  F J  M I  L I E  R .

D i v i 'T  A fan&ification du Dimanche ne coniifte pas feule- 
s io n .J—i ment dans la ceffation des œuvres ferviles , mais 
aufii dans la pratique des bonnes œuvres Ôt des exercices de 
piété; c’eft pour cela que je vous ferai voir, i* que les Diman
ches Ôc les Fêtes font deilinés au repos de l’homme , 2. que 
les Dimanches &c les Fêtes font fpécialement confacrés au 
fervice de Dieu» Pag. 275.

Pr e m iè r e  Pa r t i e . Examinons en quoi eonfifïent les œu
vres ferviles &  le repos qui nous eft recommandé les jours de 
Dimanches &c de Fêtes. 1. Pourquoi le travail eft défendu les 
Dimanches de les Fêtes. 2. Il eft quelquefois permis de tra
vailler les jours faints. Comment cela doit s’entendre. 3» L’er-- 
reur des Chrétiens qui s’imaginent remplir l’obfervation du Di
manche en s’adonnant à toutes fortes de débauches 8c à l ’oifi- 
veté. 4. Que les jours confacrés au Seigneur font plus propres 
à nous procurer les grâces qui nous font néceflaires. 5. Que 
les Fêtes des Saints nous procurent auiîi de grandes faveurs#

S e c o n d e  Pa r t i e . Le précepte de la fanflification du 
Dimanche regarde bien plus les exercices de piété que la 
ceftatîon des œuvres ferviles. Mais quels font ces exercices ? 
Le détail va les expofer.

['.[* ■ ■ J»11 .■ - »

SUR L’ ÉDUCATION DES ENFANS.
P R E M I E R  D E S S E I N .

D i v i -T L  eft d’une grande importance aux peres ÔC merç$ 
Si o,N. A de donner une éducation chrétienne à leurs enfans. 
I. Ils en doivent faire leur capital. Vous en verrez l’étroite 
obligation, 2. Ils doivent mefurer l’éducation qu’ils leur don
nent , fur la fin pour laquelle ils leur ont été donnés.

Pr e m iè r e  Pa r t i e . Trois puifïans motifs entre les autres 
doivent porter les peres &  meres à donner cette éducation 
chrétienne à leurs enfans. 1. Du côté de Jefus-Chrift. 2. Du 
côté de leurs enfans. 3. Du côté d’eux-mêmes.

Se c o n d e  Pa r t i e . Il importe de jetter de bonne heure 
îles femences de vertu dans un jeune coeur. Comment les
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peres 8c meres doivent-ils s’y  prendre ? Le voici 
fans relâche: 2* corriger fans aigreur : 3* animer

: i. ïnftritîrê 
par dé bons

exemples»

S E C O N D  D E S S E I N »

p ïVi.T)O ur réuflir dans l ’éducation des enfans , fuivons 
sio n .Jt deux régies prefcrites par le Saint-Efprit, 1* Avez- 
vous des enfans ? inilruifez-les. 2. Avez-vous des enfans? 
corrigez-les dès leurs plus tendres années, Pag, 336*

Prem ière P a r t ie * Peres 8c meres, connoiffez donc au
jourd’hui vos devoirs, 1. Formez l’efprit de vos enfans par 
vos leçons. 2. Formez leur cœur par votre exemple.

Seconde P a r t ie . Le Sage vous d it, peres S^ineres, de 
ne point épargner vos enfans. Mais d’un autre côté S. Paul 
vous avertit de ne point exciter leur colere , crainte de les 
aigrir ou de les décourager. L’un blâme les excès , l’autre la 
tnolleffe* Tous deux veulent qu’on garde certaines régies 5 & 
c’eft à ce mélange de douceur 8c de févérité qu’échouent la 
plûpart des peres & meres.

D E S S E I N  D U  D I S C O U R S  F A M I L I E R , ,

D ivi-T  TO ilà, peres &  meres, à quoi il faut terminer votre 
S i0n, V  vigilance 8c vos foins. 1. Avez-vous des enfans? 
travaillez à les pourvoir &  à les établir félon la prudence 
chrétienne. 2. Avez-vous des enfans r travaillez à les former 
à la piété &  à la vertu avec une fidélité chrétienne. Pag, 356 
& fuiv.

Première  Pa r t ie , Comme il ne s’agit dans cette pre
mière réflexion que des befoins temporels que les peres 8c 
meres doivent procurer à leurs enfans , je les réduits à trois* 
l* Vous êtes obligés, peres 8c meres , de conferver la vie à 
vos enfans. 2. Vous devez leur prêter fecours pour les nourrir 
8c les faire fubfifter. 3, Ne rien épargner pour leur procure? 
un établiiTement conforme à leur état,

Seconde  Pa r t ie . Quels font les devoirs que la Religion 
vous prefcrit dans leurs befoins fpirituels ? Les voici : 1. vous 
devez les former à la piété 8c à la vertu : 2. vous devez les 
reprendre charitablement de leurs défauts, 8c tâcher de Î€S 
en corriger par votre bonne conduite.
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SUR L’ENFER ET L’ ÉTERNITÉ
MALHEUREUSE.  ' )•

P R E M I E R  D E S S E I N ,. :

D iv i- T  Es vains raifonnemens que Pon forme dans le mondé 
si o n . JL̂  contre la certitude 6c l'éternité des peines de l'enfer 
ne font que de frivoles fophifmes confondus pat Dieu même* 
J'ai deffein de vous faire voir, i. que les fophifmes de nos 
incrédules contre l’éternité des peines font condamnés par 
les divines Ecritures , 2* que l'éternité des peines eftjuilinéé 
par la raifon &  la confcience. Pag* 393 & fuiv.

P r e m i è r e  Pa r t i e * Parcourons tous les différens fubter- 
fuges de l’impie pour autorifer fon libertinage ; ils font dé- 
raifonnables. 1, Dieu eft trop grand pour s’embarrafTer de 
ce que nous faifons. 2. Seroît-îl ju&e de venger par des fup- 
plices éternels des foibîcffes d'un moment ? 3. Dieu eft trop 
compatiiîant pour perdre fans retour des créatures qu'il ne 
fit jamais à deifein de les rendre malheureufes, 4, L'on ne 
voit perfonne revenir 'de cet autre inonde $ qui peut donc 
fçavoir ce qui s'y paife ?

S e c o n d e  Pa r t i e . Rien d'impuni, c'eft une vérité mar~ 
quée expreiïement dans les divines^Ecritures ; & à s’en tenir 
même aux lumières de la raiion , il faut convenir de la juf- 
tice des peines éternelles. 1. La nature de cet e{prit qui nous 
anime ; 2. La juftice du Dion puiifant qui nous a créés ;
3. La fageffe de la Providence qui nous gouverne ; 4. Les. 
fecrets remords qui accompagnent le crime , nous en cou-' 
v 3,inc[u6nt«

S E C O N D  D E S S E I N

D iv i-Z ^ lU e  nous dit Jefus-Chrift dans l'Evangile, quelle 
S iO N .V ^ eft la fentence qu il porte contre les réprouvés ï  
Retirez-vous de m oi, maudits. 1. La féparation d’un Dieu» 
maudiflant le réprouvé : première peine de l’enfer. 2. Allez au 
feu, feu des plus cruelles vengeances d’un Dieu : fécondé 
peine dç l’enfer. 3* Le feu qui vous eft deiliné eft éternel ; 
éternité de fupplice : troifieme peine de l'enfer. Pag* 413 & fuiv«

Pr e m iè r e  Pa r t i e . Conférons cette cruelle féparation 
de D ieu , 1. dans fon objet &  en elle-m êm e, 2. dans fon 
fentiment &  dans le réprouvé.

Seconde Partie* Le feu de l’enfer eft un feu terrible



«ue nous pouvons considérer fous deux joufS 3ifFerôftS, I. en 
Îuî-même, 2. dans la main de Dieu: en lui-même c ’eft tf* 
feu réel & véritable : dans la main de Dieu c’eft un feu fur-
naturel & miraculeux. _

Troisième  P a rt ie . Q u’eft-ce donc que cette aftreuie 
éternité ? Voici ce qu'on en peut dire* i .  Cette éternité en— 
vifagée dans toute fon étendue ed defefperante. 2. Toute 
rétendue de cette éternité fe fera fentir à chaque inftant au 
réprouvé > c’eft-à-dire que les damnés fouffriront dans tous 
les temps, de que tous les temps fe réuniront à chaque mo
ment pour les tourmenter.

D E S S E I N  D U  D I S C O U R S  F A M I L I E R ,

D ivi-T E  ne vous donnerai ici qu’une légère idée de Pim- 
s i 0n.J menfité des peines que fouffrent les réprouvés dans 
l'enfer. De quelque côté que fe tournent les damnés , ils n'ap- 
perçoivent que d’affreux fnpplices; 1. foit dans la réparation 
des créatures qu’ils ont aimées ; 2. foit dans la perte défolante 
de Dieu qu’ils ont faite; 3. foit dans le ver rongeur de leur con- 
fcience qui leur fait fentir qu’ils font les auteurs de leur dam
nation ; 4. foit dans l’ardeur du feu qui les dévore : ce n’ed pas 
tout; 5. la vue du bonheur des Saints deviendra un tourment pour 
les réprouvés ; 6. les reproches de ceux qu’ils auront jettés 
dans l’abîme j 7. la durée &  l'éternité de tous ces fnpplices.

SUR LA FOI .
P R E M I E R  D E S S E I N .

D ïv i-T  A Foi ed la grâce du Rédempteur, qui fert à dit* 
sion .JLt cerner le Chrétien de-l’infidèle. Pour la conferver, 
cette Foi, il faut, 1. foumettte fon efprit aux ténèbres ref- 
peftables de la Foi, %. conduire fon cœur par les lumières in
férieures de la Foi. Pag. 480 & fuir.

Prem iere  Pa r t ie . La Foi, félon S. Paul, ed le  premier 
Ît le plus folide fondement de toutes nos efpérances. De ce 
principe il eil facile d’inférer que vous ne devez pas héfiter 
à croire les myfleres de la Religion, 1. parce que les ténèbres 
de la Foi n'en afxoibliiTent point la certitude, 2. parce qu'elles 
nous font fentir davantage la grandeur de nos myfteres, 3. parce 
qu’elles augmentent le mérite de notre foumiffion.
^ S econ de  Pa r t ie . Le Jude, dit l’Ecriture, vit de la Foi: 
«'eft elle qui l’anime St le foutient dans toutes fes aillons $ç
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ïes peines. Comment tous ces prodiges s’opérent-ils en nous? 
Le voici ; i. Parce que la Foi nous fait connaître je néant de 
tous les objets terreftres, Ôc quelle contribue par là à nous 
en détacher ; i .  parce que la Foi nous découvre la grandeur 
de Dieu dans les divers événemens de cette vie, & que par U 
elle nous fournit les occafions de nous élever à lui.

S  E  C O N  D  D  E  S S E l  N.

D i v i -*\ rOulons-nous conferver foigneufement le précieux 
si o N* V dépôt de la Foi ? ce don exige de nous une doci
lité aveugle, un courage intrépide; c'eft-à-dire, que la Foi 
"doit être , i. humble &  docile; 2. qu’elle doit être courageufe 
&  intrépide. Pag» 506 & fuiv.

P r e m i è r e  Pa r t i e . La Foi, félon S. Paul, augmente nos 
lumières à proportion que nous avons de là docilité : docilité 
qui doit s’étendre fur l’efprit &  le cœur ; 1. fur l ’efprit, pour 
en réprimer la curiofité ; 2. fur le cœur, pour en foumettre 
les paffions.

S e c o n d e  Pa r t i e . La Foi du Chrétien n’eft qu’un étroit 
engagement de milice, fa vie n’eil qu’un combat continuel; 
fes ennemis qui confpirent fa perte, lui préfentent des illu
sions pour féduire fon efprit, &  des plaiiirs pour corrompre 
fon cœur, Ainii, pour triompher avec fucces, le Chrétien 
doit avoir une Foi intrépide &  courageufe : intrépide, 1. contre 
Terreur: courageufe, 2. contre la corruption.

d e s s e i n  d u  d i s c o u r s  f a m i l i e r .

D iv i- T L  s’agit de vous apprendre à conformer votre vie t  
s i o n . A votre Foi ; pour y réuiiir, je vous expoferai, 1. les 
motifs qui vous engagent à vous foumettre à la Foi. 2. Nous 
examinerons quelles font les qualités de la véritable Foi, 
Pag. 525 & fuiy»

Pr e m i è r e  Pa r t i e . Pour parler le langage de P Apôtre-* 
"nous devons faire à la Foi un hommage de notre foumiffion: 

foumiifion à laquelle trois chofes nous engagent; 1. le devoir; 
A. la néceifité ; 3. l’intérêt..

- Se c o n d e  Pa r t i e . Ce n’eftpas affez d’avoir la Foi, il faut 
la produire au-dehors par de bonnes œuvres qui paroiffent 
aux yeux des hommes. O r, pour cela il faut, i * q^^notÇÇu 
fo i ioit agiflante; 2. qu’elle foit peffévérante, '* -r :
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S U R  LA G R A C E .
P R E M I E R  D E S S E I N ,

D  iv i-TL fuffit pour s'inflruîre fur cet important fujet de fe 
SioK.A renfermer dans ces deux quêtions. ï. Qu'eu-ce que 
la  Foi nous apprend de la grâce ? 2. Qu'eft-ce que la grâce 
exigé de notre Foi ? P<ig. 546,

Première P a r t ie . En trois proportions voici ce que la 
Foi nous apprend de la grâce, ï, Dans Pordre Su fai ut nous 
tie pouvons rien fans la grâce; voilà fa nëçeffité. 2. Dans Por
dre du falut nous pouvons tout avec la grâce : voilà fpn effi
cacité. 3. Dans Pordre du falut la grâce ne fait rien fans 
nous : voilà notre liberté.

Seconde P a r t ie . Nous ne pouvons rien par rapport au 
falut fans la grâce; La grâce eft donc un bien précieux qu'il 
faut ménager. Nous pouvons tout avec la grâce ; nous ne 
devons donc jamais défefpérer, La grâce ne fait rien fans 
îious ; quelque forte que foit la grâce,nous devons toujours y  
coopérer.

S E C O N D  D E S S E I N .

T>ïV>YJ Ien de plus înduilrieux que la grâce pour fauver 
s i o n*XV Phomme. 2. Rien de plus iîiduftrieux que Phomme 
pour fe perdre.

Prem ière  P a r t ie . Les faints artifices de la grâce pour ga
gner l'homme confiaient en trois chofes différentes ; 1. dans la 
multitude des moyens que la grâce emploie ; 2. dans la vertu 
propre de certains moyens que la grâce choiiit ; 3. dans la 
‘continuité des moyens que la grâce met en oeuvre.

Seconde Pa r t ie . Les artifices de l'homme pour fe perdre . 
&  fe dérober aux pourfuites de la grâce , confiftent en trois 
chofes ; i, c'eft de fa part tantôt diflra&ion ; 2. tantôt retar* 
dement ; 3. tantôt faux confentement.

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

D ïVi-TL faut montrer, ï. aux Chrétiens lâches quelle efl 
\sio n .A leur injuftice de négliger la grâce &  de défefpérer 
de fon fecours. 2, Il faut -attaquer ces Chrétiens' téméraires 
qui méprifent la grâce, parce qu'ils attendent tout de fa puif- 
fance & de fon efficacité.

Prem ière  P a r t ie . L'on fe perfuade fauffèment que l'on
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ïiè ¿oit tien entreprendre pour fon falut, parce que Ton s’ima
gine qu’il eft impoflible d’y réuffir. i. La grandeur des crimes , 
leur nombre, leur noirceur 5. c’eft ce qui épouvante» i .  Les 
difficultés qui fe rencontrent dans l’état, c’eft ce qui décou
rage* Deux écueils ou viennent échouer les bons mouvemens, 
les réflexions falutaires.

S e c o n d e  Pa r t i e * Si les Chrétiens lâches fe délient trop 
de la grâce &. des bontés du Souverain qui la diftribue, les 
Chrétiens préfomptueux en préfument follement & fe repo- 
fent fur leurs propres forces. Comment cela? i. en s’appuyant 
trop fur la bonté de Dieu * 2. en fe repofant trop fur les 
moyens qu’il leur accordera pour fe fauver. Deux écueils 
aufli dangereux que funeftes*

S U R  L’ H U M I L I T É .
P R E M I E R  D E S S E I N ,

Î) iv i-T \ J ‘ On deflein eft de convaincre tout Chrétien de 
siON.iVJL l’obligation ou il eft d’ètre humble, & des grands 
avantagés que peut lui procurer cette belle vertu. Pour y  
réuffir, je dis , 1. que Phumilité eft néceflaire à tous les 
Chrétiens dans tous les états, &  principalement au milieu 
de la grandeur, 2. Je dis que de toutes les vertus il n’en eft 
point qui procure de plus grands avantages au Chrétien que 
l ’humilité : il eft néceflaire , il eft avantageux d'être humble. 
Pag. 627.

t Pr e m iè r e  Pa r t ie . Pour convenir que l’humilité eft né- 
-ceffaire à tous les Chrétiens, &  fur-tout aux Grands de la 
terre , il fuffit, ce me femble , de montrer aux uns &  aux 
autres que les avantages dont ils fe prévalent fi fort, font, 
I. chimériques, 2, étrangers , 3. funeftes.

Se c o n d e  P a r t ie . Comment l’humilité contribue-t-elle 
à nous rendre heureux ? 1. En éloignant de nous les fources 
de nos agitations &  de nos troubles, 8t nous faifant éviter la 
plupart des peines que nous nous faifons ordinairement. 2. En 
adouciffant les peines de la vie qui font inévitables.

S E C O N D - D E S S E I N .

D  iv i- T ^ E u x  fortes de perfonnes négligent l’humilité ; les 
Si O N. x J  uns, parce qu’ils la regardent comme *un fimple 
confeil ; les autres , parce qu’ils Penvifagent comme une foi- 
blefl’e. Les premiers ne la croient pas néceflaire. Les féconds
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ïa méprifent, bien loin de s’y croire obligés» Oppofons à ce* 
deux erreurs deux v.érités inconteftabîes , I. qu’il n’eif point 
de vertu plus nécefíaire que l ’humilité., 2* gu’il n’eft point 

* clé vertu plus raifonnable. Sans l ’humilité point de véritable 
faïnteté ; fans l’humilité point de vraie fageffe. Pag, 645.

P r e m ie r ePa RTi E. Point de véritablefainteté fans la vertu 
de l ’humilité, en voici trois raifons : I. parce qu'il efï im- 
pofÜble de réiifter aux tentations inévitables dans la vie fans 
l ’humilité : 2. parce que fans elle on ne pratiquera jamais 
certains points effentieîs delà Loi : 3. parce que fans l ’hu
m ilité l’on n’aura jamais de vertu folide &  méritoire.

S econde  Pa r t i e . Pour donner en peu de mots tout le 
plan de cette fécondé Partie, il fufiit d’expofer,T. les raifons 
de l ’orgueil, & les réponfes de l’humilité j 2. enfuite apporter 
les raifons de l’humilité, &. les objections de l’orgueil.

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

^ D iv i« / ,H\U els font les motifs qui engagent tous les Chré- 
s t o n . Y - / tiens à pratiquer l’humilité. Combien l’humilité 
e íl rare prmi les Chrétiens. En deux mots , la néceffité, 8C 
la  rareté de l’humilité.

P remière Pa r t ie . Que l ’humilité foit néceffaire : trois 
réflexions fervent de fondement à cette vérité. 1. Le précepte 
de Jefus-Chrift. 2. La connoifTance de nous-mêmes. 3. Nos 
propres intérêts. i , ■ , •

S econde Pa r t i e . Pour convenir que rien n’eftplus rare 
que l’humilité, il fuflftt de confidérer en quoi coniifte l’humi
lité 5 qu’eft-ce qu’être l ’humble ? C ’eft, 1. fe méprifer foi- 
même. 2. Souffrir avec joie, ou du moins avec foumiffion, 
que les autres nous méprifent. 3: C ’eft rapporter à D ie*  
généralement tout ce qu’on fait de bien.

Fm it la Taílc du Dejf&ins du Jicond Valumc*
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P R É L I M I N A I R E
S U R  :

LA BONNE ET LA MAUVAISE

C O N S C I E N C E ,
■ S  V  R X ï  S TROUBLES  , L E S  I N Q U I É T U D E #^

& les nïlarmes de tune9& fu rie s  douceurs * 
la  paix & la  tranquillité de Vautre»

'AvouerAr que depuis les recher
ches que jfai Faites fur ce fujet, je 
fai trouvé plus vafte, plus fécond, 
quç je ne me l’étois imaginé. Il eit 
bon d obferver que pour l'amplifier,, 

i l n’eft pas befoiu de recourir à des matières qui 
;ny font point étrangères, à la vérité , mais qui 
méritent par elles-mêmes des difeours particu
liers , comme font F aveuglement de refprit,.
■Tenduroiffement du coeur , qui font comme les 
fuites né ce (Taire s d'une confeience. criminelle & 

^endormie dans le péché. le  ne donnerai ici . 
que ce qui pourra feryix à faire, démêler les dif
férentes efpeces .de confeience ; confeience 
faillie , confeience erronée, confeience ferupu- 
jeufe , confeience criminelle , les principes d’où 
jsflés naiflent, les moyens de les redifier. Üoa 

Terni  I L  ( M o ra U iIL  F oL  )  A



. . .  ï )  s t a  CONSciENci^
m trouvera auflî des matériaux propres à compofe* 
/ un bon Difçours fur les avantagés, les cpaéle- 

î res 5c les moyens de fe former une bonne con- 
i  fcience. Il fera libre à celui qui voudra cornpo- 
1 fer fur ce fujet, dç réunir dans un feul Dîfboürs * 

la bonne & mauvaife Confcience; de faire fén- 
 ̂ tir, par opposition , le calme 5 la p*tix & les doû  
- çeurs de la bpnne , comme les troubles,Tes allar- 
imes 5c les inquiétudes1 delà piauvaife. Quoique 
je fois bien éloigné de vouloir afTujettir qui que 
ce foie à ma façon de penfer, je m’imagine qu’en 
traita/it ce fujet de cette demiere façon  ̂ U de-, 
viendra plus ùnéveÆanfSc plus profitable à l’Au
diteur.

Définition Quoiqu'il ne foit pas facile de donner une dé- 
aeia cddicf finition çxafte de la Confciencej celle que fàint 

Thomas nous en fournit, m’a paru la plus claire, 
la  Confcience eft une application de l’ame à la 
loi intérieure gravée dans le fond du coeur ; c’eifc 
un jugement pratique fur ce que la juftice nous 
diète de faire ou de ne point faire; ce qui fait 
dire au Doéleur Angélique que |a Confcience 
exerce ordinairement trois fonctions ? elle rend 
témoignage à la lo i j elle incite à la pratique de 
la Loi, elle reprend * ou elle e^eufe, loriquç 
nous avpns viole ou pratiqué la Loi.

Dieu a écrit cette toi de la Confcience dans 
Tefpnt 5c dans le cœur des hommes ; en les 
‘ éclairant des lumières de la raifôn : Illuminât 
omnem hominemvenientçm in hune ptundum* C’eft 
p̂ourquoi l’Ecriture rappelle foiivent les pécheurs 
au témoignage de leur propre Confcience, Re~ 
4'ite 3pr&varicatores , ad cor; & Comme dans toutes 

’les pertes que faifo.it le fainç homme Job 1 il y 
•ÇUt du moins un ferviteur qui fe fauvant'de la 

ĉroûte , lui porta la nouvelle defés diigraces,
% 4? HW? 4s4sns 4ç nous un féntün#aç

Bhriture die
JaConfciençe 
innée dans 
les coeurs. 
Joan. i *

jj,
9>
JP .



Job* y

D e £ À C O K S C I E t t C f  
fidèle.* malgré le dérèglement de l’efpnt SC 
J endurctflemcnt du coeur ; lorfque tout eft con*
£us ou afloupi 8c que le péché ravage 3c détruit 
ce fentiment fidèle , cette confcience droite s'é
lève pour repréfenter au pécheur les raiferes de 
jetât ori il eft tombé : Ego fùgi folus ut nanti 
rem tihi.

La Confcience eft un flambeau qui nous éclai- ,
ire: elle j>ropofe la vertu fous les images les plus que
propres a la faire aimer , 5c peint au contraire le Confciê ç̂ * 
vice avec les plus noires couleurs: elle fait un 
.détail de ce qu'on doit à Dieu , au prochain , 8c 
à foi-même; elle apprpnd ce qtfij faut croire &
¿ce qu’il faut pratiquer , ce quil faut defirer de ce "
qu’il faut craindre ; elle nous avertit du mal que : 3
îio u s  avons fait 5c de celui que nous devons évi
ter, du bien que nous pouvons faire : rien de fi 
éclairé que cette Confcience pour difeerner le 
bien &. le mal ; rien de fi fidèle â nous le ;non-* 
trer, riën de fi preffant pour nous porter à em- 
braiTet l’un , 3c fuir l’autre : çètte Confcience r  
c'cft Ja voix de la raifon , ç’eft notre propre juge
ment, c eft ce que nous eftimons le plus raifon- 
nable, & c’eft pourquoi Bien nç nous condanH 
nera que fur le jugement que nous aurons fait 
nous-mêmes de nous-mêmes.

Avouons-le de bonne foi , puifque nous le fen- Comme fo# 
tons , que. dans toutes nos dijKçultés la Confcieu- âbufe dès lu
xe prend le parti le plus conforme à Ja Loi , & *fier̂ s. de la 
le plus oppofé au péril. Or dans cette alternative ^°aeTa droU 
vous devriez fuivre la droiture de votre Con~ cure qu’elle 
fcience , Sc vous faites tout le contraire : toutes indique 
vos avions montrent Tin,certitude où vous ères :
Vous flottez fans eeiTe entre fa vérité & Terreur * 
tous vos doutes fe réduifent a vous demander il 
tel plaifir, tel divortiiTeinent eft un crime digne 
delenfor: fourds.au cris de cette Confcience ^

a  i y -



 ̂ B e la  C onscience/
vous choiiifTez. le parti le plus près du péril & le 
plus éloigné du témoignage qu’ elle a porté* 

truelles &nt ' Çç qui d’ordinaire forme la fauffe 8c mauvaise 
laVaû fê de Coni>cience5 ce font l’ignorance, la coutume & 
la mauvaife la paillon : onméconnoit fes devoirs 8c on veut 
Confcience : les méconnoître j c’eft ignorance 8c malice : on 
comment fait ce qUC fon£ ]es autres 8c on vit comme 
^ent.fC fpr̂  eux y c’e^ coutume 8c u&ge parmi les hommes :

• on fuit fon inclination & fonpanchant, c’eft paf- 
, > : lion ; l’ignorance cache le péché, la paillon lau-

tarife, la coutume le juftine: de toutes ces cho- 
fes concourant enfemble, on ne fc fait plus pref- 
que aucun fcrupule des plus grands péchés, 

fi eft Facile Rien de plus aifè que defç faire dans le monde 
defefairçune une fauife confcience , une confcience erronée , 
â^cc COnf" c^hxelle. Pourquoi? Parce qu’il n’eft rien de 

plus facile  ̂que de fè former des defirs injuftes 
& téméraires  ̂que de concevoir des penfées vai
nes 8c ambitieufes.Carn’eft-ce pas de-là quenait 
cette confcience aveugle , déréglée ? Confcience 
déréglée, parce que ce font nos defirs qui doi
vent fe regier fur notre confcience j & non la 
confcience fur nos defirs ; mais il arrive tout le 
contraire. Entraînés par nos defirs „ nous ne vou- 

. Ions point d’autres réglés, il. faut de néceiïîté 
que notre confcience s’accommode à ce que nous 
voulons 5 6c par cet étrange renvçrfçment , nos 
defirs fervent de réglé à notre confcience 5 & 
parce que c'çft fur ce qui nous plaît que nos de
firs font formés , notre confcience les approuve. 
Ce que nous voulons 11e nous paroît bon , dit
S. Auguftinj peut-être que parce qu’il nouspa- 
jroît agréable : nous nous perfuadons que c’eft 
Une chofe jufte : d?ou vient donc cçla ? De Paf- 
cendant malheureux que nos defirs prennent fur 
nçtre confcience 5 qui juge après cela des choies 
n°q fur ce quelles fpntV rnai§ félon qu’elles nqu^



D e l a  C o n s c i e n c e ." f '
Je ne prétends pas ici fermer toutes les voies t V

à la confultation , elle eftlé^itime, permife&: L*auroricèdes 
futé, à parler en general ; autrement que devicn- ê uc
droit le fidèle dans fes doutes , ii obligé de fe dé- la iriativai& 
fier de fes propres raifonnemens, il étoit encore . Conscience. ^ 
obligé de fe défier des dédiions d’autrui * d’un 
Confdleur, d’un Pafteur , d’un Directeur ? Ce
que je dis , c’eft qu’il faut de la bonne foi dans 
ces confultations ; c’eft que l’envie d erre éclairés 
doit nous conduire à l’oracle , & non pas l’envie 
d’être trompés ou appuyés dans nos prétentions.
On mandie une autorité à fes défordres, pour 
pouvoir les commettre fans allarmes : on voltige ' 
de Direéteur en Directeur , jufqu’à ce qu’on en 
ait trouvé de favorable à fa pafîion ; c’eft à ces 
dédiions que l’on s’en rapporte, & malgré les 
réproches de fa confcience, on s’en tient à ce lan
gage de féduétion. ^

S. Bernard diftingue quatre fortes de Con- Il y a quatre 
fciencês: la bonne, tranqaille & paiiible: la bon- ftrcesdcCon- 
ne , gênée & troublée ; la mauvaife, dans l’agi- *be*
ration & le trouble ; là mauvaife , dans le calme nard.
& là paix. Une boilne confcience tranquille & 
paiiible , c’eft > dit ce Perefans conteftation , un 
Paradis anticipé; une bonne Confcience gênée 
8c troublée, c’eft comme un Purgatoire dès cette 
vie, dont Dieufe fert quelque fois pour éprouver 
les âmes les plus faintes : une mauvaife Confcien
ce dans l’agitation 6c le trouble que lui caufe la 
vue de fes crimes, c’eft une efpece d’Enfer. Mais 
il y a encore quelque chofe de pire que cet enfer.
Et quoi? Une mauvaife confcience dans la paix 
8c dans le calme , 8c c’eft où la fauife Confcien
ce aboutit; car dans la Confcience criminelle , 
troublée de fon péché, au moins y a-t-il encore 
des lumières , 8c par conféquent au moins y a-t-il 
encore des principes de compon&ion , de coa-
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3  D î  u  d o n s e t i t / e t :
trîtion & de couveifion s mais dans la faulfc 
Conicicnce , il n’y a que ténèbres & que ténèbreSf 
intérieures, plus funeites mille fois que ces ténè-* 
bres extérieures dont nous parle le Fils de I>ieu , 
puifqu’elles font là fource de l’obiKnation du 
pécheur & de fon endurcilfement : ténèbres inté
rieures de la Confcience, qui font que le pécheur 
au milieu de fes défordres, eft content de lui-* 
même , fe tient fur de Dieu , fe rend de fecrets 
témoignages d’une vaine innocence dont il le 
flatte j pendant que Dieu le réprouve & pronon-* 
«e contre lui les plus féveres arrêts.

C’vft la penfee de S. Auguftin , que la répra-» 
Vhrrelbns te- b t̂ion fuit de près ces hommes qui vivent fans
Confcience , remôr ŝ> Quand le péché kiffe quelque fcrupule „ 
fn)et&: grand & quelque trouble dans famé ̂  ceft une-marque 
lujetdecrain-qu'on nefl point endurci : mais lorfquon vi^ 
jepourU ¿ans unc pa;x profonj e au înilieu des dangers ,

* fans retour fur foi > fanî crainte d’un Enfer* quslî
■' eft à craindre quon ne courre à fa perte & à fon

Inalheur éternel ! Car il eft à propos de remar-f 
quer ici * que quoique Dieu ne cherche point h 
nous entretenir dans cette infeniibilité de con-* 
fciencequ il n’y contribue en aucune façon 3 
puifqu’ Il agit & qu’il parle toujours : cependant 

1 ce qui 4oit faire trembler l’audacieux pécheur,
I c’eft que s’il agit, «c n’eA plus qu’une legere
B adion , laquelle n’eft iuivie d’aucun effet j s’il
| parle, ce n’eft plus que d’une voix foible, qui
I ne pénétre point jufqu’au fond de lame pour la

réveiller: la grâce 11e fait plus ni fur l’eiprit, ni 
fur le cœur, ces vives împreiFions qui periua- 
dent l’uii & qui gagnent l’antre. Dieu fe retire 
comme un Médecin qui abandonne un malade ,  

la ConfcîeK- aP1̂ s avoir épuifé fes foins auprès de lui. 
ce fait éprou- David peche , David éprouve tout ce que le 
ver des leraords a de plus picquant & de plus amers

t



B ê / î à  C o t i & c i v ü c t é  y,
Êcolitcz comme s’en explique cet iliufltre péni- remords 
iiitenc : Je île fus pas plutôt pécheur , que je de- fahu3ps«. 
Vins malheureux : je portois au-dedan$ de moi, 
un témoin inséparable 8c incorruptible. ïnfépa-\ 
râblé, je le*traînois en tous Iigux , fur le Trône , 
au Confeil, dans lesAifemblées publiques : Mi~ Pf* sf* 7? 
fer fa  Bus fum : tôt a die contriftatus ingredîebar♦
Mon péché é toit fans ceifepréiéüt à mes yeux:
Peccàium contra me eft femper. Sans celle je voyois- Pf*.s °rJA 
îe Sang dUrie couler, fépoufe me rappelloit le 
Souvenir de répotix xnaflacré pannes ordres : le 
Sommeil Îi propre à calinér les coeurs les plus 
agites , ne faiSoit éprouver au mien que troubles 
& amertumes : Dormivi conturbatus. Je trottvois Pf* /<r. 
encore dans ma confcience un témoin incorrup
tible : que ne faiSois-je point pour le Séduire, 
pôUr lui impoSer filence & arrêter fes clameurs ?
Je tentois de colorer mon crimt :  Ad excufandas 
excufationes in peccatis* Rien ne peut calmer les ** 
remords de la confcience de ce Prince : mais ou 
aboutiront - ils ces remords ? A la pénitence*
Eh ! que vous êtes heureux_, vous à qui la honte 
du crime fe fait fentir comme à David. A la vé- 
rite la paix d’une confcience timorée eft le plu» 
grand de tous lesbiens : mais d'après la tranquil
lité d’une confcience irrépréhcnfible , il nJeft 
point de bien égal à l’agitation d’une confcience
coupable. ■ , ■ Ce que faf$J

Funeftes fcrupules d’une àme trop tiftiorée & faire la Con- 
d’une confcience trop Serrée , Scrupules qui vien- feience feru- 
nent du Démon 8c qui font comme autant d’ob- 
Racles qui arrêtent une ame dans la voie du fa- nent les feru- 
lut , & qui la précipitent bientôt dans celle dé pales, 
perdition : Jb ï irepidavérunt timoréubi nouerat ti- '*£•
mon Elle tremble ou il n’y a point lieu de trenw ; ;
bler, elle pèche où il n’y >a point matière de pé? 
cher* Dans çct état la confcience troublée, agi*
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l ’on ne doit 
pas condam
ner indiffé- 
remmciittou* 
its fortes de 

d'çxupuies

i  TSt ¿ a Co Ms c u t i  c i*
ne fçaït à quoi fe déterminer irréfoluc 

dans íes pènfées', combattue par Tes fcrupufes ;̂ 
■elii ne fçait ni ft fixer * ni cfioifir 5 le moyen de " 
sen délivrer5 c’eft d'obferver; de près d'où vien
nent ces allâmes : la mélancolie en eft la fource 
la plus fertile 5 refprit chagrin fe forme des idées 
îHonftreufe& de ces devoirs , & fe preferir: un 
genre de piété auftere & farouche : alors l'Ima
gination échauffée fe fait des chimères de tout : 
au défaut des péchés- & des foibleffes réelles 
elle en imagine d'autres qui la troublent * 8c íes 
péchés imaginaires lui font autant de peine que 
les: réeLs, Il ,eft facile de concevoir le mauvais 
effet de ces fortes de fcrupules 5 car pendant 
qu'on balance aînfi fur ceŝ  devoirs * Dieu n’eit 
poinr fervi j & les inquiétudes d'une amc ainfi 
fcrupuleufe, loin d'augmenter fá perfección St fa 
fainteté, Yen détournent *rafFoibliiTent & letei- 
gnent fouvent.

Gardons-nous bien Je condamner indiferéte-! 
ment les deücateifes d'une ame gieufe „ elle$- 
fervent à réveiller fa vigilance* & à redoubler fbn 
attention. Car prenons garde de nous tromper 
fur un point fi important  ̂cette timidité „ferupu- 
íeufe qui s'applique à tout examiner , à veiller' 
fur fout* à prendre les moyens pour 11e fe point 
détourner des fentiers de la jufticc* eft fans doute! 
plus iïïre* que cette' confiance decifive qui ne 
s'épouvante de rien : il vaut mieux fe défier de 
fes perfections mêmes* que d’être trop indulgent 
fur fes défauts : l’état de celui qui eft rongé par 
des fcrupules eft plus miférable* mais peut-être 
plus sûr5 & l’état de celui qui n'en reffent point 
Jes atteintes eft plus tranquille * mais peut-être, 
plus dangereux ; l’homme a tant de panchant à 
feflater, qu'on ne courre point rifque enpr0- 
sondant fur le parti le plus rigide j ain£ loio de



O  e t  a  C o n s c i e n c e . 
éóndamner indifféremment toutes fortes de fcru- 
pules, ceux qui tendent à exciter les defîrsd* une 
piété plus parfaite 8c à tenir en garde contre le 
péché j, méritent l'approbation.

Rien n'approche de la douceur & de laconfo- tes méfiai 
lation que goûtent en cette vie ceux qui fuivent bles douceurs 
la droiture d'une confcience pure & innocente ; <lue Pr°duk 
car c eit la qu ils trouvent des vertus acqunes de la bonne 
patience 8c d’efpérance qui les fortifient , de confcience, 
bonnes œuvres qui leur donnent la confiance 
d’approcher de Dieu , de répandre leur cœur en 
fapréfence , de lui raconter leurs peines: Et tri* Pf* 141* s* 
bulationem meam ante ip fum pronuntio. Us y trou
vent Dieu, dit S. Auguftin : car la confcience pure 
& droite des Juftes eft la demeure de Dieu : Cui A l 
fides eft confciéntiapiorum. Us y trouvent un Dieu *n 
propice , qui Ce déclarant en leur faveur , les 
confole 8c les protège 5 toures les paroles qu'il 
leur adrefie, en fecret font de paroles de paix : 
ioqueturpdûtfnin eos qui convertuntur ad cor. Us Pfi #4* 
entendent quelquefois, mais diftinétement ces 
douces & confolantes paroles : Non , ne crai
gnez pas , cette tempête va finir bien-tôt , 8c 
tous les efforts des ennemis de votre falut ne fer- 
viront qu'à perfedionrier votre vertu : Non dabit Pf* s4* *3* 
in dternum fluSiuationèmjufto. C  eft àinfi , Sei
gneur^ que vous protégez ceux qui vous fervent, 

que vous les défendez dans votre tabernacle 
contre toutes les infultes, les injures, les calons' 
nies & les médifanees des hommes : A conturba- Pfi 
tiont hominum : proteges in tabernáculo tito a 
contradi ti ione linguarum.

Les Pharifiens qui n ecoütoient que la paflion 
qu avoit formée dans leur .coeur la fauffeconfcicn- ^  Souvent 
xe , s’étoieiit perfuadés qué Jefûs-Cfitlff * etoit tomber dans 
ennemi de la Loi de Moyfe -, qu’il la vouloitabo- les plus;̂  
"lir-j ̂ u'il etófrun blafphématçür, fùi%u il
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|>argiîçr les 
remords ât l'a 
tftoxtfçkncï'

ïo D e 1 1  C O M S C ï Ê N C
foit la témérité jufqu à Te faite Dieu : de-la ife 
coacluoient qu il étoît plus dangereux pour Lfc 
nation , qtiun féditieux &un homicide. Lacón* 
clufion ¿toit jufte, mais le principe étoit faux i  
ainfi une fauífe confidence que fon s eft faite par 
finftinéfc des pafficns, eft une fource féconde des 
plus grands crimes 5 & en fuivant ce que la raifort 
conclut des mauvais principes qnes’eft faits cette 
faillie confcience , on fe précipite dans les plus 
effroyables excès* Quand Pilate condamne à 
mort Jefus-Chrift, il ne cherche qu a plaire aux 
Juifs $c à ne point s’attirer l'indignation de Céfar* 
Il connoît la vérité , il ne la veut point fuivre t 
il fe fait une fauífe confcience , & dit haute* 
nient qu’il ne veut pas fe rendre coupable du 
fang de cet homme jufte, qu’il s’en lave fes mains* 
Nous avons reçu de Dieu notre Loi, difent les 
Juifs, c’eft à nous de foutenirlagloire de íes divi
nes ordonnances j dont le vénérable dépôt nous eft 
confié : ce n eft pas un injure perfonnelle que nous 
vengeons, t eft la caufe publique : eeft celle de- 
Dieumémej il eft à propos qu un homme meure * 
afin que notre nation ne périfTe pas & avec elle 
une Religion fi fainte & fi ancienne* N’admirer- 
vouspas la fauffe Confcience de ces pieux déici
des , prêts à commettre le crime le plus énorme 
qui fut & qui fera jamais ? Et à les entendre , ils, 
ne s’intereirent qu’à l’honneur de Dieu & à la 
gloire de la Religion*

Chacun voulant être en paix avec foi-même* 
eft naturellement porté à fe fermer une efpéca 
de confcience : mais comme on me veut pas ren
dre fes adioni conformes à là droiture d’une con* 
icience avec laquelle on lent bien que fon eft 
né , on tâche de corrompre cette confcience è% ; 
de la rendre conforme à fés afti^ns criminelles 1 

4$' mà*§ffex fes



Dí i A CON:s é l í R C ¿  ï t  
felón la reftitude de cette régle intérieure, Ton né* 
partie rien pour courber la regle meme& l’ajut
rera fes inclinations $ Ton ne veut pas feulement: 
fuivre fa paffion, Ton veut encore être approuvé 
de fa confciencë, crainte d’en eifuyer les repro
ches : pour venir là, que fait-on ? Comme 
Tonne trouverait pas fon compte dans les m ^, 
ximes toutes pures que diète une confcience droi
te, Ton fait tous íes efforts pour lui oter fa recti
tude 8c fa droiture, & appaiferpar ce moyen ' 
les troubles 8c les amertumes qu'elle caufe. C'eifc , 
ainfi quJà la faveur de cette fauife lumière que '
Ton eft bien aife de prendre pour véritable, on 
s’établit dans cette paix funeite 8c dans ce repos 
malheureux qui èft proprement le fommeil donc 
le Prophète demandoit à Dieu d’être délivré par 
les rayons de la véritable lumière : on fe déguife 
foi-même à foi-même, Ton s’attribue des motifs 
& des intentions que Ton ri’a pas, & Ton ne 
veut pas voir celles que Ton a ÿ 8c c eft ainfi qu’en 
portant un faux jugement de fes aélions on ofeie 
les juftifier à foi-même durant toute la vie. Mai- 
heureufe illufioni illufion damnable , félon cette 
expreifion du Sagfc qui dit qu’il y a une voie qui 
paraît à l ’homme être droite, mais qui , loin de 
lui procurer les biens qu’il en attend, le rendront 
éternellement malheureux : eft v ia qu& videtar Trov* 
homini ju fla  , novijfima autem ejus ducunt ad n *
mortem.

- C o n fe r v e z , d it l’Apôtre à ion  difciple T im o 
th é e , une bonne co n ic ie n ce , & fouvenez-vous y  tk  faufTe 
qu e plufieurs après Tavoir perdue on t auffi perdu confcience 
jla fo i : Quam quïio<-n repelientes , área fidem nau- avoir
'fragaverunt. A fo rced e  ne point fuivre ceq u e die- pías du tout, 
te une confidence d ro ite , n ’en voulant plus fup- - 
porter les rep roch es, on s ’en fa it une fauife que 
l ’e jifttjt a &  ;4ST¿é/Qfl ïie n tb jç o -tô t  à n’en a v o k

A  n
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plus du tout ; après cela il ne faut plus s’étonner 
ü Ion perd la foi. L’oppofirion qui fe trouve entre 
la vie déréglée d'un homme fans confcience, 8c la 
foi, eft la fource de fa perte: la foi lui remontre 
fes obligations 3 &il nepeut (apporter fes aver
ti ffem en s : par mi jufle , mais terrible jugement 

Dieu 3 il en vient au point de ne plus croire les 
yérités les mieux, établies. A quoi bon , ditxe li
bertin 3 faire ces triftes réflexions qui empoifon- 
nent tous mes piaifirs ? Pourquoi es-tu fi foible * 
mon ame* que de t épouvanter des terreurs qu’on 
te donne de f  enfer ? Jouiflons en paix de toutes 
les délices delà vie, donnonseifbr à nos pallions, 
ne faifons jamais de retour fâcheux * & vivons 
dans ce monde comme Îî nous n’en devions; ja? 
mais forcir.

D i v e r s  P ass a ges' d s  l E c r i t  ur  e  ̂
fur la  Confcience-

S I  non audieris vo~ 
cem Domini ta i 

Deis dubittihï Domi-  
nus cor pavidum & 
üîiimam mczrore cou- 
fumptam: timebis noc  ̂
te Deut _

Die ac nocie grava-' 
ta efl fuper me manus 
tua : conver fus fum in  
Ârumnâmeâ dum con- 

fg itur fpina. PC 31/  
4* . :

N onefipax offibus

Ç  I vous n’obéifTez pas 
CI à votre Dieu, il rem
plira votreame de triftefle 

de crainte, & vous au
rez des frayeurs conti
nuelles tour 8c nuit. . ;

Votre main s*eft appe
ntis fur moi jour & 

nïiit : je me fuis tourné 
vers Vi>us dansmon afflic
tion j  & dans ce tempf.. 
j ’étois percé drQtte; £jid©! 
épine.-. : . - v4,. j

A la vue dç mes pécjjrfis.
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s ci furie fecca- , 

forum meorum.VC. j 7;^
4* : ■

JScma eft fubfiantia
cui non eft peccatimi 
in confctentia. EccIL 
* j* jo-. -  f

Exc&ca cor populi 
hujus. ir. <>. io.

£¿772 f it  tìmida ne* 
quitta 3 dat teftimo- 
nium condemnattonisi 
femper cnim pr&fiimìt 
félpa perturbata confi 
cimila* Sap. 17. ìo.

" $ i  turnen quodin te 
efi tenebr&funt, ipf& 
tenebr& quant& erUnX l  
Math. 6. 13 /

Vidtergo ne lumen 
quod'in te efi tenebra 
fin t• Luc. 1 1 . 35.

Tribulatio & angu- 
Jfia  in omnem ammam 
hominis operantism& 
tum. Rom. i .  9 .

Qmne quod non efi 
ex fide peccatum efi. 
Rom. 14 . 2 j.

Gloria nofira h&ceft_ 
tefiimonium confcien- 
tu  nofijr£ki i .C m * i . i u  

Habentes cauteria* 
*. ißtti cflufitfätiatn h

N S C I B i N C E» î  I  
je ne goûte plus aucune 
paix,

LesrichefTes font bon* 
nés à celui à qui fa cohf- 
cience ne reproche rien.

' JLV

. Aveuglez le cœur de-eei 
peuple.

Comme la méchance-̂  
té eft timide, elle fe coii-r 
damner par fan prôpre té̂  
moignage 3 8c toute épou  ̂
vantée par fa propre con
fcience , elle fe figure les 
maux plus grands7 qu’ils 
11e font.

Si ce qui devait être 
Votre lumière n’eft que 
ténèbres  ̂que fera-ce de 
vos ténèbres ?

Prenez garde que la 
kimiere ( la confcience ) 
,ne! foie elle-même que x&. 
nébres.

L’affliélion 8c le défef- 
poir accableront famé de 
tout homme qui fait la 
mal. ^

Tout ce qui ne fe fait 
pas félon la confcience eft 
péché. ! ;;

Le fujet de nUtregloirc> 
eft letémoignageque nous 

î rend notre confcience. A
Des hommes dont te
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Xlri. 4* x. cie de crimes*

Si car noftrutn non Si notre cœur ne nou9 
reprekenderit nos * fi*  condamne point * nou£ 
duciant hàbethus ad  avons de 1 aiTurance dê  
Deum, I. Joan* j. z i. tant Dieu*

S j s n t j j h ^ k s  i> je s S  5 f P  m & *

fu r ia  Confidence*

Second Siede*

V ) O r^ obtenehrari; N peut obfcurcir 0
JL confidenti a , quia conicience , parce
iZG/z cjî quelle n’eftpas Dieumé-

non potefi quia à me : mais parce qu'elle 
JDeo efi. Tertull. in vientde Died il eft difficile 
Apol. de réteindre tout-à-fait.

Quatrième fed e .
Conficientia peccati Le reproche que ht 

formidinis mater. D. confcience nous laît d'um
Chrifoft. in P f  je. péché fait naître la crains

te* y
Judicem in animo Dieu a établi an-dé-* 

perpetuò vigilantem dans de nous un |iiçetou- 
£ attentum confiituit jours vigilant & Stenti!; 
Deus. Idem, Serm* 4. à tout ce qui fe paiTé* 
de diverfis. . r

Peccator conficien- ■ La confcienceeft coin-
jfnzjfc carnificem me un bourreau que le* 
circumgefiatfe lanian- pécheur porte avec ibi ,  
tem Cd flagellantem qui ne celle point de hi 
perpetuò. Idem. Serm* tourmenter Sc de le dé*

4e &aX.aro' çhirer intérieurement*
Cinquième Siècle.

. -w ■ ‘  ̂ ' -fi '
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ntf/Æ tuam: nolifiuper* ce développez - en les rê * 
ficiem compalpare IX plis : ne vous en tenez pas 
Aug. Serm. 1 1 4 . de Amplement à la fuperfw 
temp. cie.

Ju jfifii, Domine * Vous Pavez ordonne * 
& fie efl utpœna /¿i Seigneur ,& il en eftainlî* 
ipfie f it omnis inordi- : que toute affe&ion déré~ 
natus affeëtus* Idem, glée ioit à elle-même foi* 
Lib. x. Confi. tourment.

Confidentiamalaèo* Une mauvaife conf-
na fiperare non pote f iw cicnce ne peut efpererr 
Id. in Pfialm. 56“. v aucun bien.

Interfudicemjuftum Entre Dieu qui eft tut 
& confidentiam tuam juge incorruptible fit no- 
nolitimerenzficaufiam tre confcience nous n’a- 
tuam* Id. in P fi 3 7 . vous à craindre que notre

mauvaife caufe.
Bona confiez entia Une bonne confidence^

nuilius oculosfiugitSX* ne Craint rien, & ne fuie 
Greg. Epifi. 4 7 . ; .point les regards des hom*

mes.
N ulhs pofi culpam Nul apres avofr pèche

impunitati locus efi, v ne fe peut promettre 
ciim f i teatus ipfie fiup- l'impunité 5 puifque fou 
plicium . Idem. Epifi* péché lui tient même liett 
ad Demetriadem* de fupplice.

Sicut probis probi- i Comme la probité des 
tas ipfia f it pr&mïum, gens de bien fait partie 

r i t  a improbîs jiequîtia de leur réeompenfè, ainft 
ipfia efi fiupplicmm* la malice des méchans eit 
Boetius Lib* 4 . decon- déjà un fupplice anticipé* 
JoLPhilofi*

Sixième Sieçle.
jVw/Zu pœ/m gra- Il n y a point de fùp* 

yiorpœnâ coitfidentÏA* pîice plus cruel que celui 
V is numquam ejfie tri- d’une mauvaife conicien^
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yhd femper gatidium mais avoir de triftefft 2 
habita confcientia au- vivez bien. Celui qui vit 
um mala fimper in bien eft toujours dans la 

pma eft. S. Ifid* Lib. joie ; mais la confcience
Sûlit. ’ du coupable eft fans celle

à la torture.
Douzième fiecle.

Infer nus quidem &  Une confcience char- 
carcer rea confcientia gée de crimes eft comme 
Di Bern. Serm. z j. in Ion enfer & fa prifon. 
Cane.

0  felix  confcientijL O l’heureux fort d'une
puritas ! ô fe lix  fanB& confcience pure ! ô la foü- 
confiientiajucunditasï de & l’agréable joie d’une
Id.Lib. 4 .d e  Confid. confcience pure & fans

tacheI
In domo fu â fd e t  Celui-la eft véritable- 

qiiietus quem flacon- : ment tranquille & en 
fien t ia non remordet. paix à qui la :co®feienc«f 
JUch. à S. Vift. de ne reproche aucun péché* 
exerc. Spir. Lié. : 
c. i.

Treizième fieclê.
Confcientia accufat Quel regfet du paffe *

de pr&terito ¿pracavet quel fupplice pour je pré- 
deprafnti y timet de fent ? Sc quelle crainte 

futurodûBonav. Lié. pour l ’avenir ne caufe 
a. Coup. Theol. Mar. point la confcience > - :; 
£' - ; ;

Si gaudium eft in 
mundo hocyutiquepoß- 
dtt pari cordis homo : , 
& f i  alicubi tribulatio 
& anguftia * hoc me
lius novit mala conf  
cientia. D elm it.Ç àr, 

2, c« : 1

S’il y a  quelque vérita
ble foie dans le monde', 
c’eft l'homme pur qui en 
jouit5 Sc s'il ja d e  la pei
ne & des croix , c’eft la 
mauvaife canfçiçircequi 
içs refont.
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PleriqUê famam  , - 
eonfcieritiam autem 
paîiciverentur. Sénec. 
Lib. de Morib*

Nullunt Theatnim 
virtuU confcienttà 
majus efi* Cicero. x. 
TufcuL

» ‘■s c i l  n e  t* ' 17^
Pltiileur s craignent pour ; 

leur réputation,, peu ap̂  
préhendent le jugement 
de leur confcience.

La vertu n’a point de 
¿'glorieuxou e!-' 

le'puine le montrer, que- 
notre propre confcience*

trône

Noms des Auteurs & des Prédicateurs qui onP 
écrit & prêché fu r ¿a" Confcimce^

Le P, Êourdaîoue dans fon premier A vent a 
pour le troifiéme Dimanche un Difcours fur la 
fauiTe confcience 5 ou il fait voir comme elle fe 
forme ai-fement, combien il cil dangereux de la; 
fuivre j 8c comme elle ne peut nous fervir efex- 

"cuie au tribunal de Dieu*
Le P* ta  Rue dans fon Carême pour le troiiîé- 

me Mercredi, compare les Chrétiens avec leu- 
Phariiieos , & fait voir que ceux-ci comme ceux- 
là ont trois fortes de confciençes corrompues pan* 
les artifices du ccfcur } la confcience erronée , la 
confcience fuperititieufe & la confcience ga£* 
fîonnée.

L’Auteur du DiéHonnaire Moral , Tonie II* 
a deux Difcours fur cette fiiatiere ; dans1 le pre
mier il fait voir que rien il’ eft plus-fatal que le re
pos d’un pécheur > auquel là confcience ne re-' 
proche rien 5 il cherche quels font les principes- 
d’une fi fatale iecurité  ̂ 8c indique quels en font 
les remèdes, Dans le Fecofid il attribue la mauvai- 
fe confcience des Chrétiens ou a la févérité ou a, 
la molleffe des Direéteurs 8c desvCafuiftes. Pour 
obvier à ce double inconvénient il faut * dit-il ,, ins
pirer de la crainte à ces confcience s qu’une Mo
rale relâchée a rendues trop tranquilles, U faut
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côiifoler 8c tranqtcillifer avec prudence ces caù* 
fcicnces que des icrupuies indiicrets ont trop ef
frayées.

M. Teraifon dans ion Serrhon de lafauifepaix 
pour Quaiîmodo, fournit beaucoup de matériaux * 
fur la confcience s puifqu’il s’étudie à montrer 
quil n’y a point de véritable paixoïiil n’y a point 
de bonne confcience.

Le P* Giroiift dans fon. Av.ent, troiiiéme pré** 
texte , a un Sermon fur la faiilTc confcience. '

Le P; Bufai , Tome premier dcfon Aveot, a 
un Difcours fur la confcience, où Ion trouvera* 
bien des chofes inftraéHves- En n écoutant point 
une confcience droite, diwl-, nous péchons avec 
peine , à caufe de Poppofîtion que nous tr'ouvonf 
entre notre conduite de la Loi, Nous péchons àlÿ 
contraire avec aiïurance en écoutant une corilV. 
clence erronée, à caufe de la conformité que 
nons prétendons trouver entre la Loi 6c notre 
conduite, • •

Le P. Rodrigués fournit aufïî bien de bons 
matériaux fur la confcience & fes fcrupules, ;* 

Beaucoup̂  dé iiyrçs fpirituels traitent de

■ i ■ ■
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fu r ¿a faùjfe Confeience*

propofant aujourd’hui de itàker de la con
feience j des malheurs d’une fauiTe confiden

ce , & dès remèdes quon peut apporter pour la rê  
étifierj je veux d’abord expofer ce que ceft que 
la confidence ; C’eiî une lumière de notre eiprit  ̂
qui repréfente 3z fait voir à notre cœur ce que la 
Loi de Dieu nous commandeoit nous défend* 
Àinfi la Loi de Dieu ne parvient à notre cœur * 
ne touche notre volonté que par la lumière inté
rieure de notre propre confeience. Or comme 1s 
Layon du Soleil paffant par un criffcal vicié Sc co-* 
loré , ne porte à nos yeux qu’un faux éclat * fore 
différent de fa candeur naturelle propre à nous 
éblouir plutôt qu’à nous éclairer; de même la 
Loi de Dieu portée à notre cœur par une conf
eience dépravée, en prend les fauffes couleurs s 
& notre cœur s’attachant à ces trompeufes cou
leurs, au lieu de fuivre le droit cheminva donner 
dans le précipice * en fommes-nous moins crimi
nels ̂  & plus excufables devant Dieu ïNon , par* 
ce que c’eft le cœur qui corrompt la confeience , 
&c qui la met en état de nous tromper. La Loi de 
Dieu j ce pur rayon, ce témoignage fidèle de fa 
fuprême volonté, brille à notre confcietice>&: n’au- 
roit pas de peine à convertir notre cœur : mais 
notre cœur rebelle à l’autorité de la Loi n’en pou
vant pervertir ni corrompre la iàinteté , tourne 
tous fes efforts fur la confeience ; & par divers 
artifices altérant fa fiçcérité, la force à ne lui 
proppfer la Loi que fous des déguifemens favora
bles à fçs defîis.» qui la lui font paraître pratica*.

pîvifiofgfc
nérale# n
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ble. Or pour ne nous point abufer ici * fondons 
notre propre cœur * mais véritablement , niais 
iincérement > 6c voyons fi nous ne tendons pas 
tous comme imperceptiblement à nous former 
une confcienee faüiîe * à nous damner méthodi
quement : ceftce qu’ il nous fera facile d’apperee- 
Voir il nous daignons réfléchir fur deux propoiî- 
tiens* i °. Comment fe forme la fauife confcienee $ 
i Q. Comment faut-il la reformer ? Son malheur ,• 
& fon remède. <

L’homme n’a rien de plus intime que la confo 
cience, & l’homme n a rien qui lui foit moins 
connu- Cependant Ton peut dire fans trop bazar
der 3 que la confcienee eft un flambeau allumé 
au fond de fon amepour le diriger dans fes voies, 
pour lui faire connoître celles qu’il doit tenir 5 Sc 
celles qu’il doit éviter : mais l ’homme toujours 
trop habile à fe tromper* fubftitue à cette c0nf* 
cience droite & innée avec lui une confcienee 
fauife qui n’eft qu’un alfemblage defauffes lumiè
res formées par l’illufion 6c la pâilïom Or pour 
faire fentir ici tout le déréglement d’une cons
cience fauife* & les malheurs quelle traîne après 
elle* il fuffira d’examiner i^, Queft-ce que la 
fauife çonfçience ; z°, te  que produit une fauife 
confoicnee $ 3 <?. A quoi conduit une fauife conf- 
cience.
, Je me flatte qde je parte à deÿ hoftirhés qui fe 

plaquent de dilcernement , qui dans une affaire 
auffi décifiveque celle du falut, ne veulent rien 
hazarder. Cecipofé, je viens leur offrir les re
mèdes les plus efficaces contre là féduâidn & les 
malheurs d’une fauife confcienee 5 6c je dis d’a
bord * que pour la réformer il faut examiner en gé
néral, quelles font les voies malheureufes qui cort- 
duifent a former une fauife confcienee * 6c pefer 
gafuite 1 Si l’on u eft pas daps cette Yoie d’éga-

!
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'cernent ; x Suppofé que l’on y fût, fi l’on veut t *
&fi r  on veut imcérement en fortir ; 3 °. iï l’on
ti’eft pas obligé de chercher un guide qui nous
redreife charitablement ? 4 0. Si pour réuflïr dans
cet heureux projet d’échapper aux malheurs de
là faufle conicience j il ne faut pas marcher dans -  ï
la voie contraire j & y marcher conftamment.
Tout ceci peut donner lieu à bien d'autres ré- - 
flexions*
' La Loi de Dieu abiolument confïdérée eft ]a 
elle-même & par rapport à Dieu qui eft fou prin- Partie* 
cipe 5 une LoiÊmple & uniforme, une Loi ,00m- _ , ,  W:tii
me parle David 5 fainte & irrépréhçiifible : Lex cft facile1 de 
Domini immaculata* Mais la Loi de Dieu 3 entenr former une 
due parl’homme , expliquée par l’homme , tour- fauffeçonfci* 
liée félon l’efprit de l’homme , enfin réduite à la Cyient'"1
cmfcience de l’homme  ̂y prend autant de foiv jSû /<, 
mes differentes qu’ijl y a de differens eiprits& de 
confidences differentes: elle le trouve aulîîiujettte 
3U changementquelemême homme qui lobfer- 
ve, ouquife pique de fobfèrver, çft lui même 
par fon inconffcance naturelle „ iizjet à changer 1 
le dirai-je ? elle devient aufll fufceptible non feule* 
ment d’imperfeétion , mais dç corruption 3 que 
nous le fommes nous-mêmes dans l'abus que 
en faifons , lors même que nous croyons nous 
conduire & agir par-elle* G’eft la Loi dç Dieu > 
j ’en conviens; mais çelubci l’interprète d’une fa
çon 3 celui-là de l’autre; & par-là elle nJa plus 
dans nous ce cara&ere de limpidité &: d’uniformi
té. C’eft la Loi de Dieu ; mais félon les di? 
vers états ou nousnoi ŝ trouvons , nous la reifcr* 
irons aujourd’hui , demain nous l’élargiilbns,
C’eft la Loi ic  Dieu: mais par nos vains raifonne- 
mens nous l’accomodons à nos opinions, à nos 
inclinations mauvaifes & dépravées. En un mot,

£$¿4 -Loi de Dieu: toutç ^oi de Die\i
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.quel k cftjp^ï rintimeliaifon quily a entre elle 
& la confciencedes hommes,elle ne laide pas en 
ce feus d’étre mélée & confondue avec leur ini- 
quité.Xe P> Boiirialùue dans fonprem, Avent. 

tafaiiflecon- Remarquez que la faulfe cpnfcience prend 
feienceprend d’ordinaire fapalfionpour loi , de quelle fe per- 
la paiSon puacjc obéir à Ja Loi, tandis quJelle ne fuit en çf~ 
pour ... ou £etqUe pafEon déréglée , dont elle s’çft faite 

une Loi. Ce qui faifpit dire à David de ces for
tes de perfbnnès5qu’elles avoient paiîé dans l’affe- 
dîonde leur coeur, tranfiçmnt in ajfeéïum cor dis 9 
c çib-à-direjqu'elles s’y font non {feulement livrées 
ÿ  abandonnées,mais qu elles ont transformé leur 
raifondo Ieurvolonçé en paffion. C’eftce quere- 
prochoit 5 - Ciprien aux payens qui, pour s'auto- 
rifer dans le crime 3 s’étoient formé des divinités 
vicieufçs qui confâcrôient Jçspaffionslesplus brur* 
taies ; dès lors leurs propres paflions devinrent; 
l ’objet de leur culte , èc Le vice un devoir de Re* 

,&Çyp.£pyJlm ligion : Fiant miferis reitgiofa delicha. Et c’eft ce 
f  u i Po?}at. que nous pouvons reprocher aufli à beaucoup de 

Chrétiens qui rebutés du joug de la Loi de Dieu 
voulant chaffçr de leurs cœurs les remords qu'ellçi 
y fait naître , traveftiiTent infeniiblcment leurs 
propres paffions en lois* leurs fcandalës en de* 
volts * leurs emportçmens en vertus ‘5 & fous cc 
déguifement vivant 8c mourant tranquiies , ils 
s’imaginent morne rendre unvraifervice à Dieu ; 
UtarbitrfttuTobfzqjttumfeprafare Deo. Une indu* 

foa?t, 7. dion ixrnple 3c naturelle peut rendre ceci plus 
clair. Qu'un homme qui $ éfi formé une fauifà 
confidence veuille fç venger , il eu trouvera lq 
moyen, fans s’abftçnir des Sacremens, fans erain  ̂
dre de bleilçr 1 édification publique 5 il a tourné 
fa confidence au gré de fa paffion' ; il s’eft impri* ; 
pie dans lcfpnt qu’il y va du bien public, dq 

meme de Dieu d? perdre |§p
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tfe! que lui paroîtfôn ennemi, Ôcc. fiant miferis 3.
&c. Qii’un Éçcléfiaitique foit tenté par le démon 
d'avarice ou d’ambition , les Bénéfices accumulés 

" ne feront qu’irfirçr fa foif: s’il fe fent pre|Té par 
quelque fcrupule il s’en.déchargera fur l’ufagç 
ou du moins la tolérance dç l’Eglife : il ira même 
jufqifiàfe pçrfuader que la pluralité dçs Bénéfices 
eft non feulement tolérable j mais utilç i honora*? 
ble à TEglife néceflaireau -maintien dç. la Rcli-r 
gion, Les gçns de biçn réclameront çn vain çpn* 
tre ce hazardeux principe ; la confidence paÆon-r 
née lui applaudit * fiant miferis , {¡fc. Âinfi du JF h 
«ancier, de la Femme mondaine. Le P f LaRi^e 3 

J Serm.furlafauffeconfciencet
L’apparence du bien , dit S. Chrifoflôme , j^s niuflô s 

: trompe bien plus furementquç (emal même. A quifiiiyeiùeig 
Via faveur de la faulfe confidence qu'on s’eft faite, ra fauflecQ̂  
Ton «’imagine courir d̂ ns la voie droite , parce 
qu’elle le paroît : & que foriqu’une fois elle le 
paroît, c’çft comme fi elle i’écoit : dedà ces illu~

"fions éternelles", ces écarts pitoyables; de-làmê- 
me cet ençhaîment d’obftinatioa 5 en aime '  '

‘ mieux s’égarer toute fa vie que de convenir de 
bonne foi que J’on s’eft égaré. Content de pro- 
înener par-tout ce niafque impofteyir ? chacun 9 
dit-on , a fa confidence ; &ç voilà juftemçnt lç 
malheur que chacun ait fia confidence 5 car ii cela 
jeft, bientôt chacun aura fia réglé particulière , 
çhaeun aura fbn fi'mbolç , fon Evangile, chacun - 

1 ^ura fon Egllfe : il n’y en a quruji$ * & on en vou
dra faire plufieurs. m'amfcrii & anonyme. ■ Prçfque tout

La faufie çpnficience n’efl autre choie quune hshommes-iç 
" voie qui paroît droite, mais dont le tçrmçabou- p̂Lüneçon- 
tit alamort, h flv ia  qu&viaetur recta-, novzjjiwui ¡¿Ul- capriçe- 
ejus ducunt ad mortem, Peu qui ne marchent par Pmv. 13̂  

; cette vpie , peu par çonféquent qui 11e courent 
■■'M. |>ÎÇÇijpiçç î ^ fi pçifit ^ui ,£ç$
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-¿Voies détournées , fes myfteres d’iniquité , íei 
détours favoris , fes injuftices privilégiées : & que 
lie fe permet-on pas danslepée, dans la robbe , 
dans la finance , dans le commerce , dans 1E- 
'glife même? Prefque point de Chrétien qui ne 
fe.faiTe une confcience à fa mode , les uns fur les 
fdevoirs eifentiels de la Religion , les autres fur 
les devoirs particuliers de leur état .: eeux-Ja fur 
T honneur, ceux-ci fur l'intérêt, d’antres enfin fur 
la dévotion même. Les Juges fe font la leur : de
là tant de voies nouvelles , ces interprétations ar
bitraires des anciennes loix. Les gens d'affaires 
fe font la leur : de-là ces infortunes précipitées 
que la terre en riere leur .reproche , & que leur 
■confcience ne leur reproche point. Les grands fe 

* ■ "font la leur : de-là ces vexations tyraniques qui
ruinent leurs vaflaiix, Les Dames fe font la leur, 
autrement pourroient-eljes fe permettre cent cko- 
fes que le Public le plus indulgent a bien de la 
peine à leur pardonner, que Diç:ii certainement 
ne leur pardonnera pas ? Les Sçavans fe font la 
leur : de4 àtant d opinions hasardées, qui vont 
jufqu a faire douter de toute vérité. Les dévots 
fe font aufli la leur : de-f à tant d’abus qui décrient 
la dévotion & qui conduifent à f  iliufion- Le même♦

L'on examine ici quels font les principes d'une' 
fauffe confcience ;  on les réduit a Jeu x , à iin térêt , 

, R & au.monde.
Pourquoi, dit S, Chrifoftôme fe fait-on dans 

cipe d’une le monde unefauife confcience, finon parce qu'on 
a des intérêts à fauvjer, & auxquels , quoi qu’il 
ea pUjj[pe on n’eft pas refoiu de renoncer ? 
Dès qu’il ne sagit point de l’intérêt, it ne nous 
coûte rien d’avoir une confcience droite ni d’ê- , 
rre réguliers & meme féveres en ce qui regarde 
les obligations de la confcience : notre intérêt 

i t t S m  > ou mis à part ? ce$ obligations de coii-
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friencen ont rien d’onereux, que nous réprou
vions ôc que nous ne goûtions $ nous en: jugons 
fkinement, nous en parlons éloquemment : mki£ 
eft-il queftion de notre intérêt 5 Te pèlent e-t-if 
une occafion ou par malheur l’intérêt & cette pu
reté de principe ne fe trouvent pas ¿’accord en
semble ¿Vous içavez combien l’on efl: ingénieux: 
à fe tromper. Alors les lumières s'affoibÎiiîèm:/*
1k Té vérité fe dément : l’on ne voit plus les cho
ies avec cet œil fimple, cette œil épuré de la cor-  ̂ ....  .
raption du fiécle , parce qu’il y va de notre irH . • , v - ^
tcrêt : ces opinions qui noirs fembloient relâchée#
11e nous paroiifent plus iî larges; ces probabilités 
infourenablcs ne nous paroiilent plus fi odicufesr  ̂ *
ce que nous regardions comme iajuftc , changé' 
de face & nous paroît. plein d’équité 3 &; par uii 
changement bien étonnant * cette paffiond firitérçç 
fait prendre à la confcience teipli qu’il nous plaîé 
de lui donner* Sermon maniifcrit.

En quoi avonS’iious communément la con- ta Cbfticjeas 
fcience exaéle , & fur quoi fournies-nous fe- He mcmtlj  
veres dans nos maximes \ Confeifonsde de bon- noTrl̂ mtéi-êc 
ne foi, fur ce qui n eit pas de notre interet , fur eflàyaix,, 
ce qui touche les devoirs des autres, fur ce qui ^ d ^ l  
n’a nul rapport à nous 5 c’eft-à-dire que chacun; u ~ 
pour fon prochain eft confcientieux jufquà la le- ■ 1 
vérité. Pourquoi 5 parce qu’on n’a jamais d’in
térêt à être relâché pour les autres , quon a 
plutôt intérêt à nefètrç pas, parce quonfefait 
même aux dépens d/uutrui unhonneur & un inté- ; f * 
rêt de cette févérité : ruais par un aveuglement ; 
grofiiçr , chacun neft confcientieux pour foi" 
qu autant que la nécefiité de fes affaires, lavan-^ 
çenyent de fa fortune, & en un mofqu'autant ; 
que fon intérêt : peut Je foiilfrir. Ecoutez , par . t- y 
exemple , un laïque difeourir fur les points de ‘ 
confidence; qui conçeraent les Eccléfiaffiques p f  

* ' ' ” ' B
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Ton fe fair
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c’efl un oracle qui parle , & rien napproche de* 
fes lumières : mais voyez comment il raifonne 
pour lui-même, ou plutôt jugez-en par Tes ac-: 
lions 3 à peine lui trouverez-vous fouvent de la* 
confciçnce , & cet oracle prétendu vous fera pi
tié, Le meme.

■  ■ * \L'on ne paile pas rapidement de l’innocence 
au crime. D’abord on s’écrie , comme David  ̂

tm^confcien- que nos iniquités fo font appéfanties fur nous , 
cefauilc* & qu on a peine à les foutenir. Sicut onus grave 
Pf. 37 'J '  gravats, funt fupcr mer On fe .remet néanmoins 
tr&n. 7*- - bientôt après , on s'affermit, on s'endurcit y In- 

Jer-?m* s* i* duraverunt cervicem fuam. Le crime n’étonne 
£ecL 27.34? phis tant y on commet avec infolence , on ne 

rougit non plus qu’une profrituee: Fronsmeretri 
cisfaQa efl tzbLOn feçoit de mortelles bleifu- 
res fans lesreifentir & fansfçsplaindrç.Çue dis-je * 
L’infeniibilité va plus loin, & elle n’en demeure 
pas-là y elle fe change en plaifirs : Rifus illorum in 
ddiciis peecati, Ce plaiiir devient familier * eettq 
familiarité fç convertit en coutume, & cette cou
tume dans une fécondé nature. Le Pere Girouft , 
troijiéme Sermon de fan Av tnt.

L’héréfie des derniers fiéeles , pour alfurer le
*e cou- falut ¿çS pécheurs, établit pour principe, quela 
lflCnfrinn!* foifuffit, 8c qu’a l’abride cette foi ils n’ont rien,

Malgré H 
Saufle 
Îciencc

fois âans îe à craindre. Voila jufqu où Calvin a porté la pré- 
repos , Sc fçinptionde fhommç, pour donner aux pécheurs- 

uneh®cac<̂ impunie , & à celui qui le commet ' 
meut dePef- linc Pa x̂ imperturbable. Je demanderois aux par-
put tifans de cçt Héréfiaquc , pourquoi Salomon nous l 

a tous avertis , que nul ne pçut fçavoirs’il eft di- 
gne d’amour ou de haine, & que tout l’avenir 
nous eit inconnu: Nemo fcit ut rum amore an odio * 
fit di gnus, & omnia in fuiurum fune incerta. Veri- > 
• té qui tombe d’elle même , fi , comme ofe l’a- 
y^iççr Calvin, tout homme qui alafoi » çonnqfoii
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poifede ce ¿en excellent, 8c que de cette 
coiinoilfance il émane une certitude infaillible dé 
fon falut, dont il doit fe tenir aufli alluré, qui! 
Teft de la prédeftination même de Jefus-Chrift. 
Je leur demanderois comment ils entendent ces 
paroles de S. Paul $ je ne me fens coupable de 
rien, 8c je ne me crois pas pour cela juftifié :

fum- De quel front TApoftat & fes Seétaires ¿4* 
après une vie dépourvue de bonnes œuvres , fé 
promettront-ils plus eonfidemment que le Maître 
des Nations , une réepmpenfe qu’il eraignoit tant 
de perdre , 8c poqHaquelle il 11e croyoic pas en 
avoir aiTez fait ? Illuiion déplorable ! illuiîon 
cependant des Chrétiens ! Ils rejettent Terreur ; 
mais ils ne la rejettent que dans la fpéeulatioiv 
tandis qu’ils la iuivent dans la pratique ; ils no  - 
liroient dire: Je le crois , qu’avec la fo i, telle q
que foirleur conduite, le falut eft immaqua  ̂
ble : mais du reflreils vivent auilî tranquilles que 40g
s’ils étoient convaincus que tout va bien pour Jygfg
eux. D’où peut venir ce faux, repos , linon d’utt 
efprit aveuglé, qui ne penfe jamais à la juftice I |ffl
de Dieu , ou qui s’en fait une idée chimérique ? l\ll§
Abrégé du Sermon du P, Girouft* %J;l|
. Comment eft-ce ‘que S. Paul appelle le mon- l|||
de ? Il Tappelle la région de ténèbres, Or félon ^
cette régie , je dis que le monde contribue beau- principen\ie 
coup de fa part à former les mauvaifes confcien- u  faillie coa
ces. Gomment cela > Le voici: par fes exemples , ftience, 
par fes coutumes , par fon langage, par fes dé-v 
cifïans* ,

Que faut-il à nos yeux pour juftifier de grands ^es exemple« 
égâremens i nous le voyons, rien que de grands 
exemples. C’eft par cet endroit qu’une confcien- beaucoup i  
ce déréglée peut en dérégler plufieurs autres $ former ds 
une fille, en jnatiere de vanité fe croit * cou-

B i}
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tout ce que fe. permet fa-mere 3 un fils Te croirait*
tonfé à vivre comme vit j ou comme a vécu ion
pere. C’eft-là ce qu’on appelle ne pas dégénérer 
des maximes de fa famille, chacun a les tiennes 
Ces principes héréditaires paflent de l’un à l'autre 
du pere aux enfans, fes erreurs avec leur fuccef* 
•fion. On voit cela par tout ̂ chaque famille à fon 
caractère diftînélif 3 ici ofn vit aux dépens d'au-̂

, trui, c’eft un 'ufage ancien: 3. là on ne pardonne, 
jamais , c’eftunc obftination qui eft dans le fang* 
ici ce font des avares , des ambitieux 3 là des em
portés & des voluptueux : ce qu'ils étoient il y  
 ̂ cent ans , dis le font encore aujourd'hui; ce 

font les mêmes principes, les mêmes maximes , 
les mçmes rafinemens ? tout le monde eft fidello 

dépôt - de ces traditions. & de ce s erreurs ; 
mais fi chacun a fon vice privilégié chaque fié- 
de a le fieu ; c'eft l’exemple qui a commencé la* 
féduérion, c eft f  exemple qui le confomme. P ris  
d'un* Auteur moderne, manu ferit £’ anonyme. 

entJre, Y a-t-il un appui plus commun des déréglé  ̂
prend cour mens publics j, que cette frivole autorité de l’ufa- 
cqntrelacon- ge Sc de la coutume , au préjudice des devoirs les: 
iciencê uan ^  importuns de la Religion ) De quoi ne le-
ic de la cou- croir-on pas dilculpe quand on peut dire : C eltla 

modes On ne vit point autrement „ tout le mon- 
: de fait ainfi- Tout le monde fe tfompe-t-il ? Dieu

damnera-r-il tout le monde ? Numquid omnes per 
P - diturus eji Deus ? C'eft-là dit S. Augoftin, le- 

f l- ' J* langage ordinaire des mondains : mais langage' 
faux ÿ parce que la coutume ne preferira jamais: 
'contre l’Evangile; point d’incident  ̂ de conjonc
ture , d’occàfion , d’ufagê  particulier, de Loi 
générale qui puiife abolir la Loi 3e Dieu i  point 
de païs où la licence publique ait droit d’excu- 
fer l'intempérance, d'autorifer l'immodeftie des* 

\jjWttreSj dejuftifîet 1’ufure. Le fils de Dieu *

¿unie,



D e t i  C o K s c l E ' N c i .  . .
difoitTertuIlien^ iie s’eftpas appelle la Ccutûme, ’ ‘ Ternit* d* 
il soit appelle la Vérité ; Chnfvus vcricatehz j e  ¿ ^tand.Virg* 
non conjuetudinem. nuncupavit. S’il eCir dit : Je 
fuis la coutume , elle eut prévalu peut-être à la 
Loi de U vérité : niais il dit : Je fuis la Vérité ; 
c eft donc la vérité qui doit prévaloir à la coutu^ 
me. Le P . La Rue. 1 _-* T î j i i C eft efïttifNon _j le torrent de la coutunic , tel que vous pv¿̂
le fuppofiez , ne fuint point devant Dieu pour cendre que la 
exeufer le péché , pas même pour le diminuer y Coutume 
il en augmente au contraire le poids ¿ il irrite j 0US/
Dieu contre nous ¿ il hâte le coup de la vengean-* du moins là 
ce. Et quoi I parce que le vice eft en crédit, la dijp¿AUev 
miféricorde en oubli 5 la juftice dans le mépris , 
faudra-t-il que vous , homme de bien , qui vou
lez vous fauver , & qui voyez la coutume inful- 
ter à la vertu , vous abandonniez fon parti pouï 
céder au caprice de la coutume ? Non 5 au con
traire 3 vous devez vous garantir de la corrup-̂  
don générale avec plus de précaution 5 autre*- 
ment, fi vous tombez dans le mal, vous le ren
drez plus incurable , en lui donnant plus de cours»
Il eft donc évident que la confcience eft dans Ter? 
ïeur, quand elle n’a point d’autre appui de fa fu
reté que la coutume courante. Le même.

La Coimimè , c’eft le grand oracle du monde, 
c’en; [’Evangile de je nefçais combien de Chré- qu^touTl^ 
tiens ; c’eft ce vafte & large bouclierde menfon- chrétiens , il 
ge dont párle Xfaie 5 la coutume le di t ,  c’ eft n’eft pas fur- 
jdu moins autant que fi l’Evangile le difoit, Par p eiJanc 
exemple 5 ces manieres de le mettre , de le pa- nombre fe 
rer, choquent la modeftie 5 mais la coutume & fáíTe une 
la mode rendront auiïhtôt permis à des femmes ^ lî^e 
chrétiennes ce qu’on croiroit très févérement dé- cien'ce* 
fendu parmi des femmes infidèles. Il y a une mo~ Y; 
depour les habits : il ÿ en a une pourlaconfcien- -Y 
££.*- comme il y en a une pour le refte. Parmi Y

Comnft
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nous la mode eft une efpeceT d’Evangiiê phfi 
fuivie que l’Evangile même. C’eft par la que rio- 
tre nation fe diftinguede coûtes les autres nations ; 
pue dirai-je ? pour cent chofes infiniment ciel 
cates pour la confeiênee, Sc d’une extrême cou
lé quence pour le falnt j la coutume eft la Loi 
accréditée qui remporte fur toutes les autres. P ris  
d'un Scrm. manuferiî & anonyme*

J’appelle langage du monde , cette éloquence 
diabolique  ̂ fi i’ofe parler ainfi , qui le rend il 
habile dans la feduétion du prochain , fi adroit à 
profiter de la implicite des foibles pour les en
gager dans la voie large & commode de perdi
tions langage infirmant , je l’avoue, mais lan
gage qu’on a appris dès fa plus tendre, enfance  ̂
¿1 qui dans un âge plus mûr ne fait plus aucun« 
impreflion : l’on nomme , parce qu’on l’a entendu 
nommer dès les premières années , le libertina
ge, xorced’efpritjla galanterie, politefie; la four
berie ? dextérité 5 noble fierté, ce qui eft vérita
ble orgueil y re venu de fa charge , ce qui çft vol 
Si concuiiïon ÿ fruit de fon induftrie , ce qui eft 
fruit de fon iniquité. Ce langage impofteur femé 
dans le monde retentit dans toutes les converfa- 
tions, fe glifie dans toutes les compagnies, pafïe 
infenfiblement de la Cour dans les villes , des 
Grands au petit peuple ; de forte que nous avons 
lieu de former 3 comme le Prophète , la plainte 
qu’il faifoic, que le langage du menfonge a tel
lement prévalu, qui! n’y a plus guere parmi 
nous d’accès à la vérité : V’erba iniquorum préva
lue runtJupernos. L 'auteur, & un Sermon ma-
nuferit.

Si le monde s’emprefle fi fort à flater nos paf- 
fions , ce n eft que pour nous engager à flater les 
fiennes. Vous, vous avez une époufe infupportâ- 
ble , bizare, ombrageufe, qui ne veut poinit
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plier fous rautorité , vous avez raifon de gêner ion 
trop de liberté. Vous } vous avez des voifins fa

ce*

eheux doiit le procédé vous irrite 5 vous ne pou
vez les fouffrir ? vous avez raifon , il y va de votre 
Jionncur. Vous, vous jeûnez > quelle fimplicité l 
■de bonne foi , 1e jeune eil-il fait pour vous ? N’ÿ 
a-t-il pas de l’extravagance de s’aifujettir à une 
Loi qui ne prend fa fourbe que dansl’imagina- 
tion échauffée de quelques dévots ? FauiTe charité 
du monde, qui ne couvre les iniquités que pour 
les multiplier! inventions diaboliques, pour faire 
régner plus audacieufement le péché dans les 
cœurs. Qu’eft-eeque cela, demande S.Grégoire.?
Ce font des morts qui enfeveliiïént d’âutres morts 
pompeufement / des reprouvés qui canouifent Un deè ]pïiï
jtj t t -r a ^ grands mald autres réprouves. Les memes. heurs qui

De toutes les vengeances que le Seigneur exer- fuit: la faufil 
ce contré Ces pécheurs qui fe font Fait ùne con- confcience■ ■ 
icience faillie , j’ofe le dire qu’il n’en eft point dé c il CB 
plus funeftés de la part de Dieu , que fon iïlencè 
même , & fa patience. Quand Dieu fe tait, c’eit 
alors qu’il prépare en fecret fes coups les plus 
mortels 5 quand il ceife de frapper , c’eft pour 
frapper plus rudement ; & comme dans les jours 
de fâ fureur il couvre fa bonté , c'eft communé
ment auiïï fous une bonté apparente qu’il cou
vre la haine la plus envenimée , & fes jugemens 
les plus redoutables. Dans ce calme plus dan
gereux que forage , on compte fur la miféricop* 
de de Dieu: & parce quon y fait trop de fonds , 
on l’éloigne au lieu de l’attirer -y on fe repofe fur 

-elle , & dans ce repos préfomptueux , on la fait 
- Fervir à autorifer le péché. Le P . Giroufi > troifiè- : 

me Sermon de fon Avent. 1
N’en doutez point, pécheurs , Dieu travaillé c'eft fou 

à former dans vous cette faulfe paix qui vous dam- Dieu qui pii 
il y travaille, non pas pofitivement, comme meî:
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s’expriment les Théologiens , mais négative 
méat r non pas directement j mais indirectement* 
Pourquoi voyons-nous > fur-tout parmi le grand 
inonde , tant de gens qui ne s’étonnent de rien , 
de qui dans la vie la plus débordée gardent tot^ 
te la paix de leur cœur > Si route la iérénité dç 
leur vifage ? C’eft que Dieu les a ennyvrésduviit 
de fa colère , & que cette fatale ivreife l̂ s tient* 
profondément enfhvelis dans fafloupiilement t. 
M ijcuit vo!>is Dominas fpiritum foporis. S. Paul 
ufant prefque des termes du Prophète , ajoute que 
Dieu les a liés étroitement à leurs péchés , Dédit 
Dominas iliis  fp iriturn camp unciionis. Parole s qui* 
fdon finterprération  ̂quen donne S. Chryfoltô- 
me, ne lignifient pas un efprit de compondion 
&de pénitence, mais expriment feulement que 
Dieu leur a percé le cœur , pour l’attacher à leurs 
mauvaiies habitudes : non pas, prenez y garde 
que Dieu cherche à entretenir le pécheur dans 
cette infeniibilit« , puifquil n’y contribue par 
aucun mouvement de fa part, qui force fa vo
lonté , qu’il ne celle pas même tout-à-fait d’agir 
Sc de parler : mais s’il agit , s’il parle , c’eft foi- 
bicment: la grâce ne fait plus , ni fur fon efprit > 
ni fur fou coeur ces vives impreffions qui perfua- 
dentPun Si qui gagnent l’autre. Le même.
, Ce,qu’il y a de plus particulier dans les péchés 
de h  fauffe coaiciencc, c’cit .qu'ils conduifent 
prefque toujours à l’impénitcnce : je dirois, pres
que irrévocablement. En voici la preuve ; com- 
.ment faire pénitence? On ne croit pas même en 
avoir [>L'foin ; & dequelspéchés faire pénitence ? 
en ne les ccnnoît-pas, on ne les fait point con- 
lidître; ces péchés inconnus font mis au rang des 
vertus. Dites > par exemple, à Saiil de faire péni
tence : il en cit étonné; & de quoi faire péni
tence ? Prince , dé votre defobéilfance déplora-

,¥
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ide. Moi. j ’ai obéi : Implevi verbum Domini : il A 
croit avoir fait‘ui>e aétion de clémence en épar* : 
gnant Abimeledi, Dites à un Roi de Juda, dè 
pteurenfonrentreprife facrifège. Eh 1 qu’a-t-ilfait ? ! :
A-r-il pris rencenfoirde la main du Prêtre ? Mais 
je voulois honorer le Seigneur, Oui ; cependant 
avec votre prétendue bonne intention , vous l’a~ , 
vez réellement déshonoré. C’eft ce qu’il ne peut 
comprendre } U faut qu’une lèpre horrible vienne 
finftruire 8c punir fur le champ un tel attentat, . : 
Dites au Roi Fîérodes de pleurer la mort de 
Jean-Baptifte, Mais il sy étoit engagé par fer
ment: le religieux Prince 1 Mais ce ferment étoit 
une folie ,, & la mort du Prophète ctoit un facri- * 
lége. Pilate de‘même ne croit pas avoir fair 
un ii grand mal. Quel crime! quel attentat, Ju
ge inique! mauvais politique , miférable efclave 
de la fortune, c’eft toi, oui c’eft toi qui a cruci
fié notre bon Maître, Lui point du tout ÿ il eft ¡. 
innocent : il a confenti à la mort du Jufte, il eÎt 
'vrai: mais c’eil malgré lui :mais il y a,été forcé} 
en un mot, il en a lavé fes^màins, Sc qu’a-t-on 
à lui dire après cela ? Innocens ego fum a fan gui- - 
ne ju fii hüjus. Dites a une infinité de Chrétiens, Math* 
Pleurezle dérangement de votre vie inutile , de 14* 
votre vie criminelle } toute leur vie eft la vie 
d’un homme d’honneur : ils croient n avoir fait 
aucun mal , parce qu'ils n’ont pas fait tout le mal 
’qu’ils pouvoient faire. Ils font gens de bien dès- 
îâ qu'ils ne font pas <de grands fcélénits; Aie-là 
vient qu’un pécheur mitigé cit plus difficile à 
convertir, quun impie : oui , donnez-moi. un , 
pécheur, un libertin : tout pécheur, tout libertin 
qu’il eft, fut-ce un> Achab , tm Manalfés,, s’il 
a encore iîii rciie dè foi 8c de confcience, tout 
n’eft pas déiefpéré , toui neft pas perdu, il y'a.
¿è iaieifo'gfçeycte réveillera du «ïoftfe cereifë-dç

■ *
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foi * on troublera cette conicicnce : niais fi c’eft 
une fauffe confcîence, quoi que nous faiïions, 
nous ne ferons rien. Quand nous ouvririons a 
leurs yeux 1 abîme; infernal. Quand , &c. leur 
faufie confcience vîêndroir aurtî-tôt les confoler 
& leur ouvrir les tabernacles éternels. Qu arrive- 
t-il enfin ? c’eft que parvenus au terme fans croire 
mourir dans le péché mortel  ̂ on y meurt > ou Ton 
atrendoit une couronne de juflice , ce font desfup* 
plices que l’on trouve. Serm+manufcrit & anonyme* 

S. Chrifcftôme remarque , que lqrfqulfaïe 
animé du zélé défia gloire & des intérêts.: de. 
Dieu fembloit Vouloir porter Dieu àpunir les íitl- 
piétés de fon peuple , il n employait point dam- 
tres expreifions que celle-ci : Excâca cor popuit 
hujus, Aveuglez le cœur * c'eft-à-dire , la con
fcience de ce peuple. Il ne lui difbit pas : Sei
gneur * humiliez ce peuple, confondez ce peu- 
pte , accablez, opprimez ,, ruinez ce peuple* 
Tout cela luí paroîilbit peu en comparaifqn de 
ï aveuglement de leur cœur 5 Si c’efc à. cet aveu/ 
glement de leur cœur quil réduite»it tout : Exr 
cdca cor, 6 comme s’il eût dît à Dieu : C’eli 
par-là'", Seigneur , que vous vous vengerez pleir 
nement. Guerres, pertes 3 famines, calamités 
temporelles ne feraient pour ces ames révoltées 
que .des demi-ehatimens. ; mais répandez dans 
leurs confciencçsdesténébres éjpaifTes ; Si la mçr 
fure de votre colere * auflî-bien que de. leur ini
quité , fera remplie : il concevoir donc que far 
veuglement de leur fauiTecanfcience étoit la der
nière & la plus affreufe peine du péché,

Dans un efprit tout contraire à celui d’Ifàïe., 
je fais en votre, faveur une priere tome oppofée* 
en difant à Dieu : Ah Í Seigneur, quelque irrité 
quevous foyez , n’aveuglez point le cœur de ce 
peuple j aayeugiez point les tQufkiçnçes de,
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cs&îîî qui m'écoutent 3 & que je n’aie pas encore* 
fe malheur de f-rvir , malgré moi.* par l'abus, 
qu ilsferoierude votre parole & de mon mîniftere- 
à la confommacion 8c aux trilles fuites de leur 
aveuglement. Déchargez votre colere fur tout ta 
refte, mais épargnez leurs confciences. Leurs 
biens 8c leurs fortunes fontà vous 3 faites-leur-eu 
fentir la peine , mais ne les privez pas de ces lu
mières qui doivent les éclairer dans le chemin de 
la vertu : humiliez-les , mortifîe-z-les , appauvrif- 
fez-les , annéantiiTez-les félon le monde $ mais" 
n’étaignez pas le rayon qui leur refte pour les 
conduire. A tout autre punition quil vous plai
ra les condamner, ils s’y foumettront : niais ne 
les mettez pas à l'épreuve de celle-ci, en leur 
ôtant la connoilfance 8c la vue de leurs obliga
tions: car ce feroit les perdre, 8c les perdre fans 
reflource : ce feroit dès cette vie les réprouver.

Si Ton ne connoît point fon erreur, quelle 
,démarche pourroît-oii faire pour en fortit ? Or féconde "Far* 
pour parvenir à une connoiüance fî importante, tie. 
il faut d’abord entrer dans un profond recueille
ment avec foi. L’Evangile remarque que quand Pour réfor*- 
Jefus-Chrift parut au milieu de fes Apôtres pour ?nl"
leur donner la paix, les portes etoient rermees examinerdv 
fur eux : Dum  h&c loquuntur&fores éjfent d a t i f bord fî Poa
Or iî ce n’eft que dans le recueillement que fe.*1}̂  ̂ Poillc , * n -i t i * . »dans une vouatrouve la paix , eit-il concevable que cette aima^■' ’̂égarement,.
ble tranquilité , ce doux calme de la eonfcierice' i UCà
fe conferve ailleurs que dans la retraite ! Car/3^
comment fubfifteroit-elle au milieu des embar-! han. z<u
ras 8c des folHcîtudes du fléele, là ou les Censem-
portent toujours famé loin d’elle-même; l’aoii!
toutes les paillons font excitées & fe donnent r > r
une pleine licence ; ià ou tous les objets font des, '
tentations , & prefque tous les pas de mortelles -y ’
jçhûtesi Comiïiwiit Îubifteroii'ÇÎlç ou regnem t e s  k
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Jâlouiïes* les cabales, les inimitiés $ où Ton fl# 
commit d autre Loi que ion intérêt , d'autre di
vinité que la . fortune ? Comment enfin iîibiifte-r 
roirelle dans un pavs ennemi de toute vertu »■ 

", & fur les terres de L iniquité.?-La pais, fruit pré
cieux de la bonne confidence , n’eil fiouvrage que 

■ delà juftice,; or la juibice neie nourrit que dans le 
* i *'t7\£îcncei &n,Îiahite que iurleCarmel: E tcrit opus 

\ jufthzevax , & cuit us ju fiuU  filentium  > & ju f iit ia
: in Carmel fe debit. P ris  du Sermon du P . Terrajjort y

* pour te jo u r  de Qu a/¿modo.
C’cftîiln/ïbir i ru ’eilpas.iï difficile, quon fe fiimagine *
bue de pre- ¿ en vcn ir ^ poifeiîionde cette paix .qu’enfanter 
poster des , f*. 1  . * i . ïkii/Scalrês 5 une bonne conicience; grâces au ciel, il y en a.
be fe ■ réfor qui fçavent trouver la retraite au milieu du mon* 

;er au mi-.deSc de fies ioilicimdes 5 il y a encore des fem—■ 
ai es mes fortes , desEftîiers qui ofient prendre Dieu: 

à témoin quelles 11e paroiifient dans la Cour, 
14, ¿’Affileras que par néceffité 5 qffieUes mépriienc 

: infiniment l’éclat qui les y environne : Tu fois ne— 
ce/fitatem meam quodabominorfignum g loris. mes. 
31 y a encore des Judiths qui apres avoir franchi' 
tous les périls d’un camp ennemi , & avoir déli
vré leur patrie du redoutable Holophcrne, ait" 
lieu de s amufèr à recueillir de dangereux applati-é 
■diifemens, rentrent dans la retrait^ dont elles n é— 
tojent lorries que pari ordre, de. Dieu. Il y en a d 
dis-je, encorede ces âmes diftinguées j qui con-, 
fervent le calme intérieur dans l’ad mi 11 i fbr au on 
des affaires publiques Ce le ailier es-, à la faveur; 
du recuerüemept dans lequel11 elles ont trouvé 
k  feeret de fe maintenir, & fans lequel la tran
quillité dont eff.es j ouille 11c s’évaporçroit avec:

teroa w t  pepi2.es. Le^ même. , _ . ;
e bonne foi Tâ* î^ché : voilà ce qui doit (àiiîr de frayeut? 
éformer fa uirC^rctieaqui, forjtîdu recueilleftiem où iliétoie 
¡mÉtisâ e * - j f e & CBQ8Q3aok.^difiU&;ra#:c
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péché : c’eft donc à dire, que je fuis un “objet d fatft âpre* 
de colere devant Dieu, indiffne deiamiCéricor ;̂ 
de, & fur qui peut-etre , il va bientôt decnarger faveu de iot* 
tous les fléaux de fa jaftioe. J’ai péché : un feufpêch^7 : *
péché devoit me caufer de continuelles inquiétu- 4  ̂:
des : qu’eft-ce donc qu’une multitude infinie dê  ^
péchés dont ma vie eîfc tachée ? De quelœil puifi* 
je tous les envifager ? la mefure n’eÎt- elle point ;
comblée? Ou, pourpeu que j’y ajoute * ne vais-je 
point achever d’y mettre le comble ?}’ai pécher 
le Sage me défend d’être fans crainte à l’égard; 
même d’un péché pour lequel j’aurois tâché de 
fatisfaire à Dieu iDepropitiatopeccato rzoliejfefine £CcI:« s* s* 
metu: Mais quelle fatisfaélion ai-je faite jufqu’à 
préfent à la juflice divine! Pécheur de tant d an
nées ̂  ou eft le moment où j ’ai été pénitenr ? où 
font les larmes que j’ai répandues ? où font mes 
prières * mes aumônes, mes jeunes, mes confefi
lions ? Qu and eft-ce que j’ai réparé mes médiian- 
ces j que j’ai reftitué ce que j’aybis ufurpé * que 
j ’ai mortifié mes fens 3c châtié mon corps ? Cha- 
que jour a accumulé mes dettes,& pas un né les âfi ' 
diminuées. Si Dieu m’appelle * que je lui répondrai- 
je? S’il me fait rendre compte, quelle fera mai 
relTource? Je porterai avec moi mes iniquités 
& je ferai accablé fous ce trésor de colere. J’a£ 
péché : trifte parole qui fera peut-être lademiere; 
que je prononcerai en mourant, 3c la feule que 
f  aurai dans la bouche durant l’éternité; j’y trou
verai ma Confufion & mon défespoir : ce fera la. 
fource inépuifable de mes regrets* je le dirai au 
¿ribunal de Dieu, que j ’ai péché ; je le dirai au 
milieu des flamçs5que j’ai péché ; je le dis main- / 

'tenant, fans en reflenrir la peine : mais comment; ; 
le dirai-je alors ? Cependant je regarde de fang 
dioid , 3c fans dilir un danger fi preffant; Àtta- ^

Ç & T a ç fts ¿ h  « t f c  f i f a i : -
J'-M. f
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ché ; pénétrez-la : c’eft la première méditatiôit

Ü!

■ î

ilSI

I

Pcnfons fou* ces ae conicience : i une pour 
Tenc qu’à la fe fait fentir à la mort. Qu eft-ce que la confcien- 
mortla con- ¿edela vie ? C’eft: une confidence qui exeufie tout 
idence f̂era  ̂ûos yeUî. ¿ans cette maniéré de faire valou îbn
rente dV la argent * rien de fort fiufipeél : dans cette manière 
cohfdencçde de fe mettre * rien de fort choquant pour la 
la vie- modeftie : dans ces vues d’aggrandiifement * rien 

d’injufte, d’illicite ; dans ces leétures * rien de 
fort criminel : dans cette vie de jeu, rien de fore 
comdamnable : dans ces iociétés deplaifirs .> rien' 
de fort répréhennble : oui, voilà la confidence 
de la vie. Mais écoutez : voici quelle fera la con* 
fcîence de la mort. Je vous le dis 3 je vous le pré
dis 3 cette maniéré de faire valoir fon argent étoit 
un véritable larcin : ces prétentions ambitieufes; 
renfermoient plus d’une injuftrce; ces fociétés de 
plaifirsn'étoient que des fociétés de: crimes 5 ce jeu 
étoit une véritable paiîion; cet amufement n’é* 
toit pas un iimple amufement „ cétoit un parfait 

t oubli de Dieu 3 oubli été fon faiutr, oubli de fon
éternité. Pendant la vie c’étoien tdes riens 5 mais; 
ces riens deviennent des monftres à la mort. Eft- 
il donc vrai dira-t-on alors 3 que nous hous 
fommes fi groffierement trompés ? Ergo erravi- 
mus h via veritatis* Sermon manuscrit & anonyme* 

La raiion & la Religion veulent que nous:
Pour réfor- rapprochions notre mort de notre vie 3 <k que mer iaconf- A\ _ • * . - . *cience du- sous nous comparionsnous-memesvivans* avec
jranr la viê il nous-mêmes mourans. Que ferai-je iùr cent cho-
fâut faire â fts 9 s’il falloir mourir aujourd’hui ? QueL parti
qmPftm % ^ 0*s’ jç bkn.a\Ce d’avoir pris? Prenons-le donc;
promet de dés*à-préfeur. Tout le monde doit fuivre cette ré-,
mire à la gle de conduite ; deft de juger^endant la vie $
Qorr çptwas 9x1 jugera à U m x t. çÆ . de cç^ùÂt^ hpiare.
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moment de la more. Ah ? ce qui eft vrai à ce re
doutable moment eft toujours vrai. Ecoutons la 
moxt , elle donne de bons confeils* iuivon$-la 
dès-à-préfent* Le meme.

Si vous êtes allez heureux poui connoitre une- rnn
Fois la faulletede votre confidence* les périls ou Cre la faufTe 
elle vous a conduit* que devez-vous faire? Vou- fcience ç’effc 
loir enibrtir: mais le vouloir lîncérement & for- ^  vouloir 
tement redoubler * comme parle S* Auguftin * 
vos vœux 3c vos prières , pour en venir à cet heu
reux point: Ora fortzter. Car de quoi s’agit-il ?
De fortir de l’Egypte pour entrer dans la terre 
promife5 il vous en coûtera , je ne vous le Jiiïh* 
mille point, on ne revient pas de longs égare- 
mens qu’il n’en coûte. Quoi qu’il en coûte, quand 
on le veut bien* la choie eft faite* 1e retour eit af- 
furé : un pécheur de'bonne foi ne fera pas long
temps pécheur * avec la bonne foi Si la droiture, 
on revient de tout > auflî fans cette bonne foi tout 
eft perdu : fi vous cherchez à vous tromper, aiïû  
rez-vous que vous ne tromperez que vous. Le 
même.

Concevez, je vous prie, de quelle conféquen- l*aut Paï 
ce il eft d’avoir un Conducteur nabüe , un Con- senvY ¿*T' / 1 • j 1 /f* ter à loi-iaç-teneur éclaire * un homme auih propre a vous pQur
inftruire que peu propre à vous flaterj unhom- reglerfa cotv, 
me en qui onnepuilfe ni louer une trop grande Fcienee. > il 
facilite -, m blâmer une trop grande févérité^un tej yp i)irp.ĉ  
homme qui ait quelqu’égard pour la fpibleife , teur éclairé*, 
mais qui menait jamais pour la lâcheté 3, un hom- ■ ' . 
me qui, comme le Prophète Nathan * reproche 1 
avec fermeté , 3c nous dife * comme te Prophète 

1 Je difoit à David : c eft vous qui êtes ce volup  ̂
tueux * cet ambitieux, ce médifant Sc cet avare ;>
Tu çs illçv ir , Pris d'ufi ancien Traité d$ la P ¿ni-, 
tence.  ̂ 1

Ayouoüsquordb^cmeat ou uc coi^ul^que ^ ^  çfl

m
r-i

Refr
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v ra îfu r  fa pour trouver de plus douces -dédiions que cefïeS 
Bî sĈCiIC’eii ^aItïorî  s’oiïr oient- à là confcience. On con- 
pour tâcher ^ te rarement pour s'affermir dans la fevérité 
de s’abufer. des observances de la Loi : mais plutôt poürTé- 

; 1 : ' ludcr 3c s’aiitoriierpar le fuffrage dès hommes à 
fuivte le relâchement des deffrs dépaves' du 
cœur; cefl donc notre ccèurqui nous trompe i & 
qui feignant de chercher des interprètes de la 
¿oi, s’en fait lui même l'interprète en les atti- 

' raiit à fon fentiment : & c’eft là , dit S. Bernard ,
■ fe fervir de la complaiiance & de la condefcen*

dance des miniftres du Seigneur, pour émouffer 
les épines de la confcience , Remordentes confcieh- 

jy.Eern. £p. ^as Apofiolicâ de Unire Ikentiâ. Etrange pré eau- 
7>*d Adam tion 3 pourfuit ce Pcre lie mal eft déjà dans le 

cœur , mais on ifofe le mettre au jour, fans lah 
petmiiîîon des hommes. Et cette permiilion iem- 
pêche-t-elle de tre un mal? Sera-t-elle un remè
de au mal? Elle n’en fera que le voile elle 
couvrira1 le péchés Tans garantir du péché : Ad 
velàmentum non admédicamenturn. Le P * La Rue^ 
Sermon de lafaujfe confcience*

A  qui s’adrdfe-t-on pour s*éclaircir ? Commua 
Quandils 3." cément aux Direéteurs qui nous femblent les 
ace , l’on plus commodes, ou d un plus facile accès, ou 
herchè les polir qui lafympatienous dorme plus d’ouvertu- 
iredeurs re , ou que nous croyons plus difpofésàfé con- 

oupçoïme former a notre fens. Un Chrétien balançant jfïir 
i^plusdoux. ce qu’il doit faire, eft bien affermi a Ci confâen- 

ce bien en repos, quand il aurà, eoratne dit "S* 
Paul, ramaiféde tous côtés des inftruélctirs in- 

/* Tim* s* 4* dulgens qui lui flatteront Poreille : Coaaerva- 
bunt f o i  ïvlagifros pr arien tes aurions. Un guide 

v? fur en matière de confcience, ceif celui que Ion 
' :  ̂ choiiit, non par Bâterait de la fympatie , mais

Quelque par celui de la.vertu. Le même,. ' v

tbid

t«s- s m  m,
/V
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4 régler fa conscience , il eft à propos de défé
rer aux avis d’un Dire&eur fage. Son confeil eft 
néceifaire aux Simples & aux ignorans , utile aux' 
âmes droites &: foigneufes de leur falut ; à l'é
gard même des plus prudens j rien de plus con
forme à Tefprit de Dieu , que de fe défier de 
leur prudence j & de chercher à fortifier leurs 
lumières par le fecours des lumières d'autrui : 
N.einnitaris prudentia tu&> L'on convient de ces 
principes ; Ion veut bien confulter, il eft Vrai $ 
mais dans l’expofition j ou eft la fidélité ? La hon
te l'intérêt , toutes les autres paillons embarraf- 
lent le détail de la vérité : le Prophète confulté 
a befoin de tout fon zele Sc de toutes fes lumières 
pour démêler la vérité des nuages dont on la 
couvre i'èrf voulant même la découvrir , que de 
fauifetés tous les jours au tribunal public des 
Magiftrats i  Comment 11e s'en feroit-il pas au 
tribunal fecret de la confcience ou Ton parle 
fans témoins & fans oppofans ? Le même.

Un homme véritablement détrompé fur tou
tes les iîlufions de la faillie confcience * doit 
prendre la généreufe réfolution de marcher dé
formais dans la vc‘.e étroite ; je dis étroite , non 
pas pour la fpéculation, pour la pompe, pour 
lefpeétacle ; c’eftle bel uiage aujourd’hui dans 
cefîécle bifare. Tout le monde parle de la voie 
étroite-j prefque perfohne n'y veut marcher ; 
on fe fait honneur des maximes févercs , 6c on 
ne rougit pas du plus honteux relâchement , 
je dis donc étroite pour le cœur , étroite pour 
les-mœurs j étroite pour la foi , la foi la plus 
foumife, la foumiffion la plus déclarée $ étroite 
pour la pureté, la pudeur la plus auflere; étroi
te pour la j.uftice, l'attention la plus èxaéfce dans 
lesjugemens la févériré la plus inflexible dans 

arrêts i étroite pour la charité , f-amoui du

tîere de co^  
fcichcc Fou 
çxpoft fau:u

Prov* s* J î

j"* 'V . â.

Quelfe efl î$fc 
Voie dans* la
quelle doit 
reiittar un 
pécheur : dé- 
fabufé lut ÎV 
confcience*
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prochain le plus iïncere, la réferve la plus fcru* 
puleufe: étroite encore poux la probité , je dis , 
la probité du cœur. Pris d'un Sermon mamiferit 
anonyme.

Voilà la voie ou il Faut marcher déformais * 
mais y marcher conftament. Il faut fe dire à 
foi-même : C eft la Loi de Dieu que je veux dé- 

fa vie &r formais fuivre 5 quand on me parlera des loix 
la Loiôcaon ^ ufa ês du monde , je m’écrierai avec le
mes & les u- ^OI Prophète: La Loi de Dieu, voila ma re- 
fages du gîç, je U'cA connois point d’aurre : il y a déjà 
faonds. long- temps quejefçais que pour 11e point s’égarer ,

il faut en matière de foi ,* fuivre le grand nont* . 
bre, &; regler fes mœurs fur le petit nombre $ 
j ’agirai en confequènee; Le même.

Ecoutez lefaint homme Job. je prenois gar-
4liaut-à'lV' û  ̂ tGUS mcsPas: ^ rebar omnia opéra me à* 
scemple des Pourquoi ? C eft que je fçavoi$, Seigneur, quel 
Saints, être Maître vous êtes, & que je redoutois vosju- 
dansüaêcon- ÿjem€ns, ;*c^ connoiifois la févérité , & je n’é-
lan̂ e fur foi pargnois nen pour m en prelerver : Sciens quoi 
ficcraindrelesnonparceres delinquenti. Ah! Seigneur, s’écrioit 
rechutes. David , pénétrez-moi de la crainte des Saints :

] imprimez-latellement dans mon cœur, dan# maJob.
Pf.

Ü'A Oê

2 t> 2 Í;.
n i

Ibid.

9* *7>

chair j dans tous más fens , que je ne m’éloigne 
jamais de vous: Confige timoré tuo carnes meas. Si 
je ne Pavois jamais perdue de vue cette crainte * 
je n’aurois jamais péché : c’eft dans cette crainte 
que je trouve mon appui & lin gage certain de 
fnon falut : A judie iis etiim zuis timui. Les Saints 
de la Loi de grâce penfoient de même. Ecoutez 
S. Paul: JJai aniioncé l’Evangile de Jeius-Chrift , 
je, lui ai fait des conquêtes î cependant de tant 
d ames quejar retirées de la perdition , la mien
ne feule ne fera-t-elle point perdue ? Ne forte 

I. Cor, ciifn aii'isprsdzcavero ipje reprobus efficiar. £cou- 
ter S. Auguftin , il in étonne encore, davantage
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tjue S. Paul. Après avoir dans un de Tes DifcourS 
jette la fraieur dans famé de fe$ auditeurs : Vous ■
tremblez, leur dit-il ; nmsque voulez vous que 
je Faite ? je ‘tremble moi même le premier : j’ai 
cherche inutilement tout gc que j*ai pu pour cal
mer ma confcierice ; je vous le Relaie , je veux : , 
craindre , Sc je veux craindre fans mefure : N i- Àug*
mis timens cjfe volo. Ainlî fbuffrez qu'en qualité in Pf. $ 0 * 
de Pafteur je vous faife part de mes propres fenti- 
mens; car à Dieu ne plaife, que je vous don
ne mie tranquilicé de conidence que je ne prends
pas pour moi-même :Non do vohis auod pro me non rL. ax f . T rr <■ *1 n. Ibt<maccipio. Je vous eirraie il eit vrai; mais comme 
vous, je fuis effrayé: Tamen terre0. Sij etoisenaiTu- 
rance , je VOudrois qufe vous deineuraflkz furs 3c 
tranquilles comme moi 5 mais étant aulïi grand 
pécheur que je le fuis, j'appréhende la juftice 
de Dieu Scies feux éternels: Securos vos facerèm^fi 
ego fecurus effan ; ignem eternum timeo, Or il des 
Saints , c’eft-a-dire  ̂ des amis de Dieu vivoient 
en de telles appréjienfions, quel ligne eft-ce , ,
Chrétiens , de yôus voir fi fatisfaits de vous-mê
mes , & fi peutbuchés de$ reproches de votre con- 
fcience ? Ah ! ne foyons jamais plus fur nosgar-' 
des que lorfque nous penfonS moins y devoir être; 
vivons déformais dans une grande attention , 6c 
faifonsde fréquens retours fur nous-mêmes. P ris 
de divers Auteurs.

Parlez, Seigneur 
cœur : prononcez , 
droyez mon amour - propre plutôt que de me cluilon d’un 
lailîer dans les ténèbres, 6c arrachez ce bandeau Difcour̂  
fatal qui m‘ôte fufage des yeux. Pere des lumières, 
vous connoifiez mon coeur, je ne le connois point 
affez : faites-le moi connoître , faites-nfen con- 
iioître tous les replis * tous les détours , tous les*

: artifices,tous les eaibncemens, toutes les fauffe?

, parlez donc encore a mon  ̂r , • r Ce quine me menaeez point , tou- u , r>r\n -

V



4 4  D e t  a C o n s c i e n c e * 
tés, toutes les iubtilitcs, toutes les horreurs ., 

Pf. u t .  toutes les profondeurs. Vroba meDeus & j'cito cor
meum , &e. . î

Von trouvera à ta page ¿13 TomcL duT raitê 
■de ta Cortfejftonja parap kraft de c es paroles : Frot
ta me , &c. •*

/. H e g .  t  C ■

Ibïi.

: V   ̂ P i  A N  ET o s  JM T DU S E C O N D  D  J S COURS
f a r  la  Confcience,

N E me faites-vous pas aujourd'hui la meme 
queftion que le peuple Juif fît à Samuel : 

;aér$lè. y il ven'oitàlui dans un efprit de douceurou ii 
cétoit pour annoccr de la part de Dieu quel

que ordre rigoureux ? Pacificus ne ejl ingrefus 
jaus- Ne vôusallarmez point de ma préfence , 
répondit Samuel 5 venez feulement, offrons, en- 
femble un Sacrifice folemnel à Dieu j & ayez 
foin de vous (an&iûtt:Sanlizficamini &veniteme- 
cum. Mais moi je vous fais une réponfe toute con
traire : Je vous déclare, qu’a l’exemple de Jefus- 
Chrift j ce n’eft point présentement la paix > mais 
la guerre que je vous annonce :Non vent mittere 

Math- Vac m̂ fed gladium. Je viens troubler un repos fu- 
nefte oti s’endorment la plupart des Chrétiens, 
Car qu’y-a-t-il de plus miférable qu’un homme, 
dit S. Auguitin , qui faifant compafïïon à tous 
ceux qui le voient , n’eft pas lui-même touché de 
fes propres miferes ? Il s’agit de réveiller aujour
d’hui cette confcience affoupie qui fait le malheur 
dupécheur?oubien il faut lui montrer qu’il eii fans 
exeufe lorfqu’il refufe de l’écouter. Je me propo- 
fe donc pour réuffir dans ce deffein , de faire voir 
comment la confcience nous éclaire , enfuite nous 

ĉouvrirons les chfferens artifices par ou ou

4 '
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¿¿liape à fa confcience. La confidence fait de fa 
partrout ce quelle doit pour inftruirele pécheur*
JLe pécheur de fou côté fait tout fon poffiblepour 
échapper àfa confcience.

Quil y ait des efprits corrompus & fourds aux Spuaivifê # 
cris de la vertu 5 quil fe trouve des impies par état dé laprçmie- 
chez qui* dansle langage de LEcriture * le defor- rc ^ rtic" 
dre devient glorieux *. & le crime honorable : 
c’eft ce que nos Peres ont vu * de ce que malhcu- 
reufement nous, voyons fous nos yeux. Je fuis 
convaincu néanmoins qu il en eft peu chez qui 
la confcience n’ait des momens favorables * ou 
ellefe réveille : je dis plus * quelle fe confervc 
même dans les endurcis, le droit de fe plaindre 
de roppreifion ou on la réduit. Pour vous en 
convaincre* il fufSt de faire voir que cette con
fcience eft toute à la fois notre guide * notre té
moin* notre juge: comme guide, elle nous conduit* 
comme témoin elle accufe ou défend, comme 
Juge elle condamne ou elle approuve.

Autant la confcience effaie-t-ellc d’éclairet 
refprit & de le rappellçr à fes devoirs , autant de 
peut-être davantage lç même efprit s’efforce-t-il 
4 ’écarterles lumières dç fa confcience : comme 
cile:eft un guidé alluré qui conduit , un témoin 
fidèle qui dépofe  ̂ un juge exaét qui condamne * 
on cherche àfedébarrailer de ce guide y on cher
che à gagner ce témoin , on veut éluder les déci- 
fions de ce Juge. Temillien rapporte deux caufes 
deçç défordre :on aveugle fa confcience, enforte 
quelle ne connoitpas ce qu’elle doit cependant 
çonnoître > cequ’elle ne peut s’empêcher de voir* 

n lui préfente tout différent ae ce qu’il eft.
Rien dve plus’dangereux, que ce double égare- ' 
ment y rien cependant de ̂ plus en ufage dans lç r : v 
jtuonde. ^
^ £’çft çuyain. que nous nous efforçons dé cou- -ptinn

SoadiviirQR* 
cie.ia icconde  
Partie*
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, vrir fouvent nos forfaits des ténèbres de la nuit ï  
8c que nous cherchons les lieux écartés de la vue 
des hommes pour commettre le mal : c’effc en 
vain que la fupériorité de notre état , l’abon
dance de nos richefTes & la vanité de notre luxe 
impofentiîîenceà çeux qui voient nos ipjuftices, 
& les empêchent démettre au grand jour des ex
cès que le monde entier condamne, & dont per- 
fonne n’ofe fe plaindre ouvertement 5 en quelque 
Jieu que nous allions , en quelque état que nous 
foyons , notre «dnfcience fe trouve avec nous 5 
& au milieu des applaudiifemeas flateurs que. 
nous prodiguent des ames baiTes ëc intéreffées , 
plie nous fait rougir de home par fes reproches , 
plje nous couvre de confuiîon par fes avertiife- 
mpns. Seule avec nous , dit ürigeaes, elle mec 
tous les foins à nous inftruire : fes avis nous por
tent au biçn, fes menaces nous éloignent du mal. 
2 'ravallié fur le P\ Texier, D  i f  cour s des remords 
de la  conjciencç.

Le même Dieu qui conduisit fçn peuple par 
une colomne, de feu nous montre la route du Ciel 
à l'aid? de la confcicnce : l’homme a beau faire , 
il lui faut au moins l’apparence du bien pour qu’il 
s’attache f il ne goiite de repos que lorfqu il ih 
déguife à foi-meme fes propres foibleiTes* Le vi
ce a quelque chofç de trop effrayant, on ne l’en- 
vifage point qu’il ne foît mafqué 5 la nature , di-r 
fons mieux * la Providence a pris foin de répan
dre fur le défordrç un caraétere de honte qu’il 
ii’eft pas aile d'effacer 5 on entend dans foi j je ne 
f$ai quelle voix, qui rappelle des fentimens de 
droiture & d’équité : quelle eft cette voix , finen 
la confcience ? Auteur manuferit ancyme:

Qu’on ne dife pas que c’eft Pînftruérion & Té’* 
dacation qui ont donné au cœur ces fentimens. 
Car Je demaaderois, qui a formé le plan del’édu*
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catiôn qu on nous a donnée, li ce neft pas cette xoiis êvien- 
loi intérieure dont je parle ? Il eft vrai que nos nent pas , 
Peres ont applique nos efprits à cette vérité $ -comme î?
& il nous fajloit des moniteurs pour nous rendrer^uaioû-'&dé 
attentifs à cettç voix qui a parlé à nos Peres : mais piducatiQU* 
cette voix étoit gravée dans tous les cœurs j &;! 
c’eft ce que le Seigneur lui-même votiloit incuW 
quer à ion peuple, lorfqu’il lui difoit : Le Coiû V, 
mandement que je vous donne ? n’çft ppint au-:J 
deflus de vous , mais il eft tout près de vous, i| 
cft dans votre bouche, il çft dans votre cœur>;
Juxta te ejl jerm ovaldejn ore & in corde tuo. Aullî '  ̂ ..
le caraétere de l’alliance chrétienne étoit de re- Dèui*s**i4f" 
mettre l’homme dans la voie de lajufticç, afin 
que rentré dans lui-même, il n eut pîî s befoin d’ê
tre averti de çonnoître & d’adorer le Sçigneur, ' 
Nondocebhi^ltravirproximumfuumdicens\Agnofcç. 
a Dominant. Etcxft fur ce principe que S. Paul* fcrm* 
dit, que les Gentils qui n’ont pas été fournis à la ■./**
Loi des Juifs , mais qui depuis ont été convertis■. 
à la foi , pratiquoient naturellement ce que la ^  ^
Loi ordonne : Gèntes qu&Ugem non habent, natu- ;  ** 1
ra llier ea qu& legis funt faciant : comme s’il eut 
voulu dire qu’ils fuivoient en cela la pente de 
leur cœur $ & ne le dit-il pas clairement, lorf-
3 u-il ajoute qifilsfe tiennent à eux - mêmes lieu , 

e la Loi, & que leur confciçnçe en rend té
moignage par la diveriité des réflexions & des 
penfëes qui s’accufent&: fe défendent ? Teftimo- Ibid jj. 
nium reddente illis  confeienzià <Sv. Autre Ser
mon manuferit attribué au P. VortaiL

Non, non la confcience ne nous lailfe point Xacoafrience 
tranquille : elle n*eft ni miroir infidèle qui flatte , ,
m pinceau vénal qui déguile, ni réglé oblique quines-: dans 
qui s’ajafte fur le bois tortueux : elle eft toujours ûosdéfordrç? 
ïa même , toujours forte quand on lui refile , . .
jpujottrs aroiéç Joriquon fçdéfeud, toujours prt-
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v , f te à conduire fi on l’écoute , toujours & piei^

• que à tous momens ménageant d'utiles retours 
; v v pour It temps & pour fiétèrnité. En quelque état 

"7/ ; où Te trouvé le Chrétien, . ce guide fideHe lui ouvre
; . un chemin fur entre le découragement êc la pré-

fomption : fe croiu-il jufte ? la confidence re-= 
trace mille péchés commis , fur lefiqueîs elle lui 
défend d’être tranquille : effc-il pécheur î au mi
lieu du trouble falutaire qu elle excite, elle releva 
fa crainte & lui'permet de recourir à la miféricor- 
Ùe. Auteur manuferit anonyme. .

Quel témoin que la confcience î c’eflf un té- 
r ° naK  moin clu,° tt ne peut ni fuir ni reculer, ni corrom- 
lignage dé prerTémoin intérieur , il nous fuit par-tout,dans 
lacoufcieate. la folitude comme dans les villes, de nuit com- 

'mode jour ÿ dans les lieux les plus écartés., com
me dans les endroits les plus fréquentés : on ne.

. peut lercéufer : il fçairtout , ilvoittout, & de.
; tous les yeux fixés fur le pécheur, le fien propre, 

c il celui , dit S- Bernard, qui fiincommode da
vantage : défi enfin un témoin  ̂mais témoin in-; 

^ corruptible : les autres parlent en hommes , ce- .
lui-ci parlé comme chargé de la commiffion de 
Dieu. Les témoins par leurs dépofîtipns, favora
bles procurent des çonfolations aux plus coupa
bles ; celui-là toujours finçère & à J épreuve de, 
toute vénalité^.porte le trouble au milieu des plus, 
rlans plaifirs. Diclionaire Moral un peu change,  ̂

^ 1 Que la confcience foit un témoin : c’eft ainfi
lujet. que le iouveram Maître s en explique, a, Caïn*;;

Que prétends-tu par ta haine féçrette contre ton 1; 
.frere ? tu ne Laura pas plutôt fait éclater contre 

, lui, que ton crime fe préfentera à tpi pour t’çn
(Ben* 4. 7* reprocher la noirceur: Statimpr& foribus ader.it.

peccatum. îdarque évidente que la confcience eft: 
un témoin fidèle dont 011 ne peut rècufer les.: 

f* griefs, .n i délavouer la dcpoiition : Tejlimo iiium 4 
* ’ ■ * • ’“ r ■ nddenw

Jlom, 2, /
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rtid inte confcientiâ. La confcience entre départ 
dans la récompenfe, ou dans lefupplice: témoin 
qui nous connoîtà fonds* La confcience eft une 
portion delà fageffe étemelle; témoin qu’on n*a~ 
veugle pas tout-à-faît. La confcience fe réveille 
de temps à autre : témoin qui ne fut jamais & de 
fon propre fonds fufceptible de pafiîon, tant la 
confcience a fes intérêts liés avec les nôtres. Aw* 
teur manuferit & moderne. Quelque efV

Je le fçais, Fon voudroitéchapperàce témoin, 
femettre hors de la portée des reproches de la poffible ffé- 
confcience : mais autant le voudroit-on, autant cbapper aux 
cela feroit-il poffible ; ia confcience pourfuit tou- reproches de 
jours le pécheur. En vain pour étourdir ou diftrai- daconfcience*. 
re ce témoin, F impie court en furieux vers les 
objets propres à l’aveuglerj en vain le voit-on 
pafler de plaîfîrs enpiaifirs à de nouveaux agré- 
mens : fa confcience fanglante & déchirée le ré
veille au fort de TivrefTe; elle lui apprend quil 
n’y a que guerre préparée à celui qui adore tou
jours la bête. Le même. -

Oui, le péché a beau étaler tout ce qu’il a Parïésfimp̂  
d’attraits  ̂ montrer tout ce qu’il femble porter 
^avèclui de plus flat^ur & de plus féduifant; la 'î’attvait ■du'IS 
nature qui fuit fa pente î̂e$ fens qui fe mettent péch?. 
en liberté , les defîrs qui fe fatijfont, tout cela P**01* 
ne fçauroit étouffer les cris de la confcience qui 
démafque le péché, & nous le dépeint avec ces 
'traits hideux qui en doivent faire un objet d’exç- . 
cration JSc d’horreur : la confcience fe fouleve à 
la  première vue du péché , 6c vient soppefer à 
Tous les efforts qu’i l - peut faire pour entrer dans 
nos cœurs. Le F. Dufuy * dans jon Avant .3 pte- ' 1
fnier Jeudi.

Tu as la Loi devant les yeux, te dit cette Reproches 
confcience : à la vue du danger où tù te 
trouves, eft-ce là mie - de ces Loix dont ta cou*

Tom e I L  {M ora le, U  F o l. ) G  F
?
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36ntrelaLoi; dition & ton état puiflc te difpenfer > que tu.pui£ 

les ou obfervcr , ou rejetter à ton gré : Quoi l 
çeft un Dieu qui commande, & tu afteélçras une 
malheureufe indépendance ? Ecoute les créatu
res infenfiblcs, ce que te diiçnt tous les élémens , 
tout ce qui eft renfermé dans la yafte étendue 
de la terre 8c des deux : Dieu n’a qu’à parler , 8c 
ileftobéi >& dans ce concours de toutes les créa- 
tares qui font gloire d’une entière & parfaite ibu-* 
million , ta ira te dittinguer par une criminelle 
& audacieufe révolte } Cœur dénaturé 9 fi tu ne 
fens pas ce que ta révolte doit avoir d’indigne & 
de criant > mais infenfé, fi tu ne comprends pas 
la peine & la honte que doit avoir tout homme 
qui s’arrache à un Dieu pour Ce livrer au péché* 
Le même. "

Pansant Pour nous déterminer Purement* il faut fuivrç 
incertitudes la confidence, j’entends cette confidence droite 
nous n’avons qUi émane de Dieu même* Vérité fondamental
^erîa confei-que l'Ecriture nous enfeigne avec des termes 
ence* fi précis 8c fi énergiques : In omni opéré tuo crede 

exfideanime, tue, hoc eft enim confervatio manda* 
forum* Dans toutes vos œuvres, in omni opéré tuo; 
écoutez votre amç , crede anime tu&$ foyez-lui 
fidèle, crede exfide $ car c’eft ainfi qu’on garde 
Commandemens : Hoc eft enim 6v. Vous voulez 
fçavoir s’il eft permis d’aififter aux fpeétacles , £ 
la morale de f  Evangile peut s’accomoder avec 
vos divers amufemens , fi les ufages du monde 
ne pourroient pas les autorifer. Eh ! pourquoi 
vous fatiguez-vous à chercher fur ce point de$ 
Poéleurs & des Cafüites ? Vous trouverez en 
vous quand vous voudrez , U décifion toute for
mée : confultez votre confidence, crede anime * 
&c.1l Ce préfente une charge importante, mais 

- périlleufe pour le falut , pour laquelle il faut de 
grands taîçns, des coonoifianccs fort étendues*
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tiñe longue expérience : vous balancez entre leí; 
defir &'là crainte de ny pas réuilîr : vous Votó 
épuííez èh confultations&: en recherches, parce 
qu’eh effet Voiiséfpérez de trouver dans lamultittà-  ̂
de de ceux que vous confiiltez,un jugement favbp - 
rabie à votre intérêt & à votre5 ambition } marie, 
que dit votre eonfeience ? Crede , &c> Il faut , 
pour foulà^efune famille, placer un fils dahi 
fétat Ecclefiaftique, lui procurer un Bénéfice : 
des amis offrent leur crédit, l’oecafion cft belle 
&féduifante : mais ce fils a d’autres in clinationk 
&c d’àutres vues , fon infuffifancc & fes déréglé- 
mens vous font connus ; quel parti prendre '?  
vous vetièz cenfulter : mais réponde#1, quel à 
¿té, fi vous êtes Chrétien , lé premier cri de voà 
ire cœur ? Voilà votre déciïion , Crede \&c. En
fin vous voulez des priucipes pour régler votre 
conduite, pour mettre de l'arrangement dans 
vos affaires, pour élever vos enfans* pourront 
plir dîgnëiùent toiis vos emplois, j’y confens*
Vous le devez} vous devez , dis-je, cbnfulcer TE- - 
yàngiie, ! i’exehîple des Saints : toutes ces lumie^ 
res fëfbnt tomme la lampé <̂üt éclairera là Lot 
écrite dans votre .Cœur : Crede, & c.1 Sermon ma- 
nuferit attribué au P. Sodtvîtn. * ' \ T ,.

Je nçdiffimulerài^oînt qu'il ne fe trouve de har- cettauis p̂¿- 
dis pécheurs heureux en apparence , çonfervant cheius Po«x 
au fort-àe leufs dëfordres une ferénité qui fem- ^oit ûc

f - T '  “  ““  SVid rut autrerois trappe de ce icandalé;: mes pas iaqüiwe 
pnt chancelé , &v j’ai été prcfquc troublé en point» . 
Voyant là paix & la fécurité des péçheûfs : Perte 
tnoti füntgrejfus meipàcempeccatorum vidais. Ne ; ; v -
craignez rien v  grand Roi cette paix neft que 
fuperficïclle & ne iubjiftera pas longtemps ; ou 
plutôt, comime Vous le recç>nrioifTez vous-même,
ÿiit-il jamais ! íSíon *

Cij

Í -

Â voit
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[ raid. : ' continue David : N o n  eft pax im piis. L 'A u teu r“ > 

Sermon de la  vraie &  de là fa u jfe  dévotion.
La confeience eft un Juge j  & quel Juge ? Un

laconfden« a uVin ^  » qui menace ,
en  qualité ¿t jjiu eftraye jufquesdans les plaints , julques danÿ 
juge raflèm- le repos de la. nuit; c’eft un Juge 3c un Juge 
beüt0 e ^ e Û* que rien ne trompe : un Ju^e pénétrant ,

| #ue rien n'embarrafle : un Juge intégré,; que rien
* ' n arrête : un Juge inflexible * qui non content de 

nous condamner * arme contre nous les créatu
res mêmes inanimées : elle donne j cette con
science * de la voix aux ombres, aux murailles , 
aux pierres, aux foudres & aux carreau^, pour 
|ious condamner: de-là>dit S. ChryfQftpme, ces 
terreurs , ces faifiiîèmens ! ces agitations affreux 
fes qui troublant le pécheur : $uo ip jîusjud icia  

r damnai us pavet qui palis eft', omnia , umhra y pa-* 
$ém* s * d t  riettsylapidesipfosvocememittentes* Fidcleimage 
divtrfis. du pécheur condamné par fa confcience y tout

ce qu’il voit, tout ce qu il entend , letonnç & 
r f  épo u van te ; ÿonitus  ̂terroris femperin auribus im~ 
pii, Ce pécheur n’entend autre choie que des cris 
de mort* que des* aĉ ens d’un pieju r ifrite : U 
croit ne pouvoir plus échapper au glaive de fa 
juftiçç Non crédit qnod reyerti pojjit de tenebris 

* ad lacent circQnfpeijans undique gladium* ïl  eft 
tellement effrayé qu’i| fuit > quoique per|bnnq; 

v  ne le pourfutve;; P ugii . '
1 r T ra va ille  fur U  P *[X çxierf .. ..t-..r;,,--4, - 1 ? v ^

! ¿confct«,ceJ
comme juge ce a Davrd ion ennçm J J û ç k ju  e s  0 a m e g q f : 
nous force 4  Ainiî Caïn conféife Ion nrçq^re > & fiivoue qu\i( 
nous recono 1- eft digne de mort : M a jo r  e j l  in tqu ita s m ea  quan t 

T* u t v en ia m  tnerear* Ainii Adam après fa defobéif 
~ fftn* >*>* fance nè peut Soutenir la yue duSeignçuf ; Abf* 

co n d it j e  a f a d e  JL^omini, La çpnfçiçnçe Jes £voit 
jugés,  l'avcude poq? ¿P?;coupables yenoifd’eÎie|ÿ

tf? *t<
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fluJÎi, , quand ennuyé d'une vie tumultUfcuie , lè 
Chrétien veut rentrer dans fon intérieur j  fân& 
chercher bien loin un cenfeur de fa conduite V 
il le trouve dans fes propres réflexions: ou en 
fuis-je ? A quoi fe font panées, lui dit intérieure 
ment ce Juge , les premières années de ma vie ? 1; ;
Pourquoi les ai-je écoulées dans la dilEpatiôn, dans 
les débauches, dans l'oubli de Dieu , dans lé 
mépris de la Loi ? N'étoit-ce pas pour écoutes 

. une paftton homeufe , pour- me livrer au torrent 
qui m’entraînoit pour me perdre ? Que m’eft-fii 
revenu de ces plaiiîrs ? De quoi a été fuivi ce 
projet criminel, formé & exécuté dans les té
nèbres; cette vengeance méditée avec tant de 

#feu , concertée avec tant de malignité i  Oti cclà 
va-t-il aboutir, finon à faire mon tourment dans 
le temps, 8c peut-êtremon fupplice durant fêter- 
nité ? Quem ergo frufâum habuifiis ? P ris d'un 
Auteur anonyme manuferit* :

Mais ce font, dites-vous , des terreurs d'ima- e
gina&ion , ce font des phantômes qui tiennent fio^deslib  ̂
de lafoiblelTede Tefprit ; les efprits forts fçavent tinsquiattn* 
bien s’en garantir : mais ces prétendus pnantô- bu£ixtces‘ cris 
mes , la raifon ne les réalife-t-elle pas ? Quoi ^ cla^°nÎc-~ 
donc ! les JufteS & les Saints ne feront donc plus * aes 
à votre avis,que, des viiionnaires ? Les voilà pat 
arrêt du monde & de lés partifans induits à fe rê - 
paître de chimères , à n’être fages que par ima
gination & par erreur ,&  la belle prudence efl 
devenue le partage des paflions & des vices. Cefl: 
notre imagination qui nous leduit, o Sainte 8c 
heureufe imagination , que celle qui en effrayant ¿ î
les hommes , leur apprend à être chaftes , tem- 
pérans* équitables, les réduits à s’aimer mutuel

lement ̂  à fe fervir de coeur & d’afFeéhon ry qui 
infpire aux Grands Inhumanité , aux riches la 
charité, aux pauvres la patience , aux Juges le- 

' C iii

t
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^uité ¿poni la  fidélité t aux èufans Taî£ç&
tion SclloMiiranee 1 G’eft foiblcfle :;d*eiprit : ftàus 
nous glorifions d’être foibles à ce prix : Nos infir- 

Jl+Cçr, 2 3*4> jni fumus in ilio . Notre Fo ibi effe eft de meprifer 
tous vos plaifïrs , de fouler aux pieds toutes Vos 
grandeurs, d’avoir horreur de vos vicçs : je Ta
boue , c'eft ¿ette foibJelTe d’efprit qui nous ef- 
¿fraie fur votre deftinée qui nous fait craindre 
¿pour vous un Jugement terrible , puifque cefre . 
voix intérieure, qui , malgré vous ie fait quel
quefois entendre à vous comme à nous , étant 
¿divine dans fon principeeft auifi divine dans ies 
jugemens : que cètcfprit invifible qui vous agite,  ̂
■comme il  tourmentoit Saul, n’eft autre que le 
Dieu qui vous éomdamnçra, Sermon manuferit * 
■ attribué au Perre Soahnim.

■ù

preuves dç la 
feconde Par
tie*

pu aveugle 
fx confeî hee 
en Pempê- 
chant de Vóir 
ce «jubile cU- 
troit vbitw

Le premier défordre du pécheur* cVft dTavetr~ 
gler fa oorfcience , & de l’empêcher de voir ce 
qui en effet eft très-vifible. La même inclination 
qui porte à être toujours en paix avec foi  ̂ fait 
qu'on couvre de mille voiles greffiers ce quil 
eft utile de ne point envifager y héritier de l'or
gueil de nos premiers peres , le pêcheur cherché 
a fe mettre à couvert, quand ce ne feroit que 
fous des feuilles, c’eft-à-aire, quand il neife jtf£ 
tifierojt que par les exçuiès les moins receva?- 
hles : car voila, dit 5. Auguftin , juiqu’od va l’a- 
meuglement de l’homme 5 ce ne feroit rien d’être 
fujet & affervi à une infinité de partions criminel
les , s’il vouloit s’avouer coupable : mais ce qu’il 
y  a de plus déplorable, cveft qu’avec uneyie plei
ne de crimes & dé défordres il veut encore fe 
faire palfer pour un homme de bien, & d’une 
piété reconnue;ice inçft pas, au refte , qu’une 
telle conduite ne coûte quelque chofe à un pén 
,cheur ; la confidence ne pért point aifément fon 
droit de reprendre 3 & ce n eft qu’après avoir
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fecouc tont-à-faitle joug de la vertu, qu’il devient- 
fourd tout-à-faitaux réflexions que lui ménageoit 
la conscience- Auteur manufcrit anonyme.

Le rang Se les emplois , lâge 8c le tempéram  ̂Ce qoi eiïb 
ment > que fçais-je?Une infinité d’autres prérex- yoit^trefoi 
tes aufli frivoles quJils font communs * devîen- 
nent des titres du moins t pécieux, qui tirent d m- Je côucheplu 
quiétude- Pourquoi faire le procès aune condui- dès qu'l 
te enjouée , mais fans conséquence ? On peut veugle 
vivre dans Tordre, fans être ni farouche ni iW* 
vage : on fçait les bornes qui conviennent à la

£udeur, & Ton s’y renferme : on feroit bien mal-* 
eureux s’il falloit s’interdire le plus innocent 

commerce d’amitié. Des maximes moins aufte- 
res n’en font pas aujourd hui plus dangéreufes ; 
on vit après tout * comme vivent une infinité de 
Chrétiens reconnus pour bons ; & on feroît bien 
fâché d’y entendre plus de mal qu’eux. En voilà 
allez pour ouvrir fon cœur fans fcrupule à tou-s 
les traits empoifonnés du vice * & expofer fa 
foible raifort à toutes fortes de dangers : on avale 
alors le poifon mortel qui nous eft préfentc 8c 
préparé, parce qu’il nous eft préfenté dans une 
coupe préparée par une main qui nous eft agréa
ble. Le même.

Il s’en faut beaucoup qu’on ait à fon égard une 
jpenetration égalé a celle dont on ule envers les défauts, o 
autres. S’agit-il de leurs défauts ? Quelle maligne voir ceux è  
d̂écouverte manque à ce fujet ? On en démêle autrcSr 

jufqu’ aux plus fecrets replis : les moindres foi- 
„bleues font faiiies , exagérées , mifes dans tout 
-leur jour 3 8c prifesd’un mauvais travers : le faux 
qpaiTe pour vraifemblable, 8c Je vraifemblable 
jeft réputé pour confiant 8c pour démontré: rien : 
-n’échappe a la vivacité d’un efprit critique 5 8c 
-s’il fe reproche quelque chofe , c’eft de les avoir 
*rop ménagés. Mais pour les nôtres-, quoique
r- c  iv

/
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greffiers , quoique marqués par des fuites criâtes 
tes, parce qu’on veut les conferver avec moini 
de trouble , c eft une matière privilégiée , à la- 

\ quelle ilifeft jamais permis de toucher. Le même* 
Combien U L'impie une fois au comble de l’iniquité, rien 
Sc s'aveügler ne le reticntplus, dit le fage : Impius,cum zrtpro- 
iLupoiiUiiene funduihvenerit peccatorum, çontemnit. Autrefois 
jlusrieûyoit,̂  qu’il tenait à fon devoir par la crainte & par la 

r&Vm xi* coxilîdér,ati0n de la JufHce divine , que la Reli- 
<. gion nous préiente iî terrible dans fes jugement 
: Tinaage affreufe des fupplices arrêtoit le déborde
ment de riniquité ; la crainte fervoit de frein aux 7, 

.paiïions & étoit comme une garde vigilante 6ç 
iévere qui étoit à la porte du cœur pour en écar
ter tous les vices : mais à préfent quil n’eft plus 
effrayé par la main qui menace, qu’il ne fent plus 
celle qui frape, & que les cris de la confcience 
&: les coups du ciel font perdus , que d'excès , 
que d'emportemens, que d’impiétés ! Ccft ua 
torrent qui a rompu les digues: un crime en at
tire un autre 5 comme des flots qui en pouffent 
d'autres $ à chaque pas qu’il fait * il enfonce-de 
plus en plus dans l’abîme : chaque jour enfante 
de nouveaux monÎires : il eft lui- même étonné 

V  de fes propres horreurs : il ne fçait plus ce qu’il a 
fait de la Religion: il ouvre les yeux, Sc aucun 
rayon de lumicre ne luit plus: il ne voit entre 
Dieu 6c lui qu’un nuage fans fin qu’il ne peur 
plus percer. M • Mongin dans un Difcours qui 4 
remporté leprixde LAcadémie Françoife, 

t Le vice , ainfi que la vertu a fes'dégrês. Avant 
C e  n*eft que que d’être un pécheur d’éclat , l’on a été long- 
’oiurf temPs un chrétien languiflant: & comme uuhom- 
toufetous me ê kien 9 un Elie neft pas un ouvrage d'un, 
es cris de la j°ur. Onn'eftpas d’abord une Jefabel& un A-̂ ' 
î̂ nfcieacc. chab: on commence par de frivoles raifons à fufri 

pendre plutôt qu’à appaifer les orages d’une ç o ^
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îciéiïce effrayée t en fuite on perd infenfiblo* 
mentie goût de Dieu & tous les. fcntimcns de 
piété : enfin le cœur rafluré paiTe de l'oubli des f
bontés du Seigneur à celui des jugemens les plus 
terribles. T iré  d ‘un autre D ifcou rs qui a aujftrem* 
p o rté le p r ix  de 1‘ Académ ie. v

Remarquez ,'je yous prie, jufqu’où va lacorr- r0,t » *  
trariété des fentimensdansun même homme. Eftr avoué
il queftion des biens de la fortune i  il ne celTe de fon aveugle- 
regarder au deiTus de fon état, pour animer fa eu- ment ! mais 
pidité. Mais s’agit-il des biens de la vertu , 
bailTe naturellement les yeux vers les plus cou- éonduice de* 
pables: afin que fa lâcheté trouve fon compte hbertlas. 
dans la balance qui panche en fa faveur. C’eft uu ; l■ / ( /  f f * i-■-ï ' ipéché, & on en convient, de palier beaucoup y,>.
de temps au jeu : mais cela vaut mieux que de le 
répandre en médifances. C’eft un péché de pci>‘ ' ' 
dre des heures entières à fe parer : mais cela vaut 
mieux que d’attacher fon coeur à l'argent. Ceft 
un péché des’épuifer en folles dépenfes: mais ce
la vaut mieux que- de faire tort a fon prochain ,
&c. Après cela on fe tranquilife : que dis-je ? Ôtt 
s’applaudit > on bénit Dieu avec un orgueil de 
Phariiïen 5 on fe tire foi-même de la mafle de 
corruption. Mais n’y a-t-il pas-de la mauvaife 
foi ? Vous ne voyez rien fur quoi l’on puiife faire 
tant de bruit. Car enfin, ce jeu, ce luxe, ces dé- 
penfes ne font-ils pas réprouvés par l’Evangile ,
& criminels aux yeux du Seigneur ? Vous avez 
beau étouffer cette lueur qui vous relie , ceft a- 
lors qu’elle fe montrera davantage j, femblable 
à ces feux qui font plus vifs au moment qu’ils ; 
vont s’éteindre 5 il ne tient qu’à vous>de ^émir 
fur votre état avant que la confcience tout-a-fait 
aveuglée ne reçoive & ne préfente plus d’objets 
à la converiîon. Sermon manuferit anonyme.

D^ns cet état lien neft plus capable de ¿oui
Cv

¿es
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areténir : on ne compte plus le nombre des f i 
chés » on n’eft plus arrêté par les circonftances: 
les plus honreufés perdent pour vous la honte qui 
¿y eft attachée; & que s'enfuit-il de cetre mal- 
jaeureufe liberté ? Après cela il n'y a point 
d'extrémité à laquelle on ne fe porte : une faute 
-en attire une autre , un péché facilite un autre 
péché , on defcend jufqu au plus profond de l'a
bîme ; ce n eft plus ^égarement, que débau
ché, que corruption* Chaque jour produit de 
nouveaux monftres, cefontdesraffinemensd’im- 
piéré & de libertinage* Le P. Cheminais , Sermon 
de ld rechute.
- Ou aboutiflent enfin ces funeftes déguifemens 
en fait de conduite ? On donne entrée à Teiprit 
de ténèbres, pour y mettre enfin la demiere 
main par laiToupilTement qu’il y répand* Attache 
au monde, arhour du plaifir , diiïipation conti
nuelle , mépris des grâces, dégoût fur tout, ou 
.profanation des Sacrémens : é’eft le premier ra
yage qu’il fait dans un cctur , ou plutôt, Dieu 
même répand ? félon Texpreilion de S. Auguftin > 
dJépaifies ténèbres fur lés pîaifirs illicites du pé
cheur : non , comme je fai déja^dit, queDieét 
âveugle pofitivement le pécheur, mais c’eft qu’il 

ne l’éclaire pas ; Auferetur ab impiis lux fua+ 
Bientôt il le livre fans embarras à un> égare
ment de cœur, qui n’a d’autre vue que de eoû  ̂
tenter (es pallions: D im ift eos fecundüm décider ia  
cordiseorumjbujit in adinventionibus fu i s.Un je né 
fçais quel fond de malignité qui lui eft propre ,  
le corrompt; quand il verroit tout le monde 
converti, il 5sachatneroit à fa perte. Il femble 
qu’jlnitpris à tâche, pour parler avec l'Ecriture* 
de k’éloigner de D:eu & d’écartçr adroitement 
tout ce qui le peut rappeller ; les difeours de pié-̂  
té, le commerce des gens de bien, lts couieil^
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les plus fages , tout lui devient iufpeft, dès 
qu’on veut Te ramener à fou devoir : Qui quaji Job* $4* * 
de indujiria recejferunt abeo* S’il y a quelque fujçt 
digne de compaflon , c’çft de voir un homme 
de ce caraitéré devenir indocile , froid , infenfï- 
bie à tout, s’endurcir, Te perdre & fe damner 
avec plus de peine qu’il n’auroità fe fauver.Dz- 
vers Auteurs imprimés & manuferits. . f

Ccft le propre caraitere de ces Chrétiens am
bigus , lelquels pour fe maintenir dans une > f
profelfion paifible d’une infinité de mauvaifes 
coutumes, ¿’efforcent de les concilier avec Jefus- cher de voir 
Chrift & fes maximes ; & s’il fe peut , de les on Ü̂1 
unir , maigre leur oppolition : gens , qui par un f£reîU ¿ç , 
nouveau fecret inconnu à l’Eglife , & qu’ils n’y qu’il eiti 
trouvèrent jamais, étudient des temperammens

J lui flattent leur goût-, fans trop révolter leur con- 
cience: gens qui, comme de nouveaux Joabs, afin 

de remplir les deux partis , choifijTent entre les 
maximes de la Religion , & n’en prennent que ce 
qui s’acommode avec leurs intérêts, leur capri
ce ou leur humeur, gens qui, comme Rebecca , 
nourriflent dgns le même fein des Jacobs & des 
JEfaüs pour les élever enfemble  ̂ gens en un mot 
qui, bien loin de régler leurs deiirs par leur con~ 
icieftce, règlent au contraire leur confcicnce pat 
leurs défirs. Auteur manuferit anonyme.

Tel eft le dérangement denotre conduite , de faire plier 
v̂ouloir aifujettir fa confcience aux ufages de aux confidence

L’on vei

coutumes du fiécle. N eft-ce pas la le ipecieux1 mus la t y rat 
prétexté par ou on éludé nos avis ? Si nous de- uimes & 
mandons : A quoi bon ces excès.de modes, ces ufages du 
parures fuperfiues , ces parties de plailir , cet af- monde, 
femblage mal aiforti d’attache au monde & d’é
ducation ? Que fairo, reprend-on pour exeufe ?
On a toujours vécu de,]a forte $ ce ne font pas 

Mes coutumes que la nouveauté ait introduites ,
C vi
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ou les trouve établies , & Ton eft en 
de les fuivre, &c. Le même, *

polTeflîoJl

J1V* trouvera tant dans les réflexions Théologie 
‘ que dans U premier Difcour s d* abondans ma*
têriaux qui pourront fervir a cette feconde Sondi- 
v if on y page & fuiv*

e t qui peut V0îci confeil que j ’ai à Vou$; donner, & par 
iufidn d'un lequel je finis* Voici ce que dit le Seigneur. H&s 
iJifcoursi dicitDominas :State fupervias & interrogatequ& 
h ra n - 6 * j  6 > f t v 'ta b ona  > &  ambidate in ea, f l  eft bien des 

voies qui fe présenteront à vous : vous iefez fou- 
vent attirés à marcher dans les voies larges & 
frayées de la cupidité > mais croyez-moi * ne ju
gés pas delà fureté de ces chemins par la mul
titude de ceux qui y  courrent* Depuis que la Vé
rité éternelle a déclaré avec quelque ibrte d’é
tonnement que la voie dufalut eft étroite: c’eft 
déjà un terrible préjugé de condamnation que 
de marcher avec la multitude , les fentiersles plus 
inconnus , les moins battus ihnt communé
ment les meilleurs. Confidérez donc avec at
tention les diiferens chemins avant que de pren
dre parti} interrogez où font les fentiersoùvos 
Peres ont marché , que Jefus-Chrift & les Apô
tres vous ont indiqués , ftate ;  afin que vous y  
marchiez vous-mêmes perfévéremment Sc conÎ- 

» tament , & ambulate in ea ;  8c que par ce
utth* n *‘moyen vous trouviez la paix de vos ames : ln*

venietïs requiem animabus veflris , non-feulemeq)t 
pour le temps, mais pourl'éternité*
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jt i> :

f L  a h  h t  O b j e t  n 'u x  D  i s c o u k s  ;
fa m ilie r  fu r  les  remords de la  Confcience.
- Í ■ " ■ '■ . ! ' ; '

Q Ui êtes-vous afin que nous rendions ré- « .
ponfe à ceux qui nous ont envoyés ? Que’^ é , .^  a 

dites-vous de vous-même ? Qui es tu , ut refpon- Joan. /, j/* 
fum dèmus kis qui miferunt nos ? Quid dicisdete -
ipfo : C’eft ce que les Députés des Juifs vers Jean-* '.r;:' ^
Baprifte lui demandèrent : Que dites-vous de vous 
même ? Et c’eft aullî ¿ mes chers Paroifliens * 
ce que vous devez vous demander fouvent. Quid 
dicis ; &C. Apprenncz 8c fçachez bien ce que vous 
êtes ? votre confcience vous le dira & vous ld 
fera comprendre. Si vous en fui vez les lumières/ 
elle vous dira que vous netes rien de vous mê
me j finon péché , foiblelTe ¿ corruption ; que 
s’il y a quelque chofe de bon en vous j cela vient 
du Créateur; que ce neft pas le prix de votre 
vertu , ni Fouvrage de vos mains mais le pré- 
fent de fon amour & de fa providence ; quà la 
vérité il vous a fait beaucoup de grâces qui croiiTent 
encore tous les jours; mais que nos péchés croif- 
fent autant quelles, & que ce font-là les deux 
chofes les plus remarquables en votre vie; l’une > 
que vos miferes nJont point empêché qu*uaDieu 
ne vous aimât tendrement & ne vous comblât 
de bien« ; & Fautre, que tant de bienfaits , 8c 
tant d’amour ne vous ont point empêché d’être 
ingrats : que tous les jours encore vous réfiftez 
aux infpirations de fa grâce, 8c à fes divins mou- 
vemens ; que vous vous mourrez lourds aux cris 
de votre confcience; qui vous reproche vos infidé
lités j ôc ceft ççtte dçmisre vérité que  ̂ -

»
i
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i l  P  E t  A CONSCÎEKCE*
prends d’éclaircir aujourd’hui pour votre initruc- 
tion, en vous faifant voir i °. que jamais Dieu 
n’agit plus favorablement à votre égard, que- 
loriqu’il vous prefle par les reproches de la con- 
jfeien ce j i  °. que jamais vous n’outragez plus feft- 
fiblement Dieu , quelorfque vous fermez l'oreil
le à ces reproches de la confcience. Deux réfle
xions , mes chers Paroifliens, qui vous décou
vriront d’une part la'miféricorde de votre Dieu,
& d'un autre côté votre ingratitude.

Pour vous convaincre , mes chers Paroifliens, 
que Dieu ne vous témoigne jamais plus fenfible- 
ment fon amour que loriqu’au milieu du péché il 
vous prefle par les cris & les remords de votre 
confcience , il fuifit de pofer pour principes que 
ces remords que vous vous efforcez d’étouffer , 
font vérirablemenj des grâces. Pour cela il faut 
faire quelques réflexions. Suivez-moi bien dans 
Verte première partie j ce fujet eft très intéref- 
fant pour vous.

Puifque les remords de la confcience font des 
grâces, comme vous venez de le voir, meschers 
Paroifliens ; nJeft-ce pas une noire ingratitude 
de votre part de vous y rendre fi fourds  ̂N’eft- 
ce pas réfifter à la grâce & au SaintrEfprit 3 G'eft 
ce dont je vais vous faire convenir en vous rap- 
pellant par ordre tout ce que je vous ait dit dans ' 
*na première Partie.

I o. Remarquez , mes chers Paroifliens, que 
ces cris importuns de votre confcience , lorfiuc 
vous avez eu le malheur d’offenfer Dieu , font 
des grâces que Dieu vous ménage pour vous rap- 
peller à lui : c’eft la conduite qu’il a toujours 
tenue à l’égard des pécheurs, lorfqu’il a vpultt les 
ramener à lui , qu’il veut comme malgré eux ' 
les arracher du fein de leur iniquité : il feme 
d’épines toutes lçurs voies ., il trouble tous leurs
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plaiiîrs, il leur reproche fans ceife leurs péchés 
par le miniftere de la confeience. Ainii quand 
après avoir péché vous (entez votre confcicnce 
troublée , c’eft Dieu même qui vous trouble : if 
s’en explique clairement j>ar la bouche du faint 
Roi David; Lorfque tu detournois tes yeux , dit-* , 
il au pécheur , de ton iniquité , tu pcnlois peut- 
être que je ferois d’intelligence avec toi : Exifti* 4P****
maßt inique quàd ero tui fim ilis. Mais tu tetrom- ; ^
pes : car » comme ton Dieu, jamais tune m offen- t
feras que je ne m eleve contre tc-i pour te repro-’ 
cher ton péché avec toutes fes horreurs : Arguant 
te 6* ßatuam contra faciem tuanu Mais pourquoi 
Dieu vous pourfuit-il ainfi , mes chers Freres ?
Par un effet de fa bonté , parce qu’il vous aime.
Je reprends , dit-il, au Difciple bien-aimé, ceux 
<jue j’aime i£go quos amo arguo. Après cela n’a
vouerez-vous pas que ces remords de confeien
ce quinailfent dans vous après le péché , font des 
grâces qui vous diÎpofent à là converlîon : grâces 
non extérieures , mais intérieures » puiique c’eft 
au milieu de nous-mèmes & dans le fond de nos 
âmes que ces remords font formés ; ce qui faifoit 
dire à f  Apôtre S. Paul , que i’Efprit de Dieu 
defeendoit dans nos cœurs afin d’y crier fans 
ceife contre nos défordres : M ißt Deus fgiritum  
F ilii fu i in corda veßra clament cm.

aQ.'Mais-voici, mes chers Freres, quelque M  remc*cto 
choie de plus. Je dis que ce reproche intérieur que cncecftlaprei 
vous fentez au-dedans de vous , eft. U première miere grâce 
graeeque Dieu vous envoie pourvous convertir } *̂ eu,
St avant que de vous en convaincre par des exem- 
pies, comprenez bien ma penfée. Lorfque vous çüàyérfioïu 
fûtes apportés fur ces fonds Baptifniaux pour y 
recevoir le Sacrement qui vous a fait Chrétiens , ^
vous fûtes délivrés du péché ¿origine que vous ^

hérité de votre premier pere j mais depuis

— r -v . j\jAit jfit
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que vous avez l’ufage de raiion, lorfque vous 
avez offenfé Dieu mortellement:, à l'alitant vo*- 
tre aitie a ¿té privée de tout mérite , dépouillée 
de tous les droits à la gloire , digne d’être defti- 
tuée de tous les fecours de la grâce. Or comme 
de vous-même vous ne pouviez plus faire une 
feule démarche pour retourner à Dieu , qu'a-t- 
il fait ? Il vous a prévenus > comment vous 
prévenus ? En vous envoyant des remords de con
science qui vous-reprochaffent vos péchés & qui 
"Vous fîiTent penfer a retourner à lui- Car ce font 
là les premiers coups que Dieu frappe pour dif- 
pofer un cœür à la pénitence. Voipi mes chers 
Paroiifiens : un exemple frappant qui vous fera 
encore mieux comprendre cette vérité. David 
peche après avoir enlevé Bêrfabée : pour cacher 
fon adultéré , il donne des ordres fanguinaires * 
pour que Ton fafle périr Urie, l’époux de Ber- 
iafaée* David adultéré &c homicide demeure tran
quille ; 8c nous ne liions point dans les Ecritures. 
qu’il donnât quelques marques de repentir. Dieu 
qui avoit fur ce Prince des vues de miféricordev 
commence pat faire parler fa confcience* - A la 
voix du Prophète Nathan* David s'écrie : J ai 
péché y peccavi. Doublement coupable , la chair; 
ma vaincu, & j’ai verfé leiang du jitfte. Netoir- 
eepasià* mes chers ParoilEens-, ce retour in- 
fupportable de la eonfeieneequi s'élève contre 
elle-même ? & ce fut le premier mouvement 
qui porta ce Roi criminel â une entière péni
tence. '

3Q. Et ne croyez pas , mes chers Freres , que 
le iouverain Seigneur, que le Dieu que vous 
avez offenfé , perde rien de fa Majefté 6c de iV  
grandeur , en s abaiffant, pour ainfî dire,jufqu’à 
vous preffer, jufqu à vous iblliciter par les re<- 
mopfe de revenir â Xuî  Non * non* en tout cela



D  t  t  a  C o N s c m i c t ,  ¿ j  /v?';\V:v 
Dieu garde parfaitement ion earaétere & 
rang. Il rappelle l'homme pécheur,; mais c 
fans rien rabattre de fa fuprême autorité : il fait'îiÿ^i^illi 
les premiers pas , mais il les fait en Monarque 
en Souverain * en Dieu s comment cela ? Par 
remords même de la confcience. Car, comme v 
le dit le faint homme Job , la confcience 
tourmente pas feulement le pécheur à l’égard 
du paflé & du préfent, elle ne lui reproche pas -  
feulement ces parties de débauche ou il s’eft trou*f 
véde où il a entraîné les autres 5 ces larcins qu’il 
a commis & où il a fait entrer les autres : ces oc- 
calions de péché qu’il a cherchées & qu'il apréfen- 
tées aux autres; cesjuremens effroyables, ceshor* 
ribles blafphêmes qu’il a profères & qu’il a fait 
proférer aux autres 5 en un mot,• ces yvrogne- 
ries, ces débordemens, ces faletés que la pu-* 
deur défend de nommer ; cette confcience tour-: 
menre encore le pécheur par la vue de f  avenir > 1 
en hli faifant fouffrir par avance tous les fuppli
ces que mérite ce tiffu d'iniquités quil a commifes : v  
il croit voir , ce pécheur, de tous côtés des épées 
qui le ménacent * 6c des châtimcns qui l’atten
dent ; CircumfçeEians undique gladium, Imaginez- Job. j /. 2 
vous, mes chers Paroiffiens , un criminel à qui 
on a lu l’arrêt de fa mort: ce miférable foufrfe 
déjà fon fupplice , & pour une mort réelle il en 
fouffre mille dans fon imagination qui ne* font 
pas moins cruelles. Image feniïble d’un pécheur 
que fa confcience condamne : tantôt il fe voit au 
jugement de Dieu accufé & condamné par un 
Juge inexorable : tantôt il fe fent précipité dans 
les abîmes éternels : il vi t , mais il ne vit guères - 
plus heureux que les damnés. Eh bien, mes chers 
Freres, Dieu , quoiqu’en cherchant le pécheur 
par les remords de fa confcience, ne fait-il pas 
coanoître par les fupplices qui lui fait endurer,
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toute la fouveraineté de ia grandeur & de fa puif- 
fance ?

4°. Ce remords a encore un avantage bien 
eftimable 5 il renferme avec lui une grâce fiable, 
fixe y permanente , qui ne nous quitte prefque 
jamais „ qui nous fuit dans tous, les lieux au mon
de , dont Dieu nous favoriiV malgré nous , 3C 
dont nous ne pouvons nous défaire $ & n’efl-ce 
pas , mes chers Paroiffiens, ce que vousavezé- 
prouvé mille fois ? Quel a été , je vous le de
mande 5 le fuccès de tous ces efforts que vous 
faifiez pour prévenir „ ou pour repoufTer la pen- 
fée du crime que vous aviez commis  ̂ lorfqu’elle 
■fe préfentoit a votre efprit ? Des efforts inuti
les* Car il faut que vous en conveniez , le péché 
a des détotirs qui fondent fur la confcience avec 
tant d’împétuoiïté „ qu’elle ne peut, quelque vio
lence qu’elle fe faife , s’empêcher d’être remplie 
de cet objet ; l’on voudroit bien fe le cacher à 
foirmême, Ton voudroit bien s’empêcher de ju
ger que Ton a mal fait,.parce que ce jugement 
trouble le repos & choque l’amour propre : mais 
tout cela efl inutile : le péché fe représente tou-

Î'ours, on fent très-fouvent la condamnation que 
a confcience jprononcc comme malgré nous 

contre le pèche que nous avons commis : tel efl 
l ’effet particulier de cette grâce du remords de la 
confcience, que plus l’homme s’en rend indigne y 
plus elle s’attache à lui ;elle prend naiifance avec 
le péché , elle croît avec le péché , & prefque ja-̂  
mais elle n’abandonne la confcience , que la con
fcience n’abandonne le péché.
; 5°. Cen’eft pas tout, mes chers Paroifîîens,
Comme cette grâce du remords de la confcience 
eft la plus confiante dans fa durée , aufïi efl - ce 
la plus univcrfelle dans fon étendue. Car on ne 
jaepeutpas dire de cette grâce ce que difoit David
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¿es grâces particulières que Dieu faübit À fon 
peuple, fie quil n avoir pas honoré les autres nav 
tiens des mêmes privilèges : Non fecit taliter omni 
nationu La grâce du remords de la confcience eft : 
commune à tous- Ce ne font pas feulement, mes 
chers Freres des Juftes comme David, qui 
après un péché de furprife 8c de foibleife , ref- 
Tentent les remords de leur confcience : mais les 
traîtres comme Judas: mais les déicides comme 
les Juifs : mailles fratricides comme Caïn: mais 
les réprouvés comme Efaii: tous fans exception ,  
puifque tous , dit S. Paul, font expoies à fes 
atteintes fecrettes & à cette tribulation falutaire 
dont Dieu les aflige: Tribulatio & angufiia in 
omném animant operantis malum. Quelle confola- 
tion pour vous, mes chers Paroilïîens, pour vous 
Jfur-tout, qui peut-être depuis pîuiîeurs années 
croup liiez dans le crime ï vous, vous êtes fa it, fé
lon 1 exprefiîon de S- Paui, une confcience toute 
corrompue , cautcriatam con fcientiam ; fie qui 
.pour vous dérober aux yeux de votre Pafteur êtes 
-venus dans le temps de Pâques à confeife avec les 
-mêmes habitudes , avec la même réfolution de 
perféverer dans vos crimes ; avec la même intré
pidité dans le mal ; & qui vous êtes infolemment 
prefentés a la table fainte pour y recevoir le 
.Corps adorable de Jefus-Chrift dans ces indignes 
difpofitions : quelle confolation , dis-je, de 
pouvoir vous dire encore à vous-mêmes, tout 
pécheur , tout criminel, tout fcélérat 8c facri- 
lége pécheur que ie fuis, il nTeft encore permis 
.d’eipérer > Dieu a encore des grâces pour moi, 
:aufïi-bien que pour les Saints. Après cela, mes 
^Freres, n eft-on pas forcé de convenir qu’il n’y 
:a point de pécheur , fi criminel quil puifle être* 
qui foit entieieinent privé du bénéfice de la
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é ° . Admirez encore , mes chers ParoiífÍeMj 

que ces remords qui vous importunent fi foq* 
vent loifque vous vous livrez au péché , & qiiè 
vous vous foulevez contfe la Loi de Jefus* 
Chrift & contre l'Evangile , font des grâces cefv 
taines, & qui ne peuvent vous conduire à l’illu  ̂
fion , parce que le démon * ce lion rugiffant qui 
tourne fans celle autout de nous pour nous dévoreri 
Leo rugiens circuit qu&rens qiitm de vorety iie peut 
s’y deguifer , & ie transformer, comme dit TÊ  
criture , en Ange de lumière ,pour vous tromper i 
car il eft certain que cer efprit de ténèbres ne s’a* 
vifera jamais de repréfenter à un pécheur l’hor-*- 
reur de fes débauches, le fcandale de fes yvro* / 
gneries, l’indécence de fes juremens , rinjûftice 
de fes vols & de fes larcins } au contraire il fait 
tous fes efforts pour lui cacher la honte de fes ex
cès , pour lui en diminuer lagriéveté 3c l'horreur * 
pour en effacer le fouvenir de fbn efprit & pouf 
l’empêcher d aller les dépofer aux pieds du Prê
tre. Concluez donc de-la mes Freres, qué lorf- 
û après avoir offenfé Dieu mortellement, vous 

éprouvez les troubles de la Confcicnce , c’eft 
Dieu qui vous parle, c’eft fa voix qui fe fait 
entendre à vous : 3c que ce trouble falutaire na 
peut venir que de la grâce de votre Dieu.

7°. Achevons enfin , & finiffonscette premie- 
re partie , mes chers .Paroiiîiens , en difant que 
de toutes les grâces il h’en eft peut-être aucune 
qui difpofe plus fùrement Tefprit de l'homme à 
la pénitence : Car qu’y a-t-il de plus fort pour 
eda , que de vous obliger vous-mêmes à vous zc* 
eufer auflitôt que vous avez péché, que de voiis 
forcer vous-mêmes à porter contre vous-mêmes 
l’arrêt de votre condamnation ? Je fuis tombé 
dans tel & tel péché d’impureté s j’ai fait une 
injuftice criante à mon prochain : je-me fuis ag~
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pioché des Sacremens faas milles difpofitîons , 
lans nulle envie de me corriger, de réparer le 
tort que j ’ai fait à mon firere : je fuis pécheur , 
je ne puis le défayouer , la confcience me le dit : 
& ce quelle me dit encore, c’eft que j’ai déjà 
mille & mille fois mérité l’enfer ; que fans la mi- 
féricordç de Dieu, qui m'attend à pénitence au*- 
jourd’hui * & qui ne m'y attendra peut-être pas 
demain , je ferois la malneureufe vi&ime des dé-̂  
nions, quç mon fort fçroitle fort des reprouvés* 
Or tout cela , mes chers Paroiiïîens, eft renfer  ̂
mé dans le reproche que fait la confcience à une 
ajne criminelle s & c’çft, dit un grand Pape , ce 
qui rend ce témoin infoutenable, Sc par confé- 
quent cette grâce invincible : car au lieu que 
dans les jugçmens des hommes , les témoins 
peuvent être gagnés par argent , les açcufateurs 
envenimés contre nous, & que fouvçnt le té
moignage de l’un n’eftpas conforme à celui de 
l ’autre, ce qui rend la conviétion pçu certaine : 
au contraire il çn arrive tout autrement dans 
une confcience troublée; : c’eft un témoin qui 
ieul en vaut-mille, & qui çft d’autant plus redour- 
table , qu’on ne peut lç rejetter , parce quil eft 
toujours oculaire : on ne peut le reeufer $ parcç 
qu’il eft toujours véritable; on ne peut le gagner , 
parce qu if eft. toujours inexorable : on ne le peut 
intimider, parce qu’il eft toujours libre & domi
nant au dedans de l'ame : on ne le peut éloigner, 
parce, qu’il eft toujours préfçnt & inféparabie du 
.cri^ipel j enfin on ne peut le faire taire, il parle 
¿ccriefans ccfié , non,aux oreilles, mais au cœur. 
\ Entrons, mes chers Paroifïïens, dans les fen- 
limens de ces pécheurs pénitens & convertis , 
dont nous parle Jérémie , qui revenus de leurs 
égare/nçns  ̂ ^n attribuoient l’heureux fuccès aux 
jÊPubfes qui les agitoïent ,'loxf-

i ji -, r J ■ ̂  '! i.-y

'f * / '■

S. Grtg,*

AÎ'cxerpplc 
de ces Juifs 
dojn parle Je- 
rémie , ilfatit 
reconnoîae 
tout le prj*
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qu'ils marchoient dans la voie de perdition; Sei
gneur * difoient-ils * vous nous avez favorable- 
.ment trompés , quand nous étions enfevelis dans 
la fange dû péché * que nous nous révoltions 
contre votre fainte Loi * 3c que hoüs étions 
honteufement dominés par la paiUon de l ’en
vie* par la paiEon du gain , par la paflîon de 
l ’yvrogneriej par lapaffioii de la vengeance, nous 
attendions la paix & nous ne l’avons jamais trou
vée : Expeclavimus pacem > & ecceforwidà. Nous 
cherchions le remçde à notre mal & vous nous 
avez envoyéle trouble i Tempus curationis & 
‘ecçe turbatiû, C'&ii par là* Seigneur que nous a- 
Vons connu nos impiétés & que nous les avons 
Ûétç&éeSjCcgnovi/nitSiDornineJmpîetrttesnoftras, 
k[uia pëccavimas‘ tib i. Vous venez de voir les aVan* 
tages du rcinords de la confciencç i voyons maim* 
menant quels feroient votre ingratitude ôC vôtre 
malheur d’y être lourds.
: ï ° Convaincus que vous dçvéz être maihtçA
rnant * mes chers Paroilïiens , que ces troubles , 
ces inquiétudes & les agitations tjûî seleyent 
dans votre ataelorique vous offbnfëz Dieu, font 
desgraces, ne devez-vous pas pareillement con
cevoir , quç n’ëtre point fenfibles a tous ces 
mouvemçns, que fermer vos oreilles & vos 
çceuLS aux cris de votre confciencç, c’eft réfifter 
à la grâce, c’eft 1’étouffer dàns yotrë cœùr * c*eft 
-vous rendre rebelles à ia^oi* du Sàim-Efpric 
’qui fe fait entendre par là voîx de votte eon^ 
fcience ; & ne pèurrbils-jé pàs avec fondemèhc 
vou s adrefler le même reproche que Saint Etic’nrié 
faifoitaux Juifs: Hommes infeniibles, coeurs in- 
•circoncis * vous réfiitçz ddhc toujours auy iiifi 
pirations de rEfprit Saint ? Dura cèrviçe & in* 
circumctfis cordibuspvosfzrnptr Spiritul S  aridio re~
fîjîit is , Mais e» quoi  ̂îïîçç çjbiçfs r̂çrçs i q̂
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toit la réfiftance des Juifs ? A être lourds àux re-;-  ̂ i 
mords de leur conicience , oui leur reprochoic * 
de n’avoir pas reçu Jeius-Cnrift comme leur 
Meflie, de l’avoir méconnu au milieu deux * r 
de s être foulevés contre lui &; fa do&rine, d’av 
voir periifté opiniâtrement dans leur horrible 
déicide, plutôt que de reconnoître qu’ils avoient 
crucifié , félon S. Paul, l’auteur de la vie. Or , 
mes chers Paroilïiens , je n’ai recours ici qu’à vo
tre bonne fo i, à cette droiture dont quelquefois 
vous m’avez donné preuve. N*cft-ce pas jufte- 
ment ce que vous faites , lorfque quelque paf* 
fion vous domine , que vous êtes emportés pa£ 
la colere, les juremens & bien d’autres excès 
qui font Je fcandalç de cette ParoilTe ? En vain 
la confeieneç vous crie , tel péché m’eft défendu ̂  
cette injuftice, cette calomnie, cette médifan- 
ce , ce foupçon injurieux con'tre mon prochain , 
ces defirs de me venger lourdement, ce témoi
gnage infidèle que j’ai rendu, ces paroles équi
voques qui ont donné ocafion de douter de la fa- 
gefle de cette jeune perfonne *> tout cela eft inter
dit à des Chrétiens : fourds à tout, la paillon étouf
fa les remords de la confcience ̂  rien 11e vous ar
rê te^  auiïi obftinés que rétoient les Juifs ̂  vous 
vous faites comme une gloirq de réfifter en faeç 
#ux mouvemens intérieurs qùi vous follieitcnt :
Vos femper fp iritu i. &c,

2.0 * Ce n eft pas tout, mes chers Paroiflîens : C’efl tarir
£c Pentendrez-vousfans frémir ? En tarifant pour f oUt

k t r 1 les tré-fors depremier moyen de converiion  ̂ vous ja miféneor-
tarifiez pour vous en un fens tous les tréfors de de que deré-
la miféricorde : après avoir endormi votre con-'üftjÎ^laSr®-
fcjence, vous çndurciflez votre cœur, vous ref- ^
tez tranquilles , ^arce que vous n’entendez plus CCf
que faiblement ce témoin fecret qui vous accu-
(b /  ce Juge redoutable qui vous condamne* r ’
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5 . Paul appelle cette efpece de confcience uñó 
confcience eautérífée. Or après cela, mes Freres ; 
que pouvez-vous attendre de Dieu pour vous 
retirer de la voie dç perdition ? comptez-vous 

; qu'il vous donnera d autres grâces ? Mais le 
peut-il félon les regles de fa providence ? Car il 
vous vous en fouvenez, mes chers Paroiffiens , 
•je vous ai dit dans ma premíete partie, que ic 
remords de la confcience ¿toit une grâce toute 

vmiraculeufe, en ce qu'elle naît du péché même : 
mais n'avoucrez-vous pas que plus elle eft mira- 
culeufe dans fa naUTaneç, plus vous êtes con
damnables dans Ja réiiftancé que vous y apport 
tez ? Dieu fak pour vous un miracle de fa mifé- 
ricorde en vous faifant trouver dans votre péché 
la grâce du remords qui doit le détruire : mais 
Vous par une efpece dobftination 8c d aveugle
ment inconcevable , vous rendez cette grâce in- 
fruétueufe: & vous en arrêtez le mérité , com
me fi par la malignité de votre cœur vous vou
liez infulter à fon infinie bonté 8c à l'excès de 
fqn amour.

 ̂ , x °-* Ce n eft pas tout, mes chers Paroiifietis ,Comme rien 7 r  >
nVft plus di
gne de lama- réiiftçr aux cris de la çonfcience qui le preife ,
jeftede Vfcn qui {e tourmente & qui l'excite à fortir du pé-
2u%êmordsC:<:̂  & a rc tourner à Dieu renferme un atten- 
rien auilï de’ tat de révolte & de rébellion contre la Majefté 
plus idjuti- fouveraine. Comment cela , mes Freres? Le
momrî t ï l  V° içi‘ 9 ?c(í SUe Plu5 Bieu agk cn Dieu > PIus 

nous fouîmes coupables , fi nous refufons de
nous foumettte. Or par les remords dç çon-
fcicnce que Dieu excite dans notre amç auili-

; tôt que nous ravons oiFenfé, iLagit en maître ,
, puifqu'il nous humilie , quiF nous trouble,

qu’il nous épouvante 3 qu’il fç Venge de nous
qu’il nous fait vmrxe que nous fommes y & fen^

fk

la malice du pécheur qui veut opiniâtrement

\
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t îr  toute notté indignité, tous nos crimes ave<* 
leur noirceur , toutes nos profanations avec letit 
facrilége* tous nos péchés enfin avec leur ma* 
lice, Eli bien j mçs çhcrs Paroilfiens , en écàr 
tant, en rçjettant èts  cris de votre confcience * ^ 
qui vous tourmente fi fou ven t, fi vivement * (î ' 
hautement , n eft-ce pas vous montrer d’audà^ 
cieux rébelles  ̂ puifque vous ne voulez pas feU '̂

: leménc/prêter'1 oreille aux remontrances de vck  
trç Dieu $ que vous trouvez mauvais qu’il voüfc 
reprennes íc que tranquilles dans vos péchés ¿ 
vous ne tenez nul compte des menaces qu’if ; v- 
vous fait de les punir bientôt par pne éternité 
de iupplites , par des flammes dévorantes , des 
•pleurs & des grincemens dç dénis qui n’aijuronc 
jamáis dé fin r  ; : ' ;

> 4P> De plus * s'il eft certain, comme je vous ‘Moins ta m* 
l ’ai montré dans ma première Partie » qu’il riy  a ^ M̂ Cïnor 
point de grâce plus confiante & plus durable que 9 
que Celle du remords , la réfîftance qué Vous ÿ ap- nous fo 
portez toits les jours, mes ebéiS’Frétées > ne mon- ̂ 011?^ 
"tfe-trellç pas évidemment1 ébmbien1 Vous êtes 
'Coupables de vous y refufer J Ñ eft-ce pas même 
déclarer ouveïtemenf I4 ^tièrreà Dieu qui cher
che : à vous faire Tetoürner à lui ?  N'eft-ce pas 
comme fi vous, lui diiîez: Seigneur , vous êtes .
'réfoln de m’aftaquer par-tout, 6c moi je fuis - 
déterminé;à vous réfifter par tout ; & je ferai iï 
bien Vqua force de ne me point rejiâic H vos in*[ J 
Citations jé réuílirai àvous éloigné^abfolumenc,;i  ̂
de mon cœur dont vous voulez prendre pof- •  ̂ ^
feilion. Je vous rends juftice, mes chers Paro;if* " ::
liens, & je crois bien qu’il n’y en á aucun d’en
tre vous qui profèrent ces horribles blaiphêmes : 
mais demeurer toujours dans votre pédné » vous 
obftiner dans vôtre péché , croupir dans- votre 

apeché fans Vouloir en for ci r , quoiqn e n ¿ itcntlçi
jí' ¡Toñü;JL ' (¿‘Mvralç II*' ■' * P  ’ -,vf
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cris & Ie$ importunités 4e votre confcience, n’çft-* 

k ¿ce pas en quelque fort® tçnir ce langagç impie ?
$£ refuftr i fV, Cela* mes cÎiers Freres* vous paraîtrai 
la  g r^  dure- ¿>ailtani: p]us vra i* il vous vous rçiTouvençz que
fe rm er toute je Tous ait ait que la grâce; 4uremordsde la con- 
voie ~m re-fcience étoit dç toutes les grâces la plus étendue } 

d’od il s’enûiit bien clairement que vous y mon
trer rebelles, c’eft renoncer volontairement à la 

[grâce la plus commune, à une grâce qui n’eft 
[pas meme refufée au plus méchant homme au 

. plus impie. Que vous reftera-t-il donc 5 Et n’eft- 
..... ¡ce pas là faire dès cette vie ion enfer ? Car un 

'des plus grands malheurs des damnés ce n’eftpas 
Fd’ètre déchirés par ce vgrrongeur de la çpnfcience 
qui ne mourra jamais, vçrmis eorumnon morityr y 
mais de ne pouvoir plus fe fervjr de leur remords 

. ; .pour leur falut. Votre fitnation, ipes chers Freres,
n’eft pas tout-à-fait Ja même, puifque Dieu ne 
Vous envoyé des remords que povtr vous rappel- 
ler à lui , que tant que vous vivrez vous pou- 

' ..... vez vous en fervir utilement pour votre con-- 
veriîon ; mais au fond qu'importe que vouspuif- 
fiezvous en fervir, ftyptis ne vous enfçrvez pas ? 
qu'importe que ce foit une grâce & la plus uni- 
veriêlle & la plus étendue , ii vqps ctes réfolus 

-, , à n'en point profiter î
6°" P°ur a^ g e  ̂• œ«5 chers Paroiifiens* 

#videntsnüil-'& nc point ahuferde votre attentipn dans un fu
meurs , que Jet où il yv^. il fortrdp : votre intérêt, je vous ré- 
¿ ’être f#urds pette cn finiflant, qtfe la grâce du remords de la 
remords”* -¿e confeience étant Ja plus, aifurés, la moins fur 
4#ftoofci<ncî,. jette à l’illufion, & celle qui vous difpofe avec 

plus de certitude à la pénitence , c’eft manquer de 
confiance & fc livrer en quelque forte au défefr? 
poir que de s’y rendre fourd j & vpici comme 

Je m’explique, fuivez-moi bien, mes chers Fré
té s .S . Jean dans ia preuiiere jipître écrivoit à 

f  * Pifci^les i Sl Yçtie cpç^ nç YÇWnÇPWkt
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xicn, ay ez une confiance entière : Chartjjîmz>fi cor 
nojlrum non reprehendk nos fiduciant habetnus. 
Mais fans prétendre ici contredire la penfëe du' 

*>Difcipie chéri, je vous dis avec une je ne i çaii 
quelle 'certitude ; Tenez-vous allurés de la part de ; 
-Dieu ; lorfqife votre confidence vous reproche- 

•s--les excès dans lefquds vous tombez, vosjalou-* 
. ‘fies enversie prochain, vos médifances, vos 

calomnies envers lui, vos fcandales, vos injuf- 
■̂ jcices, vos intempérances ; dites alors que Dieu 
- < penfe a vous , & qu*il ne veut point vous per-*
: dre ; & que deft pour vous , pécheurs d’habitu- 
d̂e , pécheurs invétérés , prefque le feui fond 

'fur lequel vous puifliez appuyer votre retour ver$: 
vDieu. Pourquoi cela? C’eft que dans la penféc 
de S. Bernard, fi ce remords efl la plus fiire 

Jde toute les grâces , auili la réfiftance que vous 
 ̂y apportez en: la plus prochaine difpofition au 
défefpoir ; comment cela ? Je ie dis en deux 

; jnots , parce que dans ce funefte état votre confi- ̂  
Science , dont le témoignage s’élçVp fi fort à pré-| 
fent contre vous , prodmfant au jugement der- 

'uipr tout ce quelle avoit jufqu’alors tenu dans 
Je fecret : formera contre vous , félon Texpref-  ̂
$on de S. P,aul, des accufateurs & des témoins , 
auxquels il vous fera impoiliblede répondre : Te fi-■ 
timonium reddente conjclentiâipforum , & cogita- 

mtionibus invicem accufantibus aut etiarn̂  de fende n- 
ltibu$i: témoignage , accufation qui tournera à 
' notre coiifufion ¿c à notre honte , puifqtie nous 
^vouerons nous^mémes que nous avons péché 8c 
que nous fommes niexcufables dans le mal que 
[fiousavons commis: Tibi folipeccavi & malumco- 
* ram te feci $ & que la juftice de Dieu que nous 
¿̂avons fi indignement outragé par la‘multitude 

! de ûOs iniquité, eft à cohvèrt de tous Reproches 
&  4 e tous blâmes i U tjufiificm s in fer-morjhui.
{¡wV i & viftw? ?îtm P *jv
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I| Vivre fans Concluons de tout ce que je viens de dire^
'} \ mes c êrs Paroilfiens , que loti gu* il refte encore
!.. deconfciê ce dans lame du pécheur quelques troubles., quel'
ji quand Ton'ques remords , ceifc une marque que fa eonfcien-
T eft-danslecri- ce n*e^ pas encore endurcie : mais quand au mi- i e , c ’eitüne >. j r. . . y* * . , ,f parque de te- heu du crime on vu en paix , lans crainte de ia

j probation mort & de la damnation éternelle , cçft alors
ue fans un miracle de la grâce que Dieu ms nous
oit point, & que notre opiniâtre réiiftance a é**

carté &: éloigné , nous avons tout à craindre j
[ ^pareeque, félon rexprelÜon de Jéréroiç> nous

; j ne pouvons plus après tant d'infidélités , que
ij dis ĵe d’excès monitruçux, nous promettre la
i! 'Jttm* ¿¿pa*x > puifqu’il n y  çn a plus : Curabant contrition
I ! nem populi m ei ? cy,m ignom iniâ dicentes : P a x  *
|] &  non erat p a x f
r- Ç* qui peut Attachons donc, mes très chers Freres, nos 
q tluiion d^  premiers tüins a veiller fur notre cœur: celtdc 
\i Eiftours, lui quç provient la vie,  dit le fage Salomon ; 
| j Ab ipfo enimvitaprocedit : c’eft auiïï de lui que

provient |a mort, puisque Je Sauveur nous a ait t 
|| * ***. que c’eft de lui que fartent les adultérés & les

homicides, toqt ce qgi rend Thonnne criminel. ; 
7 Ex corde exeunt, &c. Regardons-nous , cou- 

noiffons-nous, jugeons noqs , Diçu nous voit , 
nous çoimoît, & il nous jugera par lç çgeur : J?c- 
minus intuetur cor, Ecoutons maintenant ce que 
nous dit cçtte confeiençç qui nous fbllieite& 
nous prefle de fortir de nos égaremçns $ & ne 
foyons pas allez endormis fur nos propres inté
rêts pour fermer les oreilles à fes remontrances. 
Malheur à nous, fi nous fommçs fôurds à fa voix 
après s’être élevée contre nous dans lç temps , elle 
reclamerqiç coqtrç nous dans l'éternité, Soyons 
tellement attentifs que nous puifïïons nous prq-* 
fnettre de patvem  à ffc fayçut 4H termç 4<î
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L l M P É NI TE N CE FINALE.

i^ ;‘0  crit̂ nifTant ici des1 matériaux aux Prédi
cateurs, contre le délai de la péni

tence , ou fi Ton veut , la converiîon renvoyée“ 
à la mort, je ne pouvois raifonnablement me 
difpenfer de parler de Flmpénitence finale* 
Ces deux fujets ont entr’eux un rapport fi na
turel , qu il me paroît fort difficile de traiter1 
de la Pénitente différée l fans faire voir que' 
ce délai conduit comme naturellement à la 
mort dans le péché , ou , pour m’exprimer 
plus convenablement en cette occafion , à' 
rimpénitence finale. Les iources où l’on peut 
puiier fur ce fujet , peut être le plus impor
tant de là morale chrétienne , font fi abondant 
tes, qui! eft de toute inutilité de recourir à cfellesi 
xpri y ont quelque rapport, comme F aveugle-' 
ment, fendurtiikment & Phabitude dans lepé-n 
ché. J’aurais occafion de fournir des matériaux fur! 
quelques nus de ces fujets- Il fuffit de fçavoir:

D iii



78 * B ç* à i  L A '  P e t i t e  N cet ‘ ^
i que le délai de la Pénitenceeft la caufc qife^ 

jj limpénitence eft l’effet qui fuit de la caüfe. IÏ
|j‘ faut obferver de plus, qu’à l'exemple de plufieurs
■ grands hommes qui ont écrit ou prêché fut cette

rj matière , Tonne doit pas fe faire fcrupule d’uiet
; indifféremment des termes de converiîon & dé;

pénitence* / ‘ ' ; ' > ; i

î

i .i ‘ ; î

Réflexions Théologiqiics & Morale s f iir le  délai 
de la  Pénitence , la Converflon différée a la  

mort & tImpénitence finale.

! CommeUdc- Ç I  la Pénitence , félon Tertulien * eft üner 
]: tel de la Pé- | 3  planche que la miiericorde de Dieu préfentè; 
j; dans le naufrage , il s’enfuit qu’on doit TémbraW;
f ^nitenee; dé bonne heure ., de peur de périr malheur-

reuiement, puifqu èn négligeant cette occàiîon^| 
on sexpofe au danger de n’en plus trouver $ St\ 
fi, félon S. Jean Chrifoftômè, la Pénitence eft 
une vie néceifaire au falut, il s’enfuit que lc> 
moindre retardement en eft dangereux , & que7 
c’eft vouloir mourir en réprouvé, que de vouloir- 
vivre en impénitent, puifque chaque délai, de laH 
Pénitence n’cft qu’une impénitence prolongée >>. 
que différer fa converflon au lendemain , c'eft» 
une impénitence de quelque temps ; que la différets 
a la vicilleife , c’eft une impénitence de la vfe j-*-.' 
& que la diiférer à la maladie, c’eft le plus fou—; 
vent une impénitente de la mort* 7

Quelque danger qu’il ÿ ait. pour le fklüt dçi 
celui qui a différé fa converfion à Tarticle de la : 
mort, Ton ne peut ni Ton ne doit avancer qu’elle’j
eft abfolurnent impoffiblej & yoici les raifqiTSt

i différée à la qu’en donnent des Théologiens , après S. Tho^/
; pgüïtic/ ^às.:10- C elt que telle opiniâtre que foi t la ma- 

lice du pécheur ,* la miféricorde de Dieu la fins 
j jjaife de beaucoup* &«>* G eft qu'en fuppofant aji

ït  &roît té
méraire d’a
vancer que U

1 i Pénitence



£T.■ t'PÜ>;ÉÎfît;ÊÎÏCt r 7?“
mourant la Kbetité' dii jugement, il peut fe con-J 
vertir & obtenir miféricorde , patce qu’il aitou-1 
jours la' grâce abfolument néceffaire pour fe con
vertir , & que Dieu ne la refufe à perfonne : c’eft  ̂ *
ladoftrine de S. Thomas fur le Maître des Sen
tences j doéfcrine appUyéê Tür ces paroles de TE- 
et icure : lmp te tas impii non doçeblt éi , in quacum-- j 
que die converfus fuerii'ab impietate fuai 
;  Il nous importe extrêmement d’entendre le û̂mpifcnt il 
fens de ces paroles que •Jëfus-Cïrift -‘adtefïbit 
âux Juifs , & dans leurs perfonnes à tous les Chré* les dfe J. Oa 
tiens , puifqu’il n'y va pas moins que d’une éter- ôiis itiour̂  
iielle réprobation, Elkee une Ample menaceque vo*‘
Jefus-Chrift faifoit à: cette nation incrédule pout un n 
les obliger à le reconnoître r'iEft̂ cc un1 arrêt dé
finitif qu’il portoit contfeüx, & prétendoitdl 
leur figriifier que la meiure de leurs crimes écoi): 
remplie , & qu’ils n ¿voient plus'de grâces à 
efpéfer de là part de Dieu? S. ChryfoitortTe Ta 
pris dans le fens le plus favorable , 8c ce Pere 
eftïmeque Ce fut feulement comme une Ctntcnçc 
Êommltatoire /qui1 déclàroit iaux Juifs ce 
avoîèfrt à craindre, s’ils demeuraient plus long* 
temps dans leur infidélité 5 dé même que Jouas 
en prêchant aux Nivivites lçur’annonça qu a-̂  
près le terme de quarante jours ^inive feroit dé
truite ; Aihuc quadraginta dies & Ninive fubver* Joru 
tetur. S. Jerome s’eft attaché à la lettre, & fà 
penfée eft que le Fils de Dieu ne parloir pas feu
lement aux Juifs en Prophète pour Tes intimi
der j  mais en Juge & en Souverain, pour les aaarcrao..* 
condamner, c’eft-l-dirè  ̂ qu il ne leur marquoitj :n ;, ; 
pas feulement le danger où ils étoient d’une ré̂  UV 
ptobâtion prochaine y rnâis qùHl leur intimbit tfe ^  
ëxpreirément que leur réprobation étoit déjà c6ri> 
fommée. Car reprend ce faint Dofteur, quand 
Dieu dans rEcriture yeut feulement menacer * i l
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Jo a n , ! ,  *4;J *

i l l  y  a tout à 
j craindre <}tie
! qüe,eeltfi qui 
j aíemisík con- 

jl l ^rctñon i h 
; fcmort , foie 
J^priyc des Sil.- 

remens ' ou 
>de Peitèr des
j^cremejjs,

Comment
jl’on-i meurt
dans l’impé-
kiitence ficeù 
’combien de 
Manieres*

t p  Q Î I Â I *  T) E X f  P e X I T Ê N C Z :  
ajoute roujours à fes menaces; ¿es conditions qtu 
en fuftendent l ’effet Ôf gui- i^  modifient. Ainfiy 
dit-îl a Àdâm,  fî tu'mange de ce fruit > tu mour- 
ras i ï n  qua enim  d ie  com m ederis^m orte m orte  r i s .  Au 
lieu que le Sauveur du monde faiioit une propo* 
fition abfolue.* :ieq difant au Juifs: . Vous niour-r 
t c z  dansvotrepéçhé : InpeccatQ  v e f i r o  m oriem in J .

je  ne prétends poin t , comme on, doit le corn- 
prendre  ̂décider abfo}i|ment que celui qui a di£ 
feré la  .Pénitence jufqu’ au moment de la mort * 
ne recevra niljes Sacremeüs, m l’effet des Sacre  ̂
mens. 5 j’aurois grand tort de jetter ainiï par avan« 
ce le defefpoir dans, ion cœur: je dis feulement 
quil eft fort à craindre que l’un Sc l’autre ne lui 
manquent: & le fajetde craindre eft tel qu’il faut 
nécenairement conclure qu’il eft ordinaire qué 
ces fortes de pécheurs meurent * ou fanç recevoir 
les Sacrement, ou fans recevoir je fruit des Sat 
cremens j ;& par" conféquent cju’ii eft prdinaire 
qu’ils meurent dans leurs pèches. Je dis fans Sa- 
cremens , parce qu’il arrive fouVent que leur morç 

(Ubitej ou imprévue .s je dis faç^Îeffe^def 
5açrevmen$.. Pçurjœçevoir leffet des Sacrçmens J 
il fapt y apporter toutes les dhpofttions néceifai  ̂
res i le pécheur ne peut les y apporter * de lui- 
même j.& fans le fecours de la grâce ; l’aura- t-il ? 
Et fî pieu la lui donne * y correfpoadra-t-il .? I| 
eft certain que la grâce ne-lui manquera pas : 
mais eft-il également vrai qu’il-y répondra # 
Î  pas plus à craindre qu’jl n’y maaque :̂ K̂  
ir/Qn peut mourir dans le - défordçe ^aétuef Sç 
dans le péché de l ’impéniten.ce; finale  ̂pn deux 
maniérés yon par une volonté délibérée ; .dft re- 
poncer absolument à la Pénitence ,> lors même 
quçn; fe trouve aux approches de la mort y pu 
par une omiifion criminelle des moyens ordinai? 
res & moqués de Pieu pour rentrer en graeç
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oVec lui & pour faire pénitence y or cès «feiMp 
genres de more font fi communs dans le monde 
qu’ils pourroient fuffire pour juftifîer la prédic%: 
tion du Fils de Dieu i Vous mourrez dans • vtW-r 
tré péché. f̂ *{

!
iteaif.

vie

in

i L'impénitence de la v ie , félon la parole dtf&e dt la 
Sage , Forme comme une chaîne de nos péchés ¿’¿condili r;fou~ 
& cette chaîne nous tient prefque malgré nous  ̂
dans Tefclavage & la fervitude: In iq u ita te s  °
ca p iu n t im pium atefu n ib u sp e c c a to rum fuorum  conj~ prov* 
t r in g i tu r .  Je fçaïs que Dieu peut ufer de fon ab- * 
folu pouvoir, & rompre au moment de la mort*! 
cette chaîhe: mais je fçais auffi que pour la rom
pre dans un moment ? il ne faut pas moins qu un i f 
miracle de la grâce, & que Dieu ne fait pas* s 
communément de tels miracles. Ràlfpiis qui

Un pécheur qui par fes délais continuels eil font ptéfu- 
enfin parvenu aux portes du tombeau , loin qu’il 
puiffe compter fur fa pénitence , doit pofitive- ^c'on 
ment s’en défier, je dirois prefque qu’il a toutivetfibn juf 
lied d’en défefpérer 3 j’en donne, après S. A u - l a n i o r r .  
guftin , trois raifona, i° . Parce que rien en foi 
n’eft plus difficile à l’homme que la vraie pèni-1 *
tence, zo. Parce que de tous les temps , celui ou * 
la vraie pénitence cil plus difficile j  c eil le temps * 
delà mort. 30-Parce qu’entre tous les hommes Ì 
a qui la vraie pénitence eil difficile aux appro-* 
ches de la m ort, il n’en eft point pour qui elle; ;
doive plus lette j que pour ceux qui ne font 
mais faîte pendant la vie, . I .

Je n’ignore pas que Dieu „ maître abfolu des" le  prodige 
coeurs, peut opérer dans le cœur même le plus <luî, s’opéra 
impénitent, une pénitence parfaire r ce fut ah i f i '
? ue ce fameux erimmeî  ̂crucifié avec Jefus-Chrift, ne doir paî - 

t pcniteucc fur la Croix , & qu’il mourut dans raiTurerle pe
la grâce après avoir vécu ¿ans le péché: mais jç- 
fijais ju ifi, (€ <|ue fçniar^aç $, Amhroïfe , tjaç̂  l*' ' ' ' v

D  T
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Dieuétoir engagé à faire des coups extraordinaî«?: 
respour honorer la mort de fon Fils ; qu’il falloir; 
auSauveur detels prodiges pour prouver la di-- 
Vinité j irque cctte converiion , qui dans tous les. 

.jGécles a paiTé pour un exemple nngulier , doici 
par-là même « bien loin de confoler les pécheurs 

/ :; "icic leVralturer', répandre au contraire dans-; 
r : : !. -deurs âmes de faintes frayeurs : voilà ce que je- 

'"J ’ J; ffçais , & ce qui me confirme dans cette vérité , ?- 
1,4 w i, w'j, prefque tous ceux qui ne font pénitence qu’à  ;

la mort j avec toute leur pénitence meurent aani-i
le  péché. ■■ s  ........

* ; - Après tout, dit le pécheur, Dieu malgré imes,‘-
® ^°Vt?îîr péchés fans nombre continuera à vCrfer lès gra- ; 
«ni retarde Ta ces tur moi, des grâces de dilcernemeuc, ’ corn- ; 
yiinicQfie- ; * me parle S. Anguftiri, des grâces de converfioni 

$$»1M ij’aurois dans la grâce après Aes chiites ¿ une refc , 
j ^ f e ^ l o u r c e  allurée pour me relever , &ünremede> 
^ j ^ ' c e r c a i n  pour me guérir : mon péché, félon l’ex-»;

‘prelllon de S. Jean, n’ira point jufqu’à la mort ,": 
À*;c’eft-àr<lire.irjuiques à la damnation »: Peccatum . 
','-::nonad mohem : là grâce ferapdur mor ce qûeUrr 

’ ■ ■' ' " fit pour- David quand touché dey .reproches dû . 
Prophète , il 'conçut une douleur fi vive de Fa- 
dulterc & du meurtre qu’il avoit commis: elle, 
fera pour moi ce qü’elle fit ' pour Magdelrineÿi» 
quand cette faintè pénitente alla fè jetttt auxs 
j ie ls  du Fils de Dieu &  les arrofa'-de fes fer-/ 

■ Mes : elle fera pour moi ce qu’elle fît pour laint,
. • Paul , quand Dieu au milieu des feux & deston-»

• ;nerres le renverlà, & qu’il fe fit entendre à lui. 
•Ne Vous y fiex p is , pécheurs j préemption fauiîc>

' & ridicule. / '■ ‘ •’ ; vv • .y .y;
_ Ce fetoit* parler contre les ferramens de FE-t

.^F/esâpïèi gUfc, fi je - ptétendois faire une proportion généy 
¡-aie touchant Jâ fauifçconvprfion des pécheurs au;

il
■' i f. .
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£ ^ '-■ l ’ Ï i l  =P é  K ï  T E - K  £ fi ■ * I.M J t t  S r  t  f
ÿbrtancc ;  comTultons les Pcres : voici quitre re- qu'il 

f|giès-qüe*je'Vtfttt jtfièud^Bfémr,fi  8c- que SU-
Siïug4ïftin nous àlfotî née s pdui <Rft tti gucr ceux qùi 
S ?ii>rtent de ce inonde eiï'etàf^dc grâce >' & ceux''^^S ; ;'.̂ pr 

dont le* falüt apres la’mort ' nous doit être très- * ;ÿ 
: tdcertâin. ioi Quand Un1 Chlétièn meurt avec 

Tinnocendc de fon baptême , il a en mourant tou- 5 ?
; Jte Tàlîfrrànce qu'il * peut âvqir ; S ecu ru s ex in  
ik îz v l un Chrétien ; après une vie exempté ; ; jrjt
i dès grands défordr esj je ne dis pas après unè vie 
J ; parfaitem aisaprès jinc vie communément fé- 
¥• entière, & du refte àyahr eu fbic de fe Telever i f  ^
: par autant de pénitences qui! a fait de chutes:
¿quand, dis^c , ce Chrétien donne a la mon les 
¡marques de religion que l’Eglife demande de 
lu i, & qû’il meurt avec les Sacrernens, on peut 
iaifonnàblênierit juger que Dieu lui a fait mi

séricorde- S ecu ru s exft> 30* Qqand un Chré*
^iètV après âVdir paiTé de i Idngucs années dans 1$
• crime, s eft néanmoins reconnu de bonne foi* & 
r que’ durant le iefte de fes-jours il a dignement 
Soutenu ce qu'il àvoit commenté; & qu’enfinar- 
fivé àJl*heure de la mort, fl cft dans lès mêmes 

v fentimens ^  qu’il les renouvelle par de fréquens 
ôétes , foit de douleur 3 foit de confiance 3 foie 
Rameur de Dieu , & qu’il les confervc jufqu au 

ibbüt x on a fujet de croire qu’il eft mort dans le 
baiferdu Seigneur: ^ecUrüi exzt: 40. Mais* quand 

. lin pécheur ne le tourne vers Dieu précifément 
1 tju à là mort * qu’en penier ? je n’en fçais rierf*,

; répond S. Anguftin : • ce que je fçais  ̂ e’eft qu’il 
 ̂a bien à craindre pour lui: Non fum fecurus. Le 
Prêtre lui a donné labfolution , mais cette ab- 

X'ÿ folution a-t-elle été reçue au jugeihcntLde 'Dieu ?
\ C e f t  ce qui nie parreît fort douteux , continué 

ce Pere. Il à  reçu Tahfolution^en 'a-t-il reÇ^ft; t 
i’éflfetf 4 ç ü i je  p’oforoisrépoudrç
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'«•* ?■.«..* nitentiam  dure pojfupt^ fecu m d fen i jionpoffutlQ  
u • Ces^brtes du, pégiten^ignt-ils jdçpiC, «famn^S-Ç' 

■ D am naèuntur ? j e  njair rie^dejppiitif à dire la*
U ; - W  4eÆxs , Vç?«, '¿figà.. Seront-ils iÿ iv é s  î  ÏÀberabuiîÿ. 

4/..ai?; i«r.? Je puis encore moins raiiurer,, encore mpinS , 
lepré fum er, encore moins lieipérei Sç le faire.

*v j dAvii^of rtnv iMifrüp *■  /V x m  î rtn» nri/r/nrrt Tl fi 7t.Jeter aux autres i Non dic&± nonpr&fumo, nor̂  
Ibid* promitto\ car je ne veux ni: tromper periontie % 

\ ni me tromper moi*mèmcXNon/a/lo>nec:fallar^ 
J  Quand deux choies font unies enfembleSt quç 

i nous doutons fur laquelle des deux topibja rjpcrq 
'eftfouvcnc douleur , il n’y a qu'aies £éparer,& qua remari 

crainte de quer eniuite.de quel côté panche: notre coeur. O
£nfe^  ^  de-là je  tire une trille çonjefture contre le pé* 

^ ^  chcur mourant, tout contrit & tout pénitenç¡gîte
heur

qu’il paroît* Tandis que la peine étoit éloignée*: 
il aimoit ibii péché ; quand il vu la peine de 
près., le regret ;eft furvenu $ mais quel regrej: \ } 
Eft-ce du péché , cela peur • être, mais j ’ai, bien ; 
fujet <le peu fer le contraire : dans le cahne il de7 
ineuroit fans icr upule des années entières «fous le* 
péché. Que craint-il donc -maintenant ? Le feu 

Jug, dont il eûmenacé  ̂& non ppxat le péché qu’il a 
114* commis: Non peccare metuzty fed arriéré* ;

pecheur ' Ces penices autrefois ii ialutaires, cesretpurs fl , 
ipénitent à avantageux ̂  ne fervent  ̂qu’à troubler un-pécheur 
vue de fes  ̂ ¡a m ort, quis’yefbmpntrcinfenfib^mesquelque * dan§J’ef£rpi qui le faihc y  i l  lui iexnble qjîe J- 

Sis dans le Dieu fa  -déjji juge, qujl n’y a plus pput lui ¿de, 
fefeipeir. rémÎÆon  ̂& que rien ne peut le iauver dp f  Errr v 

fer : c’eft ainû que ce frere meurtrier prononça 
lui meme fon arrêt avant que Dieu refit pronon
ce 5 au lieu de s’humilier , de pleurer , de 
demander grâcem on iniquité s’écria-t-il, eft 
•ttqp grande pour être jamais pardonné e \ . je 
n’oie efpérer 4 ’«i- obtenir jamais la rémiffiba; ; |



*T à-jt ’ImpÎ n iîe n c î  ■* vi-NAti* 8y*
Je ferai pénitence-plus à loifîr quand j’auraï^û&f

téléchargé quand j;aurai terminé ce procès
HiaiS j f̂outiens que a vous la différez, vous trou- te%r
Yefez encore moins; <de difpofi rions.1 Pourquoi PlM èsJt^osi
Parce que. .cette j charge yoùs ĉtirerà :
aiFairesI Pourquoi ? Parce que ce procès, quoique
terminé * vous jettera dans Vautres labyrintes  ̂içs ftrodl'1
mais quand cela ne feroic pas , qui vous à dit qué terminée*, ;
vous aurez du loifîr ? celui qui vous à promis de «$•
vous, pardonner vos fautes, li vous faites pèni- * . ï
tence *yous a-t-il promis ua lendemain pour la -
faire,? oif eft votre caution .? Quelle aifurancc
avez-vous de ce délai ? Qui vous a dit que vous
ne ferez pais furprî  par la me r t} Témoin ce ;v ■■ r-‘
riche de l'Evangile , *dont parle S. Luc , toüjours , V ^
occupé par l'amour de fes ncheffes , toujours
impatient d’en acquérir de nouvelles , irifenfé ce
fera cette nuit qu'eje te redemanderai ton aine, de
que toutes tes poileijîons s'évanouiront avdc les
beaux projefs que tu avois formés : Hue notte \
£?c. quodparafti y &e ~ . f

Ce qui doit faire le trouble du pécheur qui
remet fa converfion, c eft que les menaces du le pé-
Seigneuront toujours leur effet, quand il ne chan- cheur>cVft
ce point. Le Seigneur dit : Retournez vers moi,Ç -r .P * a j ces: du Sci-& je retournerai vers vous : c eit donc une,ctm--gÇieiir ont 1
ditioh eiTehtielleüpour que le Seigneur retourne Jeux effet* 
vers nous , que1 nous retournions vers lui. Le ; j 
ISeigaeur ajoute : Ne devenez 'pas comme vos •’* ■*
Peres auxquels les Prophètes ont fî fouvent adrefr,. 
fé leur parole , & cependant ils n’ont point 
écouté j ils ont éprouvé la vérité de mes pa
roles, &rilsontété traités félon le dérèglement 
de leurs voies & de leurs œuvres; donc les me
naces du: Seigneur ont leur effet à l'égard des 
yécheursimpénitens.
; ^Lsw^yçuüterüps oiiPieH gff foutd aoyprierç* '**»■

Van.
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fcéthetir ¿re- ¿ c  ceux qui ne 1 oïit point .écouté, & en eeiâ 
j^ * f r D ie u  fuit les loix.dè la'jüftice.:j Si xetce' véïic& 
vientl^un ' vous paroît difficile à croire » ' croyez-en̂  le >Sebi 
Içinĵ Sj ^f-j'gnçur. Voici coiüine il s’explique par la bouche'

j du la main , S ç qu’il ne s’efb > trouvé peribnoef 
/qui m’ait regard», que vous avez méprit mes 

-,j % confcils & négligé mes réprimendes , je rirai à 
P r o v *  x* ¡ 6 *  votre mort : E g o  q u o q u e  i n  i n t é r i m  v e j l r o r i d é b o  f  

S c  je vous infulterai , lorfquc ce que vcm$ mh- 
gnieï fera arrivé : alors: Hs.m’mvoqueronr&jé ne 

écouterai pas, Voùlex-vous éntendreia même 
J c r e m *  t j * vérité confirmée par un Prophète? déférai fou-

* *• iur eux des maux dont il rie pourront for-
tir : ils crieront vers mot , & je ne les exaucerai

* point, H faut remarquer dans ces paroles le pé
ché , St lapunition du péché/Que left lepéché ?  

Je vous ai appdlés, & vous n "avez pointvouiii
, '. ni écouter; Quelle eft la punition -dUipéçhéi? Je 

ne vous écouterai point , je rirai, à Votre v 
r : 1 * je vous infulterai ; donc il eft vraiqu’il y a un

temps oii Dieu cft lourd aux prières de ceux qui 
Le fkhéttr ne 1 ont point écouté, *
«près àV6i% Ecoutez le Seigneur s’expliquer par la bouche
ubaodocmÊ du Prophète Ifaïe : Quai-je pu faire a ma vigne 
f i  pins que je mai fait ? Je Pavoisrentourée de haies
fpuvent a- ¿; de murailles ;je la faifois cultiver avec foin : 
taudonné à Je cîel par mon ordre verfo.it fur elle fes plus 

IWQrt‘ douces influences 5 elle eft cependant toujours 
-demeurée iafniétueufe : c’en eil fait, ce ne fera 
plus m  vigne, je renverferai les murailles -qui 
la gardbient : D i r u a m  m a c e r i c m  e j u s  : je ne 1 1  

ferai plus tailler ni cultiver : n o n f o d i e t t i r A  ■ j ’o*- 
donnerai aux nuées de ne plusrépandrefur elle 

0 i i , i * c e s  pluies abondantes qui Pamyfdienti: - r n h i b u d .  

 ̂ w & n io b ç  m  elledéraouvercc à

ïf* r* s* 
Ibid*



£T t*ÎMf eNJJÇ IN CE f|N Al.ï. f y  
tons les paÎfan£;V &^$tpofëer an pillage  ̂ erit hé 
direjptionem, Ëtpreffîbits figurées qui manquent U£- 
entier abandon " d^îfièÜ: c eft ce que pîdifait^ 
entendrfe Cncote plus iexpreïTemetit par jDavià t  ■ 
J ’afptfrié à ifraëi, &; Cette nation infidèle n'àp / r 
point écouté mes parafés , ils y ont été infetifi-1 ; 
blés , c’eft pourquoi je lés ai livrésiux delîrs de ' 
lèur càèü t c Dîmifi dati fecundum defîderia Cordid pfe^ 
eorum. Qu'ils fe conduifent déformais à leur gré y 
je ne ferai plus leur guide ; ils ne feront pluŝ  ;■
éclairés de ma grace:iiziflf inàdindrefttionibàs ju isd  IbÜL
N'eft-ce pas la "cet endurcifTement dont S/Jean' 
nôus a appris que Dieu avôit frappé les Juifs ï\  .
Le Seigneur les a endurcis : InduYavit cor eorum l /aan j i , 40; 
& comment les a-t-il^ endurcis ? C'a été en les/
Jaiflant dans leur incrédulité en ceiTant de les 
rechercher Sc de les preiî’er àüfîi fortement qu’il' 
le faifoi t pour les convertir ; Induravh cor eorum Hid* 
ut non cônvertanïur.

r 1 ■

D Ï V É X . S  P  A S & % S Î>E z E c K T T V T l ' X
fur U delai de là Pénitence tf VImpénitence 
finale, - -

V Ocavi & rtnuïfi TE vous appelles 8t' 
tis„ . Ego qua-* f vouts n’avez point vou-5 

que in intérim vefiro lu m’écoute  ̂ . . . Je me 
ridebo* Prov. 1 .14 . /rirai auffi à votre mort, 
%6> * ■ -;V ' * * ■ '

'• T.uncinvocabuntpie^ ■; Alors ils m'invoque- 
& non exaudiam,Jb, ̂  ront, & je ne les écouté
es. rai pas.
^Queretis me & Vous me chercherez 

non in v en ie tis& ih  y & vous ne me trouve* 1 
pcccato vèjîro morier' /. rez pas5 & vous mourrez 
mini, J oua, 3 , x i , ' ¿ a u «  v o t r e  ‘



A
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SI ÜltAl Dïfiik PeÎIÏTÉNCB' ? :
S i  m u t  a r e  p o t c j i  Si un Ethiopien peu# 

M t h i o p s p e l l e m  J u a m ]  changer, la noirceur dé- 
a u r  P  a r d u s  v a r i e t a t e s , . .  ia peau,, & le Lèo{ 

f u a s , i t a & v o s p o t e r i t i s '  f c x d t e  la variété de Îes- 
è e n e  f a c e r e  c k m  d i d i -  couleurs: de même vous., 
a m i s  m a l u m ,  Jerem» pourrez faire le bien ’ 

i j . i j . après vous être familiari*
' les avec le mal.

4i n  d i v i t i a s b o n . i t a Eft-ce que vous mé*. 
lis e j u s  &  p attend*. priiez les richeiTes de fa ; 
&  longanimitatis e j u s  bonté, de fatplérancc Sc 
c o n t e m n i s  ?  Rom. 1 .4 . de fa patience ?

N o l i t e  e r r a r e ? D e u s .  Ne vous y tromper- 
n o n  i r r i d e t u r , q u *  e n i m  pas , on ne le mocqué 
f e m i n a v e r i t k o m o 3 k * c  point de Dieu; l’homme 
&  m e t e t . Gai. 6 . 7 . 8 , ne recueillera que ce qu’ils

aura femé.
N e  d i x e r i s : P e c c a -  Ne dites point 1 J ’ai 

v i ,  & quzd m i h i  a c c î ~  péché j  & que m’en eft- 
d i t t r i f t e ?  Eccli. y. 4 . il arrivé de mal ? •

Le coeur dur fera ac
cablé de maux à la fin del 
fa vie.

L’impie fe trouve pris 
.dans fon iniquité il eft 

¿ u s p e c c a t o r u m f u o r u m  lié par les ch&iOÇS, dé ÎonT 
t o n f t r i n g i t u n V rov, y. péché,
-Ut *

Cherchez le Seigneur 
pendant quoa peut lef 
trouver : invoquez ~ le 
pendant qui!eft proche# 

jüfques à quand forw 
merai-je des réfolutiohs 
fans lès exécuter ? 5

Je T ai dit : Je vais touxi y", **
i f n z a ç ç i  dçsce menaçât.

C o r  d u r a n t  h a b e b i t  

m a l e  i n  n o v i j f i m o . Ecc. 
3-z7-

Iniquitates fus, ca
ptant implant, 6’ funi-

Qu&nte dum irtve-
niri potefi : mvocate 
eum dum p r o p e  e f i .  
Haïe yy. g.

Quamdiu ponam 
conftlia in anima meâi 
Rom. ix.

Dixi .* N une cocpi%
Îf. 7 6 ,10.
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S e ì T T  T M E  2Î S D E S  S a I K T S  P e ï L E #
f u r  le délai de la Pénitence & f  Impénitente 
fina le* / "

‘ Second Siècle* *.-
C Hrifiiano non e f i :  T L n’cft point de tetH 

crafiinum . Tert*+ Jl demain pour un Chré- 
Lib. d e.petti* c . ï o.  ̂tien que Dieu appelle- i 

Nemo idcirco dete~ Que perfonne donc ne.
rior f i t  s quia De us. s’autorife de la bonté de 
m elior efi y quoties z—:Dîeu pour devenir mé-< 
gnofeitu r toties ¿clin- chant; & qu'on ne penfç 
quendç. Tert. ibid* ■. ^aspouvoiroffenferDieu*

. aulii fouvent qu ii par- 
Qmhe, cunélationis i  donne. ■ *.

vitium  a p r & f u m p d o Le pécheur ne différé 
ne importatur* Idem, fa converfion què parce. 
Jbld. c. 6* "qu'il préiUme quele teins

ne lui manquera pas*
î iI- ' j P  roi film e Siéàtc. 1
Seria  pœnitentia  . La pénitence, n’eft ja**

pumquqm fiera i$..Cyp.:t .mais tardive quand elle 
ad  Demétr. * , : eftfériçufe & lincére*.

Quatrième Siècle.
Laqueus fiords efi Le délai delà péniten* * -

pœn iten tia  dilatio. D. . ceeft un lien que le-pc- 
Baili; in fin teti.àurea , : cheiiriie rompt que dik 
* ' :/ ' ficileinent. • / ;

Fortajfe d a lit{tem~ Peut-être dites vous s
pus) inqdisfiCur dicis f i  Dieu m'accordêra îl ce 
FortkJJë? Condngit a- temps. Pourquoi dites- 
liquando > f e d  cogita  vous , peut-être l Parcel 
quùd de anima delibe- que cela arrive "quelque



.< I > .
P lü tlitH àW -

ras D. Chrif. H orn. . fois : il s’agit du ialut de 
i i ,  h t I h  C oriiith  • "voiré aimé, le-rïfquere2>

Vous pour un peut-être ?

Cinquième-fiéclè,

Q u an tè d iu tius ex - Plus Dieü attend pa~ 
pecla t D e  a s u t en ïen -  tièmment que vous chan- 
deris ,  ta n to  g r a v iu s  giez de v ie , plus il vous 
ju d i c a b i t j in e g l ex e r i s l i  i |ugera rteoure'üfement., 
D. Aug. Lib. d e u t iL . ïi v o u s  abuiez de fa pa~ 
etgend ipœn . tience^

A gen s p œ n k en tiam  Si celui qui fe coüver- 
#d u ltim um  ‘Ô i-recp nW ü i à l'extrémité meurt
c ilia ta s  > f i f e c u r u s  k in c 
exit j  e g o  non fu m  J&- 
curns. Idem. Hom . 41* 
ex $ o  H om . 
fT im er id u m  e f l  . d é  

p æ n iten te  f e r o * Idem. 
Lib. d e  v e r . & f a i . 
jm .  . » . >

Pércutitur ttiam hac 
animadverjione pecca- 
tôr ± ut moriens ôbli- 
pifeatur fu i y qui dum 
vheret oblitùseft Déi.

:a vec aiTurancê  parcequ’il 
a été réconcilié : pour 
moi je ne voudrois pas 
"répondre de Ton falut.

Il y a tout à craindre 
^pour une perfonne qui 
fe convertit fi tard.

J, r.

 ̂ Dieu fe venge du pé
cheur en permettant que 
ce pécheur qui l’a oublié 
pendant fa v ie , s'oublie 
lui-même à l'heure de U

Idem. In  S erm * d e  mort.
Sanbtis. - •

M o r ie  n te s  non d e -  Ce n'eft pas Jeregret 
U â ip m n iten th  , f e d , J, ¿avoir commis lepéché, 
th ortis u rg en tis  a dm o- mais la crainte de la mort 
n itio  com p e l l i t  % Idem*' qui oblige lesmoribqns 
S erm . 3$. -à faire pénitence. ,,r
< N on m etu it pecç&  7 Ce moribon ne craint 

re  j f e d  a jfe r e*  Idem, point le péché , mais le 
AP» ï 1 ̂  feu de f  enfer•



%T ; V i U* i  N t ÏJE NC £ v fc1N A ££, 
Sixième Siècle.

Qui téfnpus con* Celui qui a laiflc paflcr ■ ( -
pœnitentiéL perd fé temps propre à une jul? ; 

didit y fruftra ante r e te pénitence 3 vient inû "' 
gni janiiaik cufn pre- rilertient frapper à la por-*; 
cibus venît. S, Greg* te du del par Tes pticres. ' 
Hom. i i  in Evangi ,

Divina feveritas Lu divine juftice pu— 
eo iniquum acrtiis pu* nit. avec pins Je fevéritV 
'nit j quo. diatius perni- ceux qu’elle a lè plusj 
lit . Idem Libw % j ,  long-tempsiouiFertsdanS 
M oral. ■’ leurs défbrdres. * :

■ ■ i ■ ■

Noms dés A uteurs^ des Prédicateurs qui ont' 
écrit & prêché fa r  le.Dé la i de. la  Pénitence '
' & ilmpénïtêncc fintile*

: ■ ■ . ■ ■ .  . . î -v ; ■ -  .v.

Le P, Bourdalouc dans le premier Tòme Je" 
ion Carême a un Diïcours fur Fimpënitence fina-1 
le , où il Fait voir i®. quefimpértitence de k  Vie 
conduit à F impénitente criminelle de la mort 
par voie, de difpoiition y ic. que l’impénitence/ 
deda irie conduit à FlmpéniVence rdalheureufe de 
la mort par voie1 de punition ; $o. que Fimpéni-'‘ 
terice de la vie conduit à Fimpënitence. fecrette ■
& inconnue, ou à ia faufie pénitence par voie ; 
d’illuiion.

Le même dans foh Difcouts fur la* Magdeleine # 
fournit beaucoup du matériaux fur ie délai de la 
pénitence/

Le P. La Rue’ dans fón Sermon du péchéu  ̂
mourant a bien des choies qUi peuvent revenir
à ce Cujec. . 1 s ^

M.-l'Abbé Mûlinier dans fon Difcôûrs furFitn^ 
pénitence fait voip dans les deux Parties que Ici 
pécheur eu tient à ce malheureux point par le d&



$1  DÉLAI  V I  I A  P ÉNITENC*
faut de fa volonté ; & par le défaut de la grâce né* 
cefïaîre delà part de Dieu ; à la mort le pécheur Ce 
manquera à lui-même t Dieulm manquera. La vo- 
lonté que témoigne alors le pécheur de ie conver
tir , eft une volonté feinte , du une Volonté trop 
foible, ou l’impiété même, ou enfin une difpo- 
fition qui eft toute autre ihofe que la volonté de 
le convertir à Dieu. Le pécheur a encore quel* 
ques reflources à la mort : mais c’eft dans le pro* 
digCj parce que la gloire de Dieu* fa fageilè," 
fa juftice font également intéreflees à refufer au 
pécheur mourant la grâce de la converfion.

L’Auteur des Difcours de piété , dans un Dif 
cours fur la mort du pécheur , a bien des mor
ceaux qui peuvent revenir à l’impénitence finale.

Promettre de fe convertir & en demeurer là , 
c’eft fe mettre en un trop grand danger de ne fe 
Convertir jamais j io. parce qu’on Ce rend par ees 
■delais incapable de travailler utilement à fa con
verfion ; i». parce qu’on fe rend par ces délais 
indigne de l’obtenir de Dieu. C’eft Îe deffein de 
M. l’Abbé Boileau. Tome 1er, de fon Carême,

On convient bien qu’il faut faire pénitence 
mais on croit pouvoir la différer. L’un dit : Je fuis * 
jeune, rien ne me preflè. L’autre dit : Je pèche, ' 
il eft vrai : mais je me convertirai à la fin. Je pré
tends combattre ces deux prétextes , i 0. cette; 
fauife raifon de l’âge ou de la fanté ; io. cette 
fauiTe efpérance de le convertir à la fin de la vie.- 
Ç’eft le plan de M. Fléchier dans fon Sermon, du . 
quatrième Dimanche de l’Ayent... -

L’on trouvera suffi bien des matériaux pour , 
remplir les différcns deïreins que l’on aura formés ? 
fur ce fiijet, tant dans le Traité dogmatique & " 
moral de la pénitence de M. Pelletier , Chanoine, 
de Reims, que dans les quatre fins de l’homme ! 
du P. Pafin ôc celles 4 e M. Nicole, *



I T  S.*lMPHNÏTE3t C t  P  I.S AIE*
Un Liyrc intitulé : Sent ¿mens Chrétiens pro* 

près aux perfonnes infirmes , fournira auffi beau-* 
coup fur ce fujet.

P j A l f t  e t  O b j e t  t u  p r e m i e r  D i s c o u r s , 

fu r le délai de la Pénitence,

T Remblçz, je viens vous annoncer la répro- DM/Io® 
bation de tous ceux qui vieilliflent dans fi-* géniale, 

niquité , flattés d'un vain efpoir d'une couver- 
flou chimérique „ parce que cette efpérance 
trompeufe conduit prçfque tous les jours à la 
mort, & de la mort dans l'enfer. Je nf en vais, 
vous me chercherez, & vous ne me trouverez 
pas: vous mourrçz dans votre péché : Ego vado3 j  r>| 
&c< D'ou vient donc que cette menace fl terrible •
voué lailfç néanmoins fi froids 8c fl tranquilles ?
Eft-ce que vous douteriez de cette vérité? Mais 
c'eft Jeius-Chrift même qui vous le dit : Pécheurs 
impénitens , eft-cç que vous n'en appréhendez 
point les fuites? Mais eft-il rien plus à craindre, 
que la perte du bonheur du Ciel ? c'eft une danv . 
nation éternelle. Eft-ce que cettç menace ne s'ac
complit que rarement ? Mais les exemples en 
font il frequens dans les Saintes Eçritiires & mêmç 
fous nos yeuy. Eft-ce que cela ne vous regarde

Î*as? Mais cçla regarde tous ceux qui remettent - .... 
eur converfiort à f  avenir N'eces-vous pas de ce 

nombre ? D'ou vient donc que-cette menace ne 
jette pas la frayeur dans les âmes? C’eft que la 
foi meurt ,& que les vérités s'affoibliiTent parmi 
les enfans des hommes: Quoniam diminut& fiant P fi :?*• 
weritates afiliis  kominum. Pour vous faire fortir 

yptrç aflbupiiTement léthargique ? faifons fur



] ^ 4  De lai 9 S la Pé k it e k c b -
¿e fujet trois réflexions tirées de la nature , de la 

• * Religion & de ¿’exemple. Remploierai les preu- 
v yes ¿e ieûtimens , les preuves de créance & les 

preuves de fait. Je prouverai d’abord par notre 
^ ^propre témoignage qu’il eft bien difficile , four 

ne pas dire moralement impoflible que l’on fe 
t ĉonverdlTç jamais quand on a croupi dans le cri- 
* me.. Je montrerai en fuite que la révélation fur cc 

point s’accorde avec la confcicnce. Enfin je jufti-i 
-  ̂ fierai en dernier lieu par l’hiftoire des pécheurs,
* ce que la uatmp & la Religion nous apprennent

fur ce fujet,
preuves pour qu une ame fe converti fie & revienne à

^Dicu, deux difppfitions font néçeflaires : il lui 
* faut des lumières : il lui faut des vertus : elle doit

être i P. pénétrée des vérités dé la Religion $ %oF 
foumife à fes préceptes. Ces principes pofés né 

 ̂ démonttent-ils pas que la pénitence différée à la
mort eft bien douteufe ?

Preuves de. Sur quoi fe fondent ceux qui différent de fe 
fécondé .convertir? Sur deux articles* io.fur la toüteTpuif- 

fa**#- ,fance de lagrace de JefusTÇhrifts %o. fur VéteiW 
,_4 ue de fj?s miféricordes. Or ceft contre }çs pé- " 

: /cheurs que je retroque ces deux dogmes de notre 
foi  ̂en leur montrant que ces deux prétextes fur 

' iefqucls ils fefondent j n’ont rien qui ne doive ç£- 
- frayer un pé cireur qui temporife. . 

jde Tout ce que j’̂ idit jurquici fejréduit à ces -
pip partie, deux points j iP. que le Ciel ne s’acquiert que 

' . par la vertu , & la vertu par ¿habitude 5 10. que
la miféricorde a ion temps * de que fi on le Uiflç 
échapper, on court rifque d’en être exclus, A ccs 
deuxexemples on oppofe deux .autresfortes d’e- 

•. xemplcs. Les premiers font les changemeps fùr 
1 bits qui femblent démentir ce que nous ayons

Cancé fur la force & la néceifité des habitudes. -
s féconds ibnf ce:? conyçrfiçiis tardives Ç&



« T  ï/Im PÉNÏ TENCI  I I K A t E .  
fferent troaver , quand elles voudront, un azilfe 
ouvert dans le fein de la miférjcorde. . ,
, Que veux-je dire ici ? Sinon que le pécheur
Bayant: jamais fait nul exercice de la piniténceij tie. ■ 
que ne Tayant jamais pratiquée durantfa vie, Ponr êcre pe
li n’a jamais appris àia connaître. D’où il çft fa- 
elle de conclure qu’il eft moralement impòllibìe Religion, il 
qu'il fc conyerrifle à la mort $ & qu’alors il lui ¡faut avoir 
eft alfe de confondre la vraie pénitence avec une ftic exerdcÿ 
pénitence imparfaite & défeébueufç. Car conjr ¿jj* 
ïnent pourroit-dl bien juger de ce qu’il n'a j‘a~ gion. ■ 
mais connu ? Et s'il n’en peur bien juger ; c o r n - ' 
ment n’y.fera-t-il pas furpris i comment, dis-je, 
ne le ferart-il pas 3 fur-tout dads Une matière 

î uiTi délicate que celle-là, & où il s'agit de diC- 
ernerjes mouvçmens les plus fécrets & les pins 

intérieurs de faine ? Dans un difeours de timpcr
jtùence finale. *. ' , Comme l’o*

A rorce de s accoutumer ,a la pratique de la en vient pat 
-pénitence j l'on s’çn forme peu à peu l'idée, mais nubkiicle à 
.comme le pécheur durant fk vie n’çn a jamais fait §  fondiari- 
Reliai, u te trouve a la mort tur ce point ians ha- Yice, par la 
4bitude & fans expérience' j efiMl fuuprenant que même voie , 
.fennemilui impofe, qu’il prenne la figure pour l'°d ̂  viê c 
Ja réalité", faccideht pour la fùbftances qu'il 
.compte les défirs pourjes effets, lçs grâces 8i les 
infpirations pour les aftes ; & quç préoccupé de 
*fes erreurs ? tout pénitent qu’il eft en apparence * 
ji meure en effet dans fon péché ? Inpeccato &c,

¡£ < em êm et : , .  ̂  ̂ • T o u t  te m p i

, Quant aux lumières effentidles àia convetfion5n>cn pas prô
|̂ui nç conviendra que tous les temps ne font pas pre pqut fe 
propres également à nous mettre dans,cette heu- pencerct̂ des 
Teufe fituation qui nous l%iffe la facilité de penfer 
¿au falut comme il faut ? Les redores du corps s’u- converji  ̂, 
,fentavec les années, 8c les forces de fefptit- s'é-
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xe s'évapore , le jugement s'affoiblit, un voil<£ 
ténébreux vient peu à peu couvrir l'ame* Si donc 

; Ton attend a fe remplir des véritésde la Rdigion,

?ae.râge ait glacé le fang, offufqué la railon 
rabli les préjugés, formé TobirinatÎOiv il eft 

prefque impoifible qu'on Toit en état d'acquérir 
.ces divines lumières fans lefqtielleSvdir S. Pàul > 

r on ne peut plaire à Dieu j & iï cette réflexion ne 
vous frappe pas afiez * fuive’z l'homme dans tous 

- les âges de fa vie. L'amour du plaifïr l'emporte 
dans les premières années j, & les diiflpations du 

! monde le détournent de l'étude de la Religion, 
Si la confcience quelquefois crie & reclame en 
faveur de la Religion ; que fait T homme en cet 
état ? Il acheté la paix aux dépens de fa foi, il 

^  éloigne la Religion , pour échapper à Ta con- 
fcience , 8c dévient incrédule , - obftiné , pour 

- ' • être fcélérat paifîble. Ainii Te paiïè la jeuneiTé*
Auteur manujcÿct & mo<lerrie<

Xe temps de Le temps vient-il où les pallions s'̂ moreiiTënt ; 
êdtV̂ fort ^ voùlons-'Hous profiter de cette conjonétute fa- 

xonveaablç1̂  vorable ? C'eft alors que les premières idées em- 
pour lâ cüûr pteintes viennent â la traverfe $ nous parlons * 

nous exhortons, nous preiTons : mais tous nos 
* ¡foins font fuperfluS  ̂ cet efprit qui auroitpii Te

rendre aifément à la vérité il y a quelques an
nées 5 a pçrdu cette heureufe difpdntion ̂  il eft 
devenu comme inaçcçffibiç \ k  lumière, Lç 
wime, . . v 'u- - 1  ̂ •

Lesmondairçs Jugez-en par vous-mêmes. Pour peu que vous
quMle^bin confervie2:<iès fentimensde Religioh-dahs' ¡es en- 
difficile 4e gageniens ,du moi\de ne vous ̂ plaignez-vous 
p̂enfcràDieu pas des diftradions doj|i ils font la fource mtar 

milieu des nflâble ? Le moyen cws-vOus, que nous pén- 
fions a Dieu ? Le monde nous oftie tant dobjets 
difFérens :ces objets font ftir nous de fi vives ini  ̂
greffions ; ;çesim£reiUon$p^

? - .
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eue nous le* éloignons » nous portons jufqifûux ^  - * ; 
piçds des Autels nos intérêts, nos affaires, nos oc** ' : ÿ
cupafîons* C’effcaflez que nous voulions fixer 
tre efprit à Dieu, pour que notre efprit malgré  ̂ - r
nous nous échappe* Tel eft de; votre aveu, mon- ' : v
tjains, le plus grand obftaclç que vous trouve? 
au falut, Combien de fois renfermés pour ex a? 
miner vos confidences, de vains amufemens ont- 
ils interrompu vas plus férieufes réflexions icon*? 
biçnde fois, &çç* Preuve naturelle de ce quejW  
vance : tous les jours on voit ,det nouveaux ob
jets , ces objets laiffent des traces profondes, ces 
traces rempliiTent la capacité de fefprff; ,& r&me . 
bornée ne peut fournit aux idées qu’elle a, & à 1
celles quelle voudroit avoir, Heureux celui qui 
Formé de bonne heure à la vertu, lui confacrç fes 
premiers jours , & en cultive durant fa vie les 
précieufes fémehees, pour en recueillir le$ fruits _ 
falutaires au lit de la mort i , Le même,

La julte çonçlufion qu’on peut tirer,* nclt-cç t y  
pas de fedifpofer par la vr^ie pénitence de la vie jj ^  
àia'péniteiice de la mort ? Car de prétendre que droite tai;- 
tout-a-çofip vous ferez maître dans unefciencc de- le 
où les Ululions font il fréquentes, li fubtiles, fi V.
dangereufes, de croire que votre coup d’dTai fera nicçncc 
un chef-d’œuvre, c’eit la plus aveugle témérité : la mort par 
vous pleurerez , ruais vous ne vous convertirez ^ Vllie f y  
pas 5 vous poui/erez des ioupirs, mais vous nç ja v %̂ 
vpus convertirez, pas vous gemirez devant Dieu,
&c- Pourquoi? Parce que fous ce dehors fpé̂  
ciçux d'une fauiîe dquteur vous aurez toujours 
un cœur de pierre * & c’eft-ià que j’applique 
¿es paroles du Prophète : De medio petrarum 

\ dabimt voces. ^  i0}V
Pour qui la converfion doit-elle a la mort 

Yqirplus de‘ difficulté , Îîiïon pour peux qui durant 
fà'vieih font fait coin me line habitude de l’imr.é. L:

Tomç I I  i  Morale IL V*L ) l  *

Combie*.
' codivi
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nitence ? Car , quoi de plus difficile que la cou* t 
verfion ? Pour cela il faut quun homme chan
ge dç coeur: il faut qu’il fe haïiTe lui-mêifte,
& qu’il fe renonce lui-memeyqu’il fe dépouille 
de lui-même  ̂qu’il fe détruife en quelque forte,
3c qu’il s’anéantilfe lui-même , c*eft-à~dîre , qu il 
celle d’être ce qu’il croit , & qu’il devienne un 
homme nouveau : il faut qu’il ait horreur de ce 
qui lui paroilToit le plus aimable, & quil com
mence à aimer ce qu’il avoit le plus en horreur j 
quil n’ait plus de pallions que pour les combat
tre , plus de fens que pour les captiver, plus d’ef- 
prit que pour le foumettre, plus de corps que 
pour lui déclarer la guerre 8c le mortifier : car 
ç’eft en quoi confifte,je ne dis pas la perfection, 
mais l’eifence & le fonds de la pénitence chré
tienne, Le même.

Non, non , pour acquérir des vertus , il ne 
fuffit pas d’en prendre des leçons, d’çnconcevoir 
desdéfirs, d’en former les réfolutions ; il faut 
mettre la main à l’œuvre , il faut revenir à la 
charge , il faut par une fuite d’aétions réitérées 
Vaincre les oppofitions du vice, & fe mettre en 
pofTeiïion dç la vertu : fans cela point de con- 
verfion , l’expérience le prouve. Qu’avons-nous 
vu ? Que voyons-nous encore tous les jours ? 
Des pécheurs quifrappés fubitementdesétonnan- 
tes vérités qu’ils viennenr d’entendre, prelïés fç- 
crettement par les remords de leur confcience , 
Scc. étoient déterminés à s’aller jetter aux pieds 
du Prêtre, perdre bientôt de vue les heureufes 
réfôlutions qu’ils avoient formées, reprendre leurs 
premiers défordres & les excès les plus honteu  ̂
du vice. Cherchons la caufede cette fatale insta
bilité; la voici : c’eft que toutes ces apparences 

jrfè converfion ne viennent que d’une* irnpreilion 
j^aCagere, d’uaç bomç ? $çc. in^>i  ̂ &
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parole de Dieu > la predicación finie , PimprcifioA 
ceiîe* Travaillé fur un Sermon manufc rit ancien* 

Que nous foyons plus faciles à donner du côté 
du vice que du côté de la vertu, la raifon en eft 
fenfîble, c'eft que les habitudes du vice font con
formes ànos penchans: elles fe trouvent prefque 
toutes formées dans le germe de corruption que 
nous apportons en naiffantj pour nous pervertir St 
nous dérégler nous n'avons qu'à nous fuivre, ou 
plutôt à ne nous pas1 combattre $ les progrès dans 
le mal font toujours rapides , on parvient' fans 
peine au comble de l'iniquité la fcience du 
crime n’a pas befoin d'un long apprentiffage ; au 
lieu que les habitudes de la vertu font direétc- 
mentoppofeesà nós aétions , elles font , pour ainiî 
dire, violehce à la nature ¿ Ton rie peut devenir 
Chrétien que par un double travail > il faut dé
truire Sc édifier enfuite ; l'homme nouveau ne s'é
lève que fur les ruines du vieil homme. Sembla
ble à ces Ifraelites qui ténoient Pépée d'une 
maih & la truelle dol’autre , le véritable Chré
tien eft tout occupéà vaincre le démon &:à avan
cer l'œuvre de Dieu : il éleve l'édifice de la cha-, 
rite chrétienne fur les ruines de la cupidité : il dé
racine le vice , il fe fortifie dans la vertu , il neft 
jamais content de lui-même. P  rts d*un Sermon at- 
trihue, au P. Portail*

Comme dans les commcncemens on pèche 
avec une liberté entière , en forte qu'on pourroit 
aifément s’en abftenir pour peu qu'on voulût 
faire d'efforts fur foi-même , on fe flatté de con
server jufqu'à la fin cette précieufc liberté , St de 

d̂éraciner le vice dès qu'on en formera le défir V 
olîe imagination encore 1 autre ilîufion groffiere! 

Içar quand une fois on a perfifté dans le vice, quand 
m y a croüpi, fon àfcendânt eft fi fort, fa tyran- 
ùe devient fi impérietfié, qtfori ne peut plus s'ea

il eu coûte 
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affranchir , & fans fe faire une violence extrême :. 
C-cft une efpéce de néceffité d'y vivre & d'y mou- 

; v f rir. Vous voulez , dites-vous, vous convertir :
■ /  ■ mais quand? Etes-vous Cages de différer même,

. au lendemain? Eh quoi! aujourd'hui que Dieu 
vous preffe, ce projet dçconverfion vous rebute,

. mille obftacles vous arrêtent, &c. & demain 
ti:̂ dîtes-vous,vousl'exécuterez , ce projet; touslcs,

obftacles feront levés^Scc. Telles fondes folides 
réflexions que fournit le bon Cens à tout eiprit rai-, 
fonnable contre le délai de la converiîon. Auteur 

L*ou ne manmfcrit anonyme & moderne. 
eiukce- point  ̂ A la mort, ç’eft le raifonnement de S. Auguf* 
à la mori te tin , cç n’çft point vous proprement qui aban- 
peche : n j p̂ cj^ c Cft le péché qui vous aban-
nous quitte, donne , celt le monde qui le détaché de vous: 

ce n cft point vous qui rompez vos liens , ce 
font vos liens qui ic rompent par un effet de no
tre commune fragilité. Or afin que votre con- 
verfian foit telle qu'elle doit êtrç ,,il faut que cet* 
te féparation, que ce divorcç vienne de vous-mê
mes. L'un , dites-vous, fert à l’autre ; & fon a 
moins de peine à fe détacher des chofeç quand el
les nous abandonnent : mais moi je dis avec S, 
Àmbroife quil en va tout autrement, & cjue le 
cœur de l’homme n’eft jamais plus paifionne j ja
mais plus ardent pour les objets qui çntretienT 
nent fa cupidité , que quand cqs objets lui échap
pent & qu’une foréefupériçure nous Içs arrache,. 

^ , ou qu*elle nous arrache à eux* Mais s’çn détacher 
- v volontairement, ce qui eft effentiel à la péni

tence , c’eft ce qui demande les plus grands ef
forts' Auteur anonyme imprimé à Trévoux.

Tau*; rab Que trouvez-vous ici de fi flatteur? car je veux' 
fQanxrüncat _ qu après une mauvaife vieil y ait une bonne fin : 

ceux qui- — Yeux niême quc Dieu fe contente d’une con-
Air leur  ̂ yemojj.fcawttww * & <la  il reçoive qnç ^ e ^ .
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»e revient à lui que quand le péché Ta quitté.; compte pat 
Qu en pouvez-vous conclure à yotre avantage 
Que d’illufoires fuppofitions ne faut-il pas faire Jent bien, 
encore pour fe promettre un pareil fort î Je moun- près avoir 
rai dans mon lit alfifté des Prêtres Sc pourvu des mal vécu. 
Sacreméns , j’aurai le jugement fain , refprit

1>réfent & les fens libres y je profiterai de ces 
îeureufes difpoiîtions pour déraciner l’iniquité * 
de mon cœur & y établir la justices que de chfc 
meresî que de rêveries l car en premier lieu * 
quel garant avez-vous d’une mort fi tranquille l 
A combien d é vénemens tragiques votre vie n’eft- 
elle pas expofée , &c, En fécond lieu je fuppofe 
que vous mourriez d’une mort naturelle, les cir- 
confiances en feront-elles plus favorables au falut? 
Comptez-vous pour rien les douleurs cuifantes, 
les affoupiffemens léthargiques, &c. Auteur ma* 
nuferit & moderne.

Oui, affurcz la grâce divine au pécheur mou  ̂
rant , fit vous ouvrez la porte à fon libertinage > 
faites-lui entendre qu’il trouvera Dieu toutes les 
fois qu’il le cherchera, & il ne cherchera point grâce au y 
Dieu dans ces jours de falut , dans ces tems fa- cbcür au li 
vorables où Dieu peut être trouvé » félon le Pro- 
phéte, mais auffi eu if faut le chercher : Qu&- tonfer dans 
rite Dominum dum.inveniri potefi. Non, non, ion impéni- 
pécheurs , c’eft vous tromper vous-mêmes que* durant 
de compter à la tfiort fur la toutc-puiffance de la jy; &t 
grâce * tandis que vous en avez abufé durant 
toute votre vie. VAuteur.

A la mort , dit Dieu,, ils auront recours à moi,v ^  COra*uC 
& je les rejetterai  ̂ 6c je ne les exaucerai pas Rendra àVt- 
Tunc invocabunt me , & non exaudîam.Ws fehâ-> gard du pé
teront de me chercher, 5c ils ne me trouveront ĉ eur a *a 
„pas : mane confurgent, & non inventent me. Au - jg
milieu des tranfes de la mort, éperdus & effrayés Ibid.:?*
yous implorerez nu clémence ; 5c moi, quand

E ni
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ce que vous craigniez vous arrivera > je me rirat 
de vos frayeurs , & j ’infultcrai à votre malheur 
& à votre folie : Ego' quoque in znteritn vcflro ri- 
deho & fubfannabo y cum vohis id  quoi timehatis 
advenerit. Je le ferai, dit le Seigneur, & en voici 
la raifon, parce que vous avez toujours été enne
mis de iaregle,& que ma crainte n’a jamais trouvé  ̂
d entrée en vous :Èo quodexofam habuerint difei— 
plinam y & timorem Domini non fufeeperint. 
Parce que vous n’êtes point entrés dansmes def- 
ièins fur vous, & que vous vous êtes toujours 
moqués de mes ménaces & de mes chacune , 
Ncc acquiverint confilio meo > & detraxerint uh 
vtrft, correptioni met* Parce que je vous ai ap~ 
pelles & que vous avez refuie de m’entendre j Quia 
vocabi& reunifl'iSc Parce que je vous ai tendu la 
main ,, 5c que vous n’avez pas daigné regarder de 
mon côté : Extendi manum^Ù non fu it qui ajpice- 
rtc. Parce que vous avez enfin rompu toutes les 
mefures que j’avois prifes pour votre fanélifica- 
tion: Quia defpexifiis omme confiLium meum. L'Au
teur,

J'en conviens, Dieu peut à la mort vous don- 
ner une grâce de convertie n ; mais avez-vous 

Acr la grâce quelque afliirance qu'il le voudra ? Il peut auïîi 
müT* également convertir comme vous les Turcs , les 

.Athées j ces fameux libertins , ces incrédules de 
fyfiême qui ofent nier la divinité même: il eft 

. vrai que Dieu tout puilfant qu’il eft, peut, quand 
il voudra , changer & metamorphofer les pé
cheurs les plus fcandaleux en Martyrs & en Apô
tres : oui il le peut : mais voyons-nous bien fou- 
vent de ces coups extraordinaires de la grâce ?

• Que voulez-vous donc nous dire, quand vous ap
peliez au fouverain pouvoir de Dieu pour l’ou
vrage de votre converfion ? Dieu a le pouvoir éga
lement de reiluiciter les morts ; fur l’aflurance que 
Dieu peut par un miracle fingulier vous rçllu&i-
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Vît y voudriez-vous rifqüer votre vie & vous ex
poser témérairement à la Mort ? Ceft cette grâce 
fpéciale cependant que vous attendez après une 
vie toute de crimes & de déréglemens. Sermon at
tribué au P. Codolet.

Je le confeffe, oui grâce de mon Dien., vous 
êtes aufîi puiffante que nous fommes foibtës i 
comme fans vous noüs ne pouvons rien pour le 
falut,nous pouvons tout avec votre fècours, nous 
reconnoiflbns avec joie votre domaine fur les 
coeurs les plus durs pour les tourner , les conver
tir & les changer quand il vous plaît. Anathème 
à quiconque voudroit borner l'empire que vous 
avez fur nos âmes : mais anathème auiljà qui
conque ofe nier la liberté de leur coopération 
auili-bien que la fureté de vôtre alïiftance fuffi- 
fante. Anathème à quiconque bfe exeufer ou le 
crime de leur inaétion ou la témérité de leur ré- 
iiftance. Auteur manuferit anonyme & moderne-

Je fuis à la porte St j ’y frappe : Ecce fio a i  
oftium & puljo. Voilà l’ouvrage de Dieu ; j at
tends qu'on me réponde & qu’on m'ouvre : S i 
quis audierit & aperuerit*Voilà le travail de l’hom
me. J’oterai le cœur de pierre, & je donnerai un 
cœur de chair : Auferam corlapideum & dabo cor 
cameum. Voilà l’ouvrage de Dieu.: faites-vous 
donc un cœur tout neuf & un efprit tout nou
veau tFacitevobis cor & fpiritum novum. Voilà le 
travail de l’homme. Je vous ai marqué du fceau 
de mon efprit : Signati eflis. Voilà l'ouvrage de 
Dieu. Ne contriftez point ce divin efprit : Nolite 
contrifiari Spiritum fàntîum. Voilà le travail de’ 
l'homme. Pourquoi donc dans l’ouvrage du fa- 
lut ce concert du Créateur & de la créature, firion1 
pour ôter à l’homme toute idée que l’efpérancc 

; autôrife le délai, & que la grâce favorife la né
gligence? Le'même

Eiv
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La grâce ne Pour obtenir cette grâce toute puisante qu’on 
/eut erre le ^ promet à la mort . il faut au moins la deman-
ti#u* aer a Dieu* cen eît la première dnpoiition*

Cherchez , dit Jefus-Chrift , Sc vous trouverez ; 
M*sht ? i 7, Qu&rite & invenietis. Demandez & vous obtien- 
. r , drez : Petite & dabitur vobis* Frappez & l’on

> vous ouvrira : Pulfate 6* apériteur vobis. Or IL 
■ ** nousfômmes obligés de demander la grâce, nous 

fommes obligés auifi d’en écarter les obftacles } 
autrement de quel front demander à Dieu notre 

Talur j tandis que de gayeté de cœur nous cour-, 
jons à notre perte i Confultons l’Ecriture Tvoyons 
ce quelle inféré Sc de l’excès de notre foibieifcj 
de delà toute-puiffance de la grâce : ii ces con
fluences. s'accordent avec les vôtres,, nous vous 
donnons gain de caufe : il elles y fontoppofées, 
deft à vous à vous rendre Sc à reconnoîrre votre 
erreur. D’un grand nombre de témoignages dé- 

j cififs fur ce iujet , je n’en clioifisque deux bien
formels & bien clairs. L’un eft une fentcnce de 
S. Paul, l’autre un oracle de Jefus-Chrift même: 
L’elprit cft prompt & la chair eft fragile } voilà 

Watk*%6< ptopofition de Jeiïis-Chrift : Veillez donc SC 
41 priez : Vïgilatt & orate. En voilà la concluficwv

/ Ceft Dieu qui vous fait vouloir & exécuter} voilà 
le grand principe deS.Paul : Travaillez donc à vo
ire falut : Pefiram falutem operamini. En voilà la. 
conféquence. Si vous prenez ces deux points de 
foi pour réglé de votre conduite > que ne les pre- 
nez-Vous dans leur entier , tels que vous les avez 
reçus du Sauveur Sc de l’Apôtre l  Pourquoi con- 
tens de tenir en fpéculation une partie de leur 

; doctrine , rejettez-vous l’autre dans la pratique j  
Sc comment bons catholiques dans les principes , 
concluez-vous en vrais hérétiques ? Le même■ 

ïiyauroît Si l’Impie trouvoità la mort* un Dieu doux ,
upe efpecc favorable , compatiiTant, traitant également
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» 1 u c l % « ■  D itlU taitO îTl'impénitent comme le pénitent , juiut 
de fcandalene feroit-ce point pour Lame fidèle ? d la more le 
Quel prétexte de relâcliement ne feroir-ce pas péchearco:d- 
pour les âmes ferventes qui travaillent toujours . nl$ j û sl* 
pour fe trouver prêtes à la mort de paraître dê  
vaut Dieu , fi la bonté de Dieu recevoit ainli ces * 
impénitens , qui toute leur vie fecouent fon»: 
joug j méprifent les Loix 2 Qui eft-ce qui ne 
ferait pas tenté à la Vue de ces favorables traite- 
mens, de le fecouer aufli pendant le plus bel âge 
de fa vie , poür ne le reprendre qu’à la fin cle 
feS jours ? Combien de fois prendroit-on occa- 
fion d’âttendte ün prodige de milericordc & le 
pardon entier de fes deibrdres au dernier mo
ment de la vie , comme le bon Larron 6c la fem
me adultère, & combien en verroit-on qui vi
vraient fans ceife dans leurs péchés par un faux 
préjugé dHen forcir à la mort par une grâce fi
nale 2 Pris d'un Sermon attribué au P- Surian. _ ,

Quoi l le Seigneur refufe de faire mifÊricorde ? LlUidînâ de, 
Ou eft donc cette bonté fî favorable ? que de- ^ u\rn.c 
vient la patolequu nous a donnée par ion Pro- titftmpasdu- 
phéte, que l'impiété ne nuira point à rimpïe en tant la vie , 
quelque jour quil forte de fon impiété 5 qu’il ne Attend 
veut point la mort du pécheur, quil préfère la toucAlainort 
miféricorde au facrifice ? Rcjette-tdl jamais le de l'infinie 
pécheur qui revient à lui i Non , le Seigneur ne- mifencordfc 
rejette point celui qui revient à lui dans la droiture ^ieu‘
& dans la fineérité de fon coeur : ’f  impie té ne 
nuira point à l'impie en quelque jour quil fe 
convertifle au . Seigneur. Sur Un principe aufiî 
coniolant, le pécheur fe croit en droit de s’écrier 
avec le Prophète ; Où eft cet amour paillon né du 
faim des hommes 5 JJbi -eft relus tuus * ôv. Où ^  
eft cette toute-puifTance qui fe joue de tous les 
obftacles 5 cet empire que votre bonté à toujours 
eu fur votre coltrc i'Et fortitudo tua j Ou font

. T1
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t > * ces çntraillesde m ifericorde qu i s’ém euventfi f a -  

¡¡j£ : cilement à la vue du pécheur m ifêrable? M u l *

* •' -  - t i t u d o  v i f e e r u m  t u o r u m  &  m i f e r a t i o n u m  z u a r u m * 
‘.Tout celar eil-il doue rciferré pour m oi i  S u p e r  

m e  c o n t b i u e r u n t  f e  f  N 'avons-n ous pas toujours 
invoqué votre faint nom , n'êtes-vous pas tou
jours notre Pere ,  notre S a u v eu r, notre R é 
dempteur i  T u  D o m i n e  P a t e r  n o  f i e r  &  R e d e m p t o r  

n o f i e r  à  f e c u l ô n o m e n  t à u m  f  Jefu s-C h rift feroit-il 
infenfîble à de 'telles conjurations i Q u e  de fît-  
jets de craindre ,  fi ce font les dangers d ’une 
mort prochaine &  d'une vie  fans pénitence q u i 
les oçcafionnenc ! T r a v a i l l é  f u r  d e s  A u t e u r s  i m 

p r i m é s  &  m a n u f e r i t s  a n c i e n s .

R etirez * vous de naoi , ouvriers d'iniquité r 
anféncofdei après avo ir ii longtem ps abuie de m a bonté 5 i l  
a îïiùrt pour eft temps enfin que vous appreniez que je  fuis le  

t f - ï & è  ^ ’en ê §̂ncur : plus, de m iiericorde , plus <te grâce r 
4bufer dur N o n  p a r c e t  c c u l u s  m e u s  ,  n e c  m t j e r e b o r . E/i voi- 

la  vie. ci un exempte frappant dans la perfonne de 
Sedecias. C e Prince impie > après une v ie  fem éç 
d’horreurs * eft afllégé dans fa  V ille , abandonné 
de fes a llié s , prelTé au  dehors par le R o i de Ba- 
bylonne , dévoré au-dedans p a r la  fam ine , il re
vient à lui 5 i l  fd llicite  en fa  faveur les Prêtres 
du Seigneur y  il les conjure d’engager D ieu  à  
rcnouveîlcr les prodiges de fa  droite puiifante t 

& réîrr .. 5  2;.. S  ¿ f a r t e  f a c i a l  r i o b i f e u m  D e u s  f e c u n d u m  u n i v e r f a

m i r e t b i l î a  f u a .  R i en n*eft oublié d e la part d u  
prince impie : cependant que peniez-vous q u e  
réponde à  tant de prières , c é  D ieu qui s?appelle 
îe D iç u  de toute confolation ? O n  auroit peine à  
le  croire , fi ce n ’é'toit pas te Saint-Efprit qur 

 ̂ bous Peur appris. Loin de v o u s féçourir , j e  
tournerai contre vo u s les armes mêmes d o n t 
vous vous fervez encore p ou r vo u s défendre :: 
C o m e r t u m ,  v u j f u b d l i  q u i à i a v Q s p u ^ e i L  C & t£ d £ .
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ET L’ÏKrPENITENfCE Ï I NAt T*  r<#;i:' 
point aiTez , je vous frapperai moi-même dans 
toute lerendue^de ma fureur & de mon indigna
tion , & dé ma grande colere : Debellabo ego it t  
furore > & in indignâtione > & in ira grandi* Ce j trem  ̂
n’eft point encore aflez: je livrerai Sédécias entre 
les mains du Roi de Babylone , & ce barbare le 
traitera iâns compaffion , (ans égard , fans la 
moindre commifération : Dabo Sedeciam in manu 
Regis Babylonis, 6’ nonflecietur s nequeparcet > nec 
mifcrebitur. Il eft facile d’appliquer la figure à la 
vérité. Pris dfun Livre de piété anonyme*

Je ne puis m'empêcher de m'écrier ici avec A ^ mort 
votre Prophète : Que vous êtes, jufte ô j mon juiHce fuccé- 
Dieu , julques dans vos plus affreufes vengean- de â lamiie* 
ces l J u j lu s  e s  > D om in e y & rectum judzeium  tuum  l Tp ? x̂
Il eft jufte que celui qui n’a pas voulu fe con- 
verttr pendant fa vie , quand la miféricorde fat- 
tendoit, quand la grâce le preifoit, que tout 
confpiroit à le lui faire vouloir, ne le veuille pas 
à la mort , ou qu’il ne le veuille que fuperfieieb 
lement de imparfaitement : Il eft jufte que celui 
qui, comme Chryfauritis , demande aîaCpeil: de 
la mort encore quelque trêve, demande fans 
obtenir & fans être écoUté : Jujlus es > &c* Pris 
dJun Sermon attribué au P . Jarre* * . ’

Je demandé aux pécheurs qui s’appuient fi , ï r l/* t • // • i * A-/? i 1/1 # 'dsut rchiUK"*tort turla muencorde * pour juluner les delais fcr ïamiféri- 
qu iis apportant à leur converiion j i°, Cette corde* ou d :- 
miféricorde que vous attendez , vous eft-ellepro- crédite k Ke- 
mife abfolument & fans condition £ io. Dans le ^ l0XU 
cas quelle exige de vous certaines difpofitîdns 
«es difpoiitions font-elles aifées ou difficiles $ Si 
cette miféricorde n’exige rien des pécheurs j ou 
fi ce qu’elle en exige n'eft qu’un devoir aifé un,'; 
bon peccavi s comme on le dit, vous avez raifon 
de vous y repoÎer : mais cp’arnveroitil , fi de 
façon ou d’autre cette miféricorde fàvoriibi; les

È vi



soS D et ai  d ï . la P énitence 
prétentions des pécheurs qui temporifent i J ’ofe 
le dire , la Religion Chrétienne , loin d'être la 
plus pure , feroit la plus corrompue de toutes les 
Religions 5 un Payen dans fes excès, aura pour 
frein la crainte des châtimens de fautre vie : 
mais: un Chrétien dans fes défbrdres , trouvera 
pour aiguillon I’efpérance de la miféricorde de 
-Dieu. Dans cette attente les Loix les plus facrées 
s’aboliront j les crimes les plus noirs fe multi
plieront , les devoirs les plus preffans fe renver
ront, les années les plus belles fe perdront, 
Jefus-Chrift n’aura fbuffert & ne fera mort que 
pour établir dans la jeunefle & la fanté Pempire 

w du vice, & réléguer dans la viellefle& la cadu
cité le régné de la vertu. Etranges conclufions , 
mais folides démonftrations de la fauffeté de* 
fyftêmes de miféricorde que l’on fe fait dans les 
délais de converlîons* Auteur manuferit anonyme 
& moderne w

fcqtïcft- Sien continuant à vivre dans le crime , Ton 
funciles peut froidement fe promettre que l’on mourra 
nr1 du ùans-lapaix du Seigneur, parce que les miféri- 
fyfîeirt-î cordes du Seigneur font infinies, où fera donc 
miféri- l’avantage de l’homme de bien d’avoir marché d& 

bonne heure dans les dentiers étroits de la juftice 
t & de la pénitence î Qu’importe donc , félon 
vous, de vivre dans Je crime ou dans la vertu 
fi en quelque temps que l’on revienne, on effc af
finé d’obtenir de la divine miféricorde ïe pardon? 
de fes péchés fi fans fe contraindre on effc 
auiîî avancé au moment de la mort, que fi on 
avoir fait pénitence toute fa vie, queft-il befoin 
de fe gêner 3 & pourquoi venons-nous nous- 
mêmes vous annoncer avec tant̂  de force, les 
redoutables menaces de Jefus-Chrift , puifquelei 
jufte , Sc le pécheur qui remet fa pénitence à la 
mort, ne doivent avoir qu'un même fort, &



ET I/ïMPeNITEKCÎ JÎNAtï .  ÎC$ 
trouver au dernier moment un Juge ¿gaiement 
favorable f Sermon manuferit attribué au P* C<h 
dolet. 1

Mais iî tout cela eft comme on le dit , oit eft 
donc cette miféricorde infinie de Dieu li vantée f 
Combien peu feroht fauves i car la plupart font 
dans le cas du délai de la Converiion. L'cbjcétiûif 
effraie, je l'avoue, mais peut-elle arrêter f Jefus- 
Chrift ne vous â-tril pas appris à la té foudre y 
lorfqu'aux inquiètes allarmes de fes t)ifciple$ : 
Seigneur , Eh ! qui eftee donc qui fera fauvé : 
Quis pottrit jatvus ejfe i il répondit par une ex
clamation propre à les inquiéter encore & à les 
allaraaer davantage : O que la voie qui conduit à 
la vie eft étroite! Quam angufta & arbia via J 
Hâtez-vous donc , faites efforts, n'épargnez ni 
foins ni peines : Contendite. Âinfi donc l'objec
tion fe tourne en preuves : rien ne montre mieux 
la difficulté d'une tardive péniteriee , que la difc 
ficulté du falut êc le petit nombre de ceux qui fe 
convertiffcnt après avoir différé leur cdnvcriioft* 
Autre Sermon manuferit anonyme*

Grand péril etl effet, dedéfefpcrer ces pécheurs 
prompts au mal & IcntS au repentir , endurcis 
au péché St rebelles à la grâce, qui different leur 
converiïon & qui peimtent dans leur crime ! 
Sont-ce donc-là ces âmes timorées & ces con- 
fciences délicates qu'il faut appréhender de dé- 1 
fefpérer f Ah ! Pécheurs , qui dans une matière 
auffi effrayante quel'eft celle que je prêche, exi
ge qe nous des ménagemens , voulez-vous que 
je vous réponde : Si je vous voyois aux prifes 
avec la mort, aux portes de l’éternité , au der
nier période de votre vie , peut-être me taircis- 
je par pitié : peut-être même par raifon vous ca- 
cherois-je en partie le danger de votre ame; je* 
me garderols bien de couper le feul fil qui vouer

L’oâpeut ti
rer des diffi
cultés que 
traîne après 
foi Pouviagç 
du falùt * la 
difficulté dé 
laconverfioà 
à la mort.
Matth* i fi*
M*

Ibid* f
»S*

î *: . rf

Des vérités ít 
dures font ca
pables dépor
ter au céfef- 
poir«



Preuves <fe 
I*, troiiîeme 
Partie.

II n’y a 
rien dans 
l'exemple du 
bon Larron 
qui puiffe r af- 
Îurer le pé
cheur impé
nitent , tout 
au contraire 
doit Pef- 
frayer*

t i ô  D t t x r  d s  l a  P e n ï t e n c s  
tiendrait encore à la miféricorde j mais aujotuv 
d'huî qu'à la fleur de vos années & au fonde vol 
crimes, je vous vois facrifîer au Démon vos plus 
beaux jours & réferver à Dieu les derniers j je 
veux vous troubler , vous effrayer : je prétends 
faire fervir au falut de votre ame , tranquille 
dans fes égaremens , la perte de tant d’autres 
défefpérées par un tardif retour , & plût à Dieu 
que ma voix auflî forte que le tonnere, pénétrât 
vos efprits & touchât vos cœurs. Le même,

Je cherche dans les Ecritures ce que le pécheur 
pourroit oppofer aux Ecritures pour fe rafTuret 
contre la frayeur que toute la Religion entre
prend aujourd'hui de lui donner : j’y trouve l'e
xemple du bon Larron. C’eft un exemple  ̂ dit 
faint Auguftin perfbnne ne doit défeipérer. 
L’exemple eft unique y perfonne nJy doit mettre 
fa confiance. C’eft moins un exemple * difènt de 
concert les faints Peres, qu’un miracle; & per
fonne s’il a un refte de raifon >*nc s’appuye fur 
les miracles. D’ailleurs , les circonftances font ici 
fî iîngulieres, que le pécheur ferait tout-à-fait 
ihfenfé , s’il en concluoh quelque choie pour luk 
Un heureux fort avoir rendu le bon Larron com
pagnon de la mort de Jefus-Chrift. Ceftau mo
ment que fe confommoit l’œuvre de la Rédemp
tion , & cette œuvre devoir être accompagnée 
d’exemples fenfibles de miféricorde : c’cft au mo
ment que le fang du Rédempteur couloit ; & ce 
Sang fe devoit à lui-même des prodiges fur le 
cœur humain, comme il s’en faifoit dans tout le 
refte de la nature ; c’eft au premier moment que 
fe bon Larron connoît Jefus-Chtift 6c qu il dé
couvre que c’eft le Meffie , qu’il a recours à fa 
clémence en fe confdfant digne de tout ce qu’il 
fouffre. Le bon Larron ü’avoit donc réfifté ni a 
tant de grâces > ni à de fi grandes grâces : atinfî
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cet exemple ne tire point à conférence pour le 
pécheur à Ja mort, pour le pécheur qui attend 
d'étre étendu fur le lit de mort pour avoir re
cours à la miféricorde divine* VAuteur. -

Ce toit à la vérité un grand pécheur que ce Sur fe me* 
larron qui trouva grâce à côté du Sauveur : me ;
mais étoit-ce un pécheur obftiné , endurci, qui 
refuíat de fe rendre aux fbllicitations les plus £5 
preffantçs de la grâce ? C.eft un homme qui ,fe 
convertit au dernier moment de la vie 5 mais -
c’étoit la première heure de fa foi : dès qu’il con
nut Jefus-Chrift il publia hautement ion inno- * 
cence ; 8c après l’aveu de íes crimes * il meten 
lui toute fa confiance : & dans quel temps ? Dans 
le temps même que Jefus-Chrifbeft comme écrafé 
parla multitude de fes ennemis, que Judas le 
trahit j que Pierre le renie, que íes Difciples l'a- ' 
bandonnent, que toute la Nation eiï acharnée k 
fa perte , & qu’elle demande feditieuíement le 
fang du Jufte. C’eft donc fur cet exemple que 
vous prétendez , pécheurs, vous auterifer dans 
vos téméraires délais , vous qui nourris dans le 
fein de la Religion de Jefus-Chrift , inftruits de 
fes Myfteres , élevés à fbn Ecole * &c, avec tou
tes fes grâces volts formez de íang froid l’af
freux deifein de l’offenfer, & de n'avoir recours 
à lui qu’à la mort pour votre converfion. Sermon 
attribué au P\ Codai et.

Vous nous oppofèz <fabord ces changcoiens Quelque* 
miraculeux, ; ces fubites métamorphoics de la 
grace j e  vils pécheurs , des artifans greffiers , nous liiior  ̂
devenus eh un inftant les premiers héros de TE- ne doivent 
vangile , des Matthieux 8c des Zachées convertis point r*iïii- 
fur l’heure , &c* A la vue de ces trophées érigés 
à Teffïcacité de la^race, vous infuftez à la né- 
ceifité du travail : a cela je pourrois vous répon- 
¿ r e que ce £büt-là de ces coups Empreñan*, de



i o u r  pouvoir 
v o u s  promet
t r e  fûrenient 
v o t r e  ton ver-  
f l o r i ,  i l  fau- 
d r o i t  fça vo ir  
p ré c ifém en t  
i ï  v o u s  n’êtes 
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f i l  D É t A Î  L A  P f  N I T E H C Ê .

la grâce qu’on doit admirer, & que fe feroicf 
préemption dé vous flatter que Dieu fera pour 
vous ce^u’îl a fàit pour eux j & Un tel chan- 
gement<pzi arriveroit en vous „ feroit un prodige 
tans exemple : car ces pécheurs dont nous par
tons, convertis & changés eii un iiiftant, n’a-' 
voient eu auparavant ni les mêmés lumières qui 
Vous éclairent & que VoüS rejetiez , ni les mêmes 
motifs qui Vous preflent & auxquels vous réfif- 
tez, & fir  Confequent leur ‘ convefiion étoit 
beaucoup niôins difficile que la votre, Matthieu 
écoute la voix de Jefus-Chtift qui l’appelle, & 
il le fuit à rinftànt. ¿àchée, David, Paul , &c* 
Autre Simiôn manuscrit anonyme & moderne, 

Ifâm d’autres, dites-vous, ont obtenu miféri- 
ebrdc, pourquoi ne l’obtiendrois-je pas comme» 
eux ? Eh i prenez donc des balances jullcs , pe- 
fez bien d’un côté , leurs vices avec vos vices , St 
de l’autre , vos vertus avec leurs vertus : il de 
part St d’autre le poids eft égal « 4 la bonne 
heure ? leur pardon peut être le garant du vô
tre : mais s’il arrive qu’il y ait de (’inégalité, s’il 
le trouve que vous ayez toutes leurs charges, fans 
rien avoir de leur acquit devant Dieu, que de
viendront vos efpérances ? Par exemple , vous 
avez faenfîé comme David , aux attraits d’une 
Vaine beauté, la fleur de votre précieufe inno
cence ; mais avez*vous trempé comme lui votre 
pain St baigné votre lit de vos larmes? Vous dé
robez-vous le jour, & vous relevez-vous la nuit 
pour chanter les louanges du Seigneur i Faites- 
Vous vos occupations de la piété St vos délices 
de la pénitence i Vous avez perfécuté l’Egliie 
comme Saul > & par vos objections captieuies , 
vos critiques maligïïts , vos railleries impies , 
vos révoltes fcandaleufes , vous iaites tous les 
jours la guerre, le procès à fes Miniftres St à
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fcs enfans 3 mais aurez-vous, comme cc perfécu- 
teur transformé en* défenfeur de l’Eglife , le 
meme zele pour gagner des difciples à Jefus- ,
Chrift ? Irez-vous, comme lui, porter fonnorti 
aux nations étrangères, à travers les horreurs de 
la mort ? Ce qui eft fur enfin, c’eft que tous ces 
fameux pécheurs ont obtenu miféricorde , & il 
eft incertain que vous trouviez grâce : il eft fur 
qu'ils ont eu le temps de fe convenir, & il eft in* 
certain que Dieu vous l'accorde ; il eft enfin fur 
qu'ils ont fait une bonne & fincefe pénitence , • f
& il eft incertain , quand vous la feriez , qu elle 
fût fuffifantc, Défolantes incertitudes, qui doi
vent vous empêcher de vous prévaloir de tous 
ces faits allégués à votre avantage : combien 
pourrors-je en citer qui détruifent vos préten
tions, Si qui établiiTenr nos principes ! Le même-

Je viens de vous annoncer une vérité auffi an- Ce qui ptât 
cienne que les Livres^ que le monde même, coû-
une vérité énoncée fi clairement dans les Ecritu- pif-
res, enfeignéc fi expreffément par touslcs Saints, çôuîs. 
crue d’une maniéré fi confiante & fi uniforme 
dans rEglife 5 je ne puis donc ni changer , ni 
affoiblir cette vérité : mais j’ai un confeil à vout 
donner 5 & cc confeil, je le veux prendre pôlïf 
moi-même. Ce Confeil, S. Auguftin le donne à 
tous; le voici : Ÿivez bien , u vous ne voulez jy 
pas mourir mal : Vivitebenê , ut non moriamini pj\ 
malK Répétez fans cefie ces paroles dignes d'être 
for ries d’une autre bouche que de celle d!un ré
prouvé ; Que mon ame meure de la mort des 
juftes : Moriatur anima mea morte jujiorum. Cela Kim* x 
eft bon; mais joignez-y certainement la bonne *•* 
vie ; Vivite bene 3 &c* Si ne foyons pas aflez ftu- 
pides; pour nousJmaginer , fi nous^avons paie 
penfer jufqu'ici, que l'affaire du falut éternel  ̂
la copquête du Royaume des Cicux , foit l'œuvra.
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du dernier moment, l ’ouvrage d’un effort au* 
deiTus de foi-même : c’eft le prix, c’eft la récôro- 
penfc , c’eil la fuite de la bonne vie.

a c

P Z A I Ï Z T  O B J B  T  DU S S C O  F  D I >  J  S COUJLS
fu r le délai de la  Pénitence.]

; Difi/îon T  E ne viens pas aujourd’hui veus annoncer des 
generale. j  calamités temporelles, ou la perte entière de 

vos héritages , ou une maladie dangereufe , ou 
une mort prochaine : vous trembleriez, fans 
doute , à cette trifte prophétie ; l’abbatement 
faifiroit voscoeurs , & la confternation paroîtroit 
fur votre vifage : au lieu de ces maux imaginai- 

— res , qui fouvent ne fubiïitent que dans ropihiou 
des hommes , je viens vous annoncer des mal- 

v heurs réels,, terribles & irréparables : l’abandon 
A’un Dieu , la fin de Tes miCericordes fur vous , 
le commencement de Tes vengeances. Déjà le 
Seigneur a le van en main, déjà il commence à 
nettoyer Ton aire, & le brasdePAnge extermi
nateur eft déjà levé. Je ne vous parle pas d’un 
feu dévorant, d’une vigne ravagée, d’une mu
raille renverfée ; mais je vous dis de faire péni
tence , autrement vous mourrez dans votre pé- 

Îiw. s*  4 ‘ ché : Injeccato vefiro moriemini. Comptons les 
jours que nous avons à vivre , comptons les an*- 
nées que nous vivons , & empreifons-nous de 
mettre entre une vie fragile & une mort certai- 

, .n e , peut-être même prochaine , quelque choie 
déplus , qu’un intervalle de foibles ioupirs. Pour 
vous y engager , voici ce que j'ai recueilli. Je 
dis. i°. Que le délai de la converfion, ioit à un 
âge avancé 3 {bit anlit de la o>ort; , rend la f  eni-
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tcnce plus difficile/Je dis. i*. quil la rend 
quelquefois prefque impoilîbte.

Pourquoi le délai de la convcrfion rend-t-il la 
pénitence plus difficile ? C’eft * i° . Parce que le 
délai de la pénitence combat toujours le fecours 
du Ciel > & en tarie meme toute la fource* 
x°. Parce que les cbftacles font multipliés , 2c 
qu’ils portent dans Pâme une efpecc d’infenfibi- 
lité. 30. Parce que ce délai rendant les péchés 
plus énormes & en plus grand nombre , rend 
auffi la fatisfaéiion plus douloureufe* & plus 
pénible.

Pour fc convertir 2c faire pénitence , il faut * 
i°. Avoir du temps* a0. Une certaine liberté d’ef 
prit capable de réflexions , de recherches & de 
repentir, 30. De certains fecours extérieurs par 
ou Dieuj dans le cours ordinaire de fa provi
dence * nous communique fes grâces. Or je dis 
qu'en différant là converfïon. i°. On laiile écou
ler infenfiblement le temps de la faire. i° .  On 
laiffe tomber Pefprit dans un certain engage
ment qui lui ôte la liberté > & qui le rend inca
pable de réflexions & de repentir. 30, Qu’enfin il 
arrive à un état où les fecours les plus favorables 
de la Religion lui font refufés, par une jufte 
punition de Dieu qui veut fe venger de fon 
mépris.

C’eft une maxime confiante dans la morale ,
qu‘ on ne devient ni bon ni méchant tout d’un 
coup 3 il y à des degrés pour arriver à l’un & à 
l’autre de ces états ; le cœur ne change pas fi 
fubitement d’objet & de fin ; & c’eft fans doute 
ce qui engagea autrefois l’Eglifc , à établir ces 
degrés & ces états différais de la pénitence  ̂obli
geant les pécheurs à gémir, à écouter , à de
meurer profternés durant le cours de plufieurs 
années, afin de leur donner le temps dç déraciner

\

Preuve dfe 
la premier* 
Partie.

Preuves d*
la féconde 
P artie .

Preuves de 
la première 
Partie.

Le délai 
de' la péni
tence rend 
toujours la 
converflon 
plus difficile*



L'exemple 
de ceux qui 
fe font con
vertis , prou* 
ve que la 
converixou 
eit un ou
vrage diffi
cile«

Un temps 
yient où Tort 
voudroit tra
vailler pour 
led a lü t, 6c 
où on a’/ 
travaille
qu’infruc*

ü£ D e l a i  d e  la JPe H i t e k c ï  
leurs pèches par la pratique des vertus contrai
res j & de s'affermir dans la bonne vie. Un pé-, 
cheur qui différé ia Converiïon au lendettiaiu ou 
à la mort, ne feauroit gueres palTcr par ccs de
grés j ni par ces diipofitioriS fiicccfGves : les fruits - 
de la penitenee * fans une grâce extraordinaire 
qui brife fon cœur d’un feul coup, ne peuvent 
parvenir à leur point de maturité ; car, par quel 
titre oferoit-il prétendre à cette faveur ? Eft-ce 
parce qu’il a tant de fort contrevenu à la Loi de 
Dieu ? Eiï-ce parce qu’il a ii long-temps abufé de 
fa miféricorde, qu’il fe flatte que Dieu le recevra 
dès qu’il paroîtra retourner à lui ? Quelle feroit 
fon illufion , s’il s’en flattoitl L ’Auteur , Sermon 
de la faujfe Pénitence*

De toutes les Converfions que nous liions dans 
les divines Ecritures s’être opérées, nulle , ii l’on 
En excepte celle du bon Larrôn , qui n’âit fes 
difficultés* Nathan reproche à David fou double 
Crime , David baigne fon lit de fes larmes : Jefus 
jette les yeux fur Simon-Pierre  ̂ & ce difciple 
infidèle pleure amèrement : Magdeleine conver
tie j cave fes joues de fes pleurs. Si tous ces fa
meux Pénitens s’étoient contentés de promettre 
leur conYerfion, auroient-ilsété convertis? Com
prenez que c cft folie que de fe repôfet en ce 
point fur l’avenir ? & fçaehez aujourd’hui qu’en 
différant votre convernon , Vous vous rendrez 
par vos délais, incapables d’y travailler avec 
fruit. Auteur anonyme imprimé,

Eft-il rien de plus marqué dans les divines 
Ecrituresqu’il eft des jours pendant lefquels 
l’on peut travailler à l’affaire de fon falut, & ou 
il vient auffi une nuit ténébreufe, pendant la
quelle Ton ne voit plus fés devoirs 6c où le falur 
devient, linonimpoiïible, du moins extrêmement 
difficile f  N’effc-ce pas-là faire entendre quun
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pécheur qui diffère £a convcrfion à un âge plusjfùcui’e- 
avancé, diminue chaque jour les iccours qu'il,”*1111* 
peut attendre de la graee, qu’il fournit à Ion 
Dieu de juftes fujets de le fejetter., quand il vou
dra revenir ; qu’il Te hâte de combler la mefure. 
de fa réprobation, & qu'il oblige le Seigneur 
de prononcer contre lui cet arrêt formidable :■
Vous me chercherez & vous ne me trouve
rez plus ? Q u eretis me , &c. Arrêt terrible J 
mais tout terrible qu’il paraît, il eft néanmoins 
conforme à la fageffe , à la juftice & à  la 
bonté de Dieu : je dis conforme à fa fageffç.
Quoi ! mortels téméraires, quoi ! méchans, pour 
vous raiTurer , vous fuppoferez en Dieu une fa- 
gçffe fans réglé Sc fans raîfon : vous confondrez 
cette hautç perfe&ion de Dieu avec le caprice 
& le défordre ? Ah! donnez du moins à la fa- 
eeffe divine, ce que vous n ofez refufer à la fageffe 
humaine; traitez du moins la Divinité comme 
vous traitez les hommes. Je dis conforme à lit; 
juftice: n'y a-t-il pas en Dieu une juftice qui fc 
doit à elle-même des facrifîces ? Et ou cette juf
tice du Seigneur prendroit-elle fes victimes , Îï 
elle ne les choifilVoit parmi ccs pécheurs engraif 
fés d'une longue iniquité ? Par ou Dieu paroî- 
troit-il fenfible à l'abus de fa patience , au mé
pris de fa grâce , à mille outrages faits à 1a Re
ligion ? Par où Dieu paroîtroit-il différent de 
ces Dieu« , idoles ftupiacs, qui ont des yeuï&c 
qui ne voient point , qui ont des bras fans pou
voir frappçr ? Je dis enfin conforme à fa bonté : 
ne fuffit-il pas pour la juftifier, qu'elle vous ait 
attendu depuis îï long-temps fans vous punir de 
vos iniquités , comme elle a fait à tant d'autres, 
dès que vous l'avez mérité ; N'eft-ce pas allez , 
quelle ne vous ait pas encore livré à la mort de 
à la punition éternelle ? Faut-il donc pour être- *
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bon , qu'il vous promette le pardon de vos re-̂  

• ' chûtes li fouvent réitérées? Faut-il donc que
pour être bon, il n ofe jamais venger fe$ inipira- 
dons rejettées, Tes grâces mépjififes ? Seroit-ce 

• en Dieu une bonté ; ne feroit-ce pas plutôt ftu- 
pidité ? Quels blafphêraei 1 Divers Auteurs ano* 
nymes imprimés & manuferits* 

r être ce n'eft pas tout , pour fe convertir il faut dé-
mentconve  ̂tê er ^es P̂ ĉ s qffpn a depuis iï long-temps 
d , il faut chéris & confervés, les expier , les pleurer. Or 
pleurer, dé- une ame qui n’a jamais aimé que le plaifir, qui 

^ceh a kk  con^ cr‘ P̂ us graads délices dans le  ̂
Pji-U facile? P̂ IS g^nds crimes, peut-elle alors en déteftef 

tout le mal, & en expier toute Ténormité i Une 
ame qui dans le trouble où elle eft , ne fçauroit 
prcfque décider fi elle eft encore dans la région 
des vivans ou dans celle des morts, peut-elle 
connoître & aimer fon Dieu en cet état, autant 
qu'elle le doit pour fa conversion i Mais croyons' 
qu elle le peut, qu'elle le fait : mais vous , Lu
mière éternelle , à qui rien n’échappe & qui’ 
bien différent des foibles mortels, fonder le 
plus profond des coeurs, que découvrez-vous 
dans celui de ce pécheur mourant S Une léthar
gie profonde , une ferjfibilité purement humaine, 
line inquiétude mortelle pour les chofes qu’il eft 
obligé de quitter, & un affoupiffemçnt terrible 

f pour fon falut. Qu’il eft bien difficile de com
mencer fi tard! Sermon manu/crit attribué au Père 
Surian.

Îarunjuf- Quand vous pourriez confervcr toute Votre 
it jugement raifon s ¡1 eft toujours imprudent de remettre fa 
ivfnrir mn convemon a 1 heure de la mort; car qui vous a 
«mille , le pL dit que Dieu qui rait tout lervir a tus jugemens 
(heur meure ctçraejs, ne fera pas fervit pu l'ignorance du ' 
teU t̂édecin ’ ou la cupidité'de vos proches, ou la
s,1' * * feibl̂ iTc 4 uü fÇJUvdç > ou. la complaifancç d'uo
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Miniftre pour vous cacher le danger où vous 
êtes de mourir fans vous en appercevoir ? Car 
vous le fçavez , on craint que les mourans ne 
partent de ce monde fans régler les affaires tem-r 
poreiles, & l’on ne craint pas de les voir privés 
du bonheur éternel. O malheur , ôii les conduit 
d ordinaire le délai de la converfion ! On ne don
ne aucun loin àfon falut Si à l'examen de fa confi
dence; le dernier moment échappe toujours & 
paife plus rapidement qu'on ne penfe ; la mala
die empire, la famille s'affemble , le Prêtre eft 
appellé, il vient : mais que trouiç ~ t - il ? Un 
homme à demi-mort, qui comme un écho in- 
fenfible , répété froidement quelques paroles 
quon lui crie aux oreilles * Si que fouvent il 
n entend pas, ou s’il les entend, il ne les con- 
noît pas, & qui pour toute alTutance de ĉon- 
verfion , s'efforce encore de donner quelques fi-

Îjncs équivoques <|ui ne décident de rien : tout 
e monde applaudit à ces frivoles marques, on 

attend un moment favorable , mats en vain ; 
cçtte heurç fî te qu’on ne peut reculer d'un infi- 
taut, avance à grands pas; déjà fon vifage 
çhange de couleur , il n’entend plus , il ne parle 
plus, il ne connoît plus , il eft fans chaleur, 
ptefque fans fentimens ; déjà de fes mains dé' 
taillantes tombe l’image de Jefus-Chrift fon Sau
veur : enfin il expire , & fon ame chaffée de fon 
corps glacé, s?èn retourne d’où elle étoit fortic. 
Le même.

Je demande fi le pécheur voudra fc convertir 
à lamortjje dis,s’il le voudra fincerement: mais 
fi fa volonté étoit iincere , fon repentir le feroit 
suffi , & il. en ■ donneroit quelque marque: on le 
verroit éclater en foupirs & en gémiffemens ; cV 
trop fùre preuve d une volonté peu fincerc 1 ?l- 

AUlÇ froid pour Dieu , aufii infçnûble pour

MîlÎç ob* 
ilacles Te pro- 
feruent au 
pécheur à 
Thcure de U 
mort * Sc 
r empêchent 
de fe conver*
qr :



âz la part de 
fii volonté.

Antre ob- 
ftiicLe : le pc- 
¿heur ne 
pourra gue- 
rcs à Tlieure 
dcr la mute 
cotre fpo:i* 
dre à la 
£race.
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Ton falut, auifi tranquille fur Tes péchés qu’il le* 
toit pendant fa vie. Etoit-il tel à l'égard des per
tes temporelles ? Etoit-il tel à l'égard des créa
tures ? Qu’on lui parle de ce qu’il a plus tendre-: 
Hient& peut-être plus criminellement aimé pen
dant fa vie ; à ce fouvenir on voit un feu nou
veau Çe rallumer encore, fes yeux prêts à s étein
dre j fé r’ouvrent à la vue d’ûn objet pour lequel 
ils auraient du être toujours fermés, ia langue 
prefque muette fait des efforts pour exprimer les 
icûtimens de fou cœur , les larmes & les ioupirs 
fuppléent à fon défaut > 6c à la vue d’un Dieu 
onetifé à la vue d’un Juge irrité , devant qui il 
va paraître 5 à la vue d’une infinité de crimes y 
je le vois fans mouvement, fans adion6 , tranr 
quille , infçniibje 5 & je le croirai iiûcerement 
cpnyerti ? même un peu changé.

Je demande fi au lit de la mort le pécheur 
pourra correfpondre à la grâce : Jentends s’il le; 
pourra d'une matriere à faire efpérer qu’il le falle. 
Prenez garde ; car je ne parle ici que le langage 
même ou pécheur : voici ma, penfée compre- 
nez-la , s’il vous plaît : A Pentendre il ne le pou- 
voit quand il avoit P.efpritnçtj le jugement fain, 
la fanté parfaite, le temps à fouhait , les fecours 
à choifir; & il le pourra^quand prefque tout lui 
manquera enfemblç* ? Parlons fans prévention 
& fans préjugé, ne confions que la raifon Sc? 
le bon fens 5 ïç changement du cœur n’eft pas; 
l’ouvrage d’un moment, ni d’un jour ; jugez-en- 
vous-même:, fi je vous difozs à vous quiètes Fef- 
clave d’une idole que votre cœur adoré : Il faut à 
çc moment même que votre paillon e& peut^tre 
dans toute ia vivacité , il faut rompre, à ce mo^ 
nient; & vou$ déprendre de cet attachement : Je 
ne lé puis, diriez-vous , dl faut donner le temps à cc: 
premier feu dç s’amortir y aftçndq que jk-pàffion*

 ̂ iç



t t  l ’ I m ?  e H I T Ï N C »  P r N A t f .  t t%
le rallume peu-à-peu ddle-même. Si je voui ■ 
difois à vous qui êtes pafiïonnés pour le monde» 
pour la vengeance, &c. Ah 1 comment écoutez* 
vous même la propofition que jje vous en fais t  1 
Elle vous paroît impofllble : qu elle apparence 
que vous ferez à la mort ce que vous ne pouvep 
faire maintenant, fur-tout lorlque vpus ferez en
vironnés dès douleurs de la mort? C i r c u m d e d e ~  P f *  * 7 *  0  

r u n t  m e  d o l o r e s  m o r d s  j  S c que vous ferez troublés 
& tout effrayés par le torrent de vos iniquités :
T o r r e n t e s  v û q u i t a t i s  c o n t u r b a v t r u n t  m e .  L e  M i .  

m ê m e .
Que fignilîent ces menaces fi exprciTes Sc fi 

fouvent réitérées ? Je vous ai appelles & vous 
avez fermé Toreille à ma vo ir, &c. Viendra fo 
temps & le jour on fans vous appellcr je vous fur- 
prendraî, ou fans vous parler je vous frapperai/ 
Que veulent dire ces figures fi bien marqpéçs des 
vierges folles qui sendorment ,&dqnç les lampes 
fc trouvent éteintes àu moment qpç fEpoux ar- 
xîvç ; de ce maître qui paroît tout-à-coupcUns fît 
itiaifon , Sc qui témoin du défordre pu çlle pft 
par les /violences Sc les débauches d'un domes
tique , le fait jetter dans les tçnebres \ de ce vo
leur qui fe cache & qui viçnt dans la nuit ? Quel 
fujet avons-nous de nous plaindrç quand Dieu 
nous punit de la forte ? Par vos délais y pus aven 

■ Jaffé > fatigué, épurfi? fa patiçncç, fa coïere écfa~ 
tera : vous l’avez oublié pendant la vie, il vou* 
oubliera à la mort. Ç$r cç retour çft bien naturel, 
dit S. Auguftip s Sç tout fatal qu'il peut être , if 
vous cft bien dû mépris pour mépris, outyi pour 
Oubli. Sermon attribué a Af, t  Abbé Prçvoft.

y »  homme qui cpétat de péché mqrtel différé fa 
çoayerfion, eft un homme qui s’éloigne de f)ieu & 
qui veut bien s’en éloigner ; que peut-il çn atten
dre, finon que Dieu s’éloigne de lui à fon tour î Un
^  r i ï . l  ¥  V

L 'é c r itu re  
4e tout* part 
nput fair-en* 
vifager l’hor
reur de$ 
maux qui 
menaçant je 
pécheur 
péÀUW*

t é $  ttiallr 
heurs qui 
fondenç Tú¿ 
ceux qui dit-
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Itar côflver* domine qui enétat depéchë mortel diffère Ta con* 
&on* veriïon,a un grand froid pour Dieü ; que peut-il

en attendre , finon que Dieu ait un froid glaçant 
;pour lui ? Un homme qui en état de péché mor
tel diffère faconverfioüj fe mocque de Dieu: que 
peut-il en atrendre ,  fïnon que Dieu fe mocque 
rde lui & qu’il le perdtéS Or s un homme de ce 

i" earaélere ne fe rend-il pas indigne de recevoir la
¿grâce de fa converfion i T ravaillé fu r  un livre 
de dévotion.

l_é$vdsï}*i* Si le pécheur touché du feritiment de fa mife- 
réitérés co»* rc s’étoir de temps en temps tourné vers Dieu, & 

^ U€ Par de généreux efforts il fe fût relevé de fes 
jçppx* : ■ li -chûtes autant de fois qu’il fuccomboit aux tenta- 

!  ̂ rions du monde & de la chair., avec tout le mal* 
•heurde fon inconftance il auroit néanmoins pro- 

‘  ̂ fité de Tufage de la pénitence- La pénitence , quoi- 
/ que fuiyie de foibleifes & de rechutes, auroit dé

truit en lui ce que le péché y avoit édifié- Mais 
' ayant toujours mis pierre fur pierre , & entaffé 

iniquité fur iniquité , le moyen que fpn cœur ne 
fpit pas arrivé au c o m b l é & <juiln!ait"pa.s con- 

. .traébé dans Pétât dû crime, non-feulement toute 
la  folidité ; mais toute la dureté que le crime eft 
capable de produire $ Et quelle apparence quen- 
4 urcide la forte , il devienne tout-à-çoup Æ quand 
la mort approche , fouple $c flexible aux mou- 
vemens de la grâce i Im ité du P. Lingendes à  
traduit.

feule ' Dans le moment imprévu ou arrivé ' là mort,
Incertitude qui ne doit pas craindre d’être fiirprisî Peut-être
Menotte )ç temps nous fera-t-il'accordé 3 peut-être nous 
m o r t  devro it r  r  A , V 1  1 j * a ♦
fuffire pour iera-t-il reruLé s peut-etre a la maladie, peut-être
f̂réter, nos les fecours de TEglife nous feront-ils offerts, 

. délais 19^  peut-être n’en pourrons-nous pas profiter ; eft-il 
doncraifonnablede rifquerainfi fur une incertitu
de* ûhç âffairç oqiln’ira dç riçn moins, four nous
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%»e du bonheur ou du malheur éternel ? Et pou
vons-nous y prendre des mefures trop grandes Î  
Nous avons vu peut-être tant de fois coucher à 
nos côtés des perfonnes d’un même âge , d'uti 
xnêmefexe, du même tempérammentqueuious^ 
qui ne fe font pas relevées le matin : Eh ! Neft-cc 
pas affez pour nous inftruirc& nous faire tenir fur 
nos gardes ? Serm, manufl attribue au P * Suri an.

Perfonne d'entre vous n’ignore qu’il faut; qu il 
y ait une proportion exaéte entre le péché & la 
iatisfaéHon ;que s’il y avoit dans I*ancien tcfta- 
ment & dans le nouveau des pénitences propor
tionnées aux fautes légères , il y  en a aufli pour 
les fautes les plus énormes; que comme il eft 
dit dans l'Evangile que le Seigneur méfurera la

{mnition des réprouvés * fur le nombre ou la dé* 
icatdfe des plaifirs criminels qu'ils ont goûtés 

"fur-la rerre, on doit aufli mefurer la fatisfaélion 
de cette vie fur le nombre & le caraétere des pé

chés qu’on a commis-Sur ce principe, qu’ar îve
xa-t-il de vos délais , iluon ae vous trouver à la 
* fuite plus chargés de dettes, & par coriféquent 
obliges à une latisfaéUon plus rude & plus dou- 

'lotireufedEn effet peut-être-maintenant que vous 
ne tenez gueres à cet objet criminel, ilnevousfau- 
droit qu’une bonne réflexion -pour vous en déta
cher: mais fi vous la négligez cette falutaire réfle
xion , dans’peu vous gémirez fous lç poids qui 
>ous accable; & pour rompre fhabitude, il vous 
ffaudra faire decruelles violences.-Mainrenanrqtie 
vous n’êtes point encore couvcrtsde ces noires va- 
peurs du péché de la chair, il iie faut qu’un effort 
pourle cbaffer-de votre cœur : mais, &c. mainte- 
nanrvousffavez à expier que les péchéscommis 
dans votre dotneffique, à l’égard de .v<mîtc épeufe-, 
de vos enfâns , &ç. mais atout deda mort vons ail
lez peut-être mille: chofes à faire r  dçs tiens- a rçi\

ï  ij

o-a : ■

C^mme p if
l e  â é là i  Pôit 
eft p lu y c fta ^  
gé de crim es, 
l ’o n  eft auiïî 
obligé à une 
fa tis fa& io a  
plus pénible  
§e plus dou-' 
louteufe*.

.-"fi-1: ‘

■* *!
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- (inter, des fcandales à réparer ,  &e. Sermon ma* 

nuferit anonyme. ■
! Dites-moi, je vous prie, qu'ont produit juf-- 

l.es prô  qu’ici dans vous ces projets de pénitence ,  & ces 
méfiés querçfolutions dont vous êtes le jouet i  En êtes-vous 
nous avons pjus diipofés à embrairer la pénitence, que fi votts
pa'iïïdofvent fl en enfliez jamais formé lé delfein? A h l N’en 
nous faire êtes-vous pas au contraire plus tiedes , plus in- 
défier d« ceb fçnfîbles pour tout ce qui regarde le falut de vo- 

trcamç • ^ 1* yos IaaoT is “ >nt moins fréquens ,  
mort. moins importuns, parce que vous vous étesfamU  
, „ liarifés avec çux. Q u arrivera-t-il donc alors i Le
é -  voici : ou que le Seigneur Laflc de vos lâches remi-

’ ; ffcs, de vos téméraires délais vous abandonnera
vous laiffera mourir dans votre péché : Ego vada 

• in peccafo , ¿Y. ou que vous-memes rebutés ck;$
pbftacles & des difficultés de Satisfaire,  vous ne 
vous mettrez p|us çn peine de le chercher. Ser^ 
mon m anuferit attribué au P .  Surian.

Demandons à ce péchçur qui dans l’efpérance 
Ereintes de de fe repentir & de faire pénitence à la m on con- 

b  fécondé tinue de pécher pendant la vie St rçmet toujours 
>arin ' dîffé- & conveifion à un autre temps, s’il çft allure d’a- 
*ent la pé. voir le temps à la mort dç fe convertir , & d’en 
licence , on avoir feulement la  penfée. Eus morts foudaines
fclement*”^"ne ônt Pas rares » ^  P31111* îes incidens de la vie 
écouler le ne compterons-nous pas cç$ maladies qui frap- 
tempj de lapent, St tuent en un meme jour St presque du 
te'11** même coup i Tous les jours un malade trompé 

fut la mort par des Médecins qui ont été trom
pés eux-mêmes par la maladie; ; tous les jours un 
malade trompé , par de faux am is, par desparens 
charnels ,  fe trompant lui-même malgré ces ré- 
poafcs de mort qu’il fent au-dedans ,  eft furpris 
par la mort. T ra v a illé  par l'A u teu r.

11 eft rare Dans la fleur de la jeunefle l ’on fe croît immqr*
àu'on nâéi tel | <japg ht maladie ça bç f  çafe pas à wouî^
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iDàns les derniers temps on eft occupé de toute au
tre chofe que de bien mourir. On eft occupé de 
ce qu on fouffre : on eft occupé de ce qu* on quit
te : on eft occupé de ce qu'on craint & de ce 
qu'on eipere touchant la vie ou la mort > & tout 
Tefprit ne iuffit pas à tant d'inquiétudes. L'af
faire de fon éternité * on la renvoie au temps otl 
il n’cft plus temps. Voilà comme meurent tous" 
les jours fous nos yeux prcfque tous les mon
dains, Le même.

Eh ! que devient donc ce temps que nous de
vons aux mérites de Jefus-Chrift, & qui nous eft 
donné pour acquérir une éternité de bonheur : 
ce temps dont le pécheur a ii fouvent abufé pour 
f e  plaifirs: ce temps qu'il prodiguoitiï aifémenc 
à des amufemens frivoles, dont il n'étoit jamais 
plus embarraffé, que lorfqu’il le falloit donner aux 
devoirs de la Religion & aux foins de fon falut , 
*qu’il n'imaginoit pas devoir ii-tôr lui manquer ? 
Ce temps lui eft enlevé. O, s'il pouvoir en rappel- 
1er quelques momens pour mettre ordre à fa 
confcience! Un Miniftrc charitable l’cnprdTe 8t 
Je fupplie de profiter des derniers momens : mais 
il eft trop épuifé , dit-on s des agitations de la 
nuit * il faut remettre l’affaire fur le foir. Le foir 
ion mal redouble, il veut attendre que le jour 
ramène la tranquillité : Rurfum pofttenebras Jpt- 
ro lucem. Infenfé , cette nuit meme on va te re
demander ton amc : pourquoi ne pas répondre 
plutôt fcque le temps s’enfuit & que tu te vois furie 
point d être enfeveli dans la pouiliere ; Ecce nunc 
in pulvere dormiam y & que fi l’on diffère jufqu’au 
marin, l’on ne te retrouvera plus, f i mano me 
qzutfieris non fubfifiam ? Mais non , on fe flatte 
toujours, on efpcre contre toute efpérance, 
on s’aveugle jufqu'à la fin, & Ton meurt fans 
croire que l'on va mourir. Auteur imprimé an*~

î  qj

Chiffe füf là 
mort : de, tài 
Vient que le 
temps échap-
Î>e fans que 
'on y penfe/

Combien 
ces délais af
fectés nous 
empêchenede 
profiter du 
temps qui 
nous eifc 
donné pont 
notre faim»

Job. 1 7 * u î

Job. 7 +



D i i a j  d ï  i a  P e n i t ï n c b  
' t Pourvoi Pourquoi Dieu nous accorde-t-il dutemps ? Pou# 

;4ç temps pleurcx nos pèches , pour en mériter le pardon * 
damné s & pour acquérir les vertus chrétiennes, pour mul-, 
«jiieL ert le tiplier nos bonnes œuvres, pour obtenir la grâce, 
liipnitriieux de Jefus-Chrift , pour éviter les fupplices de l’en-- 
en'&nÜ'2 * ̂  * Pour zc^éxïx une gloire qui eft éternelle.

Par quel droit voulez-vous donc partager ce 
temps ? Pourquoi en donnez-vous une partie au 
inonde , l*autre à Dieu : Tune au plaifïr, l’autre 
à la pénitence ? Quelle idée, 6z quelle monftrueu-,

- - ■ fe bppofitionde vie vous faites-vous , des années 
" de pallions & des années de fageiTe 5 une jeu-

neiTe payenne, une vieillefle chrétienne ? Pour 
faire un tel partage fçavez-vous quelles feront 
les bornes de votre vie S Quel garant avez-vous 

.. : : de l’avenir qui foit ii sûr & ii infaillible f Y a-t-ill
: ^ , une mefure certaine de vie pour vous $ Ecoutez,

hommes trompeurs & trompés, difoit le Pro* 
phete Ifaïe, Audite v iri illufores. Vous qui dites:' 
nous avons fait un paéle avec la mort : Percujlt- 
mus foed us cum morte. Nous iommes-nous fait une 
confiance trompeufe ou non, le menfonge n'a 
pas laiiTé de nous protéger : Pofuimus menda- 
ci dm fpem noftram , & mendccio profe&ifumus. 
Dieu rompra cette alliance que vous avez faite 1 
Delcbit fœdus veflrum. La grêle détruira l’efpéran- 
ce du menfonge : Subvenez Qrando fpem menda- 
cii : & un déluge d'eaux emportera la proteéHon 
qu’on en attendoit : &prpteciionem aqu& inunda- 
bunt. Ne reconnoiiTez-vous pas en ces paroles l'i
mage du monde Sc lé langage des mondains? 
Je renoncerai à mon ambition , dit celui-ci, £ 
je puis, &c. Le monde ne me fera plus derieu* 
dit cet autre , fi je puis établir ma famille , Sav 
Sermon attribué a M . CAbbé Couturier.

Dieu ne Sur 4u°i fondez-vous cette audacieufe efpé- 
nous a pa$ tance fur laquelle vous comptez d’avoir le temps

¿Pf 14 
' J b i d .  ij*

Ibid*

*hïd> 1 8 .

Ibid* 17.
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n'eiY,

ÏT L’I^ÎPfWÏTEN^^ f ï i i f ï f l .  1 X7 ‘  ̂ ,
Je faire pénitence l £ft~çe fur lespromefTes^de 
Votre Dieu , cette vérité qui, ne trompé jamais ?
Âhl par-tout i l .vous ditfui-méme qu’il
tantôt comme un voleur pqur vous furprendre- -xzm^;«'■**■'»-

fendant la nuit, & vous demander, votre ame à -r '
heure que vous y penferez le moins , tantôt qu  ̂

le plus jlifte des hommes doit fe troubler à. la 
Vue de cette cruelle incertitude, de Uieure de la 
mort  ̂ & que lé pécheur qui veqt îfica-cenicut 
éfpérer au falut, ne doit jamais remettre con- 
Verfîon au lendemain : Ne gLorierisin craflinunu Prov. 
Sermon attribue au P . Surian,

Dans les affaires de la vie , dés que vqus vous Çe c
défiez d’un malheur , vous cachez de le prévenir ; du^ îc
vous n'attendez pas qu’on vous a/fyre que le û’on man-* 
malheur eft fans remede : il fufhtfeulement que que de par*. 
Vous vous en,doutiez, pour vous faire tenir fur denee.„
Vos gardes. Ah ! pourquoi donc, enfans des 
hommes, ne faites-vous pas de rincertitude du 
temps qui vous relie/de falutaircsmotifs pour vo
tre pénitence * fiç prévenir tout ce qui peut vous 
échapper ? Quoi ! le péril eil-il moins grand 
’dans l’affaire du falut, que dans toutes les autres ; 
affaires ? Âh ! il ne s’agit ici de rien moins que 
de le garantir d’une éternité de peines, d’un mal
heur éternel ; quiconque perd fon ame perd tout « 
avec elle : au lieu que dans les affaires tempo- $$  
relies , quand on y aiiroit du défavantage, il n’eft 
lien dont on ne puiile fe relever 5 la perte des 
biens , de la fan té , d’un ami , d’une charge , 
une décadence de fortune , toutes ces chofes ne- , 
font pas toujours fans rcffource j & ii le monde 
y o u s  manqqe , il vous relie du moins encorel’at-// 
tente dè la biçnKeureufe efpéraaccmais dans la \ 
perte de fon falut, plus de confolation à atten
dre; fou cil perdu, & pour toujours , & fans ’
jeflburçe. L e mcme% f , *

1  ̂' T " * ■ *ï  1?



Xi8  B ï l À Ï  I r i  lÀ t P i t i t r t N t t  
’Quand f r i  Je  ycux , avec vous, que les morts 

«SSmf ^ ». foie*11 des accidens rares ,  & de ces côtipS ¿xtraor- 
« n fô r*<ktk dinaires auxquels sous pourrez vôus dérober : 
anrtq|i> mais eu égard à la  con&ience & au falu t, je dis 

qu'il n'cft rien de plus commun qu’une mort Or
bite 5 en voici la  preuve: car fappelle, avec S. 
Auguftin , mon fubice &  imprévue, celle où le 
pécheur tombe tour-à-coup dans un état qui lé 
rend pour jatùais incapable de converfion & dé 
pénitence. Or qu'y a-t-il dans le monde de plus 
ordinaire S  même de plus univcrfel ? Que vo it-  
on autre, chofe tous les jours ? Au lieu qu’une 
chute, qu’une apopléxie „ qu’un meurtre fait plus 

/ d’éclat, & donne plus d’em oÎ, combien d’autres 
«aufes dont nous iomtnes moins frappés nous ré- 
duiiènt à cette impénitence malheureuie ,  un 
délire , un traniport ,  une léthargie > &c. Tout 
,eela n’ôte-t-il pas au pécheur le pouvoir de ie 

, .convertir , en lui ôtant le pouvoir de fe connoî* 
ire ? Mettez un pécheur dans tous ces états t 
n’eft-il pas vrai qu’il eft déjà mort comme Chré
tien , s’il n’eft pas abfolument mort comme 
homme ? Je veux qu’il difpute encore des jour
nées entières un refte de vie animalle qui ne ferc 
plus qu’à le faire languir; qu'importe ,  fi la vie 
raifonnable & la vie fumarurelle font éteintes î 

s que peut la grâce toute puïiTante qu’elle e ft ,  
lorfque la nature qui devoir lui fervir de fonds 
ne peut plus agir ? D iv e rsA u te u rs  m anu/crits*  
imprimés & anonymes,

l a  nature De quoi eft-fl capable, ce pécheur, dans l'état 
K?“*!, *£“lr où la douleur le réduit? Ce n’eft plus queoen- 
iiffoibüe m erlecs la n i ordre > qu idées confufes/ que phantô- 
le pécheur 'mes eftrayans ; ce n’eft que trouble, obicurité, 
liors  ̂ d’état inquiétude. G 1 s’il pouvoït, ce pécheur, rache- 

ier Une partie de lui-même au dépens de l ’autre ,  
qu’il fç tcouvcroit heureux ! M aisno», tout périt.



m7'.i
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tbut finit j déjà un épais4 nuage fe répand fin*:
(es yeux; fes organes demeurent fansaftion , ies ■ ^
membres fans mouvement ; il ne voit plus, il ne > â 
connoît plus, à peine fent-il encore Ton cœur qui k i
îe défend * qui s’affoiblit, qui palpite & s’éteinr.
C ’en eft fa it , plus de v ie , plus de temps, plutf 
de biens, plus de richeflés ; tout a difparu com- 
mc un fon^e : la jo ie , le plaifir, les commodités 
de la v ie , toute délicateffe, toute magnificence, 
tout eft wrdu & ne fe retrouvent jamais ; Omnia Apoc. 
pinguin &  pr&clara pcricrunta te , &  amplius ilia  
ja m  non inventes. Des crimes fans expiation, des 
/fcandalcs fans réparation, des péchés fanspéni- 
■ tence ; voilàtout ce qui refte à ce pécheur. A uteur 
imprimé anonyme.

Voulez-vous rcconnoître la vérité de ce que ** P-*Îi * t ■ j  ■ - yraifembla-avance 3 Interrogez tous ceux qui, conduits aux ^  <jUC ceiui 
portes de la m ort, en font encore revenus : les qui^nV ja- 
uns vous diront qu’effrayés & tout tremblans, # ^  Penft 

'ils n’attendoient plus que le terrible arrêt de lcur ^u^ ^  â̂  
condamnation : les autres, qu’infcniibles à touteiy pujrtepen 
autre chofe qu’à la douleur qui les accabloit, ils Ter à Theu- 
ne penfoient point qu’il y eût d’autres maux pour de la mort* 
eux après la m ort; ceux-ci, que tout occupés de 
leurs affaires temporelles, il ne leur reftoit pas le \. 

^moindre fouvenir de leur ialut : ceux-là , qu’ils 
formoient quelques defirs , quelques projets de ÿ 
pénitence , mais qu’il leur étoit impoflible d’en 
foutenir plus longtemps la penfée; & tous con
cluent que rien ffcft plus infenfé pour un pécheur

Î[ue de remettre fa converfion à la mort ; que le 
oinde faconfcicnce&de fonfalut, demande une 

force d’efprit & une liberté dç raifon que la ma
ladie ne nous laide jamais parfaitement. Sermon , , 
m anuferit attribué au P , Surian. :

Vous avez peut être été malades : dites-m oî, Sur k mé- 
de quoi étiez-vous capables! Quelle Confeifion

r  y ' V



V; c ja  De lai de la  P¿NiT£Ncr
fîtes-vous/ Quelle douleur l'accompagna Í Quelle  ̂

K ^ j réfolurionfonnâtes-vous ? Comment reçutes-vou*
j íes derniers Sacrement? Sans piété, fans dévotion, 

b v , ÿrefijue fonS connoiflance Sc fans fentitnens ; à 
peine vous fouvenez-vous même de les avoir re~ 
^us', vous ne pouvez y penfer fans frémir 5 de 
vous avez dit mille fois depuis, que dans une ma
ladie daftgereufe on n’eil capable de rien. Inilrui- 

- . fez-vous donc par vous-même ; profitez; de votre
;  ̂v  propre expérience , pour apprendre que vous ne

,"y^{ pourrez faire à la mort cc que vous dites ne pou**
: ’Voir faire à préient 5 voilà ce que vous avez déjà

été , voilà ce que vous ferez encore dans peu ; $c. 
voilà pourquoi je dis auifiqui! n’eft pas vraifem- 
ble que celui, qui durant fa vie n’a jamais penfë 

| / à fe convenir, puiiTe le faire fort aiiément àl’heu-
; ; -.; Q  irede la mort. Auteur anonyme.

• Lepécheur - Mais fi le pécheur lui-même en mourant fou- 
‘rr pire après te remede , s’ilJedemande Qu’arrivent-il

Hélas 1 voici le comble du malheur ; 
c’eft ici que nous devons mous écrier : O a lti- 

tfpm&èhj i ïtudo 1 O profondeur des confeils de Dieu 1 Sem- 
^r%iab[e^pinfQrt;un¿ Efaiiqui, commeditf Apôtre, 

Htbr; uv ne trouva point cette pénitence, qu’il cherchait , 
j 7% ^quoiqu’il la cherchât avec larmes: Non enim inve-

} -vit pœnitwti& locum, quamquam cum lacrymis in- 
ïquijfijfet eam. Ce pécheur mourant, tout emprelfé 

■ Qu’il eft de recourir aux (burees publiques de la 
-grâce ; c’eft-à-dire, aux Sacremens de Jefus-Chrift, 
cpeut encore être de ceux, fur qui tomba l’anathème 
;du Sauveur, pareeque ces fources ouvertes à tout 
le monde ne le font pas pour lui : il meurt dans 
fon péché. Pris en fubfiance a un Auteur imprimé. 

pürenf Quels égards & quels ménagemens n’a-t-on pas 
te Ut axnîs pour ces pécheurs mourans i Loin de leur faire 

lifOïtt foîivcnt voir leur perte infaillible , à peine les avertit-on de 
lciir danger >Sç Us meurent, ou ü s  fout morts



r.ET fljy rP .B .Ï lIT lK  C f  PIN  ALE* I ) I |  
avant qu’on ait bien concerté le biais qu’il fa u c h â t d* ïl 
prendre' polir les, avertir doivent motùnrf W  
Toute une ïanulle^ l# m éd he ^  
s’en 'tenir ;jcHâc^n^a^|ie_j!a uiftelfe i  de peur ^  
ics attriiîct : on pefe toutes les paroles c^’o n le w l^ ^ ^ f^ v ^  
"dit : on compoie même le filencé qu’on gardev| " ; -
*Ainfi par un terrible jugement de DieU ou leur gar- v
de un fecret qui les rend inïènfîbles a leur falut,: . 
on ne les porte pas à fe reconnoitre ; & par une  ̂ ;
xruellè pitié Onleè perd fou vent i c  peur de les ,c£î' '
frayer* V -V -7  7  7  7 , :
¿r; Il eft dônj: jùfte j 8c c eft la juftjce même, dit *1 ^  jufe  
■S. Auguititi, queceluiqui a oublié'Ôiêu pendant ?uîir * 
toute la vieloit oublie de Dieua 1 heure de la mort:
$1 eft jufte que Dieu rejette quand il F invoquera, Dieu autant, 
celui qtii a toujours rejetréDicuquandDieu fa in- K  v7  

vVité; il eft jufte que Dieu fe moqiic, St, pour ainfi 
dire, fejpue au jour de fa fureur de celui quipçnr 
dâilt les jours de grâce &: de falut  ̂s’efttôpjours^iff.-!' '-v:7

¥ , g « ie i 11M  î 0 - « i i ï ^?£é£uivquimâ rien cherché enDieu pendant la v i e , ^  
"n’y trouve rien à là mort ; il eft jufte que celui qui 

abufé de tout pendant fa vie trouve tout cori~ 
tte lui klamort $ il eft jufte que celui qui pendant 
toute* la vie' a'traité Dieu en Dieu mprt 8c fans 
fentimens, tombe a la mort entre les mains d uii 

TDieu vivant ¿fenfible auxïnjiKçs  ̂il eft jufte que .f; 
xelui qui n’àtravàifte pendant le jour de lamjCri- ’'47 
corde qu’a amàifer un tréfor <ïc colère , trouve ce ; ;
“uéfor tout amaifé aù jour de la colere; & enfin il 
eft jufte, 8c c eft la juftice même, que Dieu (e. 
venge à la mort de celui qui fa  provoqué a la 
vengeance pendant toure la vie- LJ Auteur.

Puifque Dieu nou^^cc^de le temps pour re- Ce qui peut 
tourner k lin^hâtonÎftoaSk aen profiter, n’endur- 1* 
ciiTons point nos coeurs  ̂fa voir 5 craignez, mes £^¿^7 uft 
chers Frères, que yos péchés fcaudaleux, invétérés

F yj
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ì r j i  D i i  a i  s i  i a  P ^ N i r i N c i  
lie  vous ayent dépouillés dq droit que vous aveÿ 
Tur le cieli j ’y  CûnSens, &|e'eft cette crainte que 
l ’ai voulu vous graver fannie, cœur par ce Dis
cours: mais en craignant d'êtredàmnés ne perdez 
point I’cSpérance de tre Sauvés. Faites pour main»' 
tenir cette clpérancc de Salut, pour vous rendrecer- 
tain ce qui nous eft fi incertain , ce que Sont les 
vrais Fiaelesj qui eft-ce qui Sçait fi Dieu ne vous 
cxaucerapas3 Sur ce doute Jonas convertit les Ni» 
nivites ; il venoit leur annoncer la mort comme 
un point décidé par un arrêt abSolu. Dans quarante 
jours Ninivc Sera détruite, fit cependant jeûnez 8c 
pleurez. Qui eft-ce qui Sçait ,  ajoutoit-il ,  fi Dieu 
ne changera pas Sa colere en indulgence ? Q u is  : 
f û t  f i  convertatur f i  ignofeat D e u s ? Daniel, par 
ce  même doute ,  encourageoitNabuchodonoSor à 
bien eSpércr de Dieu, malgré laprédiétion de tous 

' "'V Scs malheurs prochains. R oi, d iloit-il, faites l ’au- 
/ /  in r â e ,  exercez la charité : peut-être que Dieu 

j^Paa. 4* M* vous pardonnera vos crimes ; Forfitan ignofeet 
"D e u s  delitti* fu is . Pourquoi ne le dirois-jc pas à 
Thacun d’entre vous, puiSque je ne Suis point char» 
gé de porter à qui que ce Soit l’arrêt de réprobation ? 
Pourquoi Dieu ne Seroit-il pas pour vous ce qu'il fit 

vsdors pour les Ninivites te pour NabuchodonoSor ? 
'Pourquoi n’éprouveriez-vous pas enfin que l'arrêt 

; d’une, mort malhcureufe Se d’une impénitente fi
liale n’étoit pour vous & pour eux qu’une menace ?  

.Imitez donc ces pécheurs dans le'changement de 
ÿéur v ie , fi vous voulez être tiaités comme eux 4 9 * 
¿tribunal de Dieu.

Ârf 'H:

L li'
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p a r le d éla i de la  Pénitence*
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S I faine Jeap , mes chers Paroiftiens, a com
mencé fa vie par la pénitence » c’eft auffî par 

4 ) a  pénitence qu'il commence fes prédications, 
i jAprès avoir vécu trente ans dans un defert aride ,  
p a y a n t  pour toute maifon que des branchcs d ar
bres , pour tout lit que la terre , pour tout vête
ment qu'un fac fait de peau de chameau, pour 
toute nourriture que des fauterclles , pour tout 

fplaifir que lés veilles & les auftérités; après s’êtrc 
. nourri , pour ain fi dire , de mortification & de pé
nitence, Dieu fit entendre fa parole dans le dé

port , dit l'Evangile, & lui ordonna defortir de fa 
retraite pour aller prêcher le Papréme de la péni
tence pour la remimondes péchés: V tn it Joannes Jatt*
Predicans bapiifmum pœnitentid in  remijfionttn 
peccatorum. Prédication inutile dans ce fieele, mes 
<hers Paroiificns $ mais prédication qui va du 
moins vous faire fenrir aujourd'hui les malheurs 
auxquels vous vous expofez, fi, comme vous en 

^avertit le Précurfeur de Jefus-Chrift, vous ne 
préparez pas les voies du Seigneur, êc fi vous ne  ̂
rendez pas fes fe n te s  droits : P a ra ît v iam D om i- J i i & i ï  
n i &  relias fa c ile  Jem itas cjus. Faites donc de di
gnes fruits de pénitence : F acile dignos fru B u s  

pœ nitentie y (ans cela, dit Jefus-Chrift lui-même*
Vous mourrez dans votre péché : In peccato v ef*  
tro moriemini.étonnante vérité, affreux malheur 
mi doit vous conduire rimpénitence de votre 
vie ! Examinons donc aujourd'hui ce que doit



première
P atrie ,

v;V v Dîlai  de la Pekitence
~ Craindre pour la vie future un pécheur qui du-* 

rant (a vie a, vécu, dans f  imjyémtencje j ,6c 
fions-nouse?n à cesdeux ptopdikVnsT bieil fini* 
pies : 1 Que celui qui n’a jamais fakpéiiitencè 
durant la vie ne le pourra gueres faire à la mort*

. %Q, Enfuite nous combattrons les faux prétextes
: fur lefquels s appuie le pécheur, pour s’endormir

dans Timpénitencé 3 la grandeur du péril * &fib 
luiîon des prétextes, Deux vérités bien capables de 

, r , vous effrayer, mes chers , puidenc^lles yofis 
:% K - convertir, k. , ;; . s

Soudjvi* , En vous difiant „ mes chers Parbiffiens; ,t que 
fions de la celui qui ne veut pas faire pénitence durant fa vie 

a tout à craindre de ne la pouvoir faire à la mortV 
& par conféquent de tomber- dans la réprobation* 
je ne prétends pas pour cela mettre dés bornes à 
la miféricorde de: Dieu , & dire poiîtiveinent 
qu’il n’y a aucun pécheur qui fe convertilfe à 

, ; ccttedemiere extrémité de'la vie : je f âi que la 
gracede Jefus-CÎirift furpafle infiniment la malice 

/des plus grands pécheurs*3c qu’ilu'efl:point- d’abî- 
me fi profond don* ne puiffe forcir le pécheur,avec 
le fecours dé cette grâce : mais la queftion eft de 
fçavoir f i , ayant toujours différé à faire péni
tence tlurant îa vie , ; vous avez lieu d eipérçr dé 
mourir dans fa »paix du Seigneur. 0 r je dis npii- 
feulement qu’il n’eft pas certain que yous ferez .à 
la mort une yéritable pénkence 3 je founens eu- 
■core que çcla n’eiïnullement probable. En ypiçi 
les raifons ; je vais vous les donner içs unes après 
les autres. , ^ r f

fl SeudivH Tout pécheur qui fe promet fa eouyerfiofi ala 
ffions de la mort., ne peut fe rafTurer que. fur l’un,de ces trôis 

fondemens , rçga^
J e  comme upp êÎTqurĉ TO 

q̂uelques exemples^ fa^és 
„iifent . jisfre^ifemç^s. jCe^çé, qu

iteoade
Partie.
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fur la conduite preigue générale cju’il yoît tenir ' 
à la plupart des nommes qui* apres avoir vécu 
long-temps dans le crime, ne laiüent pas de mou-  ̂  ̂ -j y ; 
rïr pénitens &c convertis* Or fuivez-moi, mes- \ 
chers Paroiiliens, & je vais vous faire toucher au 
doigt combien font faux & combien peu doivent  ̂ *
yous raffurer tous ces prétextes*

i 9* La première raifon que je vous donne , 
mes chers Paroiiliens, du peu de certitude de vo- paartfe 
Jtre pénitence à la mort j c‘eft une vérité confir- jL’on Wurt 
mée par les témoignages de tous les iîecles que 
vous avez mille fois entendue, & qui eft même 
paifée en proverbe parmi nous, & qu'on dit 
dinairement que la mort eft toujours femblable ;|
à la vie $ & que telle eft la vie , telle eft la mort* 
cent fois vous avez applaudi à cette façon de \ 
penfer : le nier, ce feroft vouloir vous contredire ;
vous même, & renoncer au fens commun pour 
Vouloir vous attachera votre propre fens5 & c eft- 

Jà précifément, mes chers Paroiiliens  ̂ ce#que 
font plufieurs d’entre vous qui s'endorment dans 

,f  impénitence, &_ qui efperent qu’après avoir vécu 
dans le crime, s'être adonnés à toutes fortes 
de péchés , péchés de fcandales , péchés de vols 
£c de larcins , péchés d’impudicité & d’intempé- 
rance 3 péchés ae calomnie 6c de médifance, pé
chés d’irrévérence de profanations dans nos 
Eglife y ils ne laiiTeront pas de mourir comme 
des Saints* Qu en penfez-vous, mes Freres ? Je 
ne veux ici que de la droiture & quelques fenti- 
mens de Religion* Y a-t-il quelque efpéranee que 
ce que vous vous promettez arrive ? Eft-ilpro- 

, babîe que vous mourrez bien après avoir fi m$l 
tvécu ? Quoi de moins plaufible, de moins appa
rent & moins-digne de créance , qu'uni fenrimenr 
q̂ui eft oppofé au fentiment univçrfel de tous les 
hommes ! Car ̂  ü 5. Auguftin feule qu’il eft bien

'É
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difficile que celui-là vive mal, cyji croît bien 5 îl dît 
aulfi que quiconque a mené une vie fainte ae 
peutguefceS faire une malheuteufe mortj d’ôd 
je conclus contre vous, thés chers Poroiffiens * 
ou plutôt contre ceux d'entre vous qui vivent dans 
le libertinage & dans la débauche, que loin d’étre 
certain, il n eft pas même probable que Celui qui 
a mené une vie déréglée puilfe faite uûc mort 
chrétienne.

x°. La fécondé râifon que j’âppotte de Hncer- 
tîtude de votre converfion à l'heurè dfe la mort » 
& par conféqüent de Votre malheur prochain , 
c eft que lorfque vous dites tranquillement que 
vous ferez pénitence à là mort, vous ignorez ce 
que C’eft que là vïaie pénitence, & en quoi elle 
confîfte* Apptenez-le donc aujourd'hui de faint; 
Auguftin : Comme le péché produit deux grands 
défordrefc dans le Coeur de l'homme, dit ce Pere ̂  
Îéloignemeïtt du Créateur, & l'attachement cri* 
Vniftel à iâ créature , la pénitence pour être vé~ 
titaWt doit au contraire le rapprocher de Dieu $ 
& lui faire hair ce qui Îen a éloigné ; fans ces 
deux mouvemens, pourfuit faint Auguftin, point 
de vraie pénitence ; fans l'amour de Dieu du 
moins commencé elle eft fanfle ; fans la haine 
du péché elle eft infruébueufe. Or je vous le de
mande, mes chers Paroifïiens , tout cela eft-il 
fort aifé à un homme qui n’a jamais aimé verira* 
blement fon Dieu , & qui n’a jamais haï fïncere* 
ment le péché, & qui continueroit de Paimer 5 s'il 
ftvoit encore du temps à vivre ? De plus, pour 
faire une pénitence falutaire il faut fe repentir 
d'avoir péché par un motif furnaturel > c*efl>à* 
dire, en vue de Dieu, & non pas feulement par 
l’intérêt propre. Or comment eft-ce qu'un hom
me qui na jamais eu en vue que foi-même , sélé- 
jrcra tout-à coup au'dçftus de foi-même,, & qu'il
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ftra des ailes intérieurs ? Je vous demande , mes 
Freres , fi vous concevez bien > & même s’il eft| 
probable qu’on change aiuii tout-à-coup de fen- - -
timens & d’affe&ions ? Vous dites, tandis que vous 
Vous portez bien » qu’un bon peccavi à la mort 
peut fauver un fort méchant homme, je le dis 
avec vous : mais enfin, il faut le dire , ce bon 
pèccavL Cela maintenant vous paroît peut-être 
fort aifé $ & moi plus je confidere, plus j'examine 
la chofe,plusjc comprends quil n’eftrien au mon
de de plus difficile que de le dire comme il faut. j

jo. Suppofons néanmoins , mes chers Paroif* ta tïolfik’ 
fiens, que les pécheurs , dont je parle , foient mc , wifon 
véritablement déterminés à fe convenir , il faut Jj£e 
fçavoir s’ils en auront le temps. Quoi ! le Seigneur tude de 2« 
s’eft-il engagé avec eux de leur accorder un temps pénitence A 
convenable pour faire pénitence? Combien en «rtiorr,c*eft
avez-vous vus parmi votis qui dans le plus beau ôn n’en aui 
de leur jeuneiTe ont paflé rapidement de la vie ta pa* ¡&- 
à la mort j les uns par un accident imprévu, les ttffrps« 
autres par une appoplexie êc une mon fubitc ?
Combien de fois avez-vous entendu dire : Un tel 
eft mort au forcir d’une partie de débauches , dans N 
le cabaret même, après avoir juré , blafphêmé le 
faiut nom de Dieu i Hélas l quel malheur ! Il eft 
mort, dites-vous, fans Prêtres, fans Sacremens $
& moi ne pourrois-je pas dire, fans convcrfîon A 
fans pénitence 5 O r, mes chers Paroiflïens, qui 
de vous eft entré dans les confeils de Dieu pour 
fçavoir fi un jour on n’en dira pas autant de vous i 
Ces hiftoires tragiques qui tant de fois vous ont; 
confternés pour les autres , ne peuvent-elles pas 
vous arriver demain , aujourd’hui, & peut-être 
toüt-à~rheure , comme à eux i

Quelle eft donc , mes chers Freres , votre ftupi- Folle de$
ditéiEft-ceainfi que vous vous conduifez lorfque Chrétiens . 
vous faites un inarche 7 que vous vous engagez *•'
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etc cïe* avec un Seigneur pour faire valoir fa terre & fe?

^'métairies?Vous prenez vosaflurances * on ne fait* 
fort, dites vous, qm vit & qui meurt; & uuenles que

vous êtes j après avoir pris tant de sûretés pour 
vos affaires temporelles, Vous rifquez téméraire- 

; ment & fansfcriipulede toutes les affaires la feule 
qui doive vous intérefler, qui eft l'éternité ; & fut 
quoi ? Sur cette folle préfomption, que vous auresi 
aflez de temps pour vous convertit à la mort.- 
Hélas l mes chers Paroifliens , qu'il y eh a déjà 
dans l’enfer qui, comme vous , fe promettoient 
de faire pénitence à la fin de leurs jours , &: qui 
dans un clin d’œil ont difparu de ce monde fans 
avoir feulement commencé à mettre la main à cO 
grand ouvrage.

’Quand Von 4°- Mais je veux / mes chers Freres , que vous 
•suroît le foyez affez heureux polir avoir le temps que vous 
temps 4c & attendez; aurez-vous une grâce affez forte pour 
feroit-on sut 'triompher en ün inflant de là corruption de votre 
que la grate cœur F Qui peutYous accorder cette grâce î C’cft 
de la couver- Dieu fepl : maître abfolu de toutes les créatures 
fîon ne nous refpirent, il tient dans fes mains les clefs de 

la vie Û de la mort ; il fauve Jacob, il réprouve 
Efaii : il accepte les préfens d'Abel, il dételle 
ceux de Caïn. Or qui vous a donc dit, mes chers 
Paroifliens, que Dieu vous fera grâce après vos 
lâches rctardemenSj plutôt qu'à tant d’autres qu'il 
alaiifé mourir împénitens } Je ne vois pas, mes 
chers Paroifliens, dans tout l’Evangile un feul 
partage qui puiffe vous autoriferdans votre témé
raire confiance.

La grâce Car ohfervez ici que ceft une vérité de notre
veriîon C°eiî 0̂i * ^ue ônue mort efl une g^ce purement 
gratuite : gratuite , qu'on ne peut non plus la mériter que
elle nç peut la grâce de la vocation au Chriftianifme ou de là 

mériter ; converfion après le péché; de forte qu'en efpérant 
e cit comme vous faites, ime bonne mort, c çft efpéreç,

manquer* 
point î
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Ta plus grande de toutes les faveurs : mais encore P'U5 S'"30,'??
de qui 1 attendez-vous, cette grâce ? Ceit de raïc$t
Dieu même que vous avez oublié durant toute  ̂ -
votre vie , 8c que vous n'avez edfé d'offenfer. * : . ,
Quoi I mes Freres , vous aurez paiTé- toute votre V .. ■ *
vie en toutes fortes de déréglexnens 8c dedébau-
ches : vous aurez fermé Toreille à toutes lès
infpirauons du Seigneur : vous aurez mépriféfes
avis, fes menaces 5 fes commandemens : vous
aurez mille fois foulé aux pieds le iang qu'il a J
verfé pour vous ; 8c apres tant d'outrages , apres
une vie noircie de toutes fortes de crimes, vous .
vous attendrez non-feulement à des faveurs;
mais encore à la plus fignalce de toutes les fa- '
veurs , qui ti\ une bonne mort , lors meme
quelle eftleprix aune bonne vie J Si vous étiez
fondés i’efp'icer 5 8c fur qui eil-ce donc que le
Seigneur exercera fes vengeances} s'il vous* trai-
toic ainiij vous qui vous êtes toujours révoltés
contre lui ?

ç°. Je veux bien encore fuppofer que Dieu 0kf"
vous accorde le temps 8c U grâce de vous con- fencetu au 
vertir , il arrivera que raille obÎlades vous cm- pécheur pour 
pêcheront d’en profiter ; 8c c'efticique Je voudrois fa conversion 
bien vous faire fenâr , mes chers Paroifiîens , *
combien il eft peu probable quun pécheur qui 
s'eft promis de changer à la mort j fe couvertiiTe 
jamais.

Obftacles du côté de fes paillons : plus Ton a 
vieilli dans l'habitude du péché , plus les chaînes femVu con̂  
font difficiles à rompre. Or fi pendant la vie & la veriîon du 
fanté vous avez donné à votre Paftcur, qui vous p&htur* 
reprochoit l'horreur de vos défordres, pour toute 
exeufe, que vous en étiez fi puilfamment domi
nés j que vous ne pouviez venir à bout de triom
pher de ces honteufes partions 5 8c par quel mira
ge vous feroiç-iî plus aifé de les Yai&cre à la mort
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temps &U vous ferez beaucoup plus foibles , &- 
oü l ’habitude fera fi invétérée i

Que vous dirai-je , mes chers Freres, des obfta* 
clés qui viendront i Des douleurs aigues que 
reflent le moribond, des vapeurs, des convul- 
fions , des infomnies, des défaillances , des tranf 
poires accompagnés dé délits affreut , annoncent 
déjà qu'il touche à fa fin, O hommes malheu
reux l déplorables pécheurs ! que l’impénitencc 
de votre vie menace de l'impénitcnce finale, od 
trouverez-vous dans l’accablement de tant de 
maux, le temps de fonger à vous convertir ?

Mais s'il refte encore au pécheur quelque in* 
tervalle de raifon , où en eft-il quand on lui vient 
dire, comme le Prophète à Ezéchias : Mettez 
ordre à vos affaires : D ijp on e domui tu&. Croyez* 
moi, vousêtes plus proche de votre finque voua 
ne penfez, faites venir un Confeffeur, Tout-à- 
coup cette furprenante nouvelle lui fera naître 
une foule incroyable de trilles & de funeftes pen- 
fées $ la femme* les enfans, les reftitutions , les 
réparations, le tombeau, la pourriture, le fou- 
veraiu Juge, l’Enfer, l'Eternité $ tout cela fe 
préfentera en* un moment à Ton efprit abbatu , 
& lui caufera un fi grand trouble , qu’il en per
dra le peu de jugement qui lui refte : dans cet 
intervalle arrive le Confeneur , & c’eft dans ce 
trouble & cette confufion de penfées, que ce 
pécheur lui parle , lui répond , reçoit 1 abfolu- 
tion , & quil rend le dernier foupir , c’eft-à-dire, 
qu'il fait tout cela fans fçavoir ce qu’il fait, fans 
fçavoir fi ce font des hommes ou des monftres 
qui l’environnent, fi c'eft encore le feu de la 
hevre qui le dévore, ou fi ce n eil point déjà le 
feu de l'Enfer dont il reffent les ardeurs. Tel eft, 
dit le Prophète, le funefte état des pécheurs à ce 
moment terrible ; Subito m çrien tu r^  & in  m ed is
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noS e turbabuntur p opu li , & pertran jtbun t. Ilsie- 
xont furpris, allarmés, épouvantés,turbabuntur^  
i c  dans ce trouble ils finiront leur vie & leur pré* 
tendue pénitence, pertranfikunt*

6 °. Qu'on ne me diie pas que Ton a vu de 
grand» pécheurs fe confçflçr, mourir avec une 
douleur três-fenfible, faire pleurer tous les ailif- 
taus & donner dey^nt tout le monde dç grande» 
marques de componélion j’avouç que cela peut 
arriver & même arrive quelquefois : mais je n'ert 
penfe pas moins, mes chers Paroiifiens, qu’il y% 
tout lieu de craindre , & meme qu’il çft tres-prp- 
bable qu'une mauvaife vie conduira à une m w  
vaife mon. Pourquoi ? Parce qu’il n'eft point de 
pénitence méritoire & véritable, que celle qui 
part d'un cœur libre & fincere ; or celle du pé
cheur à la mort çft prefque toujours forcée de hy
pocrite.

Je dis forcée, car enfin , mes Frçres , à cette 
heure déciiîve, eft-ce vous qui quittez le péché î  
N  clt-cç pas plutôt le péché qui vous quitte i nitence ord. 
Vous dites bien du bout des levrçs : Je ne ferai naircmcat 
plus d’injuftice à mon prochain , je quitterai 
cette occaiion qui m’a entraîné & m’a engagé à 
Commettre le péché dç la chair je ne cherche
rai plus ces aiTemblées , pu au préjudice dit 
fejvice divin j’eiTayois par mes mauvais propos»
.de fë4.uire cette jeune perfonne fi recomman  ̂
dablepar ia piété & fa vertu. L’on vous encroiç 
volontiers, mes Frcres : vous renoncez aujoiuv 
d’hui à tout cela ; maïs n’çft-ce pas parce que 
les Médecins, le ConfeiTeur, vos amis & vos 
parens , y o u s  ont dit qu’il n’y avoir plus d’efpé  ̂
rance de recouvrer votre famé i Car parlez bien 
vrai, fi vous étiez bien petfuadés qu’il n’y'eûç 
£>5>in£ d’enfer ni de fupplices à craindre , vouç 
ÿeafçriez encore à préfeut comme vptis avç®
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penlc durant votre fanté. Ce ne font donc que 
les ,flammes de l'Enfer qui vous arrachent quel
ques marques de repentir- Par cqnféquent pé
nitence forcée*

Pémciçte Je dis encore , mes Frcres , que votre péni- 
A i pécheur tcnce n'eft pas lïncere, lorfquevous la renvoyez
•enke^eof' a m on> & )c Pr*c ccux dentre vous , mes 
Enaïrenient chers Paroiffiens , que le Seigneur a déjà frappés 
hypocrite, d'une grande maladie , & qui en font heureuie- 

: ment revenus, de me dire ce qu’ils penfoient ^
quand j'ai été leur porter le faint* Viatique , 3c 

* . qu'ils ont reçu le dernier. Sacrement : au milieu 
, de leur douleur ? avoient-îls une volonté fîneerç.
■ de fe convenir à Dieu ? Sentoient-ils ce repentir 
cuifant d’avoir offenfé Dieu 5 & depuis qu’ils 

, font revenus en bonne fanté , font-ils devenus 
plus dévots à TEglife, plus ailîdus à la Méfié de 

'  ̂ Paroilfe 3c à l'Office du foir 5 plus chartes dans 
leurs defirs, plus retenus dans iéurs paroles , 
plus modérés dans leurs intempérances qu’aupa- 
pavant ? Qu etoit-ce alors, meschers Paroiffiens, 
que votre prétendue pénitence, &que fera-t-elle, 
quand vous £erez à votre derniere maladie ? Vous 
avez beau dire que ii le pécheur fe convertit à 
Dieu , il acceptera fa pénitence: j'en conviens , 
Dieu le-promet: mais a-t-il dit que le pécheur 

. fe convertira à la mort ? N’a-t-il pas dit aucon- 
: traire qu’il ne fe convertira pas, & quil mourra 
dans fon péché ? Et in peccato vefiro moricminï. 
Car ici prenez garde, mes ehers Paroiffiens,

. toute la difficulté coqiifle à fe convertir & aie 
 ̂ faire de bonne foi 3c çorarne il faut : après une 
; yie qui n’a été qu’un affias de crimes 3c d’iniqui
tés , cela furement ne fc peut fans un fecours 
extraordinaire & fans une grâce différente de 

v celles qui fe donnent dans le cours ordinaire de!r" 
la Providence : d’où je ctfnçlus qu’il eft très-pro-
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table qu'un pécheur qui toute fa vie a vécu fans 
pénitence , mourra dans l’impénitence finale. 
Voyons en peu de mots fur quoi fe ratfure le pér 
thcur, & combien font ridicules lesfondemens de 
fa tranquillité, , 1

Je le confefle avec vou  ̂, mes chers Paroif- 
fienS, que Dieu eft *bon & que Ta miféricorde , 
félon l’expreilion du Roi Prophète, furpalTe in
finiment tous nos péchés; qu‘il peuty comme 
vous le dites, vous envoyer, vous donner à Tinf- 
tant de votre mort, une grâce de conyerfion : 
mais avez-vous quelque allurance qu'il le vou
dra, ne lifons-nous pas même le contraire dans 
l’Evangile ? Jefus-Chrift ne dit pas que vous 
demeurerez obftinés jufqu’au bout, que vous né*- 
gligerez de lui demander pardon , ou que vous 
n’aurez pas le temps de le faire : mais il vous dit 
au contraire : Vous me- chercherez 8c vous ne 
me trouverez pas : Qutretis me & non invertie- 
i i s :  8c je vous prédis que vous mourrez comme 
vous avez vécu : Et in peccato veftro morieminL 
Que voulez-vous donc dire, mes Freres, quand 
vous appeliez au fouverain pouvoir de Dieu pour 
l’ouvrage de votre converfion ? Dieu a le pou
voir de reffufciter les morts : mais qui d’entre 
vous voudroit fur TaiTurance que Dieu par un 
miracle fingulier, peut le reflulciter, rifquer fa 
vie 8c s’expofer témérairement à la mort.?- Eh ! 
comment donc ofez-vous fur cette < même, con
fiance, rifquer votre faî’ut , qui doit vous être 
mille fois plus cher que la vie ?

Car enfin que prétendez-vous en difant que 
Dieu eft bon, 8c que dès-là vous n’avez qu’à 
demeurer tranquille ? Si ce que vous dites a quel
que fondement, je pourrai dire qu’il y a en 
Dieu une bonté défoçdonnée qui .n agit point 
£Ygc fagcfie, avec poids 5c avec piefure ; car fi

'ï
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à ç  fcsdéAr- dès-là que Dieu eft bon» le pécheur opiniâtre* £  

r periîfter dans le crime ,* eft en droit de C é rafîu-
 ̂ rer dans fou impénitence jufquà la mort » que

i dois-je penfer de cet ordre que Dieu nous intime
 ̂ dopérer Je bien, tandis que nous en avons le

*#♦ temps ? D u m  t e m p u s  h a b t m u s  o p e r e m u r  b o n u m .

Que dois-je dire de cet Oracle de S. Paul ? Que fi 
nous endurciflons nos cœurs dans l’impénitence, 

> nous devons nous attendre à voir fondre fur nous
. tous les tréfors de la colere du Seigneur & les

4K é m ê  $ * jy foudres de Tes vengeances : T h e f a u r i j a s  t i b i i r a m  

i n  3 6v. Dieu eft bon , mais bon tant qu’il vous 
plaira , avec une telle bonté que penferiez-vous ,

. mes chers Paroilïiens, de votre Seigneur, d’ua
i Prince , d’un Roi * qui dans la diftribution de Tes

grâces, ne diftingueroit pas plus la vertu que le 
vice , le mérite que l’indignité , les bons offices 
ue le mépris ? Voilà pourtant ce quç vous pens
ez de Dieu dans votre impénitence. Ah 1 ii la 
bonté de Dieu eft telle que yous voulez le faire 
entendre, renoncez à yotre foi, & dites comme 

* l’impie i Qu’il n’y a point de Dieu : D i x i t  i n f i  ̂
p U n s  i n  c o r d e  J u o  : N o n  e f t  D e u s . Diçu çft bon * 
¡§c ne faup-il pas qu’il le foit pour nç vous avoir 
pas écra fjis dès le premier inftant de votre révolte î 
Dieu eft bon ; mais s’il eft bon, il eft jufte ; s’il eft 
jufte * il doit pourfuivre le pécheur qui l’outrage 
Je plus infolçmment. Or n’eft-ce pas à la mort 
que fa patience fe trouve le plus poufl'ée à bout l  

& par çonféquent » mes cners ïrçrçs, rien de 
moins recevable que Yotrc première exeufe. Je 
paife à la fécondé.

feint «Te-* Jcfçais, mes chers Paroilïiçns , que pour vous 
xemplcs dans raffûter dans votre impénitfnce , vous cherchez 
Véciicure dans les divines Ecritures des exemples qui vous 

foient favorables ; par-tout je vois des mena-» 
M a i f i f l t , . • ( Ç e s  q u i  d o i Y ç n t  y o u s  f a i r e  t r e m b l e î  y q u s  8 ç  m o i  *

?l e

9 st i'
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Saîil réprouvé de Dietfà^aufe de fa défobéiiran-r!' 
ce y Antiochus réduit à prier (ans fuccés, à caufc 
de fes profanations & de fou endurciïTémênt*; 
Que diroisqe de mille autres fameux réprouvés * 
dont l'Ecriture nous a laifle la tragique hiftoire ?■ 
mais l’exemple qui vous frappe & fut lequel 
vous vous appuyez témérairement, c'eft celui 
du bon Larron. Je vous l'avoue, mes freres >11 
faut être bien préfompteux pour compter fur 
une pareille grâce , 8c bieA audacieux pour fe 
promettre de réppndre avec la même fidélité que 
lui à la grâce,

Car enfin , mes chers Paroifïiens, je ne veux 
dire rien ici qui ne foit à votre portée , cet exem
ple n’a rien qui puîiTe vous tranquiliferc en con-' 
fultant S, Cnryfoftôme, S. Auguftin, S. Leon 
8c tant d'autres, il faut convenir que c'eft un 
exemple que Dieu a voulu nous donner, pour 
nous apprendre & à nç jamais défefpérer d’un 
pécheur mourant qui donne quelques marques 
de pénitence , ,&à ne lui jamais infpirercc fu- 
nefte défcfpoir qui conduit à la réprobation v 
mais ils cohviennent aufïi que dans toutes les 
faintes Ecritures , nous ne voyons que ce feu! 
exemple qui puiiFe , quoiqu avec bien peu d'afv 
furance , raiîurer la téméraire pr.éfomption du 
pécheur*

Le parallèle , mes chejrs Freres, doit vous en 
faire convenir : quelle foi , quelle efpérance , 
quelle charité , quelle contrition , quelle humî  
fité éclatent dans les fentimeus 8c les paroles de 
ce faint pénitent l II publie l'innocence de Jefus 
fonmaître , contre les biafphêmesde fon infâme 
complice : il avoue fes crimes , il en reconnoit 
la juile punition > il conjure feulement Jefus- 

t Chrift de fe fouvenir de lui quand il fera entré 
dans 'fon Royaume : Mémento met dumsrgeds 
1 Tçme JL  ( Morale I I  VoL J  G

Cotnmeûd
l ’exemple do 
ce fameux pé-. 
cheur , ne
Î ïeut raifurer 
e pécbeuc. 

impénitent*.

Différencedir 
bon Larrom
& du pé
cheur impo
tent.
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.<j-> ' cl

t juom cl A
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in Regnum tuum. Or tel d’entre-vous, nies chtt£ 
Paroiulens, qui ofeferaffurerfurun tel exemple, 
ne cherche qu’à vivre plus tranquillement dans 
fon péché j dans lequel il mourra d’autant plus 
fùrement, qu’il l’appréhende moins. Mille exem
ples de pécheurs infidèles à la* grâce , 8c morts 
dans leur péché, ne<le font point trembler , un 
feul converti à la mort le raffine. Quel aveugle
ment 1 Quelle préfomption J Car prçnez-y bien 
garde , il n'en coûta à Jefus-Chriit qu’une pa
role j pour triompher <Je toutes le* ténèbres de 
ce voleur ; quelle reflemblance trouvez-vous 
donc entre cet heureux coupable Sc vous ? Avait- 
il abufé , comme vous, de toutes les grâces 3c de 
toutes les miféricordes de Jefus-Chrift ,, mille 
fois profané fes Sacremens * méprifé fes châti- 
mens ? Hélas l peut-être il n’avoit jufqu alors 
oppofé à la grâce de fa cony^rfion, qu’une igno
rance grofliere , au lieu que vous lui oppofez une 
malice diabolique , une obftination dans le cri
me. De bonne foi eft-ce-là ce grand exemple 
que vous nous propofez , quand nous vous repré- 
tentons le péril extrême que vous courez en diffé
rant votre converiïon à la mort ? Et qu’en pouvez-!- 
vous conclure ? Sinon que mille fois plus coupables 
que ce fcélérat, vous ne pouvez, fans la plus 
déraiibnnable de toutes les témérités , compter 
fur le même miracle qui s’eft opéré en fa faveur 
à l’heure de fa mort.

L'on trouvera ceci traité d'une autre maniéré * 
page S i, dans les Réflexions.

ta multitude 3°- H me refté enfin : mes chers Paroiiïiens ,
des pécheurs à combattre une troifiéme illufîon, qui n’à pas 
quifembient plus fondement que les fieux autres. Pour un 
Ç nomme dites-vous, qui meurt fubitement, il
eft peu propre y en a pnllc autres 3 qui apres avoir été toujours

I? »? grçnd? j*ekeur$ j raçurçîK tR*à<

f
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¿ans leur lit munis dit faiht Viatique & déTE*?- pécheur in  ̂
trême-On&ton , apres avoir beaucoup édifié. Je péniccau, 
fouhaite que tout foit àinfï que vouslè ditesj: 
mais de bonne fo i, mes frétés, eft*ce-une rai-- : ; v ^
fbmpour pouvoir vous flatter qu apres avoir mëi- tl 
rié la même vie qu'eux, vous aurez à là mort lb ,
même fort qu'eux ? tair il s'agît de raîÇonher î 
cette multitude de pécheurs dont la mort vous a ‘
-paru fi édifiante doit-elle vous ràifuref fi fort ? > . «v > - .'V 
Fut-il jamais mort plus édifiante que celle de ce 
.Prince, dont mille fois on vous7 à cité Iè terrible 
exemple ? Il recohnoît les excès de fa vie c'rirni- 
nielle, il-lés détefte pat fes paroles par fes’ lar
mes , il témoigne la vivacité de fes regrets: AnV 
tioclius] fait tout cela , qu’avez-vouV vu faire de t  
plus à tous ceux que vous avez vu mourir ? Àn  ̂
tiochus cependant, dit l’Ecriture, ce méchant 
Prince ne peut obtenir miféricorde j avec tous, 
ces beaux dehors de pénitence, il eft damné r 
O  rabat hic feeleftus, . * àquomiferîcordiam , &c9 TL Tf&c 

RaiTurez-vous donc encore une fois, mesFre- r{'. 
les , parce que vous avez vu arrivera vos pa- ¿¿raii 
rens, à vosafmisj & regardez, il vous l'ofez , nable àt 
ces démonftrations apparentes d’un véritable re- fonder 
pentir& d’une fincere conyerfion quils ont 
paroître, comme utie preuve certaine de leur fa- fionsr 
lut3 & fondés fur dê tels .exemples , dites qu’il 
n'eft pas xare de mourir dans la grâce après avoir 
toujours vécu dans le péché : pour moi en Paf- 
teur fidèle , je vous dirai, avec tous les Peres , 
avec toute TEglife , que fans jamais, défefpérer 
delà miféricorde de Dieu , vous devez aufli bien 
que moi trembler fur de telles converfîons , Se 
que l’Eglife les a toujours regardées comme fuf» 
pcétes & prefque toujours inutiles : ce qui me 
donne droit de yous répéter en finiiTant ce Dif- 
cours, ce que je vous ait dît en le commençant,

G ij
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1^8 D É U I  DE tA  P e N I T E N C E j &C,  , 
qu’en différant la pénitence de jour en jour, 
non-feulement il n’cft pas certain que vous la 
faifiiezà la mort, mais même qifil eiltrès-pro  ̂
bable que vous ne la ferez point*
. N’attendez donc plus, mes chers Paroifliens: 
peut̂ étpe que plulîeurs d’entre vous touchent a 
£ette nuit fatale où l’on ne peut plus opérer le 
jbîen j oùl’oneft menacé de chercher le Seigneur; 
plais où on le cherche en vain : Qu&retis me & 
non invemetis, Ne différez donc plus de vous con
vertir au Rigueur : Non tardes converti ad Domii 
nüm. Travaillez tput de bon à votre falut j  
ifdçnnez àDiçu le peu de temps qui yousrefte 
encore à vivre fur la terre : ne différez pas, de 
jour en jour ; Ne différas de die in diem* PuifTent 
çes grandes vérités faire impreflîon fur votre cfi* 
prit& fur le mien. Ceffc la graçe, $tç*



OBSERVATION
P R É L I MI N A I R E

S U R
LA D É V O T I O N ,

LA VRAIE ET LA FAUSSE PIÉTÉ»
£ iujet que je me propofe de traiter , 
n’étoitçueres connu des faines Peres 5£• ■ ^ .tprincipalement de S. Auguftin, que- 

M £ è £ M Co'is noin Chriftianifme & dei 
Religion, d afFcétion à la prière , de contempla-1 
lion des chofes céleites ; mais les Prédicateurs 
modernes, en travaillant fur cette matière , font 
préfenté fous un autre jour, 6c font trouvé fuf- 
ceptible d'un grand fonds d’inftruétion ; fur quoi 
il eft à propos de remarquer 5 quà leur exemple 
je ne fournirai ici des matériaux fur la dévotion ,r 
qu'entant qu'elle eft une profeffion ouverte 6c 
déclarée d’une régularité exa&e dans tous les 
exercices de la Religion , conformément aux di
vers états où la Providence a placé chacun de 
nous. C’eft la définition qu’en donne le grand 
Evêque de Genève , dans fou ïntrodu&ion à la 
vie dévote. L’on trouvera aufïî dans ce Traité * * 
tout ce qui pourra fervir à démêlerla vraie piété 
de la fauife : les caraéleres aimables de l’une , 8c 

illufions ridicules de l’autre. Enfin je n’omet-
G iij



Su t  la Dé v o t i o n , 
irai rien de ce que je jugerai convenable , pôü£ 

r̂édiçaçeurs aieat dei armes; fuffiíantej  ̂
jour défendre fa dévotion, des injuftices que lui 
font íes mondains'; 'jfc'é jjp parle des défatits ¿C' 
des Vrceéqújla dé créditent ̂  ce ne fera qü*eô pai  ̂
faut , chacun de'ces yices ib^niiTant auez d’eux- 
mêmes'i pour :ètré traité^parement.-'

’flexions Théologiques & Morales fur ta vratd 
, & la  faute T?tété*< : -T" "2 r

QUoique fon puiiïe donner abfolumenf 
une notion eïafté dfe ce qu’il faut entende 

Èou* PV Ie fiom de"dévotion , j'ajoute à celle queir
a donné S. François de Sales , cité ci-dcyanr ^  
celle que nous en donne Sé Thomas, qui dit quev 

D„ Thcm. la dévotion n’eft autre choie qu’une prompte vq- 
J QxœJÏ* Ion té 7 une certaine 'àffeétion , un vif penchant 
f * v pour tout ce qui concerne le fervice de Dieu* t a

ne-fuis point de lavis <Je ces Dpéteurs qui coti— 
fondent la dévotion avec ht féryeur dans le fer-.
vice de Dieu, Sautant plus que la férveur' eft 
plutôt une qualité <k une condition de la dévo- 
tipn., que la dévotion même.

, Point ̂ de La vraie .dévotion fappofe l'amour de Dieu A 
rrate dévo-oa  ̂ p0-̂ r p-rter plus juftç , elle eft elle-même-
iiourdej)îcii dans la penfée de S. François de Sales, le par- 
im crod f à U fait amour, Cet amour s’appelle grâce, parce' 
vhV tv. cm j ,  eft l’ornement de notre ame, & quil la 
J? f  j a n lt'U[e; rend belle aux yeux de Dieu > quand il nous 
lim- donne la force de faire le bien , il s’appelle cha-

rite* & quand il nqu$ fait opérer ce bien avec: 
joie & promptitude , il s'appelle dévotion, Ceft' 
à la charité à nous faire obferver cous les .Comr- 
iuandemens.de Dieu , &; c’eft à la dévotion 3k 
lious les faire obferver avec beaucoup de dili? 
gçnce& dç ferveur* Çç quifaifoit dite
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ifaint Thomas * que la ferveur de cet arilour y 
l ’empreffement de cet amour y U.vivàcité de cet 
amour , étoit, à proprement parler , ce qui de
voir fe nommer dévotion, la piété nétant autre 
chofe, félon ce faint Dodeur,quela portion 
la plus pure & la plus ardente de la charité , 
comme la flamme eft la partie la plus noble &: 
la plus fubtile du feu,

La première & la plus fûre de toutes les ré
gies, en fait de dévotion , c’eft de là mefurer fé
lon les devoirs de fon état ; tout ce qui n eft pas 
conforme à cette régie , quelque belle apparence 
qu il ait bailleurs, eft un dévoir de furérogation 
qui n eft point accepté de Dieu, Sur ce principe , 
ah l qu*il fefait bien des auftérités que Ton prend 
pour des aétions héroïques, & qui ne feront 
d’aucun prix au tribunal du Souverain Juge, &c.

Qu eft-cc qui fait fublifter la fociété humaine, 
ii ce n eft le bon ordre qui y régne f Et qu eft-cc 
qui établit le bon ordre & qui le conferve , fi ce 
n'eft lorfque chacun félon fon rang, faprofef- 
;fion , s’acqoiie exactement de l'emploi ou il eft: 
deftiné , & des fondions qui lui font marquées ? 
& comme il y a autant de différence entre ces 
fondions Sc ces emplois, qu il y en a entre les 
rangs Scies profeflions , il s enfuit que les devoirs 
me font pas par-tout les mêmes 5 & que né tant 
pas les mêmes par-tout, il y a une égale diverfité 
dans la dévotion : tellement , que la dévotion 
d un Roi rfeft pas la dévotion d’un Sujet : ni là 
dévotion d’un Séculier, la dévotion d’un Reli
gieux : ni la dévotion d’un Laïc , la dévotion 
d’un Eccléfiaftique. Ainfi des autres.

Dans le fentiment dans lve(prit, la dévotion
eft par-tout, & doitêtre la même , parce que c eft 
par-tout, & que ce doit être le même défîr ffho- 
noter Dieu 5 d obéir à Diçu, de vivre félon le

Giv
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rapports, i'. gré &  ta bon plailîr dc Dieu. Mais dans Ta praî* 
Dans refptir ^  ¿’exercice, la' dévotion eft auiG différ
ée es *WI' rgpte ̂  jes obligations Sc ies miniftercs fontmens.
pans Peter- différens* Ce qui eu: donc dévotion dans l’un, ne 
ciceôclapta- J eft pas dans l’autre 3 car ce qui eft du devoir & dit 
**̂ uc* miniftere de l’un , n’cft pas du devoir & dk 

minifterede l’autre.
<*uel eft ce- Celui-là eft lîncérement dévot , qui juge tfb 
luiiii.Po.üpeut pa dévotion par ion dévoir , qui meiitre fa dévo-
StVétiubie- don ûr ôtl ^ v"îr 5 qui établit fa dévotion dans 
>«ent dévot* fou devoir: toute autre dévotion fans ceile-là ,

: neft qu*une dévotion imaginaire 5 8c celle-là
‘ feule , indépendamment de toutes les autres ,

peut nous faire acquérir les plus grands mérites, 
& parvenir à la plus haute fainteté: car on ne 
doit point croire que dobferver religieufement 
fes devoirs , & de s'y tenir inviolablement atta- 

> / ' ché dans fa condition, ce foie en foi peu de cho-
- fe, & qu’on n’ait befoin pour cela que d’une

vertu médiocre.
iffets parti- Quoique la dévotion foit la fource de la féli* 
euhers^de la bonheur , 8c la caufe de tous les biens ,
5̂)̂ , elle a néanmoins quelques effets plus particu

liers , dont les principaux font s i°. fin ardent 
déiir de converfer avec Dieu, d’entendre fa faim* 
te parole , de participer fréquemment au Sacre
ment de fon amour. C’eft ainfî que David foupp- 
roir fans ceile après la maifon du Seigneur. x<%. 
Une joie inconcevable qui dilate Pâme 8c fait 
épanouir le cœur , 8c qui lui fait reffentir des 
douceurs, des confolations 8c des fuavités qui 

, ne peuvent s’exprimer. 3 Un oubli du monde, 
un dégoût de fes plaifus 3 8c un mépris de tou
tes les vanités. 40, Uxxe facilité à accomplir tous 
les devoirs de la religion r 8t dç courir, comme 
parle le Prophète, dans les voies des Cofnmaiv- 
demens de Seigneur j enlorte que toutes lespei-
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ntfs& toutes les difficultés qui Te trouvent dans - 
la vertu dedans le fervice de Dieu , difparoiffenfr ,
& s evanouïffent. j°*Une certaine élévation d’a-* 
jne qui fait que détaché de toutes les ehofes ter-1 , 
reftres j on eft uniquement appliqué à k  con -r 
templation des choies divines. 6°. Un zélé ar— 
dent de la gloire de Dieu en , s’efforçant de le 
faire connoître 6c aimer de tout le monde.

L’importance , en ce qui regarde la dévotion La dévotiom; 
n'eft pas de faire des choies élevées 6c furpre- , coniiite 
nantes,  qui aient de Téclat & qui attirent l’ad- chofés^Kra- 
miration publique $ elle coniifte a faire avec foin ordinaire  ̂  ̂
tout ce qui eft commandé, & à remplir exaéte-; 
ment la mefure de la commune juftice : ceux-là 
feront véritablement dévots , qui s’en tiendront* 
précifément à ces régies fondamentales* de la; 
vraie dévotion , qui le perfuaderont folidement 
qu’ils ne peuvent faire leur falut que par ce* 
moyen, qu’en comparaifon du falut > tout le 
refteneft qu amufement & bagatelle. eTeAru

Les uns ont la Loi de Dieu dans l’cfprit, dans le cœi 
comme les feavans qui l’étudient pour l’appren- que confl 
dre, &c non pour l’accomplir ; les autres dans la k  vérital 
bouche 6c fur la langue, comme les Pharifiens :
Dicunt & non facianu Pluiieurs la portent fur un } , 
vifage modefte, dévot, mortifié ; ce font les hy
pocrites ,  contre lefquels le Fils de Dieu a tant 
déclamé, qui s’en tiennent à une certaine appa
rence , & qui femblables à des féyulcres blan—. 
chis , cachent fous des dehors innocens , des 
mœurs toutes corrompues. Mais l’homme de bien, 
dit David 7 le véritable dévot, conferve la Lot 
de Dieu dans ion cœur : Lcx Dei ejus in cordc 
ipjius. C’en eft-lale caraftere propre, c eft du 
centre , c’eft du cœur, que la dévotion palfe à 
toutes les facultés de l’homme intérieur & exté
rieur quelle régis fes jugenaens, ion eftime,jr-ï t

G V



IJ4 S U K  Z a  D e t o t i w
intentions, fes démarches, Tes regards* ies^par^ 
les, toutes Tes aélions * toutes íes peniecs : tou* 
tes fes vues feront droites & équitables s ia con
duite fera régulière, en-tout, fie jamais on ne 
verra íes pas chanceler entre le vice 8c la vertus 
Pourquoi ? Toujours par la même raifon: ceffc 
que la Loi de Dieu efr dans fon cœur.

■‘Comme la Sans nous tranfporter dans cet admirable fé* 
¿t-vouon jour où l ’Etre iouverainement grand, fou ver ai-
JC H Q  JU C lttC U Ï i / t ^  /*" * *ici-bas ceux nement «cireux le répand avec toutes les joie#

Jiui Dembra í̂ár le&élus, la dévotion ne nous rend-elle pas;
heureux dès ici-bas, en modérant par la grâce: 
toutes nos pallions* en nous faiiant ientir ea  
Dieu , quand nous Taimons , cegoût il délicieux; 
qui accompagne la jufticç , ces chattes délices 
attachées à L’innocence, ces ineffables plaifirs qui 
annoncent ceux du Ciel par leurs charmes, 8c 
vérifient en nous cette parole du Prophète : Læ 
joie deDien nous innondera comme un fleuve de 
paix. Declinabo fuper eam quafi fiuvium pacis. 

Etre iïmpje, retiré , périt à íes yeux quon 
tient ouverts fur fes foiblelfesSc fermés fur celles, 
des autres y connokre moins íes avantages que. 

dons, 8c les ceux de ion prochain, avoir du mépris pour foi *, 
ic^ ie , ^  de Leftime & de la déférence pour les autres s. 
ce e$ es au* ¿jjfjer tout ie m0nde , 8c n'effaroucher perfonne

fuir lcclat jufques dans íes bonnes oeuvres ,
en envoyer toute la gloire à Dieu : que de per-
feétions , que de vertus Í CTétoient: cependant:
celles des premiers Chrétiens ; e’eft ainiî qu’on-
vivoit dans la nouveauté de LEglifé primitive*;
He'ureux temps, quand reviendrez-vous ?

„  * Voilà pourquoi Jelus-Chrift qui inftruifoit les:
Vn des plus Â A r  A * \ r: 1 nbeaux carao Apotres , prêts a le partager pour aller annoncer
teres de lado fon Evangile, leur recommandoit fi fortement*
vodou jc’eft de ne chercherni honneurs, ni dignités, ni pr£-
rfwhfeLe l" lances 3 & que celui d’entr’eux qui&edî. la jgius

l a  dévptiôu e livre les yeux fur fe$ impcxfeôi-

.ttcv
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¿levé & le plus favorite , devoit s’abbaiiTer da
vantage : Q u i m ajor efi in  vobis > fia t ficu t minor. lu e  ¿¿V î  t*
Voilà pourquoi les Apôtres , fuivant les infinie- 
rions de leur divin Maître * n’épargnoient rien 
pour éloigner du miniftere qui leur avoir été 
confié , tout ioupçon d’intérêt : voilà pourquoi 
S. Paul inftruiiant en particulier les Corinthiens > 
leur vantoit fi fort ce généreux défintéreiTement,  
qui le dégaseoitde toute vue humaine dans les "
travaux de ton Apoftolat ; Oonfidérez notre con- ! 
duite, voyez votre état, vous êtespuifiams & 
nous fommes foibles : Nos infirmi * Vos autem for- /* Cor. 4̂  
tes. Votre nobleiTe vousfait honorer, & Ton 
nous confond parmi la plus vile populace : Vos 
nobiles, nos autem ignobiles* Qu avons nous reçu 
jufqu'à préfent ? Et par rapport à cette vie , quel 
profit avons-nous retiré de toutes nos fatigues? r 
Vous le fçavez &vous en êtes témoins 5 nous 
fbufFrons la faim, la foif, lanudité, toutes fortes 
de miferes : U [que in harzekoramù efurifnus, & 
fr im as , & nudifumas, On nous accable d*op- Ibid 
prebres &: de coups ? on nous chaffe ? on nous 
bannit, 6c nous fommes partout errans comme 
des vagabons : Et colapkis csd'miir y & inftabi- Ibïd* 
les fumas. Enfin on nous traite 3c on nous regar
de comme le rebut des hommes ; Tanquam pur- 
gamenta Îtujus mundi facii fumas. Au refte, con
clut S. Paul 3 fi je vous dis .ces choies, ce neffc 
point pour vous les reprocher, mais pour vous 
faire voir que loin de nous chercher nous-mê
mes , nous ne travaillons qua vous gagner à 
Jefus-Chrift.

Le monde eft merveilleux dans fes idées 5 je dis x/illufi0n da 
même le monde ie moins profane, en*ap- ia plupart 
parence le plus chrétien. On veixt u ic dévotion dcsChréciejts 
folide 3 en cela on a raifon : mais cette dévo- ™ ^
tiou iblid-w f o;i yoiidroit soute- laronfermer dans

G vj



Pluiitfiirs R entre 1« Chrétiens rc? 
gardent les 
pratiques de 
dévotion 
comme , dei 
/ÿunuties.

"En  fait de dé
votion , les 
mondains aĉ  
tri huent fou- 
vent 4 hypo
crite  ou à 
quelques au
tres vices y ce 
iquieilvétira- 
jnent déyo- 
4 ÎOCU

t $ 6  S u r  i a  0 ë v o t î o n > 
le cœur. Pourquoi!Parce quon voudrait étr© 
dévot & ne fe contraindre en rien * ni fe faire 
aucune violence : parce qu’on voudrait être dé- 
vot , & vivre en toutes chofes félon fon gré & 
dans une entière liberté*

Qu’eft-̂ ce, diieurles mondains,, que cesdïverfcs 
pratiques de dévotion, iînon des minuties ? Des 
minuties i mais ces prétendues minuties plaifent 
à Dieu & entretiennent dans une fainte union 
avec Dieu* Des minuties 1 mais ces prétendues 
minuties ,> les plus habiles Maîtres & les plus 
grands Saints les on regardées comme les ram- 
parts & les appuis de la piété. Des minuties i 
mais c eft dans ces prétendues minuties que tou
tes les vertus, par des aéies réitérés & réglés ,  
s accroiiiént 5c fe perfeftionnent. Des minuties £ 
mais c’eft à ces prérendues minuties que Dieu a 
promis ion Royaume, puïfqu’il l’a promis pour 
un verre déan donné en £on nom. En vérité, les 
mondains ont bonne grâce de-rejetter avec tant 
de mépris, ce qu’ils appellent r en matière de 
dévotionminuties; lorfqu’onks voit eux-mê̂ - 
més deicendre à tant d’autres petits foins 6c d’au
tres minuties, pour fe rendre agréables à un 
Prince y a un Grand ̂  à toutes les perfonnes qu ils 
veulent gagner..

Les amis de Job jugèrent que cet homme affli
gé étoir puni de Dieu pour fes crimes-; & dans 
la vérité , cet homme jufte devoit être révéré 
comme la figare même de Jefus-Chrift fouffrant; 
La même péchereffe étoir une iaime pénitente , 
quand un Pharifien raccufoic. Le PubÜcaia 
étoit jufte 3 quand un autre Phariiîen le condam- 
noit. Paul étoit un homme divin , quand les 
habitans de Malthe voyant une vipere s’attacher 
à fon bras , le prirent pour un malfaiteur pour- 
fuiYi par la jufeçç diyyaç, L$s Apô;res étoiçj^

\
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pleins du Saint-Eiprit, quand les Juifs les re** 
gardoienc comme des hommes troublés par I’y* 
vreíTe, La mere de Samuel qffirok à Dieu une 
fainte priere, quand Heli prenoit le mouvement 
de fes lèvres pour un effet de la chaleur du vin.
Les jeûnes de David ne fervoient-ils pas de ma* f u 
tie res - aux chanfons de fbn temps > In  m e p fa l- 
leb an t qui bihebant v in um *

Ceft une erreur aifez commune de montrer Cè qui cor* 
un grand zèle pour des devoirs de pure forma*- té̂ c*ert que 
lité, & de s’embarraifer peu des obligations les Ton s’attache 
plus indiipenfables, C’en: par cet efprit qu’on àdesc&émori 
veut , par exemple , que les autres faiîent ce nics «teri«u—¡ 
qupn ne fait pas foi-même ; quon eft éclairé fur néglige 
les plus minces défauts de íes freres , & qu’on ne plusei&imels; 
s’apperçoit pas de íes propres déréglemens s devoirs* 
qu’on fe mêle de donner des avis à tout le mon
de , & qu'on étouffe ceux de faconfcience*

C’eft par cette indiferétion , qu après avoir Dans tes faite 
noirci la réputanon du prochain par* de malignes gr;mtjs ¿1 
médifances, on hit fait des réparations' d’hon- fauts* domj 
•neur plus fatales, peut-être , que les médifances n?nt *vec< 
mêmes : ceft par elle qu’après s’être peu foucié 
de fécourirles autres , quand on le pouYoit, on ti0a. 
forme le deifein de leur rendre íervice , quand 
on ne le peut plus foi-même, ou quand ils 11e 
font plus en état d’en profiter : c’eft enfin par 
cette dévotion indiferete , que tel qui donne à 
des vagabons reconnus , de quoi entretenir leur 
fainéantife, refufe à des pauvres, dont la vieeft 
édifiante ? de quoi les foulager dans leurs mifercs.

La févérité outrée eft une autre marque du fjy&b 
faux dévot. On croit ne devoir être Indulgent te ouueA 
envers perfonne, parce qu’on ns fé pardonne 
rien: & dès qifon eft févere à foi-même- „ on fe 
difpenfe aifément d’êrrc doux envers les autres,
Jelétoit Tefpnt dç Noyât & de Tertulien ; ne



I

> %  L ro r-
gttcil*

ïtrr le même 
iujec*

il dévotîou 
lit Tou vent 
iquiéte SC 
îpreiîce* 
fi l à *  j i .

ifS Sur i a  D é v o t î o ^*  
ioit-ce pas encore celui de quelques dévots d& 
fiécle ? Si l’on parle, c’eft avec rudeiTe à fi Toi* 
donne des avis, c’eft avec aigreur > fi Ton re
prend , c’eft avec un zélé amer Sc un air chagrin. 
Le Pharifien qui jeûne deux fois la femaine , 
blâme le refte des hommes $ le Publicaia paffe 
dans ion efprit pour un voleur 5 lui feul cib tu* 
homme de bien.

L’orgueil & le défir de dominer , eftauffil’ef- 
prit des faux dévots. Ils font volontiers de tou* 
tes les bonnes œuvres , pourvu qu’il en ayent la 
direétion 5 volontiers ils entrent dans toutes les 
entreprifes de charité , pourvu qu’ils aient le 
plaifir d’y exercer un certain empire dans la 
diftribution des aumônes : ils entrent avec cha
leur dans toutes fortes d’affaires pour s’y rendre 
néceffaires 5 mais dés qu’ils s’apperçoiveat qu’on 
napas pour leurs avis les égards convenables, il* 
fe retirent.

En cedant de vouloir dominer dans le monde , 
on veut dominer dans le parti de la dévotion- 
Car il y a dans la dévotion meme * différents par
tis : & s’il n’y en avoir point, 8c que l’uniformité 
des fentimens fût enriere Sc fans difpute , fans; 
conteftation Sc fans occafion de remuer, il eft à 
croire que bien des perionnes , fur-tout parmi le 
fexe , n’auroient jamais été dévotes, ni voulu:
11 Aerre.

Marthej Marthe, diibit le Sauveur, vous 
vous inquiétez beaucoup, Sc une feule chofè eft 
néceffaire : Murtha , M arîha yfoliicita es erga 
plurima ¿porro unum eft necejjarium. Cétoit fan£ 
doute une bonne œuvre que faifoit Marthe * 
puifquil s’agiffoit. du Fils de Dieu 5 mais dans 
toutes nos oeuvres, Sc particuliérement dans nos- 
œuvres de piété , Dieu veut toujours que nous
^oûferviofiskrçcuçijlç»çat imérieur, Çaz daq?
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les chofes de Dieu , comme par-tout ailleurs , il 
y a des vivacités qu’il faut modérer. La raifon 
eft, qu’il y a dans toutes ces agitations exté-’ - 
rieures , un je ne fçais quel air d’importance dont 
le cœur fe laiffe aifément flatter. C’eftroeuvre 
de Dieu , dit-on , 8c malheur à celui qui fait j ermt 
l’œuvre de Dieu négligemment : Maledlfttis &c* * o.
Ne peut-on pas , fans négliger l’œuvre de Dieu, 
s'y comporter avec plus d’attention à Dieu 
même, avec plus de récolleélioû , avec moins 
de diifipation ?

Le mondepenier  ̂tout ce qui! lui plaira , 8c les railleries; 
il raillera tant qu’il Voudra,  nous parlerons a v e c  dê libertmsr 
diferétion , mais avec force , & nous ne dégui- ^  
ferons point la vente dont nous lomxnes. les ,pas rempê— 
dépoiîtaires 8c les interprètes : nous exalterons cher de trisr 
la vertu, nous lui donnerons toute la louange nmpber* 
qu’elle mérite, nous reconnoîtrons quelle n’eft 
point bannie de la terre , 3c qu’elle régné encore 
dans l’Eglrfe de Dieu : mais en même-temps pou# 
ion honneur & pour la réformation de ceux 
même qui la profdfent , nous ne craindrons 
point de marquer les altérations qu’on y* fait..
Nous démêlerons dans cet or , ce qu’il y a, de 
pur , 8c tout ee qu’on y met d'alliage : plaife au 
Ciel que nos leçons foient bien reçues, 8c qu’on
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D i v e r s  p a ssa g es  de z'Ec r i t zr&£ 
fur ta dévotion y là  vraie & la  faujfe Piété

L Ex D ei in corde T  A Loi de Dieu eftr 
ipfius* pf. 3«jr* JLfdansfon eœur.

Lex tua in medio Votre Loi .» Seigneur ; 
cordis mei, Pf. $6, eft gravée an fond de

mon cœur*
Dominas autem in- Le Seigneur voit le 

tuetur cor. I. Reg. fond du cœur. 
c% 16.

Quare vos tranfgre^ Et vous , pourquoi 
dimmi manda rum Dei tranigreiîez - vous le 
propterrraditionesvef commandement de Dieu 
iras ? Math. 15* en faveur de vos tradi-

non* ?
Populus hic lahiis Ce peuple m'honore 

me honorât j  cor au- des lèvres : Màis leur 
tem eorum longe eft h cœur eft bien 
me* Ibid. - moi.

Sine caufa colunt Us me rendent un cul
mi docentes doBrînas te vain, lorfqu’ils enfei- 
& mandata hominum. gnent la dottrine & les 
Ibid. commandemensdes hom

mes.
Reliquzftis qu&gra  ̂ Vous avez violé ce 

viorafientitgis.Math, qu ii y a de plus eifen- 
1 3 ■ tiel dans la Loi.

Vmit fiora quando Le temps vient ou les
veri u do rat ores adora- vrais adorateurs adore- 
iunt P a: rem in fpzrztu xont le Pere en efprit Sc 
& verjtate. Joan, 4. en vérité*

Spiritus eft Deux y Dieu eft fefprit ; Sc 
& eos qui adorant eum ceux qui P adorent r il 
iîtfpiritîL & yerztate faut qu’il Tadoren; g*

éteigné de #



tA  vraie i r  la fausse ? iete. lé 'i  
oportet adorare* Idem.; efpric & en vérité 
Ibid-

Hsù oportuit face re j 
& ilia  non omittere* 
"Matth, xj.

Pietas ad omnia uti-

II falloit faire ces: 
chofes, & lie pas omet
tre celles-là.

La Pièce fertàtûut.
//j.I.ad ïim . 4.

S e n t i m e n t s  d e s  S a i n t s  P e r e s  
fur le même fujet*

Second Siècle*
T Ânta ejfe debet T  À perfection de la 

ejus ( devotionis ) JL* dévotion doit être 
plenitudo , ut émanée telle>*qnede lefpritelle 
ah anima ad habitum. pafTe à l'extérieur.
Tert. de Cuit, nmlier. Dieu lie jugepointdir 

IDeus non sfiimat mérite desperfonnes pat 
quemquam ex eventu la grandeur des choies j 
rerum , fed ex ajfeclu* mais par Pafftition du 
St. Cypr. cœur.

Troifilme Siècle*
N ikil efi in rebus II n éft rien dans tou- 

humanis religione prs.- tes les choies du monde 
fiant ius j 'eamquejum- déplus excellent que la 
ma v i oportet de fend?, piété Sc la Religion, nous 
Laftant. Lib. j. c. ro. devons la défendre de

tout notre pouvoir.
Quatrième Siècle*

Deÿàtionis virtus La vertu de la dévo- 
ordine prima efi * qu& tion doit tenir le premier 
•efi fundamentum c&te~ rang , comme étant le 
irarum* D, Arnb. Lib. fondement 4  ̂toutes les, 
4. de Abrah, autres.
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Cinquième Siècle.

#ar >
tiifiam orejusîî). Attg.
ifl Pf jz .

Hoc nimis doleo 3 
quoi multa qu& in JLi- 
¿m magno funt * mi
nus tentantur, & 

nimis introducan 
tar. Idem. Epit iio . 
ad Januar.

Relïgionem quam 
Chrifius Uberam ejfe 
yolu.it i fervilibus one~ 
ribus, pj'emmt. Idem. 
Ibid.

/fre perfcBa ju ß i-  
%ia efi y f i  potius goÙQ-
Tâ , f i  minus minora 
diligamus. Idem. Epif. 
119* ad Januar.

Pietas ver a efi ve~ 
rax Dei cultus. Idem. 
Lib. de Civit. Dei. 
c, 1 j .

Sixième

Gravis efi iniquitas j 
quando quis qui per-, 
ver fus efi > ofiendere 
qliosperverfosmolitur> 
ut itide minus malus 
çppareat y quod alios 
Sanctos non ejfe docue- 
rir. D. Creg. Libr. 
iz.

Quel eft le culte qui 
eft dû à Dieu , fi ce n’eft 
lamoiir ?

Ce qui m'afflige beau
coup , c eft quon s'atta-* 
clie à de legeres prati
ques , & qu on négligé 
le grandes choies reçoirh 
mandées dans les Livret 
Saints.

On charge d'œuvres 
ferviles la Religion qu} 
doit être libre dans l'in
tention de Jeius Chrift.

La parfaite juftice con-/•n • - 1 1 r
ill+Z *  m m e r  lè S  c iïü ic à  
les plus parfaites préfé
rablement à celles qui 1« 
font moins.

La véritable piété eft 
un véritable culte de 
Dieu.

Siècle.

Ceft Une iniquité 
criante, quand méchant 
foi-même j on s'attache 
à faire paifer les autres 
pour tels 5 3c que pour le 
paroître moins, on mon* 
tre que les autres neiottk 
point des Saints*
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f Douzième Siècle* : ■
Ingratt£m efi eRfid*' r. To utcequey o uspou  ̂ ’ 

obtulerit ? .#<> vci offrir à Dieu ne lui:
^??î3 ad quoi teneris., peut être agréable, en;
D, Bern. Libf, i. de négligeant les devoirs, 
Dilig. .que vous dçyez remplir,*

Res efi cqrdis gra- La grâce de la dé vos 
tia devotpnis, Idem.* lion eil une ebofe qui re  ̂
Ibid. garde le coeur $  qüi lut

eil: propre. .

Rioms des Auteurs & prédicateurs qui ont écrit.
& prêqhé fur la J^évotion 3 la vraie 

& la faujfe Fiété.

Le P. Bourdaloue ? dans le fécond T̂ome de’ 
fa Dominicale 3 a un Sermon ou il fait voir que1 
notre piété 3 pour êtr,e folide-&: vraie > doit être 
entière 3 défîntérdlée 3 ultérieure*

Dans le nreinier T c.t " ^  ^enfees fqii■j ’ * • ‘ ■ * ■». ÛV iV.'J **. ¿t -
trouvera beaucoup de bonnes choies fui ce fùj'et-* 

L’Auteur des Difcours choiiis 3 dans un Ser  ̂
mon fur ce fujet „ oppofe la vraie piété à la vertu 
mondaine 5 & à la piété Judaïque.

L’on puifera aufTi de bonnes chofés:dans les. 
Sermons du iêrvice de Dieu , &: de la fainteté dé
vié du P. Cheminais.

Le P. Maiïilloiidans un Sermon du véritable 
cuire , donne pouf divifion : Ne rejertez* pas les 
pratiques extérieures.de la piété : N’abuiei point 
des pratiques extérieures de la piété, La fageile 
du monde allégué trois prétextes pour autorifer 
le mépris qu elle fait des pratiques extérieures de 
la piété 3 rinutilité de l’extérieur > la iïmplicité*. 
les abus qui en réfuirent. Les pratiques extérieu
res de piété font utiles lorllqu elles font accompa-
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gnéefc de foi : elles font feintes, mais elles ç}é- 
viennent des obftàcles aufelut* lûrfqu’éiles nous 
infpirent une feuffe confiance ï elles fonyjuftesy 
mais on en abuie quand on leur donne là ptéfé-. 
fence fur tes obligations indifpenfebles.

Le P. LaBoifïîere, dans fon Carême , donner 
pour deffein d'un Difcours fur la dévotion ces 
deux propofitions. Il faut i c. Que chacun fe défie; 
de fa propre dévotion. Il faut i°. Que chacuir 
refpeéte la dévotion dans les autres.

Le P. La Rue traite ce fuje- dans un goût a/fê  
particulier* Selon les moùaàiiis , dit-il , il n’y z  
que deux fortes de dévot* : les uns qui le font de 
jmauvaife foi, les autres qui le font de bonne foi : 
les uns qui trompent , les autres qui font trom
pés : les premiers empruntent les couleurs &' le 
hom de la piété pour tromper les yeux du mon
de 5 & ce fonrdes hypocrites. Les autres trompés 
par l’ardeur qui les porte à la piété , peu capables 
d’en démêler les illufiofls , y  donnent aveugle
ment 5 & ce font les extravagans, Vengeons la 
vraie piété de ces deux affronts.

Le principe de la vraie piété:, ceft le cœur , 
c’eft-là qu’elle doit commencer & naître ; fes 
fruits , ce font les oeuvres extérieures, c’eftdà ce 
qu’elle doit arranger & ordonner. Ceft le pfea 
du Sermon du P. Girouft.

Le P* Croifet dans fes Réflexions ipirituelles, 
Tome premier , s’étend fort au long fur ta fauffe 
piété*

Tous ceux qui traitent de rhypocrifie fournif- 
fent des matériaux fur la vraie deyorioru



P l a n  î î  O b j e t  d u  p r e m i e r  D is c o u r s  -
fur la vraie & la fau jfe Piété, "  ̂]

C JEft contre cette fauffe piété, qui a iî fouvent : . k/
excité ¡’indignation de Jefus-Chrift, & qui 

nous eft venue des Pharifiens, que je vais m’élever  ̂
aujourd’hui aveç force. C’eft fur cette piété fu- 
perftitieufe & toute extérieure qui a paiTé en partie 
de la Synagogue dans l’Églife * que j ’entreprends ‘ !
aujourd’hui de faire ouvrir les yeux. Je donnerai " 
auifi des inftruéHons faines & précifes fur la véri- ; , .
table piété, telle que doit être la piété des Chré
tiens. En effet, faut-il dans l’Églife du Sçigneur 
lailfer ce levain des PhariiienSj (ans dire feulement 
aux enfans de Dieu * Prenez garde, le mal çft au : A ‘ 
milieu de vous: Cave te à fermenta P haaf&orum ?  ̂ ' Mattln 
,Je vais donc vous fairç voir aujourd’hui : i°, Qu’il 
"n’y a rien de plus oppofé au véritable efprit de i
d’Evangile que lafaulle dévotion : x9. Qu’il ny a ' J 
rien de plus injufte que les confluences que les 
mondains tirent de la fauife dévotion. ,

Nétoyer le dehors de la coupe & JailTer le dedans SoudM-
plein d’impureté 5 être éclaire fur les défauts d’au- ^-* . 1 > , ■ r . ; prermeictnn, 8c aveugle lur les liens ; avoir toujours le partie, 
nom de Dieu dans la bouche & jamais fon amour 
dans le cœur, &c. Voilà le crime des Pharifiens : 
voilà celui d’une inanité de Chrétiens } voilà ce 
qui eft effentiellement oppofé à l’cfprit de ^Évan
gile. Pour vous çn convaincre il fuiEt de remar
quer que fefprit de l’Evangile eft un efprtt de 

"vérité, ,un efprit de liberté, un efprit d’humilité- 
. Trois caraétères de l’efprit de l’Evangile , aux- 
: «jjiels la faulfe dévoQon eft direélemçnt opyoft ,̂ /
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'$<?udíyi- 
0 o n s  de U 
la fécondé , 
p n̂rie

Preuves de 
Ïa première 
Partie#  ̂

L’efprit de 
i ’EVaugileeft 
un efpric de 
é̂rité*

/. Fct* s, 4-*
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Ce îfeft pas feulement la malignité naturelle 

à rhomme que rend les mondains ff attentifs à 
décrier la dévotion ; il y a encore un intérêt fe- 
cret qui les y engage 5 par-dà ils s imaginent âu- 
torifer iértf conduite , juftifîer leur indifférence 
pour les cliofcs de Dieu, relever cette probité 
morale > dont ils fe piquent il fort, & à laquelle 
ils rédulfent colite la Verni, en rendant la piété 
méprifable. Ne leur fouiFrons pas ce vain trion> 
phe , ôc faifons-leur voir aujourd'hui qu'ils! fôiit 
iouveraSnementinjuftes. i<\ En ce qü'ils prennent 
pour fauffe dévotion ce qui ne l'clipai: zàr En 
ce qu'ils rejettent' fur la piété- même les défauts 
de ceux qui en font profdïion : 30! En ce quils 
fe trouvent eux-mêmesdahs un état plus fâcheux 
Si plus déplorable.que’celui qulls reprochent aux 
faux dévots.

Dieu eft efprît , 8t  if faut que ceux' qui lui 
rendent un culte, l'adorent en eîprit &eri vérité, 
c'eft-à-dire, qu'il ne fuffit pas d honorer Dieu ; 
-mais qu’il faut l'adorer d'une thaniére qui lui 
convienne , d'une maniere qu'il approuve, qu'il 
autorité, qui foit agréable à1 fes yeux ; c'elt-à- 
dire, que le culte qu'on lui rend doit être iîûcere, 
intérieur , exclure toute duplicité , tout meftfôn- 
ge , toute hypocrifie ; qu'il cónfíffé pnûcipale- 
ment dans les difpbiitidni dii cœui/pàf:ce‘que 
félon les divines Ecritùrés , c'eft du cOeüt qiie 
forcent les adulteres , les ho ni ici des St les autres 
mauvaifes difpoiitions/C’cft par le' coeur qu'on 
honore Dieu ̂  ou qu'on l'offenfe : e'effc lé cœur 
qui fouille Thomme , ‘ou qiii lè fanéKfîed dé cès 
principes que conclure ? Que ‘ la déVotionJpbùr 
■¿frn /lÂïr dans lè1 /I'itiêtre véritable , doit réiider danV lè’cûeùï. Qtïidh 
un hommé pieux, dit mi homme dèccrur :f c’efi: 
rexpréflîon deT S, Piérrcf: ' Côrâîf kômbi C ■ èff dans 
îe cœur que Dieu habite par fon amour,, $c qu'il
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f'cgne par fon amour : Regnum Dei intra vos eft* 
Sermon manufcrit.

Si l’adorarion extérieure fuffifoit feule 5 fi pour 
plaire à Dieu il ne falloir qu’agir y Caïn eut plu 
au Seigneur comme Abel : ils offrirent tous deux 
¿es facrifices. Coré eûtéré clioifi comme Aaron, 
ils brûlèrent le meme encens : Saul eût été abfous 
comme David, iis tinrent le même langage. Qui 
fit donc aggréer au Seigneur par préférence les 
viéHmcs d’Abel, l'encens d’Aaron , les géminé- 
mens de David ? Ce fut la difpofition fecrette des 
Sacrificateurs : tant il eft vrai que c’eft par l’in
tention du cœur * 8c non par le corps de l'adHon, 
qu'il faut juger du mérite de la vertu & de lafolide 
piété. L* Auteur 3 Serm.de la vraie & faufe piété.

Nous avons appris de Jefus-Chrift que fon Pere 
veut être adoré en efprit 8C en vérité 5 que les 
pauvres font heureux : mais quels pauvres? Ceux:, 
qui le font de cœur& de volonté > que lui-même 
il étoit doux 8c humble de cœur. Nous fçavons / 
pour remonter plus haut, que Dieu dans l'Ecri
ture ne nous demande rien plus fouvent que no
tre cœur : F ili mi> prêhe cor fü^m.Nous fçavons 
que Dieu commanda à Moïfe de faire dorer le 
dedans de l’Arche, avant qu’on en dorât le dê  
hors. Nous fçavons ce que David difoità Dieu 
dans fa priere : Mon cœur eft prêt y Seigneur * 
mon cœur eft prêt ; Paratum çor meum y Deus * 
paratum cormeum. Nous fçavons tout cela : mais 
ou font ces vrais adorateurs j dont parloît Jefus- 
Chrift ? Prenez garde, s’il vous plaît * à la ma
niéré dont il s’exprime s en difant : Les vraie ado
rateurs : Veri adoratores. Il nous marque qu’il y 
en aura beaucoup qui., dans le corps de fa Reli
gion } ne feront que de faux adorateurs y & qui 
are ferviront Dieu ni en efprit ni en vérité. Tra7 
y aillé  fur un Auteur ancien,

L u c ,  1 7 . t t ?

L'adora
tion exté
rieure ne fuf- 
fit pas feule*

Gommé* 
Dieu Veut 
être adoré du 
cotur*

PJ* j

Joan* 4* 2
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ï,a dévô-;; ■ Que pcnfer de ces Chrétiens *.<]üi réunis en-

Uon de ^femhle , ne compofent au plus qu'un JudaiTme
chrétiens ns afoibli, & ne kiiTent appercevoir ¿ans leur dé-

-ronfîile que votion que lignes & grimaces ? Auflî fupcrnciels
dans Eexté* dans leur dévotion quel écoîent les PhaxifienSj

.',***'*" ..¡oh les voit abandonner de principal pour courir
apres TacceiToire ; leur dévotion n’çft qu’un cercle

- dexercices extérieurs/bons j louables, édifîans,
fi vous le voulez, mais vains & inutiles; je dirois,
yrefque , criminels* Eh ! pourquoi ? Parce qu’ils'
font vuidesde Dieu 5 que le coeurn y a nulle part;
quils font deftitués de lefprit & de l’intérieur de
la vraie piété ; qu’ils ne tendent point à la réfor-
matiou des moeurs. Non, je n*en dis pas aflez ,
parce qu’ils fervent quelquefois à fomenter , ou*
du moins à pallier le penchant chéri, la paffion
favorite & dominante* L* Auteur*

Prmkrons Qu arrivera-t-il à ces hommes qui n’auront eu
rércryéôs â que i’écorce de la ’dévotion ? Loriqu’au jour du
ceux qui Jugement ils diront à Dieu ; Seigneur, n’avons^
2 lions pns propbéciféen votre nom ? Navons-nousque 1 exte- i . r r , Tt
rieur de la pas fait en votre nom des actions éclatantes? Il 
piété* leur répondra hautement: Je ne vous ai jamais 

Matth* 7* connus : Nunquam rtovi vos. Vous n’avez pas agi 
en mon nom, parce que vous n’avez pas agi par 
monefiprit, par mes imprefîions, félon ma parole 
de les réglés de mon Evangile ; vous ne m’avez 
pas aimé, vous ne m’avez pas véritablement ho
noré ; je ne trouve dans votre culte, ni lumière, 
ni juftice ,.ni vérité 5 je n’y trouve quillufion , 
qu'aveuglement, qu’ignorance ; vous avez ébloui 
les hommes, vous les avez féduits par de faulTes 
apparences de vertu. Eh bien , que les hommes 
vous récompenfent j pour moi , je ne vous ai 
jamais connus ; & fî je vous connois aujourd’hui 
c eft pour yous rejetter pour toujours de devant 
mes yeux : Nunquaz7 ? fyc. Scrmçri maitufcriç ano*
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!>¡eu fe plaignant de înfidélité des Juifs par Ç*eft eot; 
3a bouche de fes Prophètes, réduit tous les re* 
proches <ju il leur fait à ces termes fi ordinaires ¿í Cette*dêvo - 
ou à d'autres femblables, que leurs cœurs font tionextérieu- 
loin de lui : Cùr auttm eorum longe eft a me y que ic ieuloneu ; 
leurs cœurs font endurcis contre lui : Auditemt* $ej_ 
duro corde j  .& David faifantle portrait de l'hom- jgneur. 
me de bien & du pécheur, marque cette diffé-/f. 46* 
rence entre Tun 5c l'autre : Le Julie, dit-il, ale; 
caur droit, il fert de cœur fon Dieu 5 fa Loi eft ; 
profondément gravée dans fon cœur ¡ Lcx Dei Lf* af 
ejus in corde 'tpfius. Le pécheur au contraire a un C ,
cœur vain , un coeur corrompu $ il S'eft révolté ... . /
dans fon cœur contre Dieu , il a dit au fond de 
fon cœur ; Non, il n’y a point .de Dieu : D ixk Ff+ 
infipiens in corde fuo ; Non eft Deus. C’eft tout 
cela qui faifoit dire à ce Roi pénitent, dans les; 
prières ardentes qu'il adrdfoit à Dieu ; Eprouvez  ̂
moi, Seigneur , & connoiifeE bien mon cœur:*
Proha me Deus5 & jeito cormeàtn* Créez enmo|p^ Ss* 
unxœur nouveau, un cœur pur: Cor mundum creéip^ 
in me, Deus* Exaucez-moi, Dieu de mon cœur:
Veus cordis mei. '*pft

le ne dis pas que tout culte extérieur foit par Tout cuit; 
lui-même criminel : je ne dis pas que ce foit mvextérieur 
culte abfolument inutile , ni qu’on le doive, ou11 ê Ŷ as¿ i’ 
qu'on lepuifie négliger 5 je fçaisqu'ily a dans la 
Religion des prières, des cérémonies, des pra
tiques uiftituées pour glorifier Dieu , par ou en 
eftet il veut être glorifié : mais je prétends que 
Dieu ne fe tient honoré de tout cela qu'autant 
que l'efprit y a part,. Je prétends que fans cette 
Yue intérieure de Dieu, fans ce retour de l'efprit 
vers Dieu, il n’accepte rien de tout cela, parce 
qu'il n’y a rien en tout cela qui foit proportionné 
a fon Etre & à fa Grandeur. Car félon l’excel
lente raifon que le Sauveur même des hommes 

Tome IL  ( Morale IL Vol. ) H
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170 S u r  l a  D é v o t i o n , 
en a donnée ; Dieu eft eiprit, & puref^rit : Spiri~ 
tus eft Deus. Par conféquent le véritable culte 
gui lui çonvient * c’eft un culte fpirituel: Et eos 
qui adorant eumy oportet adorare in fp iritu . Et 
par unç autre çonfëquence auflî certaine , ne lui 
pas rendre ce culte fpirituel , quoiquTon puiiTe faire 
du refte, ce n eft plus l honorer en vérité, mais 
feulement en figure. Imité d'un Auteur imprimé 
à Bruxelles.

Notre piété, comme celle des Pharîfiens, neft 
fondée que fur l'extérieur& on ne fe met en 
peine que d’une belle fuperficie de Religion $ 
Religion fur le front par un air de réforme r  
Religion fur les levres par une multitude de 
prières vocales, Religion dans les Livres de 
piété, Religion dans les tablçaux de dévotion , 
Religion dans les conférences ailidues, Religion 
dans les confeiïions réitérées , Religion dans les 
Communions fréquentes , Religion prefque par
tout, hormis dans le cœur, fur lequel il étoit 
principalement néceifaire de travailler 5 de forte 
que Ton pourroit dire qu’il y a une efpece de 
Judaïfme qui eft comme enté dans notre fonds $ 
que nous allons toujours plutôt à multiplier nos 
œuvres qu’à régler nos pallions , à compofer 
le dehors quà purifier le dedans ; nous épuifons 
notre exaéHtude par les faintes cérémonies , & 
il n’y a que de l'extérieur dans notre vie : ce 
qui ne fuffit pas dans la divine Religion que 
nous avons embraiTée : Religion , prenez-y 
garde , qui eft fi intérieure, fi profonde , que le 
Chrétien doit non-feulement avoir des mains 
innocentes, mais un cœur pur5 non-fbulement 
s’abftenir du péché , mais le haïr & l’abhorrer : 
non-feulementpratiquerla juftice ,mais faimer : 
non-feulement mortifier fa chair, mais la morti* 
Sprpar Vefjnrit ; noarfçulemeat qififter au

V
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Cbe j mais s y oiFnr avec.le SEêrifîcâtcur , 5c 
toutes les cliofes faintes avec des faintes diipofi-* 
dons. Divers endroits du Sermon de ¿a Dévotion
du P . Surianl

Cet efprit de liberté attribué à F efprit de FE- 
:vangile eft principalement le caraâere de la Loi 
nouvelle. Lorfque nous étions encore enfans, dit 
l'Apôtre S, Paul j nous étions aflitjettis aux pre
mières & aux ' plus grofïieres inftruéHons que 
Dieu a données au monde : Cum ejfemus parvuli 
fub elementismundi tramas fervtentes. Mais lorf

Îiue les temps ont,été accomplis, Dieu a envoyé 
on Fils formé d’une femme, & affujetti à la Loi 

pour nous rendre enfans adoptifs : At ubi ven.it 
plenitudo tempo ri s . . . .  ut adopdonem filiorum rc- 
ciperemus. Aucun de vous n1 eft donc point main
tenant ferviteur , mais enfant} que s'il eft enfant 
il eft aufli héritier de Dieu par Jefus-Chrift ; Ita? 
quejam non eft ferons , Que veut nous ap
prendre par-là S. Paul ? C’eft que nous ne devons 
plus nous conduire par un efprit de crainte & de 
fervitude, mais par un efprit d’amour : c’eftque 
délivrés du joug de la Loi Mofaïque & fournis à 
une Loi de grâce , nous ne devons plus nous aiTu- 
jettir à ces obfervances légales, à ces pratiques 
défeétueufes & impuiffantes : c'eft enfin que nous 
■ne devons craindre que le péché, & ne rechercher 
que la fatisfaciion de nos âmes. Pris d'un Au
teur manufcrit anonyme.

La Loi avoir été donnée aux Juifs furie mont 
Sina avec de ii grandes démonftrations de la 
puiffance de Dieu, que Moyfe en étoit lui-mémç 
effrayé , & le peuple tout tremblant, Cetre im- 
preffion de frayeur demeure dans la nation. Ceux 
qui l'avaient vu fe fouvenant de cette montagne 
fumante, de cette multitude d'éclairs & de ces 
horribles coups dç tonnerre 0 tremblaient encore,

H ij
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Ceux-ci le peignirent vivement, & rapprirent â 
leurs enfans qui rapprirent de même à ceux qui 
naquirent deux ; 6c ai«/! de race en race* Ainfile 
Juif dans toutes les générations fuivantes voyoit 
toujours le Dieu grand 6c terrible. Ainfi le Juif 
obfervoit les préceptes de la Loi , 6c les cérémo-t 
nies du culte, alors même que, félon le Prophète, 
le cœur n’étoit pas droit devant Dieu. Le 
même.

Je ne prétends pas condamner toute Crainte 
dans le Chriftianifme $ peut-être que s'il y en 
avoir un peu plus , tant de débordemens n’inon- 
deroient pas toute la terre : il n’y auroit point 
tant ¿’adultérés, tant de fcandales, tant d'uiures , 
tant de blafphêmes , tant d'irréligion : on ne ver.-L 
roit pas ces infractions ouvertes de la Loi dujeû- 
ne 6c de rabftin^nce : on ne feroit point parm̂  
nous ii hardi pour tout violer, 6cpour être Chré
tien fans aucun ligne de Chriftianifme. Mais enfin 
cette crainte qui retiendroit les efprits 5c empê*** 
cheroic tant de violemens de tous les, préceptes , 
ne fuffiroit pas pour être dans la véritable piété. 
Que la crainte des fupplices de l'enfer , dont 
LEvangile menace , retire celui-ci du crime, 6c 
celle-là de fa vie mondaine : cela eft bon. Que 
cette même crainte , en retirant l’un du crime , 
l'autre d'une vie qui n'eft pas innocente , les 
mette l’un 5c l'autre dans la pratique des Loir 
de l’Eglife 5c dans un certain train de dévotion 5 
cela eit bon : mais cela nefuffit pas. Il faut palTer 
de l'état d'efclaveà l’état d'enfant: ilfaut, après 
avoir commencé par l’efprit de crainte , finir par 
refprit d'amour : c’eft la fubftance de la Reli
gion , c'en eft le fonds : c’eft toute la juftice de 
l’Evangile, 5c la vraie piété aux yeux de Dieu, 
V  Auteur,

Quels font les principes de notre piété ?, Ce
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qui nous fait agir , eft-ce un attachement inviola
ble au Maître que nous fervons ? Eft-ce un faint 
amour de fa Loi ? Eft-ce un defir fincere de lui 
plaire ? Eft-ce un jufte fentiment de reconnaît 
lance pour fes bienfaits ? Ne fommes-nous poiuc 
femblables à ce peuple qui l’honoroit des lèvres, 
tandis que leur cœur étoit loin de lui j 3c ne 
rappelions-nous pas parmi nous non plus , il Vous 
voulez, le Pagànifme , mais le Judaïfme le plus 
corrompu ? Sermonairc ancien imprimé.

La faufle piété nous ôte cette précieufe liberté 
que Jefus-Chrift nous a acquife, elle renouvelle 
l’efprit de Judaïfme & de f̂ervitude , elle appc- 
fantit le joug , parce quelle multiplie les prati
ques , 6c qu’elle ne diminue pas la cupidité 5 en 
un mot 3 elle nous rend timides &C fuperftitieux : 
mais elle ne nous rend ni vertueux, ni faints ; car 
voilà jufqu'ou va toute lacortuption du cœur hu
main , 6c toutes les illuiîons de la fautfe dévotion 
en même-temps qifelle enchérit d’un côté fur îa 
Loi, elle s’aftoibiit de l’autre par de fauifes inter
prétations. Ces mêmes hommes fi ardens à s’irn- 
pofer des pratiques que la Loi ne commande pa$, 
font les premiers à la violer dans ce quelle a de 
plus eflentiel 5 d’où vient cela ? Ccffc que la pià-* 
tique exafte de la Religion leur coûte trop, 3c 
qu'ils aiment mieux s’attacher à certaines prati
ques aifées Sc commodes, que de fuivre ces fen- 
timens de la Religion, & d’en polféder les vertus* 
Auteur manuferit anonyme & moderne.

L’on ne peut ignorer que pour être folidement 
pieux , il faut veiller fans cefie fur foi-même , 
réprimer jufqu’aux moindres mouvemens de fon 
cœur j opérer fon falut avec crainte 3c tremble
ment, n’avoir aucune indulgence pour fes paf- 
fions , aucun retour fur foi-même, aucune ref- 
fource pour l’amour propre j voilà fans doute en

H iij

de* Chredéfis : 
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quoi confîfte la vraie piété : mais voilà en mêmc-r 
temps ce que les hommes foibles & orgueilleux: 
ne peuvent íbulfrir* Pour accorder les intérêts dë 
fa confciencc avec ceux de la cupidité , on fe fait 
à foi-même une efpece de piété fauife, qui abufe, 
qui Cédait , qui cache le véritable état de l'ame, 
qui fait mettre notre confiance en certaines œu
vres purement extérieures 3 de ià ces dévotions 

* mal-entendues qui déshonorent la piété, 8t  qui 
font triompher le monde 3 celui-ci multipliant 
Jes pratiques, fe charge d'exercices non comman
dés : mais il ne fange ni à réprimer fa langue, ni 
à conferver la chamé chrétienne avec íes freres? 
celui-là zélé pour les jeunes 6c pour les aérions 
extérieures de juflice , ne lailfc pas de conferver 
une attache 6c une paillon criminelle 3 Tun fait 
de grandes aumônes & enrichit les hôpitaux , 
pendant qu’il fruílre fes créanciers 5 l’autre chari- 
■ table & libéral à l’égard des étrangers, laiile périr 
impitoyablement des parens qui font dans la mi- 
icre ; on veur être dévot à ía maniere, fans qu’il 
-en cotice à la nature. Ceft le goût & le caprice 
qui décide. Le même.

Comme* Nos dévorions nefbnt-elles pas fauifes &mal 
l’on fait de digérées, quand l’une de nos aérions condamne 

êS autres,? Mais hélas! neft-ce pas ce qui ie pra- 
vitude. riquedans le monde? On voit tant de dévots qui 

croiroicnt avoir commis un grand péché , s’ils 
avoient manqué à quelques momens réglés de 
prières, ôç paifer des heures entières dans des 
converfations, que le venin de la médiíance $c de 
la calomnie infeéte3 faire des aumônes à l’Eglife, 
& lailîer périr le pauvre par la. faim ? C’efï ainfi 
que la fauife dévotion groffit les petits objets, & 
diminue les grands 3 elle néglige les devoirs les 
plus imporrans,& s’attache à de légères obCér- 
vanees. Auteur ancien manuferit anonyme*
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Ou font ces Chrétiens , qui attentifs aux cris 

qiféleve dans leur confcience cette aimable è c  
lolide piété j difent comme Samuel le difoic au 
Seigneur : Parlez * Seigneur , votre ferviteur eft 
prêt , non-feulement à vous écouter * majs à exé
cuter vos^ordres : L oquere* D om ine*  quia audit 
f e r v u s  tu u s . La plupart de ceux dont je parle * 
fonr fourdsou affeétent deTêtre ; s'ils consultent 
t ’eft toujours le Miniftre qu’ils jugent plus porté 
à favorifer leurs inclinations * & qui ne les trou
ble point dans la fauiTe paix & le funefte repos 
qu’ils aiment: R ev er te r e  & dorm i. Allez, conten
tez-vous d’une honnête modération, de vous re
trancher certains vices criants , de mener une vie 
réglée, Dieu n’en demande pas davantage ; il 
n’exige de vous, ni humiliations , m auftérités , 
ni jeunes, ni mortification ; ayez feulement des 
heures marquées pour lapriere, pour les Ieéturesj 
ayez quelques jours marqués pour la fréquen
tation des Sacremens, pour le foulagement des 
pauvres, oCc. R éflex ions fur L1 h yp o cr ijîe  , p a r  uru 
A uteur an cien  an on ym e*

Ne puis-je pas vous dire aujourd’hui ce qiïé 
l ’Apôtre faint Paul difoit autrefois aux Galates : 
Vous êtes libres en Jefus-Chrift: tenez-vous-en 
là, & ne vous mettez point fous le joug d’une 
nouvelle fervitude ; fongez que ce qui fait le prix 
& le mérite de nos aérions , c’eft la foî animée 
par la charité. Conduifez-vous félon l’efprit, & 
Vous n’accomplirez pas les defïrs de la chair : les 
fruits de l’efprit font la joie , la charité , la pa
tience, &c. Voilà les vertus du Chriftiamfme : 
voilà à quoi tout culte folide & véritable doit 
aboutir. Ceux qui appartiennent à Jefus-Chrift 
ont crucifié leur chair avec fes vices : Qui Chrifti 
f u n t  ca rn em  fu a m  crucifix erunt cum  con cu p lfcen - 
t i i s  f u i s . Toute piété qui ne tend pas-là, eft une
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L’humilité

17 6 Sur. la  D E v O T i o i f î

Îiété fauffe& mal-entendue, capable d’éblouiriez 
pmmeSi mais incapable de nous juftifier devant 

Dieu. Sermon moderne > manu fera anonyme.
Perfonne n’eft plus grand, dit le Sage, que 

celui qui craint le Seigneur : Non eft major illo 
qui timez Dcum. L’on en convient: mais ou font- 
ils , ces hommes , dira-t-on, d’une piété fi recon
nue & fi établie ? Vous me demandez ou ils font? 
Souvent chezl’acrifan on y trouvera plus de crain- 
tedeDieu , plus cThumilité , plus de modération, 
plus de principes de confidence que dans le grand 
inonde. Vous me demandez 011 ils font ? Souvent 
parmi le peuple groifier, ou une pauvre fille fim~ 
pie & ignorante aura quelquefois de plus grands 
fenrimens de Dieu, des lumières plus pures pour 
fe conduire 5 que des Dp&eurs confommés. Vous 
me demandez ou ils font ? Quelquefois dans le 
grand nombre & fous vos yeux, oufçusles^dehors 
Amples 8c humbles d’une vie commune ils ca
chent les vertus les plus éminentes 3 & c eft en 
cela même que ccnlifte leur grandeur, de ne 
chercherpoint à briller devant les autres , mais de 
fe contenter de ce qu’il y a de folide dans la piété 3 
de ne vouloir point qu on faife attention aux ac
tions pieufes qu’ils pratiquent 3 mais de les enfe- 
yelir dans un oubli profond pour ne plaire qu’à 
Dieu: il en eft peut-être dans mon auditoire , de 
ces âmes véritablement humbles , qui ne crai
gnent rien tant que l’approbation, Vous les con- 
noifTez , Seigneur , c’eft allez pour eux 5 ils font 
peut-être obicurs , méprifés, calomniés dans le 
monde 3 mais ilsfçavent Ce confoler aux pieds des 
Autels; Us vous ont fouvent dit dans le fond du 
cœur, que l’honneur de vous plaire leur tenoit lieu 
de toutes chofes. Difcours f lir ta  Sainteté A un 
Auteur anonyme fd manufçrit.

U faut que le Chrétien qui veut Ce déclarer
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pour Ja pi ¿té, travaille en fecret à purifier fâ 
confcience : Manda prias quoi intus eft. La terre 
pierreufe , qui a reçu la femence » montre trop- 
tôt Tes épis ; le foleil , dit l'Ecriture , les brûle 
8c les deiféche : mais la bonne tefre les refiere; 
elle cache Ton grain , elle produit lentement au- 
dehors fes fruits 5 c'eft-à-dire, qu'il faut que le 
nouveau jufte fe cache 8c croifle dans la piété * 
avant que de fe produire au grand jour , paflant 
peu-à-peu de l'infirmité à la force. C'eft ainfi que 
î’arbre portera fon fruit dans fon temps : FruBum 
fuum dahit in tempore fuo j  8c que fa feuille ne 
tombera point : Et fùlium ejus non defiaeù Le 
P. La Boijfiere*

Celui qui veut ne point s'écarter des fentiers 
de la juftice, doit fe défier defapropre juftice , 
examiner attentivement fes œuvres , fes motifs , 
les difpcfirions les plus fecretes de ion cœur > voir 
ce qu'il y a dans ta piété d'humain  ̂ de terref- 
tre, de défectueux , d'impur, 8c travailler fans 
celle ale corriger, à acquérir cet efprit de véri
té , cet efprit de liberté , cet efprit d’humilité  ̂
qui font le véritable caractère de la Loi nouvelle; 
en un mot, il faut dire au Seigneur dans les mê
mes fentimens que David, c’eft-à-dtre, avec 
une profonde humilité : Nous avons péché , 8c 
nous promettons déformais avec votre fainte.gra* 
ce de ne plus pécher. Toute notre confiance eÎten 
vous , ô mon Dieu $ exaucez fecourez-nous 
donc , Seigneur & Dieu Sauveur : Adjuva nos y 
Deus falutaris nofler. Faites-nous marcher dans 
vos voies, fauvez-nous pour l'amour de vous- 
même , parce que nous fommes votre peuple 8c 
que iious avons la gloire de porter votre nom ; 
lavez nos péchés , purifiezmous de nos péchés .* 
Libéra nos & propitius eflo peccatis nofiris prop- 
ter nomen tuum. Travaillé fur un Auteur an<h 
nyme• H y

eft le partage 
de l'homme 
véritable- : i 
menti dévou 

M <U tÙ

Pf* r* y* 

Ibid,

Dans te 
chemin de la 
vertu il eft 
à propos de 
fe défier dû 
foi-même.

F/» 71* p *

Ibid JQ*
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Comme t’or- La paffion dominante des Pharifiens, au rap- 
£;v*c fb îo î  Port ês EVangéliftes, fe réduifoit principale- 
Vrelît ¿ î ap~ menï: à deux chefs 5 ils vouloient être honorés ;
Î agences de. 8c malgré Pauftérité qu’ils affeétoiext au-dehors  ̂

à piété* jjs vouloient être abondamment pourvus de tout 
cc qui peut contribuer aux commodités & aux- 
douceurs de la vie. Un état aiie , 3c une domina
tion abfclue  ̂voilà od ils afpiroient; de que fai- 
foient-ils pour cela ? Tout ce que les Saints ont 
coutume de faire par le principe d'une vraie piété ,

1 ils fe renoient dans la retraite , ils paifoient le»
jours 8c les- nuits dans le temple : ils employoient 
prefque tout le temps , ou a chanter les louanges- 

* _ du Seigneur en préfence de fofi Autel, ou à
s’entretenir avec lui en de longues Oraifons 3 ils 

V neparloient que de jeunes 8c d’abftinences 3 ils 
" gémifloieiit fans ce/Te fur la dépravation des

mœurs“ 3c la corruption de leur fïecle. De là 
qunrrivoit-il ? Ce qui n’eft encore que trop de fois 
arrivé dans les âges fuivans. Les peuples crédules 
& faciles à ieduire par les apparences , oon re
voient pour eux de la vénération* Grand nombre 

»de femmes pieufe  ̂de cœur 8c de conduite, par 
une bonne intention j> jugeant de la dévotion par . 
je ne fçais quelle fe vérité , fe déclaroient en leur 
faveur , prenoient leur parti 3c fe rangeoient 
fous leur direéïlon , leur abandonnoient avec 
le foin deleur falut ï adminiftration de leurs biens.- 
Mais cen’çftpas tout : de cette prévention gé
nérale 3c fi favorable, fuivott encore Un autre 
eifet non moins conforme aux vues ambitieufes 
de ces dévots : remplis d’orgueil: c’eil que par- 
là ils àcqtieroien-t un crédit qui les rendoit 
maîtres de tout, quils gouvernoient les famil
les , qu ils ordonnoient dans les maifbns, que 

, dans les places publiques on leur faifoit toutes 
fortes d'honneurs» Mais qui leur atriroit tout

&
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- cda ? L’idée qu’on avoit de leur piété* Voilà * 
leur difoit Jefus-Chrîft , le fruit de vos prières , 
de ces prières vénales que vous recommencez il 
fouvent, ôc que vous iaitcs durer fi long-temps : 
Oraticmes tongasorarttes, Voilà , dit faint Març , 
par oii ils devenoiertt fi puiflans fie fi opulens : 
Sub ohttntu prolixe orationis. Sermon de la vraie 
& faujfe piété, imprimé a Trévoux fans privilège*

Qui vous a dit , que ceux dont vous décriez la 
piété * à caufe de quelques défauts \ font jle faux 
dévots ? De quel droit les traitez*vous d’hypo
crites? Qui vous a établi Juges de votre pro
chain? Tu autem nuis es qui"judicasproximum? 
Quoi ! l’Eglife même n'entreprend pas de juger 
de l'intérieur de l’homme , de fonder fon coeur ,. 
de pénétrer jufques dans fes intentions , & vous 
prétendez vous en établir Juges ? Et fans pren
dre d’autres réglés de vos jugemens que vos pré
jugés & vos pâmons, & les fentimens de quelques 
mondains qui ne font pas fur cela plus ferupu- 
leux ni moins injuftes que vous, vous parlez , 
vous prononcez,, vous décidez, vous condam
nez ? De bonne fo i, comment ofez-vous parler 
de la véritable dévotion ? S’il s agiifoit de cer
tains raffinemens dans le plaifir le plus exquis & 
le plus flatteur , fi fon parloir des vaines modes

- du monde , des artifices différens qu on peut met
tre en oeuvre pour furprendre , gâter & corrom
pre un cœur innocent, pour s’élever fur les ruines 
d’un rival, pour parvenir à un rang, ou acquérir 
un bien par des voies peu légitimes , vous pour
riez dire votre fentiment : mais quand il s’agit 
de dévotion , croyez-moi, le plus fage parti à 
prendre pour vous, c’efî: de vous taire* Un arti- 
lan n’entreprend pas d’apprendre à un Magiftran 
fon devoir $ celui-ci enfeigne-t-il à un homme 
d’épée le métier de la guerre ? Un Laïc ne doit

Matth* t  
14*

Marc, i 
40,

Preuves d 
la fécondé 
Partie,
1 I/onpren 
fouvent pou 
fauflb dévo 
tion ce qu 
ne l’efl: pas.

Jacob*
U*

v
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s’ingérer de donner des préceptes au Miniftre de' 
l’Autel dont il en doit recevoir : beaucoup moins 
un mondain , un homme de plaifir s un mauvais* 
Chrétien doit-il décider fur la dévotion , qu’il ne 
connoît que pour en avoir entendu parler? C’eft 
bien à vous que Ton pourrait dire , ôtez de votre 

Mattft* 7 . oeil cette poutre: Ejice priîis trabem de oceulotuoy 
* ou ce que le Sauveur dit à ces malins cenfeurs qui
Jpan* 7 *. acculèrent devant lui la feimne adultéré : Qui fine

peccato efl vejlrûm, primas in illam lapidem mu
tât* Attendez avant que de blâmer dans vos fre  ̂
res un foin raifonnable de leurs intérêts, que vous 
ayez réprimé dans vous cette infatiable cupidité 
que rulure nourrit* Auteur anonyme,

Malignité Concevez , fi vous pouvez, rinjuftice'; la plû  ̂
des füge^ens' aEt j u temps on fait des vices choquans de ce- 
7ur la aévTo- ^ ^ 1 on regarde en g autres gens comme des qua~ 
doit- ,-lité$ louables. Qu’un dévot veille de près à fes a£-

\ faires ; c’eft un ciprit intéreifé. Qu’il fe conduife 
avec précaution y c’efi ungenie défiant de artifi
cieux. Qu’il fourienne fes droits en juftice 5 c’eft 
un chicaneur, Qu’il ménage les gens d’honneur; 
c’eftun flatteur & un politique. Qu’il "fe défende 
deloppreflion , c’eft un vindicatif, un emporté. 
Tout cela dans un homme indifférent pour la 
vertu, paffera pour vigilance , habileté, fageiTe-, 

j application nécelfaire aux affaires de fa famille, 
aux devoirs de fon état ; mais dans l’homme de 
piété tout cela deviendra chicane , avarice ,

.acharnement, fourberie, animofité. On exigera 

.de lui ce quon nexige point düreftedu monde. 
Le même.

Tnjuftice les mondains forment à leur gré une perfec- 
de ceux qui t;otl chimérique au-deffus de la nature humaine 

eTfec1 ^  ^  ̂ laquelle perfonue ne peut atteindre. Toute 
rions des ¿«-■piété qui ne tend pas là, dans laquelle ils remar- 
vots, quent quelque négligence, quelque retour d’amour
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propre , leur parole une piété fauffe & mal en
tendue , qu'ils traitent hardiment d’illufion. Pi
toyable injuftice Î Quoi !• parce que votre frere ta?* 
ehe d'arriver à la perfeéüon Evangclique , s'en-’ 
fuit-il qu’il foit tout-à-coup transformé en Ange $ 
Jefus-Chrift a-t-il promis à ceux qui le fuivroieixfc 
de les rendre impeccables ? Ne les a-t-il pas plu-' 
tôt avertis quil falloir toujours combattre ; tou
jours faire des efforts, toujours travailler à pré-*' 
venir les chiites? O mon Dieu, oii enferions«- 
nous , fi vous nous jugiez avec la même févérité’ 
que les hommes * fi vous regardiez comme deà 
crimes, ou du moins de fauifes vertus, tour ce 
qui n’eft pas exempt de foiblefleî Oui, les gens 
de bien ont des pâmons ̂  mais ils travaillent fans 
celfe à les vaincre : ils font fùjets à l’erreur, mais 
ils cherchent toujours fîncérement la vérité : ils 
font des fautes, mais ils en gemiifent, mais ils 
s’en'humilient devant Dieu : ils fuccombenr me-* 
me quelquefois, ( car vous le permettez ainfi * 
Seigneur, afin que l’homme ne fe glorifie poinr 
dans fes propres forces : ) mais leurs chûtes-me1- 
mes leur font utiles, elles les rendent plus vigilans * 
elles raniment leur zele 5t redoublent leur cha
rité. tu teur manu ferit anonyme.

Mais fuppofons qu’il y ait de Pillufion dans la 
piété de quelques-uns de vos freres , eft-cç une 
raifon pour rejetter leurs défauts fur la piété mê
me? S’il y a des dévots ignorans, orgueilleux, 
vindicatifs, durs ¿Jeinflexibles, eft-cela piété qui 
leur infpire ces fentimens ? Au contraire ne leur 
coufeille-t-elle pas l’humilité , la patience , le 
fupport de leurs freres, le détachement du monde 
& de fes vains intérêts ? Non , rien de plus grand, 
rien de plus noble que la piété ÿ lorfqu’elle eft 
réglée comme il faut fur l’Evangile, elle éclaire 
Teipiit, elle élevé famé, elle adoucit rhusneur*

C’eft une- 
groiïiere il- 
lufion, de 
rejiettex fur 
la. piété le£ 
défauts de 
ceux s qui la 
profeiTent.

Effets de 
la vraie 
piété.'
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elle épure les fentimens, elle eft utile à tout» dit 
faint Paul , elle rend les hommes doux , civils * 
complaifans, &c* Le même.

Sur le mê- Cette illufion réveilla autrefois tout le zele des 
me iujet. Auguftins 8c des Jeromes r Quel avantage , di- 

foient~ils aux hérétiques de leur temps, pouvez* 
vous donctirer contre la venu & la piéré iolide ? 
Parce qu'au milieu de nous , comme parmi vous* 
il Ce trouve de ces féduéteurs qui prennent un 

\ vifage auftere , qui affrètent un extérieur péni
tent qui n ont delà piété que l'écorce, eft-ce 
une raifon valable pour faire de la venu la ma
tière de vos piquantes iatyres ? La venu du jufte 
doit-elle partager les reproches que mérite la 
diilimulation de l’hypocrite ? Et pour confondre 
le vice , eft-ce à la vertu qu'il faut s’en prendre ? 
Ehi quoi donc ? Prétendez-vous fous le frivole 
prétexte de démafquer le vice , donner atteinte 
a la vertu, en faifantfoupçonner quelle n’eftdans 
la pratique quun dehors trompeur, & un faux 
nom , lans nulle réalité ? L'Auteur * Sermon de

Quand il 
y auroit au
tant de faux 
dévots le 
fuppoferu les 
mondains , 
celane pour- 
roxt iuitifief 
nos déréglé- 
mens,

D . Aug.in 
PfaL-jg* 
enarr, s* 
num. ip. 

Idem in 
Pf, 12 S. 
num, 4 ,

la  v r a ie  6* la  fa u ife  v ie  te .
Oui fuis-je moi, difoit faint Àuguftin , quand 

je ferois aflez malheureux pour tomber dans le 
péché , qui fais-je &qui fetois-je moi pour vous y 
engager par mon exemple ? Quid etiim ego fum ? 
quid fum ? Suis-je tout le monde chrétien , tout 
l’héritage du Fils de Dieu ? Suis-je le Fils de 
Dieu même? Celui, dit ailleurs ce faint Doéleur, 
qui vous prêche la Loi, eft un avare , un dif- 
folu ; Dieu i’eft-il ? C’eft Dieu qui vous prêche 
par fa bouche : accufez Dieu, fi vous l’ofez ; 
Non efi malus qui tihi loquitur fermoDei : accufa 
Deum , f î potes. O malheureux mortels, hom
mes véritablement miféràbles , qui vous réglez 
fur ce que font les hommes, & qui oubliez ce 
qu’a fait & ce que fait votre Dieu l O mi feras km
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fnines, qui homines intuendo Ckrifium oblivif- ïJcnt* 
cuntur ! Eh bien ! Vous ne trouvez dans le fiecle / epm* >3S*é 
préfent perionne devant vos yeux qüi puiffe vous 
fervir de modèle de Vertu : tout vou? y eit fuf- 
peél de mauvaiie foi. Votre Sauveur l’eft-il » pé
cheur ? A-rt“il perdu fe$ peines & fon fang, quand . 
il eil descendu du Ciel pour être votre modèle ? 
IgnofeZ'Vous par quelle noble & longue péftéritê 
de Solitaires, de Martyrs, de Saints de tous le# 
âges , rautorité de fes exemples & la vérité de fa- 
Loi s'eft perpétuée jufqu'à vous ? Ceft-là qu'il* 
faut porter vos yeux. Vous ne trouvez „ dites- r
vous, perfonne qui vive bien. Encore une fois, 
comment en trouVerkz-VouS, demande faint 
Auguftin vous ignorez ce que c’eft que bien vi- 
Vre ? Nullus tibi reffe vivere vidctur > quoniatn 
quidjit recie vivereignoras* Vous ne pouvez, par 
exemple, Vous figurer qu'atfcan, faifant profeiGon 
d’auftérité , de piété, de continence , puiiTc être 
fidele aux devoirs de fon état : N uili cœlibi crc- 
detitespudicitiam. Y peniez-vous, dit S. Jerome? daverj 
Croire que gerfonnen eftchafte, que perfonné ne yigil. 
croit en Dieu , n'eft-ce pas vous acculer vous-mê- 
mes d’irréligion & d'impudicité? Oflendentes quant cm' 
J'anBe vivant qui male de omnibus fufpUantur.
Auteur4 anonyme , imprimé ♦ a L i'ge-

Grâces à la miféricorde de Dieu , ‘il eft encore quoî qU*ed 
aujourd’hui des âmes choilïes , dont la piété fait peiifcnt les 
honneur à la Religion , 5c dont la vie cft une mondains , 
fîdele expreiïion de l'Evangile ; rien de bas, rien * devrais 
d’humain , rien de terreilre clans leur piété ; tout dévots, 
y eft grand , noble, folide , digne de Dieu & de 
la fainteté de fa Loi; uniquement occupées de 
leur ialutéclairées fur les voies qui y con- 
duifent , délicates fans fcrupules , chrétiennes 
fans, oftentation , on les voit porterie myftere 
dç la foi dans une çohfcknce pure 3 s'éloigner ^

n- mtr-
xdverfus
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vroît tourner 
contre foi- 
même toute 
ibn indigna
tion h
J o a n * -s\ 7*

i 4 4 S u r  l a  D é v o t i o n ,
¿gaiement de la fuperitirion des Juifs & de ÎÆ 
fauife liberté des mondains $ allier les devoirs de 
lafocîété avec ceux de la Religion > la fidélité aur 
obligations de leur état , avec Ta pratique des bon
nes œuvres,& forcer les hommes les plus injuftcç 
à cette admiration qu'on ne peut refufer à la ver
tu. Ces .exemples font rares : mais quelque rares 
qu'ils foient, ne fuffifeat-ils pas pour vous faire 
convenir que la véritable piété n’eftpas bannie de 
deiïiis la terre ? D  i f  cours moderne , anonyme & 
manu ferit.'

Toute f  indignation que vous avez conçue con
tre les dévots, tournez-là contre vous-mêmes: 
dites-vous ce que Jefus-Chrift difoit à ces faux 
zélés qui réclamoient laievérité de la Loi contre 
la femme adultéré, & vouloient la faire lapider: 
Que celui d'entre vous qui eft fans pêché» lui jette 
la première pierre. -Car enfin eonfeflezde aujour
d'hui, vous qui vous montrez iï attentifs à démê
ler Tinnocence & la vérité d avec le menfonge SC 
Ihypocrifie , ou plutôt qui croyez la piété 3c la 
vertu entièrement exilées, jugez v̂ous avant que 
d’ofer juger vos freres. A quoi fe réduit tout vo
tre chriftianifme? A une certaine droiture , je le 
veux , qui vous rend ennemi de toute injuftice : 
mais qu'eft-ce que cette probité morale ' devant 
Dieu ? Un phantôme de vertu qui difparoit aux 
lumières de la foi ; un arbre infruétueux qui ne 
porte que des feuilles, un vain titre dont l'or
gueil humain fe pare & fe fert pour fe ralïurer 
contre [es remords de fa confidence* Efi-ce fur 
ces réglés de probité  ̂ou fur celles de l’Evangile-, 
que vous ferez jugés ? Que vous fervira au der
nier jour d’avoir été honnêtes <*ens, félon le 
monde , fi vous n’avez jamais été Chrétiens?. 
D’ailleurs , vous vous flattez de cette probité, 
le monde même vous en flatta: mais fes jug&*
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tfnens font-ils recevables ? Notre fiecle ne donne- 
t-il pas le titre d'honnête homme avec trop de fa
cilité: Confultez bien votre confcience  ̂que fou 
témoignage fera différent l Divers Auteurs*

Nous en convenons avec vous mondains, qu’il 
y a des hypocrites^ des faux dévots * qui emprun
tent quelquefois les dehors de la piété : l’Eglifeen 
gémit 5 mais parmi ceux que vous décrie'z. , qui 
vous a révélé les difpofitons intérieures de votre 
frere ? Qui vous a découvert les routes du cœur- 
humain fi inconnues ? Qui vous a permis de pé
nétrer la conduite d’autrui ? Qui êtes-vous pour 
condamner le ferviteur de Dieu 3 Vous condam
nez peut-être celui que Dieu juftifie. Le monde 
n’a-t-il pas traité comme un fçduéteur & un fédi- 
tieux, comme un ennemi de Dieu & de Ccfar , 
l’Auteur de la paix & de l'innocence ? La femme 
péchereiîo étoit une pénitente, quand ijn Pha- 
riiîen f  accufoit. Les jeunes de David ne fervoient- 
ils pas de matières aux chanfons de fon tempfr? In 
me pfaile haut qui bibehant vinunu Sermon attri
bué au P. Jarre.

Vous connoître* Seigneur , difoit Salomon , 
c’eft là fource de Pimmortalité : Radix immorta- 
lita tis* C’eft difoit Jérémie , la feule fcience dont 
f homme doit fe glorifier : In hoc glorietur fcire & 
nojfe me. C éft difoit le Sauveur : la yic éternelle ; 
JR&c ejlvita &terna ut cognojcant ¿f-Cependant-, 
ô Dieu de juftice & de vérité I Mon Pere, difoit 
Jefus-Chrift3le monde ne vous connoîtpas: Pater 
iujïe j murtdus tenon cognoviz* Qu’il laide, donc en 
paix ceux qui vous fervent :•& vous, Chrétiens 
religieux , qui éprouvez le bonheur de ce faint 
état, de cette viefainte 8c chrétienne , dites avec 
Jefus-Chrift , d'un cœur plein de reconnoiffance : 
Je vous rends grâces , ô mon Pere, je vous bénis 
de ce que je ne fuis pas de ces faux fages à: qui

ÇeftPkÿ-
pocriiîe qui 
décrédite la 
piété*

pf.
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i 8 £ Su r  i  A  D é v o t i o m ;
■ÂfattL in  vous avez caché vos vérités : Conjiteor tih i> Pa- 
\ ■**. ter Domine cœli & terr&j mais de ces fimples & de

ïhiâ* ces petits à qui vous les avez révélées : Abfcon-
d ijli h fapienttbus & revelafli ea parvulis*

Pz ~4K £T OBJET BU SÈCOND DlSCOURS 
fu r la Dévotion triomphante des cône radiai ions 

, des mondains & des illufons de la faujfe Piété,
Ùivitfüü T* L n’eft rien de plus grand & de plu$ noble 

générale. que ]a dévotion- Comme ceft Une volonté 
prompte & pleine d’affeétion , félon S- Thomas, 
qui nous porte à tout ce qui regarde le fervice de 
Dieu, elle fe nourrit de la charité qui purifie le 
cœur, & de la priere qui fanétifîe les kvreS'. 
Hile cultive les vertus intérieures , & elle ne né
glige pas les pratiques fenfibles : elle ajoute la fer
veur à la juftice , & elle ne détruit pas la jufticc 
pour établir la ferveur- La piété , quoi quen di
rent les mondains , eft de toutes les vertus chré
tiennes laplus précieufe 6c la plus néceffaire. Que, 
dis-je ? Ce n eft pas proprement une vertu , c’eft 
la mere, la fource , le principe de toutes les ver
tus; ceft elle qui les enfante, <jui les foutienr, 
qui les anime. Et cependant, Hélas ! Cette vertu 
fi précieufe ? eft peut-être aujourd'hui de toutes les 
vertus la plus déshonorée dans1 le Chriftianifme ; 
déshonorée par les malignes contradiétions des 
mondains, déshonorée par les illufions de la fauf 
ie vertu- Rendons-lui, s’il eft poiüble , tout fon 
luftre 6c tout (on éclat. i°, En la vengeant de tou~ 
tes les contradictions des mondains- x°. En la 
fai faut triompher de toutes les Ululions de la faut 
fe piété.

Soudm- Où en fommes-nous venus , qui le croiroit } 
fions de la Aujourd’hui au milieu même du Chriftianiime >
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fur-tout dans un certain monde , on fe défend pfCnMrifê 
de la dévotion comme d'un travers & d'une foi* 
blelfe ; on regarde le nom de dévot comme un 
mépris choquant, comme une injure picquante 
Voyons fi lescenfures fontraifonnables. Comme 
je me flatte d’en démontrer rinjuftice , c’eft auili 
par ce moyen que j’efpere venger la vraie dévo-L 
tion de toutes les contradiérions des mondains.
En premier lieu , Ton voudrok que ladévotiori . 
rendit les hommes exempts de défauts. En fe- 
tond: lieu, Ton rejette fur la dévotion les défauts 
de ceux qui en font prûfeflîon.Ea troificme lieu, 
on attribue à la dévotion 3k pernicieux effets , 
quelle ne produifit jamais. Détaillons ceci * & 
cela fuifira pour venger la vraie piété de toutes 
les contradictions du monde.

Itfaut en convenir, fi Ion peut quelquefois - Sondlv?- 
prendre le change & le tromper en fait de devo- fec0ndfl 
tion j il faut avouer cependant quil y a far ce Partie* 
point certaines réglés , finon infaillibles „du 
moins affex (lires pour fe prémunir contre fUlu- 
fion. Or quelles font ces réglés ? Je les tire des 
conditions qui doivent efTentieilement caraéiéi'i- 
fer la vraie piété. La dévotion pour ketre point 
équivoque 8c fufpeéte -, doit être intérieure;, uni- 
verfelle, affable 8c confiante ¡dévotion inté
rieure j qui rejette cette piété fuperiîcielle : dévo
tion univerfelle, qui retranche cette piété partiale 
8c divifée ; dévotion affable , qui s’oppofe à cette- 
piété fevere. 8c pleine d’aigreur : enfin dévotion 
durable 8c confiante, qui condamne ces dévotions' 
fubites 3c pafiageres, A la faveur Je ces aimables 
caraéteres, la vraie dévotion aura-t-elle peine à 
triompher des illufions de la faufle ?

On voudroit que la dévotion rendît les hom- ja 
mes exempts de tous défauts- Touché de Dieu, Pan;  ̂
dégoûté desplaifirsj revenu de la bagatelle, ua



è ’cfl une 
i n j i i f i i c e  de

Lrc
îjue la1 dévo
tion  rende 
les hommes 
fans défauts S: exempis 
de foibleiTes.

ï$S „ .Sur t i  Divb-TiaN, ,, 
homme fe détermine-t-il à longer férieufementa 
l’importante affaire de Ton lalut ? Prend-il le 
parti de là dévotion ? Se déclare-t-il hautement 
pour la régularité ? Leve-t-il Péeendart de la 
piété ? Des-la plus de gtace à attendre pour lui ; 
il ne lui eft plus permis, félon le monde , d’avoir 
ni défauts, ni pallions, ni foibleife , ni imper
fections : on ne lui pardonne plus rien „ on lui 
fait un crime de tout, on diminue fe$ bonnes? 
qualités j onexagere fes mauvaifes, on juge mal 
de fes intentions , on empoifonne fes meilleures 
¿étions, on veut abfolument qu’il foit impecca
ble y Sc s’il ne l ’efl^pas , on en accufe la piété. 
Quoi de plus injufte , dit S. Jerome ! parce que' 
les Sacremensde Jefus-Chrift amortiifent ,, affbi- 
bliiTent les pallions fans les éteindre 3c les déraci
ner entièrement * ne font-ils donc point falutai- 
res ? Eh J t^oi, ajoute ce Pere, la piété doit-elle 
abfolument ̂ détruire Phumanké , & cefle-t-on 
quelquefois de pouvoir être homme j parce qu’on 
Veut être Chrétien ? Non la dévotion ne rend 
point ceux qui en font profeffion * exempts de 
défauts , mais elle les diminue ; & pour vous en 
convaincre, je n’aurois qu’à comparer ici votre 
conduite , avec celle de ces hommes que vous cen- 
furez y je vous les ferois voir„ attentifs à leurs 
démarches „ veillant fur tous les mouvemens de 
leur cœur, obfervant leur parole, en garde con
tre la furprife, jaloux de plaire à Dieu , &c. fai- 
faut, à la vérité quelquefois des chûtes par fra
gilité, mais fe relevant avec courage ,, mais s’hu
miliant de leurs foibleifes, mais fe purifiant dans 
les fources des Sacremens, mais' expiant des fau
tes légereà par unefîneere pénitence , Sec. Tandis 
que les mondains portant un cœur ouvert à tou
tes les imp.reflîons „ fe livrent à tous leurs déiïrs, 
avalent l’iniquité comme Peau * fans réflexions *
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fans Sacremeûs, fans bonnes œuvres fans pénW v ! ! 
tence, &c. Mais laiiïonsdà ce parallèle , il nous ! 1 
meneroit trop loin. Sermon manuscrit, anonyme] ii J v ■ 
<ÿ moderne. ,/ ' ; ' ^

Ace feul nom de déyçtion, Ton s’anime/ te nom, 
Ion s’irrite, l’on le déchaîne: de laces critiques ^ 1  Hfe tîi- 
féveres , ces cenfures mordantes à 1 egard de ceux *?ci,on 
qui la profeflent : de là cette liberté téméraire ^
que Ton fe donne de juger leurs intentions, de 
condamner leurs pratiques, d’interpréter leur$' 
motifs : de là , Je dirai-je ? Ces aigres railleries ¿Tï/ _ 
ces airs de triomphes & dinfultes lorfqu’il leur- 
échappe quelques fautes, lorfque la fragilité hû  
maine réfîftant aux impreflions de la grâce , les 
fait chanceler pour un temps dans les voies de la 
grâce : n eft-ce pas-là une injuftice criante, n’eftr 
ce pas-là le grand fcandale de lÉ^eligion ? Di? 
vers Auteurs manufcrits,

N eft-ce pas agir contre la droite raifon de comblê  
heurter le bon fensde prétendre que les dévots ¿1 çâ dérai- 
n’ayent aucun défaut ? Ne faut-il pas diftinguer ionnable d$ 
1  ̂ faufle piété d’avec la piété dércélueufe ? La 
dévotion neft-elle louable que dans les parfai:s ? ceux qui font 
Et où font-ils ces hommes abfplument irrépro- dévoués à I4 
chables ? La dévotion ne nous fait pas ceiTer d’être venu, 
hommes; c’eft-à-^ürc, fujets à bien des foibleifes 
& à bien des manquemens : cet homme ver
tueux , dit-on, p'aroît encore aiTez délicat fur le 
point d’honneur ; je le veux : mais il ieroitaufli 
fier , auflî vindicatif que vous , s’il n’¿toit pas 
vertueux : cet autre femble aimer le plaifir innoT 
cçnt 5 la molleffe de la vie ne lui déplaît pas en
core ; d’accord : mais s’il n’étoit pas dans la dé
votion, il donneroit dans les excès dans lefquels 
Vqu$ donnez, &, comme vous , il ouvrirok une 
libre carrière à fes paifipns, & accorderont touç
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'à Tes Cens. Difeours fur le mélange des pécheurs 
& des jufies y imprimé à Trévoux*

21 eft plus Concevez-vous qu'il foit aifé de paiTer tout-à- 
"âiÆeiïe coup d’une extrémité à l'autre , de l’amour à la 
penSrdep*£- d’une meme ckofe : de la plu« grande difli-
ïbr tout-l-pation , au plus parfait recueillement ? C’eft pour 
co.up du vicefe corriger de leurs défauts , qu’ils ont embraiTé 

4a vertu* fia dévotion 5 ceft pour devenir plus doux, plus 
tranquilles, moins fenfibles aux plaifirs & à lnom 
aeur 5 ils ont fenti la force de l’habitude 8c de 

" l’exemple j rimpétuofité du torrent & de la paf-
fion 5 c’eft pour mettne des digues à ce torrent , 
pour fe fortifier contre l'exemple., pour vaincre 
l'habitude 3 pour réprimer la paillon. Vous voyez 

, les fautes légères qui leur échappent : Ah ! Si 
vous voyiez les Reproches vifs 8c amers qu’ils 
s’en font, lavaj||^e qu’ils retirent de ces fautes 
pour s’humilief , pour réveiller leur vigilance , 

peut-être feriez-vous plus juftes à leur égard, 
Le même.

Pfeomme Répondez ici * injuftes cenfeurs de la piété , 
-vertueux te- & accordez-vous vous-mêmes avec vous^mêmes f 
cernes des  ̂Y<ons le pouvez* Que le dévot renonce à tout 
mondains , il foin de fes affaires qu’il fe laiil  ̂ piller à toutes 
abandonne- mains ̂  qu'il ne fe donne aucun foin pour fa fa- 
roit le para miRe & fes enfans, que fa réputation ne lui foit 
e en * rien : ne direzrvous pas que c’eft un farouche, 

un imbécille j un homme-indigne de vivre  ̂& la 
honte du genre humain } Quel caprice eft le vo
ire, puifquc par quelque chemin qu’il fiiive la 
piété, fa conduite eft toujours expofée à vos 
inveérives ? Que lui reftert-il pour les éviter, fi 
fe n’cft de renoncer à la piété „ pour embraffer 
vos maximes ? Alors vous rendrez jtiftice à fes 
bonnes qualités , 8c ferez grâce à fes foibleifes* 
Sermon attribué au p . Gaillardf ■.. * <
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C’eft afTez la coutume dans le monde , d’ac-' lé çombi# 

tribueràla dévotion les mœurs & les défauts de 
ceux qui la pratiquent, comme 11 de la racine de ¿uer à la dé* 
toutes les vertuspouvoient naîtreles vices > com- votioü, lés 
me fi de la plus pure de toutes les fources pou- iliufionŝ &ĵ  
voient couler des fources empoifonnées ; on aime,|.®̂ tâ |rs 
à confondre enfemble l'homme & le Chrétien, la 
Religion 3c la nature , & on applique maligne
ment à fune, ce qui ne peut tirer fon principe que 
de l'autre. Pour vous en convaincre ̂  rappeliez- 
vous feulement ce qui fe palîe tous les jours fous 
vos yeux : rappeliez-vous ces difcours injuftes, 
cesfcenes fcandaleufes dont vous avez été fi fou- 
vent les auteurs ou les témoins. Cette jeune per- 
fonne prend-t-elle le parti d'une vie plus retirée $ 
fe coniacre~t-elleà la piété3c aux bonnes oeuvres, 
quels difeours tient-on ? Par foiblefle lui échappe- 
t-il quelque parole hafardée ou défavantageufe au 
prochain ? Ceft , dit-on , fa dévotion qui la rend 
médifante & peu charitable. Porte-t-elle, par lé-  ̂
gereté, quelques regards indiferets furies moeurs 
& les maniérés des autres? Ceft, dit-on la dé
votion qui la rend curieufe. Manque-t-elle par 
oubli , a quelque devoir de cérémonie 3c dç 
bienféaace ? Ceft la dévotion qui la rend fauvage 
& impolie , &c. Sermon manuferit, anonyme & 
jnoderne.

Ainfi penfe-t-on, ainfî parle-t-on dans le mon- les proches, 
de: fouvent même le dévot efTuie les reprochesles amis, font 
les plus piquans, de ceux meme qui lui font atta- . f#nt les 
ches par les liens du fang. Ceft dans fes proches plus difpofcs 
qu’il trouve des adverfaires : înimici domeftici ejus. \ nous tour’ 
Une mere mondaine, un pere débauché , dés fre- 
tes moins réglés , des fœurs moins régulières  ̂ ddàpiété." 
des compagnes jaloufes , quil confond par les Mien* 7* 

exemples fie fes vertus, font les premiers & fes 
plus injuftes perfécuteurs. Al* [Rendons plus de
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Sur u  D é v o t ï ô »,
juftice à la vraie piété , s'écrie faint Grégoire i  
Ce que l'homme a de bon , de louable, de faint ; 
il le tient d’elle & du-Dieu qui en eft l'auteur &: 
le principe : ce que nous avons de vicieux , de 
blâmable , de défeéhieux , vient de nôtre propre 
fonds, du fonds de notre humanité, du fonds de 
notre nature corrompue* Le même.

L'on trouvera abondamment des preuves de 
cette vérité dans te premier D i f  cours fur ce fujet, 
pag* i8 t  §? fuivantes. Les pages 179 & Juiv an
tes , peuvent auJJÎ être amenées en preuves.

G’eft fur-tout dans -ce point qu éclate la mau- 
yaife foi & rinjuftiçe des mondains, de s'élever 
avec tant de chaleur , contre les malheureux 
effets delà fauife dévotion, pour en tirer des 
çonféquences défavantageufes à la vraie piété. 
jCar enfin qu elle idée ont de la piété les gens du 
monde ? Qu'en penfent-ils , & cojnment en par-* 
lent-ils ? Prévenus des préjugés qu'ont peut-être 
occafionnés les hypocrites , contre le parti de la 
déyotion , ils fe perfuadent que l’intérêt eft le 
grand mobile de la dévotion 5 qu£ toutes les 
perfonnes dévotes tendent à leur fin j que Jun 
veut s'iniïnuprdans l'efprit d'un Grand y que l'au
tre ménage un appui dont il a befoin ; que ce-? 
lui-là s'eft mis en tête de fe faire un tribunal 8c 
de diriger 5 que celui-ci a d'autres attaches en
core plus criminelles. C'eft ainfi quon s'en ex̂  
plique , & vous fçavez avec quel mépris 5 juf- 
ques-là que ce qui devroit être une éloge, eft 
devenu, par la plus trifte décadence , un repror 
che $ Bc que le terme d'homme dévot, de fem* 
me dévote , qui dans fa propre lignification, ex
prime ce qu’il y a dans le Chriftianifme de plus . 
ff fpedabje poytç préfirntçme t̂ avec foi, com-r
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» e  tme,tâche gtü en phfcurdt tout l'éclat & l.v̂  % 
tcrmt.AutduKS^UiyérS* " ,  ;  ■

Doits les Réflexions Tkéologíques & M oralesf \ ü 
j>¿rye i troiTvha quels fondes effets p artie^  ^  
tiers de Itryrçle dévotion. ‘Page ï \ 4. ¿fo/i yerr$  
çvrnmefttéliedoit être défintéréjféè* \ J ' ^

Nous en: convenons , ü eft des hypocrites dans}1** ? â 
le monde , & meme dans le monde Chrécicn/ ^ ^  ?
Pour nous en convaincre, il n’étoit pas néceflairç; tpus les dé- 
qu'au grand fcandalç du Çhnftiànufne, Pon ei^ ne Pont 
posât lût la fcêné un faüx déypt^^qu enirépa¿^|  ̂ hyjocrt* 
daÂt un ridicule fotdé fur fceperfoûbage'chiméri  ̂ f : 
que, Ton bazardât àd^crédïtèr là Religion dans>
1 efpriç dû peuple ;■ nâÉûrâlemeht porté a ne jugée" 
de tout que par Teitërïbài: .& ièV^^arences.* ïf| 
eft dés hypoentes v niais tous les d^ofs-fqat:!!^ 
hypocrites ? Vous' imâginéz-vous dont qtfon 
puiffe être ce que Vous n'êtes pas ? Il eft des hyq 
p'ocrites rüaf& tëns c e u x r  v 
piété", le fon t-ils ? Traiterez-vous d'hypoçmeufl.*
Hdíñme religieux dans fe¿ pratiques, umpie danŝ  
íes manieres, généreux dans fadverfité, modefta 

. dans, laprofpérité , $delc dans' fori commercé ,» 
exaétdañs la fociété, bon, franc , patient, hum
ble, iincere , égal, mortifié , complaifaut, chari
table , défintéreifé? Voilà ce que j’appelle ut* 
véritable dévot. îT eft des hypocrites , mais eqfia 
n'ÿ a-tril plus de Víais dévots.? Ah 1 grâces aur 
Cièl pH en ç̂ t ertcore, non-feulement dans le! 
San<ftuairéi&;1 dans les Cloîtres/ Dieu en iufdte: 
ifienie dans le fiécle , tout corrompit 4qÜ*il eft 5 Sc 
ny en eût-il qif un feul, c'en feroie allez pour 
venger la vraie piété , & pour vous faire rougir
de vos in juives cenfures, Ù*uu Difcours attribué
dit P; Datüèdité* - J ” -_' J - '“J *’ . ; ."  ̂  ̂ J" - 1 f '  *
U/Cefï le1 :preutgé des mondains  ̂de s imaginer, ,y °n 

fÛilcméfft Lqire ‘ïà dévotion'ehtfâîric  ̂après elie*̂ 1 K ? a 10
Tome IL ( Morale IL VoL ) X
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que quand une efpece d’incapacité 5 que dès-là qu on s eft 

{i  i^ÙS rangé du parti de la piété , la fociéce n’a plus
| pOJi rien a attendre de nous $ comme n pour etre
| plus propre propre à quelque choie & utile dans le com- 

I  riea* merce du monde , il falleit être un débauché ,
ün libertinj un homme fans régularité, fans 
principes, fans confcience. Etranges maximes , 
que la droite raifon ne peut adopter i Saint Louis 
ftit le plus pieux de nos les Rois ,.en fut-il le moins 
'grand? Sam'ere, fut une des plus religieufes de 
-toutes nos Reines, en fut-elle moins propre au 
» gouvernement de l’Etat & de fa famille ? La 
dévotion vous deffend-t-elic de pourvoir à fêta-. 
bliiTemcnt de vos enfans.» de veiller à la confer-; 
vation de vos biens , recueillir le fruit de vos 
héritages, de. foutenir avec honneur votre rang 
& vos dignités? Vous fait-elle uncrimede ccs 
récréations permifes, de ces amufemens raifon- 
nables , de ces palfe-temp? légitimes ? Non > la, 
piété n'interdit point les divertiifemenc lionne-: 
tes : mais elle n’en connqît point d’honnêtes, qui 
*e foient chrétiens : elle qe .défaprouve ni les 
devoirs de civilité , nî lès yifites de bienféance : 
elle n« condamne pas même ccs liaifons char
mantes, fuites ordinaires d’une douce & aima
ble fympathie , mais elle les réglé : elle ne re
jette, elle ne cenfurc enfin que les excès, Jo, dis 
plus encore, & j ’oie avancer que c’eftla dévo
tion qui nous rend propres à tout, capables de 
remplir tous les devoirs & de la Religion, & dê  
la Société. Pourquoi ? Parce quelle, nous leSj 
fait envifager comme des devoirs , & parcon-. 
féquent comme des devoirs indiipenfables 
c’eft ce qui faifoit dire à S. Auguftki : Donner 
moi un Royaume compofé de Chrétiens décla^

1 *és pour la vertu ; & j e l e s  gouvernerai fans



xà m i£  et- u  ïàHsse Pieté, r*y 
fafide piété qui puiiTe former de bous Prince*  ̂
des amis généreux, des amis complaifans, des 
Juges défintérelfés , des négocians fidèles 3 des 
citoyens zélés , des guerriers intrépides , des en̂  
fans fournis , des domeftiques alfeétionnés $ ce 
font-Ià les fruits précieux que produit la vraie 
pieté :ceft donc à tort, mondains , que vous 
vous efforcez de la décréditer : vous ne décrie# 
ce que vous appeliez dévots, que parce vous 
ne vous fentez pas aifez de courage pour les imi
ter* Tiré d'un Sermon anonyme & manuferit * 
de VAuteur.

U y a entre la vraie & la faufle piété la même 
différence que celle qui fe rencontre entre fart 
& la nature. Quand un habile Peintre veut tiret 
un portrait, il fe contente de bien tracer l'air , 
le port j la figure de celui qu’il veut repréfenter. 
C’eft en cela que confifte toute ion adreffe 8c 
tout fon art. Mais au contraire , ce que la na
ture forme dans l’homme avec plus de foin , c’cft 
le cœur , parce que le cœur eft le principe de 
la vie, Ainfi la faufle piété ne s’attache qu’aux 
dehors qui paroifTent ; 8c félon les termes de 
l’JEvangüe * pourvu qu elle nous donne des vête- 
mens de brebis, du relie elle n eft point en peine 
fi nous fommes dans le cœur des loups raviifans. 
Au lieu que la vraie piété travaille avant toutes* 
chofcs à Tintérieur : ta première occupation eft 
de purifier famé & de la fanéliiier , parce qu’elle 
fçajt que Dieu en connoît les plus fecrcttes difpo- 
Étions, & que c’eft à quoi il a particulièrement 
egard. Dominas autem intuetur cor, Auteur ano
nyme.

Je ne prétend« pas dire que la vraie piété 
doive abfolument négliger l’extérieur. Il iaut , 
dit Tertulien , qu’elle s’applique à le reélifier , 
far trois laifons; i°. Pour être complexe

lii

Preuves 3$ H 
fécondé Par* 
tie.

La vraie de* 
yotioneiUii** 
térieure ,à  la* 
différence de* 
la faufTc pié
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cache 
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extérieur* %9t Pour être édifiante : j°. Pour être conftante,'
iïrqa^à Hn- ôül t̂le complette 5 car e ê doit perfedlonner 

I tfeéur, tout l'homme, Pour être édifiante $ car nous ne 
femmes pas j dit S, Paul , feulement redevables à 

| Dieu & à nous-mêmes, mais au prochain , qui
j . ■ ‘ attend de nous l'exemple. Enfin pour être conf» 
ï tante , car pour ufer de la double comparaifon
I de Tertulîen, l'extérieur de la dévotion eft à

l'égard d'un Chrétien , ce qu’éft à l'égard d'un 
fruit la peau qui le couvre pour le conferver , 
ou ce qu'eft à l'égard d’un Magiftrat la robe dont 

* JI eft revêtu : elle le fait fouvenir de fa dignité * 
1 êc l’avertit de fe comporter d'une maniéré conve

nable à fon rang, C'eft pourquoi je loue le reiped 
extérieur dans la priere, les mortifications exté
rieures de la chair, la. fréquentation extérieure 
desSacremens , la diftribution extérieure des au
mônes: mais j'ajoute avec l'Apôtre, que toutes 

 ̂ eesadions extérieures, doivent partir de.l’efprir 
fam+T, & du cœur, in fpiritu. > tellement, que la piété 

qui fe montre aux yeux, ne foit qu'un réjailîifle- 
mène de celle qui eft cachée , & que les nommes 
ne voyent point. Le même.

Je parle ici de cès oeuvres faites fans inten-* 
vres perdues tion, faites fans recueillement & fans réflexions 
jpour i’éterni- faites par coutume , par bienféance,  par enga- 
îÉ,f “ cc-qVe8cï»cnt d'état & fans efprit de Dieu : défordre 
^uraoiuuilc commun R prefque univèrfel dans les plus fain- 
garr. tes profeflions. Ecoutez ceci je vous prie. On

récite de longs offices, & ces offices tout divins, 
font compofés & remplis des plus beaux fenti- 
mens de foi, d'efpérance , de charité & d'amour 
de Dieu, de confiance en Dieu: mais aprèsy* 
avoir employé les heures entières , peut-être 
n a-t-on pas fait un ade de foi, un ade d'efpé— 
rance , &c. Pourquoi ? Parce que de tout ce que 
h  bouche a prononcé y le cœur ne difoit rien 3 êc

Combien
bonnes

de 
cru-
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ne fentqit rien. On paroîr devant TAutel du^h-/ x* 
Seigneur, ony fléchit les genouils , on y demeure • :v 
profterné , humilié : & peut-être en tout ce 
qu’on y a paifé de temps*, n ’a - t - o n  pas rendu à ?
Dieu un feul hommage. .Pourquoi ? Parce que la 
Religion ne coniîfte ni dans les inclinations du ; 
corps , &c. mais dans rhumiliation de 1 efprk.
On entre dans les hôpitaux, on vilîte des pri- 
fons, on confole des affligés ̂  on foulage des 
malades , on affifte des pauvres * & tel peut-être 
qui fait voir fur cela plus d’affiduité de plus de 
zele, eft celui qui exerce moins la miféricorde 
chrétienne. Pourquoi ? Parce que c’eft ou une 
certaine aéHvité naturelle qui remporte, ou une 
Compaffion toute humaine qui le touche  ̂ou l'ha- 
bitudequile conduit, ou toutautreobjecqueDieu ; { 
qui Tattire, de dont il fuit l’impreilion. Le mérre. *- i

Avec cette piété fuperiicielle qui n’eft que fur Toute pi 
les levres de fur le vifase, 8e qui ne faiuc rien qui ne pro-j , , . ° • /l* j * ceoe pas à}dans le cœur, combien votre juitiee vous doit- CŒUreftbi 
elle être fufpeéie ? Figuier ftérile , qui ne .mon- fufpe&e. 
trez que des feuilles , vous tromperez les Difci- 
pies, mais vous ne tromperez pas le Maître: il  ̂
fera tomber fur vous une funefte malédiâion.
Juftes , faux de apparens, vous êtes femblabies , 
félon la parole de Jcfus-Chrift, à des fépulchres 

^blanchis : Similes eflis fepulckrîs deaioaus. Vous j >
êtes du nombre de ces hypocrites marqués par 2 7* *
S. Bernard , qui ne fe dépouillent pas du vieil 
homme, mais qui couvrent le vieil homme des., 
apparences , du nouveau vous rclfemblez à ces -
Chrétiens extérieurs de partagés dont parle faint 
Auguftin , qui alloient au Théâtre, de qui dans ;
une épouvante fubite , s’ils entendoient le Ciel 
tonner, faifoienr auffi-rôt le flgne de la Croix* ...

‘ C’eft à nous à nous juger la deflus. Livre intitulé : 
Inftruéhons Chrétiennes;F ' *g » « «

I
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| Sun i a  TMv à r t o i ï s
a ¿ci Que penfer de1 ces Chrétiens , qui font confît 

¿oVOtî  f°,Ü' m  toutc leur piété dans un certain langage de 
»eJ? m S  dévotion ? Familiarifés avec les Livres de piété 
çae dans le qu’ils ont chaque jour entre les mains, ils re- 

cueillent précieufement certains traits marqués, 
certaines expreflions recherchées dont ils fecom- 
pofent un jargon inyftique : leur bouche parle 
avec éloquence des grandeurs de Dieu ̂  tandis 
que leur cœur eft rébellc aux ordres facrés : leut 
langue s'exprime iavamment fur les myfteres de 
la grâce tandis que leur cœur réfïfte à fes traits 
puilfans : ils fe croyent véritablement dévots : le 
îont-ik ?  Non, dit S. Bernard, ce langage affe&é 
nourrit leur vanité , & non pas leur piété, SzrmoM 
manuferit anonyme.

piété1 ha vraie dévotion embralTe tout, elle s’étend 
 ̂s’écen- à tout, elle méconnoît toute partialité : par un 

:àte a rOT11» merveilleux aifemhlage & un prudent accord, 
elle fçait, fi jofe m’exprimer ainfi, marier le 
précepte avec le conieii : elle obéit à celui-ci 
far devoir , elle s’attache à celui-là par amourj 
ç eft-à-dirc, qu'îl ne fuffitpas de pratiquer des 
«envres de furérogation , mais qu’il faut com

mencer par accomplir le précepte , joindre fun 
avec l’autre. Ceft ce que recommandoit Jefns- 

#Chrift : il étoit de votre devoir, difoit-il aux 
Phariiïens 5 de faire ceci , & il étoit à propos 8c 
convenable que vous fîffîez cela : H&c oportuit 
facere & ilia  non omittere, JJ  Auteur. 

tJn feuî La vraie dévotibn n'admet point un feul cri- 
point de la: me quand même il feroit fans fuite parce
lo i viole efl écrit dans la Loi Evangélique , que qui-
anéantie la 1 . , _ T • r  *  ̂ j  e  t ■conque viole cette Loi lamte dans un teul point

-dTentiel, eft coupable du violeinent entier de la
Jacob.• 1.. 10, Loi : Qui peccat in uno , foetus efl omnium reus.

Ainfï, fi vous êtes impur , ii vous êtes injufte ,
fufliez-vous d’ailleurs çnaritable, bienfaifam, 9cçf

piete.
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Vous êtes par cètte feule tadhe de vôtre Vie, un 
violateur de là Loi dë Diciï, bien élôigné "dé jà  
piété : Qui ptçcdt , &c. Vous n’ètes ni médifant, 
ni emportés ni vindicatif, &c. mais vous avêfc 
une foibleiTe de proférer à tout propos de cès 
paroles que S. Paul condamne dans la bouche 
d un Chrétien 5 avec cette feule foibleiTe il n*yta 
point * pour vous de rang dans la piété $ là vraie 
dévotion n’admet point ces alternatives, ces moi
tiés dè Vertu ; fi par un effet de la foibleffe hu
maine , elle s’écarte des fentiers droits dé la juf* 
tice j elle y rentre bîen t̂ot & en fait pénitence ̂  
pour n’y plus retourner. Travaillé fur VAuteur 
des JD i f  cours ckoifs.

S’attacher à des dévotions humaines qui trans
forment en vrai Paganifme là Religion célefte 
des Chrétiens 3 dévotions humaines 011 le cœur 
ne défoe jamais fon Dieu,, où Jcfus-Chrift .cil 
rarement invoqué : le fupcrftitieux borne fon 
cülrë Sc met fa confiance dans quelque fainte 
créature. Se lier aux ferviteurs de Dieu , & com
me Herode, eftimer de honorer Jean-Baptifte , 
mais entretenir toujours Herodias ; s’abftenir 
aufït de certains alimens, fans s’éloigner du 
péché 3 fc croire bien coupables, fi on manque 
à un certain nombre de prières que Ton s’eil 
preferitj 8c n’etre point ému dés plaintes de 
mille familles défolées 3 charger les Autels d’of
frandes , & en même-temps ou dépouiller, oit 
déîaifTer le pauvre. En vérité , vous qui vous 
croyez bien fpirituels Sc dégagés des baffciTes de 
la fuperftition infenfée , n’êtes-vôus pas en cela 
plus peuple que le peuple même ? Le P ire

Beaucoup 
de Chrétiens 
fe Barrent 
tTêtre dans la 
haute dévo  ̂
tion , parce 
qu’ils salui- 
jetriiTent à 
certaines 
bonnes 
vres de g;
5c d’fauni«

Etre dévot, dans la pénfée de S. Auguftin J( $1**
c’eft être suffi favorable au prochain qu’à foi- jffabie,11
même-i c’çft concevoir autant de tendrelfe pour

I iv



ALa piété de 
l a  p lu p a r t  
des C h ré -

¿’amertume 
$c d ’ a ig re u r

£QO ^  ÈVJSL.X,^ Q jE V r O t X Û )? , ^
'le pécheur j que cfjioireur pour le péché 5 c’elï 
lui épargner çette coufufion atterrante , cetabba- 
temerït tl’efprit que |ui cauferoic la publicité, de 
les imperfeâions 6c de fes vices.;Telles font les 
réglés non-fuÎpeétes d’une piété douce * aimable, 
•infinuante : réglés que S. Paul prefcrivoit aux 
ïideles de ion temps , lorfqu’il leur djfoit que 

Ja charité étoit douce , patiente , fans murmure 
& fans aigreur. &  Auteur*
; Il jfaut en convenir, une vie régulière ne don
ne pas un droit fondé pour ouvrir les yeux iur 

tien s  *c£ac- les imperfedions de fes freres ; la dévotion 11e 
compagnée diipenfe pas &ne difpenfera jamais des ménage- 

mens que los doit au prochain, 6c des devoirs 
qu’exige la charité 5 & ceft cependant fur ce 
point que cherchent à s!abufer les dévots. Adroits 
à fe former de leurs égarement anciens, une idée 
du monde, préfent, iis aiment , à fe periuader 

‘ que d’épaines ténèbres couvrent toute la furface 
de la terre, & que le Soleil de juftice ne luit 

'"que.pour eux 5 ils exercent fur les particuliers la 
plus mordante cenfure > ils fe récrient le plus 
fouvent fur quelques abus légers qu’ils remar- 
quenç , ou qu’ils fe figurent dans des fulbaternes 

“ dépendans.■ Eh l on en ieriez-vous r fi le Seigneur 
jugeoit ainfi rigoureufement de vous ? Déjà de- 
puis long-temps vous éprouveriez toute la rigueur 
de fes vengeances. Quoi ! Ne vous fouvient-il 
plus des tendres ménagemens dont la grâce a ufé 
à votre égard? Que cette aimable miféricordc, 
foit le modèle de cette douce charité que vous 
impôfe la Religion à fégard de votre frere. Le 
tnême.

de La véritable piété confifte dans une volonté 
fias conftamment déterminée. Pourquoi cela ? Parce
à la  \ raie de-. que pindétermination, les changemens lesalter-

1 natives*lcs viciflhudesfurenttoujours oppofées à

Tuen

r o t io n



TA TRAÏt et la  ïa u sse  P iste* 101' 
la véritable dévotion $ légalité, Tuniformité, la 
fermeté, la confiance font les traits marqués 
qui peuvent faire difcerner Tune <Tavec Parure : 
invariable de fa nature , la folide piété marche 
conftamment d’un pas égal & ferme dans les 
voies de lajuflice & delà vertu, parce quelle 
ïçait que ce qu’elle honore lui paroît un Dieu 
trop refpeélable & trop grand pour netre fervi 
que par caprice / par faillie & par intervalle. 
'Sermon moderne , manu fçrit anonyme.

Loin donc de la vraie piété ces inégalités, & 
ces viciflitudes monflreuies que Ton ap’perçoic 
& fouvent dans la conduite de certains Chrétiens, 
¡dont Ton admire la vertu, & qui tour à tour 
paflent à des extrémités contraires  ̂tantôt fer- 
vens , tantôt tiédesi aujourd'hui livrés auxtor- 
rens des plaifîrs, par déférence pour le monde 
qui l’exige y demain dans tous les exercices de 
Ja pénitence , par refpeél -pour; Jefus-Chrift qur 
JP ordonne; humbles*en fecret pour entretenir un 
peu leur foi ; fuperbes en public , pour fbutenir 
leur qualité ; aufii fouvent vicieux par bienieanee 
que vertueux par Religion > faxiant ainii dans le 
cours de leur vie mille perfonnages différens ; 
enchantés par les vains amufemens de la jeu- 
n̂efTe, revenans des bagatelles du monde par dé- 

..goût, par in confiance ; ou fi vous voulez, par une 
êfpece de converfion : mais reprenant bien-|qc 
âprès une conduite plus dangereufe que la pie - 

jniere, pour rentrer enfin par de longs circuits 
fdans une pénitence tardive , qui, à proprement 
parler, fait aujourd'hui toute la piété 6c toute la 
dévotion de notre fiecle. U Auteur*

Adorable Sauveur, c’eft: de vous que je veux 
,111e revêtir, c’efl ce que difoit S. Paul à tous les 
Chr étiens régénérés Quotquot baniifàti eflis 
jÇkrijîum indutfiif* Revctez-vous donc du Seigncui

' ÏV....

Pixiconf-* 
rance, r» . i . .

Il'faut re
trancher de 
la'pieté ■ tou
tes.. Us inc- 
folutions.

Ces paro 
les de » «
porte peu
vent taire 
la concis*-,



i o n  d ’ un  
Pile ours* 

S* ^7

t o i  S u r  u  D é v o t i o n ,
Jefus: mais fi vous n’étiez revêtus qu’au dehor# 
gar des vertus purement extérieures, queferoit- 
œ de vous, qu’un pHantôme de piété ? Car vous 
ïefçavez, ô mon Dieu , que fuis-je de moi- 
même , fincn un phantome de piété plus propre 
à provoquer votre colère, qu’à attirer votre mi- 
féricorde ? Faites donc que ce vêtement de dévo
tion foit véritable , & que portant fur moi votre 
image, je fois tout à vous en ce monde & en 

Tautre.

P l a n  e t  O  b  j  e t  n *  u n  D  T S C O U R S  
Familier fu r la vraie Dévotion*

'Pîyifion E peuple m’honore des levres, mais fon
générale. cœur eft éloigné de moi, C’eft , mes chefs

Paroiilîens, le reproche que notre divin Sau
veur faiioit autrefois aux hypocrites & aux faux 

I dévots qui s’attachoient iîmplement à l’écorce
| de la Loi, & qui en négligeoint l’effenriel $ qui
| honoroient Dieu de la bouche , mais dont le
l| tz* % s- 7* cœur étoit fi fort éloigné: Populus hic labiis me 

honorât, cor autem eorum longe efi a me* Je n’en
treprends pas, mes chers Paroifliens, de vous 
montrer aujourd’hui jufqu’à quel point leur hy- 
pocrîfie alloit. J’aime bien mieux pour votre in£ 
rruéfion m’attacher à vous montrer en quoi çon- 
fifte la vraie dévotion 5 & cela avec d’autant plus 
de fondement, qu’il vous fera facile, fi vous me 
donnez votre attention, de connoître fuffifam- 
ment ce que c’eft que de n’être dévot que de nom 
& en apparence, en vous apprenant ce que vous 
devez faire pour devenir véritablement dévots* 
îe vais donc examiner avec vous, mes chers
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téi> ce que c’eft que d’être dévot (olidement, & 
fincerement, i®. C’eft rendre à Dieu par amour 
un culte réglé digne de fa grandeur* i°, C’eft 
s'appliquer fidèlement à l’œuvre qu’il nous a don
née. L’explication que je vais faire de ceci, vous 
rendra ces vérités plus claires & plus lenfibles.

Il y a , mes chers Paroifliens, trois chofes ab- 
folumént nécelTaires pour que le culte que nous 
rendons à Dieu, foit digne de fa grandeur. i°*
Notre intention doit être pure 5-car Dieu veut 
être fervi pourlui-même. 2.0. Notre culte doit être 
réglé & conforme à la volonté de Dieu. 30. Ce 
culte doit être confiant & nullement fuj et au chan
gement. C’eft par ces trois conditions que votre 
dévotion fera véritablç , & par confécjtient digne 
de Dieu i agréable à Dieu.

L’Apôtre S. Paul nous enieigne la maniéré de Soudiyî- 
fervir DieuSc d’être dévot. Que chacun .de vous,̂  fçcondÎ ** 
mes chers Paroifliens ? puis-jê vous dire, comme partie, 
il le difoit autrefois aux Ephéfïens, s’applique a 
ce qu’il a à faire. Il faut donc, mes Freres , ii 
vous voulez vous déclarer véritablement pour la 
pieté, ccmfidérer attentivement ce que vous êtes, 
ce qu’on demande de vous, &; vous appliquer fé- 
rieufement à ; remplir vos devoirs avec zele 6c 
avec ardeur*

Je vous ai dit en premier lieu , mes chers Pa- 
roifliens , qu’il faut que le "culte que nous ren- 

" dons à Dieu, foit digne de fa grandeur. Quant 
: à cette première condition, faint Âugiiftin rie"dif- vemablc- 

tingue point la piété 6c la dévotion d’avec le ment dévot 
culte de Dieu, ni le culte de Dieu d’avec fon 
amour. Qu’eft'Ce , dit-il, que d’avoir de la piété,
& qu’eft-ce que fervir Dieu, finon t’aimer? En 
un mot, Dieu veut être fervi comme il veut être 
aimé , parce qu’on 11e le fert qu’en l’aimant,
’Voulez-vous maintenant apprendre , continue,

I y i

Preuves-de
la première 
Farde,

L*on eft



Toure de
motion qui 
n ’a point 
Dieu eu vue 
n ’efl point 
acceptes de 
Dieu.

Toute, vue 
¿’intérêt , 
n’eft pas tou
jours con- 
damnable.

a 0 4  S u r  t  a  D e v ô  t j  ù t f  * 
faine Auguftin , jufquoii doit âllcr cette pureté 
d’intention , dans laquelle , ni notre dévotion , 
ni notre amour ne peuvent être agréabletf à Dieu 
Elle doit aller jufqu’à n’avoir point d’autres vues 
in  iervantDîeu, & en vous confaçrant à te piété , 
que Dieu même , chofe difficile? Mais atten
dez , mes Freres , bientôt je lèverai vos diffi
cultés.

Concluez de ce que je viens de vous dire, mes 
chers Paroiifiens , que Dieu ne regarde point les 
hypocrites & les nommes intérefTés dans leur 
dévotion > c’eft-à-dire, ceux qui le fervent, ou 
pour s’attirer les louanges des hommes , & qui 
n’ont en vue que leur propre gloire , ou ces hom
mes mercenaires qui n ont en vue que leurs pro-

Jures intérêts ; quant aux premiers , qui font des 
rypocrites, il eft certain que Dieu les regarde 

avec horreur, puifque femblables aux Pharifiens 
que Jefus-Chrift réprouve fi fouventdans l’Evan
gile ils n’ont de la régularité dans leur conduite, 
& ne font de bonnes œuvres que pour être vus &: 
eftixnés des hommes : Ut videantur abhomnibus* 
Quant aux mercenaires qui dans leur piété & 
leur dévotion nont uniquement en vue que les 
récompenfes qu’ils enefperent, il ne les regardé 
pas d’un œil plus favorable. '

Je m’explique ici, mes chers Paroifliens : car 
je craindrois que vous ne me foupçonnaffiez de 
vouloir vous rendre la vertu impratiquable , ce 
qui n eft pas mon defTein : car je fçai qu’il y a 
de certaines vues de biens temporels, qui félon# 
faint Bernard , entrent dans l’ordre de la charité : 
car, dit ce Pere, il eft moralement certain quil 
n’y aura jamais d’amour de Dieu fur la terre , 
qu’il n’y entre quelque Vue d’intérêts Le point 
¿c le fecret,, c’eft que cette vue fait bien réglée; 
& vçici comment* 1 °. Rejetter entièrement as
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LA VRAIE ET LA FAUSSE P l f r ï .  
qui éft mauvais : car n avoir en .vue que d,obtè4®':;'i- 
,nir des biens temporels , établir fa fin Sc fon redite:û 
.pos dans le plaifir de les poiTéder, 'fans penC^JJy;^’- 
aux biens éternels $ vue criminelle & détçftable£ : r 
vue qui, loin de compatir avec la pieté , exclut- 

•même jufqifà toute ombre de Chriftianifme. ; ;
:i°* Il faut que le falutfôit préféré à toutescIkh 
Tes j ainfi , mes chers Paroilfiens, quoique dans 
Tordre de Dieu vous puifficz délirer des biens'>1Aêf!tï 
temporels, demander le pain de chaque jour , 
il faut pourtant, mes Frères, que vbus#foyez 
difpofés à facrifier tous ces diftérens intérêts au 
falut de votre ame, s’il étoit abfolument nécef- 
faire, & vous repofer entièrement fur la pro* 
meiTe de Jefus-Chrift qui vous preferit de cher
cher premièrement le Royaume de Dieu & fa 
juftice, & de croire que toutes les autres choies 
nous feront données comme par furcroît : Qu*- Mau, é% 
rite primùm regnurn D el & jufiitiam  ejus , &  ̂
hdc omnia ad/icientur voèis. Jl uqÙM cnünr 
ne délirer les biens temporels , Ja ianté, &c> que 
pour fervir Dieu & accomplir fa Loi 5 quand 
celaeft ainfi réglé , continue toujours S, Bernard, 
b o u c  intérêt îi’eft point contraire à,la pureté 
d’intention, ni à Tamour de Dieu,

Sur ces principes je vous laiffe à juger, mes\ _ 
fchers Paroilfiens, fi. vous pouvez vous rendre le 1 Ton̂ éâ 
confolanr témoignage démarcher dans les voies véritable- 
,dc la juftice : être .dévot & pieux,.c’eft adorer mcat deyou 
Jefus-Chrift en efpiit & en vérité 5 ne jamais 
abandonner ion devoir malgré la cenfure, quel
que maligne qu elle puifie être $ aimer la piété , 
la chercher, &c faire enfin tous fes efforts pour 
atteindre au plus haut dégré de pcrfeûion. Vous , . 
reconnoiffez-vous ace portrait, mes Frcres , & 
pouvez-vous vous flatter de fentir au fond de _ . 
vos coeurs quelques étciacçllçs de ce divin amour,
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*o6 S ur i a  D î v o t i o h ,’
qui faifoit la gloire des premiers Fideles ? Quels 
¿reproches ne pourrois-je point vous faire ici, fi 
j’entrois dans un détail plus circonftancié ? Mais 
avançons , & voyons fi notre piété nous fait fer* 
vir Dieu comme il le délire, comme il le veur.
- Car fçaehez, mes chers Paroiifiens , que pour 
que votre dévotion ioit dans Tordre 8c agréable 
à Dieu j il faut quelle foit conforme à la yolon* 

lté de Dieu. Or ce que Dieu veut de vous d’une 
maniéré particulière , ceft que vous rempliriez 
examinent ce qu’il vous commande. Agiriez, 
tant qu'il vous plaira , dit faint Bernard; mais 
ne vous flattez point que ce que vous ferez foit 
agréable à Dieu , dès que vous manquerez à ce 
qu'il vous commande par fa Loi. Si vous com
preniez bien cette maxime, Ton ne vous ver
rait pas, mes Frétés , faire paroître avec vos pa* 
rens , vos amis 8ç vos patriotes plus de vivacité 
Cur vos intérêts , plus d’âpreté au gain, plus de 
dureté envers vos débiteurs , plus d’opiniâtreté 
dans vos pourfuites , plus d’animofité̂  envers 
cçur qui vous ont oiFenfés, que les pécheurs les 
plus décriés. Eh ï mes Freres, point tant d’often- 
ration de pieté ; mais plus de charité & plus de 
défintérefiement.

Car ne vous trompez point ici , mes chers 
Paroiifiens , bien des Chrétiens s’abufent fur la 
dévotion , 8c donnent occafion à l’erreur : j ’ag- 
pelle erreur de la nature fur la piété, lorfqtïe 
nous nous attachons à des pratiques fuperftitieu- 
fe$, à des devoirs chimériques, à dès viîions; en
fin à toutes fortes de pratiques que 1 Eglife dé- 
fapprouve , & que ncs Pafteurs condamnent* 
Croyez-moi, mes chers Freres , en fait de dévo
tion , tenons-nous-en toujours aux ufages de 
PEgJife , & foyons furs de ne nous point égarer én 
les fuivant : & 4e là vient que peut aç les avoir
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pas fuivis* fon fe jette dans un autre inconvén: 
nient 5 que de la fuperftition Ton tombe danÆ Îa 
l’indiicretion i comment cela ? Parée que l’ot*r ? K ‘-. " 
veut fervir Dieu à ia fantaiile, comme s'il n'étoic i h 
pas reconnu & avéré , que tout ce qui eft bon v
en foi ne doit pas fe pratiquer ejri tout temps j 
Sc ne convient pas toujours à toutes fortes de 
perfonnes , parce que la condition d’un homme 
qui ne tient à rien, eft bien différente de celle ^
ff une perfonne qui eft en fociété avec une autre >
& e’éft ce que vaploit infinùer faint Auguftin à ïdici^ 
une femme qui s’étoit engagée contre le gré de---" : ;‘5 
fon époux dans certaines pratiques d’une dévo
tion trop indiferete, de avoir occafîonné plu-, 
fîeurs brouilleries dans le ménage ; ainfi , pie- f " 
nez garde à ce ci, mes chers Paroiifieris , prier 
beaucoup , c’eft bien fait , c’eft une fort bonne 
choie, 8c abfolument néccffaïrej mais négliger 
les devoirs de fon état, ne point vdller furleduv ! 
cation de fes enfans, n’avoir aucune attention de ; i 
aucune complaifance pour un mari qui en a tant 
pour vous j vifiter les Eglifes , lorfquon devroit 
mettre le bon ordre dans fa famille; tout cela 
fous prétexte de faire de longues prières , c’eft 
fervir Dieu autrement qu il ne défire d’être fervu 
Prenez-gardè ici mes chers Paroîiïîens, il n’eft 
pas de même des pratiques auxquelles on eft obli
gé, 8c dont on ne doit point fe difpcnier. Quit
ter faParoiffe j par exemple, & n’y venir jamais, 
ou prefque jamais * pour courir à des airemblées 
8c à des dévotions étrangères, c’eft une dévo
tion mal ordonnée, &qui ne peut être agréable 
à Dieu.

Quel eft donc, mes Fireres, le cuire religieux 
8c pieux quexige de vous le ddgneur? C’eft 
pour vous qui travaillez à ,In terre tout* la 
journée * de prier Dieu en vous levant > & ca

En <moî 
coniïfte donc 
là véritable 
dcycuittrw J
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_ _  y... vous couchant ; d’élever votre cœur vers Dieu de
|H - -  ̂ t; : ’ temps-en-temps dans le jour ; d’aflïfter au SacrK

Jfice adorable de la fainte MelTe autant que vous 
- Je pouvez ; de n’y point manquer fur-tout les DK

" manches & les retes 5 devenir entendre le Prône , 
de vous fortifier fouvent,, par laréception du Corps 
6c du Sang de Jefus-Chrift, de régler votre con

duite fur les préceptes de la Loi qui regardent 
particuliérement votre état, de ne rien faire con- 

|tre la juftiçedüe au prochain* Tel eft le culte que 
- ¿Dieu exige de vous* £

■ : " Combien Mais hélas ¡ qui pourrait exprimer * mes chers 
\ fcs exercices ParoiÎïiens, l’épouvantable négligence avec la-

â i S S a “d .le **:p! upart d’entre vous font leurs excrci- 
* * ‘ ices de piété ? On vient à ces exercices de piété 

avec une lanteur prodigieufe ; c’eft la coutume 
¿qui y entraîne , le devoir & rinclination n’y me
ttent pas : car on y va comme à une tâche & une 
oeuvre laborieufe. Or ce que l’on fait à regret ôc 

/comme par contrainte, on le fait le moins qui! 
eft po/Iible : l’on donne à Dieu à peine un quart 
d’heure dans la journée ; après quoi Pon fe croit 
du nombre des bons Chrétiens ; quand on eft à 
l ’Office Divin , on s’y ennuie ; & quand il eft fini, 
il fe noble quon foie déchargé d’un gros fardeau ; 
•la plupart prient par routine , fans que le cœur 
ait part à leurs prières ; quelle inattention quand 
Je Prédicateur annonce la parole de Dieu 1 Quelle 
froideur 8c quelle nonchalance n a-t-on pas en 
participant à faugufte Sacrement de P Autel, dans 
lequel le Seigneur nous donne fa propre Chair à 
manger 3¿ fon Sang à boire ? Enfin avec combien 

.peu de dévotio'n 8c de fennmentde Religion sac- 
quitte-t-on des autres devoirs de piété ? 

la dévotion Ajoutons une troifïçme réflexion : il faut que 
dbit êpe uni- Puniformité accompagne notre dévotion, c’eft- 
forme,dura- à-dire, quelle foit; durable 3c couftaute, Dieu,
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jfles Frères, eft toujours digne de nos hommà- 
ges y 8c nous ne devons jamais; ceder de les lui 
rendre, Il n’y aérien qui foir fi contraire à la vraie 
dévotion que le défaut d'uniformité. Comme ;
Dieu ne celle jamais de nous combler de íes dons * 
nous ne devons jamais cefler un momentde Ten 
remercier, C’eft pourquoi faint Paul nous recom
mande de lui rendre grâces en tout temps & pour 
toutes chofes, -

Quelle coníequence tirerons-nous de cccr, v 
; fnes chers Paroiinens ? Que ce n eft pas être vé-5 r̂ctieî  n® 
; ntablement dévot, ni tervir Dieu comme il veut qUe par ht,- 
l’être , que de le farte ftmiement par rencontre meur & pal 
dans Ici befoin : combien voit-on de Chrétiens , caprice, 
qui à l’occafion d’une mauvaife affaire qui leur eft 
arriyée, forment des projets de dévotion 8c de 

, pèlerinage ,embrafTçnt je ne fçais combien d’exer
cices de piété l cela peut être bon. Dieu permet- 
quelquefois que le monde nous traverfe pour 

' nous mettre dans l’heuxeufe néccifité de venir à  ̂ ~
, lui : mais il faut du moins que ce ioit de bonne; 
foi : mais il faut que quand forage qui nous me- 
naçoit, feradifiipé , nous ne quittions pas LV 

. chemçnt les pratiques de dévotion que 
avions embrafiées. - .

Car fans cela, je vous l’avoue » mes chers Pa- le peu de 
roiffiens , l'on ne doit pas beaucoup compter fur 
de pareils fentimens de dévotion que produit ceTieiuimens 
quelque malheur, quelque affli&icn , ou quelque paifagcrs d* 
grande folemnité. Car comme le métail fe fond dévotion* 
lorfqu’il eft fur le feu , & qu’il reprend fa pre

finiere dureté lorfqu on Ten éloigne ¿ fouvent le 
cœur s’amollit & les yeux fc fondent en larmes, 

-lorfqueDleu châtie>bn reprendían premierétat,
: lôrfquefa colere ne fefait plus fend r. Ain fi que 
les eaux du Jourdain remontoient pendant que 
l ’Arche paifoit , & reprénoieiu enfuitc leur cours.
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a* to S e t  i a  D évot i o n ,
On arrête, oh fufpend dansccs momens de piété 

Je débordement de fes iniquités : mais la dévo
tion finie, on reprend íes premiers défordres  ̂
fouvent même avec plus de fureur* Comment 
appeller une piété de cette efpece, finon une pié
té de xemps 6c de circonftances, un intervalle 
de dévotion ? Il ne faut donc pas, ines chers Pa- 
iroiiliens, fervir Dieu par humeur , avoir une 
piété bornée à certains jours, à certaines folem- 
nités ; il faut honorer Dieu d’une maniere uni
forme : il faut être religieux 6c dévot, non dans 
certain temps, mais toujours*Que notre fidélité, 
après nous avoir fait rendre à Dieu les homma
ges que nous lui devons, nous applique doAc à 
* œuvre quil nous a donnée,

Puifque vousvoulez, comme je le crois , mes 
chers Paroiifiens, prendre le parti de la piété , 

ton vous devez en premier lieu confidérer ce qu* 
nojtrelcsdc- vous êtes, vos engagemens 6c vos obligations* 
yoirs de fon Car enfin que lignine le mot de dévot, quand 
état,  ̂Ion on n *en abufe point ? C’eft un homme dévoué,

tou CtrC C fournis , prompt à faire la volonté de Dieu 6c à 
¿exécuter fes ordres dans l’état ou il l’a placé : il 
Jaut donc que cet homme reconnoiiTe quels font 
lesengagemens de fon état, qu’il fe perfuade que 

' Dieufè repofe fur lui des chofes qui dépendent 
de cet état: car fçachezJe, mes Freres, cette ap
plication aux diiférentes fonctions de votre état, 
c’eft-là poiuivement ce que Dieu exige de vous, 
6c en quoi confifte principalement la véritable 
dévotion.

Ce qu’on Mais , 6 malheur ! ce qui devroit faire le plus 
néglige le folide fondement de la piété , c’eft ce qu’on né- 
plusfouvent, glige principalement. La plupart des hommes vi- 
c’eíl de con- Y€nt J ans une içpaorance erro Hiere 6c ftupide des
obligations engagemens de leur condition $ ns le preicnvent 
de fon état* & ils fe forment des pratiques de dévotion peu
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conformes à leur état, & que Dieu n exige pas 
d'eux 5 & fls ne s’appliquent prefque jamais à 
faire les choies pour lefquelles il les a mis fur la, 
terre. Qui de vous, mes chers Paroiifiens, s’eft 
jamais dit : Il faut que j’entre dans la connoif  ̂
fance de mes obligations , & que j'apprenne ce 
que Dieu demande de moi dans mon état ? Puis-je 
ignorer que fi je veux remplir les devoirs d’*» 
bon Ghrerien, je dois rne régler fur les obliga
tions, de mon état ; que tout ce qui n’eft pas fe
lon cet ordre * de quelque étendue qu’il puifTe 
erre, eftunçfurérogarion fuperiîue qui n’eftpoint 
acceptée de Dieu , de qui ne fert de rien dans la 
pratique de la dévotion ?

Cependant combien d’illufions fe forme-t-on

■'V,

X*s eru- 
vres de fi*-fur ce fujet ? L’on a fes heures de prières & d’o- rérogation

raifon quon ne voudroit pas interrompre pour ne doivent
quoi que ce fût 3 cela eft louable : mais fi ces per- pasejnpêcirôr
Tonnes font dailleurS obligées de gagner leur pain j?
> . r  j  , v  t r  a ç  i  sra t*a la lueur de leur corps , nousleur dirons :ne con-
facrez pas a la prïere ces heures que vous devez
donner au travail & à rétablÜfenient de votre
famille: ne foyez pas caufe par votre négligence
que vos enfans manquent du néceflaire 3 moins
n éclat dans votre dévotion , & je penfe quelle
eri fera plus folide.

Car apprenez , mes chers ParoiffienSj que Ct n 
quand la dévotion eft renfermée dans le cœur ̂  Pas dévo- 
elle produit de grands fruits 3 ce qu’il vous fera apparente *** 
facile de comprendre par un exemple palpable qUi eft la 
de fenfible. Le grain de froment long-temps ren- plus réelle* 
fermé dans la terre produira de bon bled , la fe- 
mence bien cachée fous le fillon produira une 
abondante moiifon : elle ne fera pas enlevée par 
les oifeaux du ciel , comme celle qui tombera 
furie chemin ou fur la pierre. Ainli de même , 
mes Preres, quand la dévotion nçft pas bien
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J enracinée dans le cœur, elle ne peut ni germer, 
nî produire rien de bon , elle s’évanouit bientôt; 
femblableà l'herbe quin’eft pas fanée darïs un 
; lieu oii elle puîfle prendre racine, elle ie déffeche 
"bientôt : Sic ut fœnum teetorum quod prius- quant 
\evellatur exaruit* C’eft ainfî qu’une piété éclat- 
tante s élevée comme l’herbe des toits, n’aÿant 
point de racines folides, pourrit & trouve fa mort 
dans fâ propre élévation ; au lieu qu’on voit le 

"véritable dévot attaché aux devoirs de Ton état 
avancer de venu en vertu , croître de jour en 
jour dans la perfection : Jufiorum femita crefcit 
ufque inperfacium ditm. Au contraire , Ion ne 
voit dans le faux jufte que refroidiffement 5c 
dégoût.

De tout ceci il eft facile de conclure, mes 
chers Patoiifieas , que pour être véritablement 
dévot il faut S’attacher à ce qui eft eifentiel 5c 
d’obligation, & ne point chercher dans fa piété 
tout ce qui peut furprendre & éblouir les yeux ; 
par exemple , inftruire foigneufement fes enfans 
ou les envoyer aux inftruélions des Pafteurs; 
veiller fur eux pour fçaVôir s’ils rempliffent 
leurs devoirs de Chrétien , acquitter ëxàétemem 
fes dettes ; tout cela n’a pas grand éclat; mais 
cela eft de neceiîîté 8i d’obligation y au lieu que 

"paifer deux 3c trois heures en oraifon dans une 
Eglife , vouloir être de toutes les bonnes œu
vres qui fe font dans les lieux que nous habitons; 
cela eft beau, cela fait du bruit, cela attire lad- 
mirarioil de tout le monde : mais cela n’eft pas 
néceifaire ; de forte que je ne crains point de 
dire, quand je vois des Chrétiens affeefter dans 
leur dévotion certaines bonnes œuvres d’éclat, 
& négliger celles d’obligation & de précepte i 
que c’eft une dévotion faufte ou du moins fuf- 

, & dont Ton a tout fujet de fe défier : car
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il faut en convenir , mes chers Freres , U y  
des avions plus communes , & qui ne font poinrYSSfef ? I! 
tant de bruits mats qui font bien plus agréables^- ’
à Dieu. Qu’une femme , par exemple » fouffrei 
la mauvaiïe humeur de fon mari $ que dans fâ  
çolere & dans fes yvrogneries elle fupporte pa
tiemment fes reprochés injurieux ; mais qu'une* 
fois rendu à fa raifon * elle tâche avec douceur 
de lui faire voir fon tort & fon injuftice 3 tout 
cela n'a rien de bien éclatant, mais cela eft fb- 
lide 5 il n’eft pas poiijble de foupçonner une telle 
venu dç vanité d’hypocrifie. Ce qu’il y a de 
sûr, retenez-le bien* mes chers Paroimens,c’eft 
que la première condition quedoit avoir la piété, 
eft, qu’elle foit bien dirigée, que ce qui eft eft 
fentieî, tel petit .qu’il foit, palfe toujours devant 
ce qui n* eft que iurérogation > tel éclatant qu’il 
puîné être.

Xn feçond lieu, celui d’entre vous, mes chers 
Paroiflîens, qui veut de bonne foi pratiquer la 
vertu, doit fç dire à lui-même ; Comme Dieu, J4 4rtUt 
dans l’ordre de fa providence, m’a chargé de pHr des dĉ . 
rendre certains devoirs aux autres , il eft certain voi*,5 ,a 
qu’il fe repofe fur moi de l'execution des devoirs fhaia.U ^  
dont je fuis chargé par rapport à ceux dont je ré
pondrai. Vous , par exemple , vous avez la fu- 
périorité fur un certain nombre de domeftiqucs 
qui labourent vos terres, vous devez faire hono
rer Dieu , vous devez faire obferver fa Loi, Dieu 
fe repofe fur vous de ces devoirs. Vous, qui dans 
cette Paroiffe êtes établis pour rendre la juftice 
& juger des différens qui naiifent parmi vos frè
res, vous, devez faire exécuter fidèlement lc$
LoLx qqe le Prince a ét^bliçs, vous devez proté
ger la veuve Sc l’orphelin , vous devez défendre 
l'innocent contre la violence de ceux qui vou- 
droient l’opprimer. Vous, peres & mères

Pour être 
vériraMe-
lïleiitqdévpf 
il faut rém*
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■ vous devez, comme je vous l*ai déjà dit, travail
ler foigneuferaent à l'éducation de vos enfans j 
Dieu fe repofe fur vous du foin de le faire con
coure, adorer , aimer & régner dans votre fa-* 
mille 5 voilà l’office dont il vous a principalement 
chargés. Vous ne ferez des ferviteurs fidèles, 
Aju’autant que vous vous acquitterez exaéfcement 
de ces devoirs.

La vraie C'cft-là l’objet de votre véritable dévotion : 
-dévotion eft car cette dévotion n’eft autre chofe qu’une prom-
fcx^ftion18 ^tuĉ c dans la volonté du Chrétien à faire celle 

devoir* de Dieu. Le terme de dévot ügnifie dévoué, 
It*. - prêt à partir , toujours en mouvement. Soyez 

donc , mes chers ParoiiGens , ardens, attentifs,
u vigilans pour les intérêts de la gloire de votre

Dieu dans Pétât où il vous a placés. Ainfï, com
me il vous a marqué ce quil veut de vous en vous 

, mettant dans tel 8c tel état; vous ne ferez jamais 
jfoüdcment dévots, que vous ne faffiez votre ca
pital d’accomplir les devoirs de votre état.

Quand on La troifïeme chofe que vous devez faire enfin, 
fort des bor<| j^es Freres , 8c qui eu une fuite néceflaire des 
état oh f°tt êux précédentes, c’eft de ne négliger en rien 
trouble l’or- les devoirs de votre état: fans cela vous dérangez 
dre.  ̂ l’ordre que Dieu a mis pour l’honneur de fa Re

ligion. Ceux qui vous font fournis font ce que 
vous leur ordonnez ; s’il nexécutoient pas vos 
volontés, ou s’ils s’appliquoient à toute autre 

„ chofe qu a ce que vous leur avez preferit, je 
vous le demande , quels étranges défordres cela 
ne cauferoit-il pas dans vos familles ? Vous au
riez raifon de vous plaindre. Tel eft le défordre 
que vous caufez dans la maifon de Dieu, 
quand vous ne vous appliquez pas à votre œu
vre ; encore une fois , e’eft fur Vous qu’il fe re- 
pofe de ce que d’autres que yoüs ne peuvent pas 
exécuter,
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Or remarquez ici, mes chers Paroiffiens, qu  ̂ rÉ̂
comme c’eft: de la négligence que chacun de nous 
apporte à l’œuvre q̂ue Dieu lui a confiée, que^ ^  
naifTenttous les difierens défordres qui troublent hicé , fi nous 
les états & les conditions ; par une raifon con-*nç i<îinP ^  
traire , c eft donc dans FaccompliiTemem de 
œuvre que conlifte la paix & la tranquillité , târi '■̂ •0 )^  
Vraie & folide dévotion ; lî Vousn’êtes pas fide< 
les à Dieu en ce point , ne vous promettez point 
de récompenfe. Et certes n’eft-ce pas ainii que 
vous agiflez, quand un homme qui dévoie voué 
obéir, a fait tout le contraire de ce que vous lui? 
aviez ordonné : ne lui dites-vous pas : Mon amiÿj -■ 
ce n eft pas-là ce que je demandois de toi ? Dc-i 
mande la récompenfe à celui que tu as fervi. *
Dieu en ufe de même à notre égard, il ne nous 
veut récompenffr , qu’autanc que nous auront 
accompli ce qu’il nous a commandé.  ̂4

Ainfï, mes Freres, rien ne mérite mieux vorrê|;. 8çi; 
attention, puifque votre ialuc en dépend : cariĉ e ¿¿^¡1 
nous pouvons tous dire cnfemble tic chacun en ^ rc ¿ ¡ut. 
particulier : Si je ne fais mon œuvre, lî je n'ac-? 
complis point ce que Dieu m’ordonne , je n’ai 
point de falut à efpérer. Dieu ne récompenfe 
que fes ferviteuis , ôc je ne le ferai qu autant 
que j’aurai obéi à fes ordres , cela eft sûr: qui 
pourroit donc m*empêcher de remplir mes obliga
tions ? N’ai-je pas en moi tout ce qu’il faut ? Rien *
ne peut m’en détourner que ma mauvaife vo
lonté. Ni l’âge, ni la pauvreté, ni les affaires, ni 
la guerre, ni lé négoce, ni les travaux les plus 
durs & les plus pénibles ne fçauroienc, fi je le 
veux , m’empêcher d être vertueux , de pratiquer- 
la juftice, de marcher dans les routes de la dé
votion.

Oui, meschersParoiflïens , ce que les autres, ’̂on a vu 
4i,t faint Auguftinj ont fi» faire avant nous* ¿alytous ks



t u .

X ■. -a-.

■ iSxni t  a  D f v  o t  î o k  l 
le pouvons comme «ux. Tous les temps, tous les 

M̂ Silecles nous iourniiTeut des exemples de vieil- 
jÎglâârds , de jeunes gens, de perfbnnes mariées, 

négoéians ; darriians j de laboureurs i deguer- 
¡fffîfriers , qui fé fdnrfignalés par leurs vertus & leur 
• "^fidélité en vers Dieu. Gn les a vus dans tous les 

"liemps , dans tous les emplois > dans toutes les 
;  ̂ ; circonftances accomplir Tes préceptes & faire fa 

volonté. Daniel étoit jeune , Jofepfa étoit efcla- 
ri&Vei Aquila étoit amfaa , Güriieillè étoit guer- 

;;̂ 'Î>3È#cr, Timothée étoir prefcjué toujours malade, 
Pierre droit pêcheur* 'Ôr cette. diitérence d’états ,J 
d âge , de coiuplexion n a point empêché que 
toutes ces perfôiines , hommes & femmes , jeu- 

%es & vieux,• efclaVts & libres, nayént fervi1 
vf Dieu* dans leur condition 5 au contraire , c’eft 
; leur fidélité à rendre à Dieu PobéilTance quil de- 

mandoit deux dans leur état, qui les a rendus fi 
iiluftres dans ^Écriture, 3C dignes detre pjrbpo- 
f̂es aux Fideles pour exemple $ & ce ne fera ja- 

J : mais , mes chers Freres, fôyez-eii bien convain
cus, que par une femblâbïe fidélité que vous 
vous ianétificrez dans rèxértîce dune dévotion 

/ réglée fur votre état proportionnée à vos en*' 
gagemens ; car ceft-là le caraétere d’un vrai fer- 
viteuf de Dieu & d’un homme véritablement dé
vot : c’eft par-là que nous nous diftinguerons de 
ce peuple que J e fus-C lui 11: rejette dans fon Evan
gile 5 qui né lé fert que des levrès-j ceft-à~dire, 
qui faifam prôfêifion dé le fervir, Élit toujours 
fa propre volonté, Sc neveiit prefque jamais ac
complir celle de Dieu. :

De ceci, retenezde bien, mes chers Paroiifiens, 
ces deux vérités, premièrement que la dévotion 
eft de tous les âges , de tous les états : de tous les 
fexes3 quelle eft pour les fé eu liens comme pour 
les Ecçléfiaftiques , pour lés gens mariés comme

pour

.-j .
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pour les vierges , pour les riches comme pour les 
pauvres : les uns & les autres peuvent être vém 
tâblement 6c conftamrnent dévots $ 6c l'exemple 
de tant de Saints de toute condition, qui font 
parvenus au terme de la bienheüreufé éternité 
nous apprend qu'il n a mis aucun d'entre nous , 
dans quelqueétat que ce puiiTe être >’que la piété 
ne puiffe 6c ne doive fanétifier , 6c parconféquent 
qu’il en doit coûter des efforts pour être dévot 
par état. Seconde vérité, quoique félon ces prin
cipes , tout Chrétien doive être dévot, il eft ce
pendant vrai de dire que la dévotion femblc 
ajouter quelque chofe de particulier aux de
voirs généraux du Chriftianifine & çeft ainiî 
que çeux; qui veulent être fincérement dévots , 
iemblent contrarier de nouvelles obligations* 
Etre dévot, cf eft être voué & confacré à Dieu , 
non-feulement par les voeux dç,fon Baptême, 
mais par une ^profeiïion *toute-pâracuIiere , gé- 
néreufe 6c conHante, d’être tout à Dieu 3 non- 
feulement de lui plaire , mais d’éloigner tout ce 
qui pourra lui déplaire. Telle eft l'idée de la vé
ritable dévotion après tous les maîtres de la vie 
fpimuelle*

Je finis enfin ce Difcours, mes chers Paroif- 
fiens s en vous adrefiant cette importante infinie- 
tion de faine Bernard : Voulez-vous aujourd’hui 
fincérçment 6c de bon cœur vous donnera Dieu ? 
Voulez-vous être véritablement dévots ? Faites 
attention à ce que vous aimez a à ce que vous 
craignez , à ce qui vous réjouir oc à ce qui vous 
afflige : Attende quid diLigas , quid metuas, undt 
gaudeas , undc contrifteris* N’aimez que Dieu ? ou 
fi vous aimez quelque autre chofe » ne l'aimez 
que pourlui ; NihÛ diligas mji ipfum, a ut ce rte 
propter ipfum. Ne craignez que de déplaire à Dieu* 

Tome II . ( Morde 11. V~oL) K
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qu Diicoars*
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. l i t  Suit ta Dévotion , écc. 
ou fi vous appréhendez quelque autre choie, qu$ 
ce fioit par rapport à lui ; fi quelque perte vous 
arrivç, fi quelque infirmité vous accable , fi quel
que maladie vous tourmente, regardez tout cela 
comme uneépreuve qu’il vous ménage pour vous

J)urifier & vous unir plus intime^ierit a lui pour 
e temps &  pour l’éternité,

, ^
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Our traiter ce iujet utilement , d’une 
maniéré préeife & intére/Tancc , le 
Prédicateur doit s’attacher à^momrer

______  ̂ l'origine delafanétificanon des Fèces*
à quoi tout Chrétien efl: tenu en vertu de ce 
précepte; ce qu îTcft obligé de faire en ces faints 

j jours, 6c ce qu’il ne fait pas , comme ce qu’il ne 
j doit pas faire , 6c ce qu’il fait* Tout étranger que 
j feuibie un Difcours lur cette matière à tous les 
! autres points delà Religion, il eftévident qu’il a 
! une efpece de liaifon avec certains fujets particu- 
Üiers, comme ceux-ci, l’obligation d’entendre la 
I Melle , d’afllfter à la prédication, Bc de pratiquer 
enfin de bonnes œuvres. Du refte l’on conçoit 
aifément que ces fortes de matières ne doivent 
entrer qu’incidentairement dans la compoiition 
d’un Difcours fur la fanclification des Dimanche*

H

*



'U© Sur la S anctification  
& des Fêtes* Tout ce que je vais fournir ici re
garde fpécialement le jour du Sabbat des Juifs, 
mais peut être amené eu preuves pour conftater 
l'obligation de fanéfcifierdans la fcmaine certains 
jours particuliérement confiât ré s au Seigneur; & 
iiIon ne remarque plus à préfent comme autre
fois ces châtimeus d’éclat qui imprimoient la 
crainte & 1 effroi dans Famé de ces hardis viola
teurs du Sabbat j que les profanateurs du faint 
Dimanche & des Fêtes , loin de fie raffurer, treuil 
blent ; peut-être font-ils réfervés à des châtimeus 
dautant plus rigoureux, qu’ils font à préfeni; 
moins frappans*

Réflexions Théologiques & morales fur la  fan cil- 
fication des Dimanches & des Fêtes.

^orîÿîne du T  £ précepte de la fanéKfîcation du Dimanche
*̂inc h 1 mous vient de Tradition immémoriale, ceft- 

©tes reuens  ̂ jc tempS des Apôtres , car nous lifons
que par l'ordonnance de ees hommes pleins de 
Dieu , le jour du Sabbat qui étoit le Samedi, fut 
transféré au lendemain en l’honneur de la Réfur-. 
reétion de Jefus-Chrift; que ce jour-là qui eft le

Ïremier de la femaine, & qui fut appelle dés
irs le jour du Seigneur, 8e que nous appelions le 

Dimanche, les Fiddess’affembloient pour prier, 
pour écouter la divine parole qui eft la nourriture 
de Famé , pour offrir le iaint Sacrifice du Corps 
' & du Sang de Jefus-Chrift * & y participer par la 
Communion, 8c pour chanter les louanges de 
Dieu, à quoi ils employoient la nuit 8c le jour ; 
car le Dimanche étoit alors fi célébré, que, com
me nous l’apprenons des Ecrits des Peres , Ton 
afiiftoit aux premières Vêpres , à Matines qui fe 
difoient la nuit, à la Grand’Meffe 8c à tout FOf- 

©* ¿ a%' fice ; Vçïiiat ergo euicumque vpffibilc f it ad  vefier*



fcrs Dimanches et des Fîtes. n i  
tinam atque noBurnam cehbrationem ̂  in dievero 
nullusfe a facrarum Mijfaritm célébratione fepa* 
ret j  cC cette fainte coutume a tellement continué 
depuis dans TEglile , quelle a pafTé durant le 
cours des fiécles pour une Loi divinement éta
blie , laquelle a été confirmée par les hommes 
Apoftoliques, c’eft-à-dire , par lesfaints Evêques* 
élus Bc ordonnés par les Apôtres , & de temps 
en temps par leurs SucceiTeurs dans les lacrés 
Conciles. C'eft ce qui fe faifoit en la première 
Egiïfe de Jérufalem 5 & c'eft fur ce premier 
modèle que les DIocêfcs & les Paroîffes ont été 
établis par-tout le monde , à mefure que le nom
bre des Fidèles s'eil multiplié parla prédication 
de i’Evanffile.

Si l’Eglife nous fait un précepte de fanârifier 
le faine jour du Dimanche „ elle nous oblige auilî 
pour certains autres jours de la femainc ; Bc il 
n'y a perfonne, pour peu qu'il foit verfé dans 
THiftoire de l’Eglife , qui ne fçache que dés le 
temps des Apôtres il y a eu plulîeurs jours folem- 
neîs auxquels les Fidèles s'affembloient pour 
révérer dans F union d'un même efprit les prin
cipaux Myfteres de notre Religion , comme l'In
carnation, la Naifiance, la Paifion , laRéfurrec- 
tion Sc l’Afcenfion de Jefus-Chrift , la Defccnte 
du Saint-Efprit au jour de la Pentecôte ; que 
dans la fuite des fiécles ils en ont célébré d’au
tres en rhonneur de Marie, comme étant eu

Jiuelquê  fens la médiatrice & la coopératrice du 
alut & de la rédemption du monde 5 Sc enfin 

queFEglife voulant que fes Enfans ne perdirent 
jamais le fouvenirdes merveilles que Dieu à fai
tes par rentremife des Apôtres , des Martyrs , 
des ConfeiTeurs & des Vierges , a inftitué fous 
leurs.noms ôc en leur honneur des Fêtes fingulie- 
res. Et pourquoi ne lui feroit-il pas permis de

K iij
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11% S tfR  I A  S a n c t i f i c a t i o n  
faire en faveur de ces pins précieux membres qui 
ont combattu pourJefus-Ghrift , qui font demain 
rés viétorieux de fes ennemis, qui triomphent & 
régnent avec lui dans le Ciel, ce que fit autrefois 
Ja Synagogue qui ordonna des jours exprès pour 
rendre célébresula^poftérité les fignalées viéloires 
que remportèrent Judith, Efther , Judas Maccha
bée, Sc d*autres perfonnes iliuftres affiibées du 
divin fecours ? Elle le fait avec une joie d’autant 
plus grande , quelle fçait que ces Fêtes, comme 
le dit S .  Auguitin , ne font pas tanz dédiées à 
l’honneur des Saints qu’à la gloire du Saint des 
Saints , comme leur Sauveur 6c leur Dieu : Non 
nos Martyribus Tempia & Sacrzficia conftituimusy 
quoniatn non ipjifie dD eus eorum nobisefiDeus,&c.

ŜŴ Eglife nous ordonne par un Commande
ment exprès de célébrer les Fêtes des Saints , 
c’eft, dit S. Bernard, afin de nous faire conlidérer 
trois choies : les fecours que nous en devons ef- 
pérer, l'exemple qu’ils nous ont laiiTé , 3c notre 
propre confufion. Si durant leur vie ils ont été 
touchés de compaíEoa en voyant la rnifere des 
pécheurs , qui peut douter qu’ils ne les refifentent 
plus vivement devant Dieu, 6c qu’ils n’ayent en
core plus de charité pour eux ? Tria funt qud in 
Fefiivita tibus janííorum vigilan ter co n fdet 'a re d 
b émus , aux ilium fancti , excmplum cjus , confu- 
fionem no f i  ram*

Dans la penfée du Doéïeur Angélique , fanât- 
fier les Fêtes, c’eft féparer ces jours d’avec les 
autres pour les appliquer aux A ¿tes de Religion, 
les emploier au fervicede Dieu & à la reconnoif* 
fan ce de íes bieníaits : Illaenim di ¿untar fanctif- 
cationes in ¡ege^qus divino cultuiapplicantur. Saint 
Cyrille d’Alexandrie aÎTurc que pour ianérifier le 
Dimanche nous devons principalement parer Sc 
orner notre intérieur y afin de. nous préfenter purs



des D imanches et des Fîtes i x j  
& fans tache à Jefus-Chrift.S. Auguftin met en-» 
tre les obligations de ces jours celle de s’abftenir 
de tout péché , comme d’une œuvre qui eft non- 
feulement fervile , mais qui nous aflervit encore 
au démon: ce quiafait avancer à pluiieurs Théo
logiens , que celui qui commet un péché mortel 
le Dimanche , pèche doublement : i ô, Parce qu’il 
viole la tempérance , ii c’eft im homme adonné 
au vin : i° . Parce qu’il la viole dans un jonrfpé- 
cialement affeétéau culte de Dieu : de forte quen 
s’accufant de ce péché il ne doit pas omettre 
cette circonftance aggravante. .

Que devons-nous faire pour fanétifier digne- 0̂j^ UCfai'ra 
ment le Dimanche * ceft-à-dire, en véritables pouc fan&ï- 
Chrétiens ? Ce qui nous eft ordonné dans ce pré- nçr les Ex
cepte : i Nous devons nous abftenir de toute f iaïlc?ies ^ * z- .. _ , . . l:s retes.œuvre remle : i° . Tout notre emploi durant ce
faint jour doit être le culte & le lervice de Dieu.
Il y a deux fortes d’œuvres ferviles, félon les Pè
res, dontnous devons nous abftenir j les unes font 
innocentes , ou indifférentes 5 les autres criminel
les. Les premières font les travaux corporels > & 
les exercices des arts pénibles & laborieux qui 
n’ont pour but que le gain temporel ; les autres 
font les péchés & toutes les aétions qui font ou des 
péchés , ouqui ne fe font prefque jamais fans pé
ché, Les Chrétiens ofFenfent donc Dieu lorfquhls 
s’adonnent au travail des mains le faint jour du 
Dimanche , parce qu’ils profanent lafaintetc d’ua 
jour que Dieu s’eft réfervé : mais ils fe rendent 
plus coupables, lorfquils paifent ce faint jour 
dans le péché $ non qu’il foin permis de pécher les 
autres jours , mais parce que les péchés commis 
en un jour fi faint font bien plus griefs : quefi les 
péchés des Chrétiens font plus énormes devant 
Dieu que ceux des Infidèles, par cette feule raifort 
que ce font des péchés de Chrétiens, qui doute

K iv
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qiré la fainteté des jours auxquels ils les commet* 
tent, n’ÿ ajoute encore un nouveau poids , lorf- 
qu’en ces jours dédies au culte divin ils s’adonnent 
aux oeuvres de Satanée en recherchent les pompes 
& les vanités ; qu’ils felaiifent aller aux excès de 
l'intempérance*, de la débauche & de l'impureté ; 
quils fréquentent les bals, les cercles,les ipecta- 
clés Bc ces compagnies odieufes , ou le démon 
régné avec empire par les blafphëmes les plus 
impies .j & les diiToIutions les plus criantes,

Je découvre d'incomparables merveilles dans 
¿u  jo u r ,çki ladiveriîté qui fe rencontre en la maniéré dont 
Plmsneiiede les Juifs~ célébrôient le jour du Sabbat, & celle
Lg:ùnlls-b  ü̂nî: ês nielles doivent célébrer en l’honneur 
bardes Jafet delà Réfurreétion de Jefus-Chriil le jour du Di

manche, Les Juifs célébrôient leur Sabbat d’une 
façon Îî groifiere & fi fenilieïle , qu’ils s’abfte- 
noient même de bonnes œuvres , croyant qu eh 
les leur étaient interdites, quoique néanmoins* 
durant ce jour même ils priffent leurs plaifirs 8c 
leurs diverdflemens fiiTent quantité d’aétions 
indécentes 5 & ils croient fur ce point fi fuperfth 
lieux fie fi charnels , qu’ils blâmoient le Fils de 
Dieu & le taxoient de violer le Sabbat , parce qu’il 
guériifoit les malades St opéroit des prodiges. Ce 
■neft pas de cette maniéré baiTe de route charnel
le qu’il eft ordonné aux Chrétiens de fanétifîer 
le repos du Seigneur ; car crainte qu’ils ne fifient 
commeies Juifs ( ce que Dieu aen abomination) 
le Sauveur , en etabliflant la Loi de grâce , a 
changé par fa Réfurreétion le; jour du Sabbat y 

Samedi il l’a remis au Dimanche , du feptié- 
jne au liuitiéî ie jour qui repréfente l’éternité , 
afin de nous apprendre que la vie des Chrétiens 
doit être un Sabbat perpétuel , mais néanmoins 
t*cut fpirituel , qui doit commencer dès le 
temps oe cette vie , & continuer dans leternité»f



bes Dimanches et des. Fêtes., i i j \ 
Notre Sabbar, en qualité de Chrétiens, doit éae le 
jour du Seigneur, te jour de la RéfurreéHon, ce 
grand jourque le Seigneur a fait; Hœc aies qiuvn 
jèciïDominas y c'çft“â-dire,ie Dimanche,pour la 
raifon qu’en donnes. Ambroife., afin qu'a fimi- 
tation de Dieu nous nous abifenions de toutes 
œuvres fécuîieres , & que nous nous occupions 
faintement à des aétions dignes de la Religion 
que nous profeflons ) Ut adfimilitudinem Det fe- 
cularia opéra nofiranon reïlgiofa ce/farent.

Quoique la vie du Chrétien doive être une per
pétuelle fanétificarion du nom de Dieu , Sz que 
tout le temps qu'il a a demeurer fur la terre doi- 
ve être pour lui, félon les SS. Peres , un jour de 
Fête continuelle , puifque ce doit être une imi
tation & un commencement de la vie du Ciel : 
Omne remuas eji remplis ai et Fc (H Chrifiianis y 
néanmoins , parce que les néceflkés corporelles 
détournent nos penfëes. de Dieu, Dieu a choifi 
certains jours qu'il veut être particuliérement dé
diés à.ion honneur 5 entre ces jours, le principal 
Si k plus célébré eit celui que nous appelions le 
Dimanche., ce jour eft aiufi nommé par exccU 
lence , pareeque ce fut ce faim jour que Jefus- 
Chrift fut baptifé dans te Jourdain , qu'il chan
gea aux noces de Cana l'eau en vin, quil nour
rit cinq mille perfonnes par la multiplication 
des cinq pains Sc des deux poilTons , qui! entra 
les portes fermées dans l'aiTemblée de .fes-Apô
tres , quil leur envoya FEfprit Confolateur. 
Mais de toutes les merveilles qui ont été opé
rées en ce jour, la plus illufire fans doute , 8e 
la plus éclairante, pour laquelle feule il eftap- 
pellë finguliérement le jour du Seigneur, c’eiF 
la Réfurreéfion du Fils de Dieu ; par laquelle il 
a fait mourir *a mort, & a donné le commun- 
semeur à U/viei& c eâ ce qui 5 ¿¿ms dgute

Pf. 117* *4»’
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% i 6  Sur ia  Sanctification  
‘ Toit dire à faint Auguftin, que tousles jours qui 

ont été depuis le commencement du monde ju£* 
qu’à cette heure font fans doute les jours du Sei
gneur j c’eft-à-dire , les ouvrages du Créateur de 
l'Univers ? & toutefois il n’y en a aucun , dont 

Z>+-:Aug* ilÎbic dit : C’eft ici lejourque le Seigneur a fait 
Ser. $ ?• de Omnis dies a Dominofa ci us efi , non tamem de ali- 
diver/Ls* qU0 pr&cipue fcripttun efi ; H&c dies quant fecit Do~
\ minus. Cet éloge n’eft donné par l’Eglife qu’au

jour de la Réfurreétion du Fils de Dieu qui arriva 
le lendemain du Sabbat des Juifs, c‘eft-à-dire , le 
Dimanche des Chrétiens.

l e  m ê m e  pré. Souvenez-vous de fanélifier le jour du Sabbat*
cepceqtii ôblr*
'eoïci c i ^ s Q uch]ues Peres & plufieurs Interprètes ont re-
Van&îfierle marqué que la fanétifîcatioii du Sabbat eft de 

¿%bBax y obli- tous les préceptes de la Loi celui que Dieu a le 
£̂1̂ " plus particuliérement recommandé , & le feul 

ti&r le Di- aü<luel ^ ait ajouté ces paroles : Memento : Sou- 
¿manche* venez-vous ; & de quoi ? dé fanétiiïer le jour du 

lo* ^ Sabbat; Ut diem Sabbatifanàtifices. Memento 3 
hj Souvenez-vous, i °* Cette parole eft mile à la 

tête de ce Commandement j pour nous avertir 
que le culte qui nous eft commandé en ce jour * 
lait partie du culte extérieur de Religion que nous 
devons à Dieu. De quoi il êtmit néceilaire que 
nous fuflions avertis : parce qu encore que la Loi 
naturelle nous apprenne qu’il faut deftiner un 
certain temps à honorer Dieu d’un culte extérieur 
de Religion, elle ne nous prefcrir pas néanmoins 
le temps auquel nous le deyons faire. r°. Nous 
iommes avertis par cette parole de nous tenir en 
garde contre tout ce qui pourroit nous faire ou
blier lobfervation de ce Commandement $ mau
vais exemple , diilîpation promenades", partie 
de plaifîr 5 &c,

Quel a été S. Jerome ne craint point de dire que les jours 
lc deffein 4« ¿ç Fécç a’çftt ïiÇü de plus graud «juç les autrçfi
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mais qu’il a été néçeffaire de difHhgueric d'or-p£giîfe ¿ai25 
donner ces jours d'aflemblées dans les Eglifcs,la détermina- 
afin de r̂enouveller & d'enflamer davantage la ^ 11 cerv 
charité des Fidèles envers Dieu,, en la prélencedê certâ nes-- 
duquel ils s-aiïemblent ; la railbn qui a porté heures au fer- ; 
l’Eglife à déterminer certains jours fie certaines vice de Dieu- 
heures au Service divin a donc été que la ferveur ir* '
de certaines heures plus faintement employées , fe ^
répandît fur les autres , & confacrâten quelque 
forte tout le relie de la journée : les Fêtes particu
lières ont été auflî in ili tuées , afin que la flam
me de la charités l'application du cœur ne poû  
vont pas être toujours également vives, il y eût 
au moins d'heureux momens , 6c des jours parti- , ;
culiers pour l'animer, l'exciter & la renouvel
lera o'eft commefi rEglife difoit à fes enfans 1 
Si vous avez été allez malheureux pour oublier 
vos devoirs dans le cours de la femaine, fouve- 
nez-vousde rentrer en vous-mêmes dans ces jours 
privilégiés , afin de les accomplir. Vous ne pou
vez fairétifier dignement les jours de folemnité , 
que vous ne vous fan&ifiez vous-mêmes,
- C'eft une illuiîon de s'imaginer que par les Be quclîd 
œuvres ferviles que la Loi interdit les jours de 
Dimanche & de Fête il ne faille entendre que lê p>.tes ^ [ 
ouvrages d'Agriculture , deManufaélures, de Fa- Dimanche 
brique , &c. qui forment les diveries occupations 
des hommes durant les jours de la femaine , la 
défenfe va plus loin , elle comprend tous les em
plois profanes & féculiers qui nous empêchent de 
vaquer uniquement au culte de Dieu ; elle com
prend, félon faint Auguftin& faintThomas , tou
tes les différentes occupations qui partagent la vie 
civile des hommes, & qui leur fervent a exercice, 
chacun félon leur étatêc leur profeilion ,à moins 
que quelque raifon de néceiTité , de charité ou de 
piété ne permît de s y appliquer en ces jours r

K vj
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cette Loi s’étend même aux parties que l'on fais 
apres avoir entendu la MeiTe 5 de palier le refte dit 
jour à la chafle, au jeu* Sec* Dès que, le jour du 
Dimanche arrive , chaque Fidèle doit s’attribuer 
ces paroles que faiat Jean entendit autrefois dan* 
fes révélations : Voici le Dimanche , celions no* 
travaux 3 difeominuons nos occupations ordinai
res , 6c commençons par cette interruption & par 

. ce repos la fanétification de ce jour; Amoâo dicit
Apoc. 14* $piri£US  ̂ut requiefeant a laboribus fu is.
Comme le L’intention du Seigneur * en impofant aux Juifs 

Sabbat étoit: la ianétiiication du Sabbat étoit de leur donner un 
un figue d’ab ligne Se un gage de l’alliance & de f  union quil 
ie^^uil011̂  vou °̂it avoir avec eux ; Videte utSabbatummeum 
faine itâüzù-Auffiodiatis ,quia Jrgnum eft inter me & vos. Si cela 
che en cil un eft, comme l'on n'en peut douter, les Peres oon- 
pour les eluent que le Dimanche étantdans la Loi nouvelle

ce que le Sabbat étoit dans rancienne * il eft en
core la marque d’une plus étroite alliance , 5c qu'il 
doit être pour nous la fource de mille grâces & de 
mille bénediétions ; Innumeris benedidionibus 
ai cm Domznicam fandifienvit.
; S. JuÎlin remarque plufîeurs ehofes fur fa con- 

^ieTdiasd^'^u^c •que.tehoientles premiers Chrétiens les jours 
îours de üU Dimanche Se. de Fête. i°. Que les Fidéleŝ tant 

& des Villes que de la campagne s'aiiembloient le 
Dimanche ; qu an lifoit les Ecritsdes Apôtres 5c 
des Prophètes , Sc que cette leéture étoit fuivie 
-d'une exhortation qu'on entendoit: aVecbeaucoup 
dereipeéL x°. Que dans ces alTembléexonfaiibit 
des prières & des actions de grâces avec route la 
ferveur dont oii était' capable, 5c qu’on diftrîbuoit 
enfuitç aux afliftans les dons confacrés. 30,. Que 
c’étoit aux jours du Dimanche quon s'afTembloir, 
parce que ç’aété en ce jour que Jefus-Chrift eft 
xefTufcité d'entre les morts , preuve convainquan
te de la deftinatioA du Dira ûiçhe aux exerciez 4$

Chrétiens.

iExod* $1*
X'ïreg. Mitg 
Conduitede s
premiers fi-

3°
nianche

Fête.
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la Religion, donc ce Pere qui vivoit au fécondité- 
cle rend un ii beau témoignage : D iefolis urba-
norum ac rufiicorum cœms fiant ubi Apoftolorum, 
Prophetarumque Lit ter s. ... conventus autem hoc 
die Salis facïmus, quoniam Jefus Ckrifius Salva- 
tor nofier eodem die rejurrexit à mortuis.

Les Juifs, diioit autrefois unfçavant Pere de 
i’Eglife, avoient des Fêtes : mais dans feiprit grofê 
fier de charnel qui regnoit parmi eux , ils les fo- 
lemnifoient pour la pompe-extérieure , & feule
ment félon la lettre : Fefios aïesJud&us agitai> ve- 
rum fecundum litteram . Le Gentil avoir auili fes fo- 
lemnités : mais fes folcmnités ne fe célébroient que 
pour canfacrer le vice 6c réjouir le démon i Fefios 
aies item GentiÎis , verùm ut ddmonibusilaceat. 
Mais chez les Chrétiens ou tout doit être ipirituel 
jufqu’au moindre mouvement des yeux : Ipfe oc~ 
culorum mmisilz maniéré de célébrer leurs Fêtes & 
de récréer leur efprir doit auffi être fpirituelk \ Sic 
etiam fpiritualis efi Fefiorum celebrandorum s aîii~ 
morumque obleBandorum ratio. Le Chrétien doit 
donc célébrer fes Fêtes en Chrétien : la lettre y 
doit fervir de baie à Fefprir& à la piété du cœur| 
& la gloire de Dieu avec la fanéfincation de nos 
âmes doit en être l'objet & le fruit.

Ce neft point pour condamner lesexercices qui 
partagent les foins des hommes , que Dieu défend 
les œuvres ferviles dans les jours qui lui fomcon- 
facrés : cen cft point auiTi qu'il approuve loifiveiéj 
qui d’elic-même eft un vice 5 mais afin qu’une oc
cupation qui eft bonne en elle-même, cede pour 
un temps à une autre plus excellente, pour laquelle 
principalement Tiiomme a été créé, qui eft de con
coure Dieu, de l’aimer, de le fervir de de l’adorer*

- Z>. Jtifiin  * 
Spiji. ad 
JLen. & Set»

Les Juifs , 1c# 
Payens fie le# 
Chrétiens a- 
voient cha
cun leurs Fê
tes : différen
ce qu’il.y a-
von entr eux 
pour les cèle- 
bref.
G rc g . N  a  %* 
O rat, 6 .

Ibid»
Ibid.
Ibid*

!
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L’Egliie «
d é fe nd nnr Ics  ̂
truvres ferf 
viles les jours 
de Dimanche* 
ôte. n̂ aucori- 
fe point Toi* 
ÛYeté,
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D i ver s  F a s s.4 c e s  d î  z\E c  r t t v  re 
fu r l'ob fierva tion  d e i  D im an ch es & d es Fêtes*

j i  jrE m ento. ut diem  (P Ou venez-vous de fan- 
J\ jL S abba ti fa n ê t h  ; O^âifier le jour, du Sab- 

Exod* lo. i bat.
Requies S  abba ti fm r r K Le jour du Sabbat eft

ctifieata e f t  D om m *  un jour dont le repos eft 
Ibid. w confacré au. Seigneur,

Videtc ut Sabbatum Ayez grand foin d ob̂  
meum çuftodiatis^quia ferver mon Sabbat * par- 

fignum eft in t e r  me & ce que c eft la: marque 
vos in générât ionibus que fai établie encre, moi 
veftris.liyxà 31, & vous * & qui dpit puf*

Qui poilicerit illud > Celui qui l’aura violé 
morte marietur ; Qui fera puni de mort : Si 
fece r itili co. opusy peri- quelqu’un travaille en ce 
bit anima Ulius deme-r jour-ià , il périra du mi- 
dio papali fu i. Ibid, / ,.v lieu du peuple.

Obferva diem Sak^ Obfervez le jour du 
bâti utfanâifiçes eum > Sabbat 3 St ayez foin de 
f i  cut precip it tibi Do- , le fanétifier feloa que le 
minus Deus tuus peut. Seigneur votre Dieu vous 
5 . l’a ordonné.

RenedixitDeus diei Pieu bénit le feptiéme 
fiept imo j & fanßifica- ' jour & le fanétifia. 
v it ilium. G en.

Iniqui fiunt cœtus . L’iniquité regne dans 
vefiri; faffîa junt mïhi vos affçmblées 3 vos fe- 
molefta elaboravi fitftf tesine font devenues à

Dies feptimus cele- Xe fepdeme jour vous

fer apres vous à vos en 
fans.

tiens. Iiaïe. 1. charge : je fuis las de les 
fouffnr.
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herrimus j, & fanBus fera três-célébre & faine
trit vobis y omne opus vous ne ferez point en ce ' 
fervilenon facietis in jour-la d’œuvres fer viles. 
€0. N ilffi. i& .

Cufiodite Sabbata Gardez mes jours de 
mea ¿ & dabo vobis Sabbat, &ye vous donne- 
pluviastemporibusfuïs rai des pluies propres à 
& terra gignet germen chaque fai fon ; la terre 
fuum. Levit. produira les grains , Sc

les arbres donneront des 
fruits.

Sabbatta ejus in op~ Ses jours de Sabbatfu- 
p ro h riu m & dits Fe~ rent en opprobres 5 & fes 
f ii ejus in luBum con- jours de fêtes fe chan- 
verfi futit. Malaeh. 1. gerent en pleurs.

Beatas vireuftodiens Heureux l’homme qui 
Sabbatum ne polluât il* obferve le Sabbat , qui 
lad y euftodiens manas l coníerve íes mains pures,, 
fuas ne faciat omne & qui s’abftient de faire 
malum. Ifaie. y 6. 2*. aucun mal.

S t n t i m w n s  d e ;  S a i n t s  P î r e s  
fur le même fujet*

Second Sic de.
D Ominica dies Re* T  E faint jour du Dl~ 

gïna & princeps manche eft le pre- 
omnium dierumS, Ign. mîer & le plus conudé- 
M art. Ev. ad Mu* rabie de tous les jours. 
,'gnef.

Quatrième Siede,

QuodSabbatwn non II eft évident par la 
e tii fed fpiritualis ac- chofe meme que le jour 

-tionis materia f î t , de-■ du Sabbat ne doit point 
luendum efi ex ipfs re* , être un fujet ni un prêtes-

V«
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bus. S. Chrifoft. Serrm te d’oifivete : mais ua
j ,  deLa^aro* motif pour vaquera des.

œuvres fpiri ruelles,
Martyrum Fefia nort On doit confidérer les 

ex dierum circuitu fo~ Fêtes des martyrs non- 
lum 3fed etiarn ex eo- feulement parles jours 
rùmanimo qui ea celc- quileuiTontdédiés*Stqiii 
brant ¿¡filmantur, Id* r̂eviennent tous les ans ; 
Ibid. mais par la dévotion de

* ceux qui les célèbrent. 
Fefia non multitudo Ce n’eft pas le concours

concurrcntiumfacere du monde qui rend les 
Jolet ifedvzrtus y non Fêtes folemnelles 3 mais 
fumptuefus veftitus j la dévotion & la pratique 
Jed pietatis ornât us des vertus j ce neft pas 
nonmeafe delicias^fed non plus la foniptuofîté 
cura.animé j  maximum des habits , maisforne- 
enim Feftum efi confci- ment de la piété } ni .les 
entiabona.ldtm.Hom, tables chargées de mets, 
j, de S> Anna, mais le foin de parer fou

aine ; car la bonne con
fidence eft lapins grande Fêtew

Cinquième Siècle,

N ikil follicitius pro~ Nous ne devons avoir
yidendum efi quam ut rien de plus à cœur que 
Jblemnemdiemnon tam de célébrer des jours de 
ciborum abundantiâ 3 Fêtes non par des feftxns , 
quam fpiriras exlta- mais par une joie fpiri- 
tiçne celebremus* D. ruelle, & une faillie al~ 
Hier, in Epij. 6. légrefie,

Vt"in his diebus ab Afin qu’oubliant toute 
omni negotic fequefira- affaire ces j ours de Fê tess 
U , jo li divzno cultiii nous n ayons d'autres 
y a e tm u s D. Aug* foins que de peniex au 
Serm, i$o. de temp, fervlce de Dieu & au

culte qui lui eil dur



t> is D im a n c h e s  e t  c e s  jFê t e s , 15 f  , 
Solemnitates M arty- Les folemnités quoii 
rumexkortatiomsfunt célébré en liiouneur deS 
martyriarum 3 «r imi- Martyrs font autant 
tari non pigeât quod d'’exhortations à fouffrir 
celebrare deleftttt. Id, le martyre,afin qu’on ne 
Serm, 47. de Sanctis. craigne point d’imiter c’e

; quan célébré avec tant 
M ale célébrât Sab-■ de joie, 

latum qui a bonis ope- Ç’eft mal obier ver le
ribus vacat*yOtium au- : jour du Seigneur que de- 
ternabiniquitate débet ne faire aucunes* bonnes* 
ejfe perpétuant. Idem, œuvres : mais fur-tou: il 
Lib. de verâ innoc*. faut s’abftenir toujours 
c. 114, de tome iniquité,

Vtram Sabbatam Le Chrétien obfervo 
Chriftianus obfervat,„ véritablement le jour du 
abfthiens fe ab opéré Seigneur en s abftenant 
ferviliyidefidpeccatOn ; du péché,quieft véritable  ̂
Idem, Ibid, c, 32,1. ment une œuvrefervile,

Septième Siècle.
Diei dorniniciïiania On doit obferver II rĉ  

debetejfe obfcrvantia, ligieufement le jour du 
Ut prêter orationes & Dimanchê qu on ne s’ap- 
Mijfarum folemnia * ptique à d’autres chofes , 
nihil aliud fiat, 6, qu’à la priereSc au Sacrt*
Conc, (ELcum, nce de la Meife.

Huitième Siècle.

Confecraturft ejl Deo Le jour du Sabbat âü̂  
Sabbatam , ut qui non quel a fuccedé le Diman-* 
omnemvitamDeocon* che fut confacréà Dieu, 
jecrabanti faltem exi- afin que ceux, dont tout£ 
guamillius partemDo- la vie n’étoit pas em- 
mino velutgratifnmuli ployée au culte divin,y en 
/^r^zVm^rJoan.Dam employaifent du moins
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Lib. 4. de fde c. n ,  une partie comme Je*

ferviteurs par reconnoifc 
* fance des biens qu’ils ayoient reçus*'

Onzième Siècle.
ïlle  Sahbatum Domi- " Celui-là célébré véri ta- 

ni veraciter célébrât, blement le jour du Sei- 
qui fie ab hisquA mun- gneur qui s’abftient telle- 
di fan t opefibiisvacat, ment des affaires du mon- 
ut a fpiritiialibus ta - de 8c du travail corporel, 
men aétibus nonquief* quille donne tout entier 
cat. P . Dam, Lié. 4. aux oeuvres fpirituelles&; 
Bp* 1 6 aux aélionsde piété*

Noms des Auteurs & des Prédicateurs qui ont 
écrit & prêché fur l'oifervation des Dimanches 
& des Fêtes.

L’Auteur des Sermons fur tous les fujets de fa 
Morale Chrétienne , dans le premier Tome des 
fujets particuliers , a un Difcoursfur robfervation 
des Dimanches & des Fêtes.

II y en a un aufïi dans les Difcours moraux. 
Le Pere Terrafïbn , Prêtre de l'Oratoire* a com- 

pofé un Difcours fur la fanélifîcarion des Fêtes , 
Tome IV. de fes Sermons pour le Lundi de Pâques, 

M. l’Abbé Boileau * le Lundi de la cinquième 
Semaine du Carême s’étend beaucoup furie fean- 
dale que caufe Tinobiervation des Dimanches 8c 
des Fêtes.

L’on trouvera auflî dans le quatrième Tome 
des Sermons choifis un Difcours fur ce fujet pour 
le premier Mardi de Carême , où l’Auteur fait 
voir 10. que les Dimanches & les Fêtes font des 
jours fpécialement confacrés au fervicc de Dieu. 
i°. Que les Dimanches & les Fêtes font des jours 
deilhftés au repos de l'homme.
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L’Auteur des Difcours Chrétiens fur tous les 

dimanches de l'année a un Sermon fur la ma
niéré dont l'homme Chrétien doit fandifîer les 
Dimanches & les Fêtes.

Le P. MaiTon de l'Oratoire , fait voir dans fon 
Difcours pour le Mardi de la Paillon 5 que le pré
cepte qui oblige de célébrer les Fêtes , 5c fur-tout 
le Dimanche , eft jttfte, facile de avantageux à 
accomplir.

Le P, Thomaffin dans fon Traité fur les Fêtes 
Livre fécond 3 parle beaucoup de la fandincarion 
du Dimanche.

Tous ceux qui ont écrit des dix Commande- 
mens , en parlant du troiiiéme, fourniiTenc des 
matériaux,fur ce fujer.

Pzj&  IT Oü J  S T  B U  PREMIER D Ï S  COURS 
fu r la Sanctification des Dimanches & des Fêtes*

I î Es-pharifiens fe fc.andali.fant de ce que Jefus- Dlvifioa 
^Chrift opéroit des prodiges le jour du Sab- générale, 

bat, 8c Tobfervant pour le iurprendre de l’accu- 
fer comme un tranfgrefieur de la Loi, car c eft à 
ce point qu ils pouffaient la fupcrftition , s’ima
ginant fauilement que les bonnes œuvres mêmes 
leur étoient défendues ce jour-là. $ le Sauveur, 
pour re pouffer leurs invedives de les détromper 
de leur erreur * leur dit ; Qu il aime mieux la 
miÎericorde que le facriftce > que le Sabbat ed 
fait pour Thomme, & non pas fhomme pour le 
Sabbat 5̂ que* fi nul dleutf eux 11e croit pas vio
ler ce faint jour en retirant d’un puits , ou d’un 
précipice fon boeuf de fon âne ou fa, brebis, com
bien moins à plus: force raifon , ceffc violer ce



s* Èphrem. 
Sermon, de 
FljUs.
S. Greg.ÏÏài* 
Orai. s.con* 
Julian*

D * Àüg. 
Trait. 3. in 
Joan*

Idem* ibid*

Soüdiviiïons
delapremiûre
Parcie*
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grand jour, que de faire du bien aux hommes j 
qui font fans comparaifon plus précieux devanf 
lui que ces forces d’animaux. Célébrez donc les 
Fêtes du Seigneur, puis-je vous dire avec faine 
Ephrem : Fefiivztates Domini célébrât e. Que la 
fanélification de ces Fêtes ne fe faiTe point par- 
ini vous à la maniéré des Payens * mais dans fef- 
prit du Chriftianifme : Célébrantes cas non inflar 
Gtiuiiium fed Chriflianorum. Loin de vous en te
nir à un culte tout fervile, comme le faifoient les 
Juifs , qui au rapport de faint Auguftin 3 pat 
foient ces faints jours en débauches & en impu  ̂
retéâ: Judàz énim ftrv iiïter obfervant dieni Sabbuti^ 
ad luxuriant, ad ebrietatem* Que votre cuire foid 
tout fpirituel, car c’eft aiafi qu’un Chrétien doit 
fan&ifîer le jour du Seigneur, qui répond au Sab
bat des Juif§ : Spiritualiter obfervat S ab b aluni 
Ckrifiianus. Et c’éft ce qu’attend de vous l'Eglife 
cette mere fi tendre : auîfi eft-ce pour Vous faire" 
entrer dans fon efprit, que j’ai cru convenable 
de vous montrer, i° . Quelle eft fon intention 
dans le commandement quelle vous impofe de 
fanétifier les Dimanches & les Fêies. i° . Quelle 
injure vous lui faites lorfque vous les profanez. 
La Canétificatidn des Dimanches6c des Fêtes, eft 
l’un des plus grands hommages que nous puiflions 
rendre à la Religion ; mais à la honte de la Reli
gion rien de plus niai obfervé.

Le faint jour du Dimanche tic mérite pas 
moins de piété & de refpeéi de la part des Chré
tiens y que le Sabbat n éxigoit des Juifs de culte 
& de vénération ; au contraire il en demande 
davantage : c’eft le plus faint des jours , c’eft le 
premier hommage que nous devons au Seigneur 
& la grande preuve de notre Religion & de 
notre piété j encore quelle preuve ? prenez 
garde ici & donnez toute votre attention. i<*.
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C’eft une preuve indifpenfable que Dieu exige 
i c  votre fidélité * c’çft une preuve publique 
qu’il attend de. vous pour l’édification de vos 
freres.

Un des plus grands défordres dont gémilïbit -¿¿¡¿feçjjafc 
David, étoit celui des impies qui avoient 5Ai
dit, non par des paroles , mais dans le fond du 
coeur & par leur conduite : Faifons celTer toutes - * 
les Fêtes du Seigneur, Ôç quon n’en célébré plus pj: $*
fur jia terre : Dixtrunt in corde fuo : Quie/here 
faciamus omnes dits Fefios\Dei à terra. N’avons- 
nous pas aujourd’hui les mêmes raifons de gé
mir, à la vue de l’inobfervance du faint jour du 
Dimanche & de nos plus grandes Fêtes ? Vou§ 
en conviendrez dès que vous examinerez de près : 
i°. Ce qufon doit faire en ces faints jours , 8c ce 
qu’on ne fait pas : zo* Çc qu’on n y doit pas faire 
¿c ce qu’on y fait.

Il eit vrai que Ja vie du Chrétien devroit être p^Ieu; far
ine perpétuelle fanétifîcarion du Nom de Dieu  ̂ ue.
3c que tout le temps qu’il a à demeurer fur : la La fan&ifî- 

: terre, devroit être pour lui, félon SvChryfof-canoî̂ uC}T 
tome , un jour de Fete continuelle , puilque ce ünc preüyc 
.doit être une imitation Se un commencement de du cwîcc que 
¿a vie du Çiel : néanmoins parce que les befoins nous Tommes 
. temporels détournent nos penfées & 11s nous per- 4e
mettent pas d etre toujours occupés de Dieu * le 
Seigneur achoifi de certains jours qu’il veut être 
particuliérement dédiés à fon honneur ; tous les 
jours font de fon domaine , mais il y\a uu jour 
de diftüiétxon 8c de préférence epu il a béni, c'eit 
le Dimanche. Or c‘eft-là ce jour qu’il demande 
pour recevoir des hommes le culte qu’ils lui doi- 

; vent : c’efolà ce jour qu’on peut regarder comme 
-celui de rétablifiement cle la Religion  ̂ qui les 
oblige des’acquiter de ce devoir envers ton Inli- 
jûe Majëfté : un jour quil fo choiiit parmi ceufc
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de lafêmainej, afin qu'on l'honore v qu'on le 
ferve , qu’on lui demande l'avènement de fan 
Royaume, la fanétifîcation de fen nom ̂  l’accom- 
pliflemem de Îkfamtc volonté* Tiré de t  Auteur 

Ç e  feroit une ês & i f c ours Chrétiens & de AL l'Abbé Boileau. 
noire iiigi# ïtfeïl 4e plus odieux parmi les hommes que 
titude d<rfe l’ingratitude, Dieu ladétefta toujours; aufli vou-
fa^ifica ** ûtr  ̂4e tout tcmPs ^ue ês prodiges qu’il opéroit 
%\on ce en faveur de Ton peuple,^ que les bienfaits dont 
¿yint jour, d le combloit, l’engageâtà dès marques publi

ques & éclatantes de reconnoiflance ; fi pour Je 
venger dp la fervitude des Egiptiens > il fait 
mourir tous les premiers nés, il veut que pour 
l̂igne de fa gratitude , il lui offre les prémices de 
fes fruits & lui facrifie dans fon Temple tous les 
premiers-nés de fes troupeaux ; s’il le fouftrait 
au joug tyrannique de Pharaon , il lui ordonné 
de faire annuellement une Fête folemnelle en 
mémoire de ce bienfait ; s’il le nourrit d'une 
mamie miraculeufe , il veut qu’on en recueille 
dans un vafe pour la dépofer dans le Sanéfriaire , 
,commje un mémorial de fa magnificence. Ce 
principe pofé, que Dieu n’a rien tant en horreur 

* que l'ingratitude , & qu’il ne peut fouifrir qu on 
perde la mémoire de fes bienfaits , le faint jour 
du Dimanche, étant celui où il a déployé avec 
plus de magnificence les thréfors de fa mifén- 
corde, pourroit-on s'étonner s’il veut qu'on s’en 
fouvienne , .& qu’on le folcmnife avec tant de 

Jéxod* 8. io. p°mpe • Aîemento ut diem Sabbati fanStfices„ 
Souvenez-vous de célébrer le Sabbat. Travaillé 
fur le P . Alajfon,

Comme c’c- Nous reçonnoiflons JeJuifquandil fanétifieJc 
toitàlafaaç- Sabbat ; nous reçonnoiflons le Chrétien quand il 
çifjcation ̂ du; Q f̂erve fidèlement le Dimanche. Dieu deman- 
ĉonn f̂foic 4oit au Juif robfervation du Sabbat  ̂ comme 

un figue de fon alliance avec lui ; & Dieu yqu$
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a demande comme une marque d’une alliance le Juifs, ç'eil

encore plus grande dont il a daigné vous hono- * i-dbfcrya- c* ° a • ' r. .® non du Pi-«*er : Signumeft inter me & vos in gencratiombus manche
veftris. Vous êtes Chrétiens, dites-vous $ mais qu’on recon- 
quelle preuve prétendez - vous m’en donner > noîc le Chré- 
Vous avez été baptifés: mais voudriez-vous vous t*c*V. j  ,, 
en tenir a une preuve u genérak? Vous lifez ŷ # 
J’Ecriturc faînte : c’eft une marque que vous 
étudiez votre Religion ; mais ce n'en eft pas une 
que vous l'exerciez. Vous allez à la prédication; 
c’eft peut-être que vous êtes curieux ; mais en 
êtes-Yous plus dévots ?Ces lignes extérieurs me« 
difiçnt, mais ils ne me convainquent pas ; je 
veux y en ajouter un moins équivoque , la fane- 
tification du Dimanche ; commencez par-là à 
me donner une preuve de votre Religion ; c’eftr 
là le ligne de votre alliance : robfervation fîdelle 
du jour du Seigneur , eft un ligne qui fait con
naître que vous êtes Chrétiens : y o u s  pouvez 
aller à l’Eglife fans dévotion ; au Sçrmon par 
curiofîté : aux Hôpitaux par bienféance ; vous 
pouvez même obferver extérieurement le Di
manche: mais le fan&ifier en effet, ccft un ligne 
de Yotre alliance, JVf, Boileau„

Le Dimanche étant dans la Loi nouvelle plus Le.Dimanche 
excellent & plus pompueux que le Sabbat de ¿«chrétiens 
l ’ancienne Loi , il eft évident qu’il eft la marque 
d’une plus étroite alliance * & par conféquent bac 4çs Juifs, 
que nous fommes obligés d?en foutenir toute la il s'enfuit  ̂
gloire j par la pratique des plus héroïques ver- 
tus. Nous avons , il eft vrai, comme les Juifs, tçr ¿avan̂  
notre Loi, nos Temples 3c nos Sacrifices ; St ce rage en ce? 
font comme autant de marques de l'alliance que kinc jour, 
le Seigneur contrafte avec nous; niais c’eft une 
Loi plus pure que ne l'étoit la Loi des Juifs ; ce 
font des Temples confacrés par une plus intime 
fréfçnçe de Dieu, que.ue lecoit le Temple des
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Juifs 5 ce fpnt, des Sacrifices plus faints & ¿ ’un- 
plus grand mérite que ne l’étoient les Sacrifice  ̂
des Juif? : & toutes ces c h o Ce s ? je yeux dire 
cette Loi, ces Temples, ces Sacrifices icmt ren
fermés daias le Commandement que TEglifp 
nous fait de fanfbifierles Dimanches. Comment 
,cela? C’eft que fi pendant lé cours de la femaine 
Jious avons pris peu de foin ¿’accomplir nps de
voirs de Chrétien ? par la feule obligation que 
nous avons de fanélifier le Dinjanche nous de
vons nous purifier de nos pèches & nous occuper 
Ji remplir fidèlement Ja Loi; npus devons nous 
trouver dans nos Temples pour y , donner à 
Dieu des marques de notre Religion : nous de
vons enfin noiis pré f en ter à lui dans un efprit de. 
facrificateurs èc de victinjes. En un mot y comme 
les jours de Dimanche & de Fête font par excel
le* icc les jours de notre alliance avec Dieu  ̂ils 
‘doivent être auiîi ceux d’un plus fidele attachê  
ment à fa Loi V ¿‘une plus édifiante profeiÊon dp 
piété 6c d’uhplus parfait façrifiçe de nos perfon- 
wnes. L'Auteur des Dz feours moraux, \

Si Ton demande quelle a pu être la çaufe dp 
rinfiitution du Dimanche & des Fêtes * S. Tho
mas répond quune des principales a étc pour 
réparer les foibleiTes .dans lefquelles nous*tom
bons durant le cours de la femaine par les dif- 
fipations qupccafipnne le maniement des affai
res. Quel eft celui d’entre vous qui foit fi fort ? 
qui ne s’affoibJiilé 3c qui ne tombe dans mille 
fautes ? Au milieu des follicitudes &: des embar
ras du négoce  ̂ dans le tumulte des affaires 3 fur- 
tout quand on entend S. Bernard confeffer in- 
.génuerpent , qu’il ne rçyerioit jamais du monde 
qu’il n’en frit plus foihle \ 8c comme difoit un 
ancien, qu’il ne.n fut moins homme. Si donc 

\ypus employez encore le Dimanche à traiter de
vos
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^os affaires temporelles , ehl où puiferez - vous; 
es forces néceifaires pour régler aux tentations 

qui vous environnent ? Car je fçais bien , mes 
Freres , difoit S. Jean Chryfoftôme à fon peuple * 
& vous n en difeonviendrez pas * que votre ame 
a reçu plus d’une bleflute dans le cours de vo$_ 
travaux , que mille accidents fâcheux font venus 
fondre fut vous : ici la ruine de votre fortune, là 
la* perfécution d’un ennemi redoutable, parce 
qu’il eft puiffant ; aujourd’hui la maladie danger 
çeufe d une époufe qui vous eft chere : demain 14 
mort imprévue d’uit enfant le foutien de votre 
famille & Vefpérance de votre yieiüefie. Le renie- 
de à tant de malheurs , continue S, Chryfoftômc, 
e’eft de profiter faintement des jours de Solem- 
nités , de les envifager comme des ports sûrs ou 
mous pouvons nous mettre à couvept de tant de

ports falutaircs s’offrent fotivejrit à nous* Pris paulL Nolo 
d3un Auteur ancien , imprime & anonyme. vos ignora-

Ce jour faint entre les jours faims b  fi précieux ~
4 r r ’ r r  • 1 /r j * 1 Varns cttorrsalLghle , ce jour au-aelius de toutes les aimes; ç^c\̂
Fêtes : jour inviolable parmi les Çhredçns depuis, pour /
la naifîance du ChriiHanifnie : jour qu’une eélé- anéantir 
bration fi fréquente & un retour pcrpéuicl n'a f obl^va* , 
jamais rendu moins iolemneL de moins [acre : jour manchC/ 
uniquement cher à nos Pures : qn l’a voulu plus 
d’une fois interdire aux Difdpies de Jefus-Chrift,
& ils fe font toujours fouftraits à ces défenfes, De£ 
perfécutions violentes fe font élevées contre ce v, 
faint jour -,8c alors les Chrétiens crïoient de. tou- '•-*; 
tes leurs forces au perféçuteurs’: La célébration 
du Dimanche ne peut pas être interrompue par
mi nous ; Dominicuminiermitti nonpotefi. Ils le 
célébroient dans les antres 8c dans les cavernes, Çœfarl 
Quand il ne leur ¿toit pas libre de les folemm- 

Tome IL  ( Morale U  Vol* ) L

JEufrh, de
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fer ouvertement, ils s’anembloient de loin en ee , -• 
Paint jour avec de grandes fatigues ôc au péril de #  J  
leur vie , parce qu’ift ne feferoient pas cm Chré- ^  
tiens, s’ils ne s’étoient pas vus devant le Seigneur " 
au milieu de leurs fre-rçs le jour du Dîimauche :
Quafi Chrifiianus f i t  fine Dominico. Une ii belle 
tradition de piété n’a fouiFert ni interruption ni 
diminution dans l’Eglife. Les Peres & les Con
ciles à J*envi ont relevé ce Paint jour ; ôc en cuit 
recommandé la lanétification au peuple fidele.
M. Molinzer.

Ildtoit réfervé à ces jours malheureux , ou 
tout ce qui tient de la piété fcft à dégoût ; où ce 
quil y a déplus Paint dans la Religion , eft tom
bé dans le mépris 3 Ôc eft prefque devenu un fujet 
de honte , ou ce qu’il y à de plus inviolable dans 
Je Chriftianifme, eft ou vertement violé, fa us que 
rien réclamecontre le fcaudale de ces inobferva-? 
tions : il nousétoit, dis-je réfervé de méprifer 
jufqu’à la fandification du Dimanche, & par-là 
d'achever de nous dépouiller des mœurs chrétien
nes* Car enfin, comme le difoient nos Peres, 
çft-on Chrétien fans folcmnifer le Dimanche ? 
Quafi Chrifiianus, &c. Et ce qu’on* fait aujour
d’hui de Paint le Dimanche, peutdl être regardé 
comme que fainte célébration de ce jour du Sei-r* 
gneur > Le même.

Toutes les paillons humaines ne confpirent  ̂
elles pas aujourd’hui contre la fandification du 
Dimanche 3c des Fêtes} Que voit-on ? Des fem-; 
mes négligemment parées , venir à la hâte au 
dernier Sacrifice , comme pour s'y délaffer 'des 
fatigues de la maliefïe : des hommes, fans reli
gion chercher à divertir leur crimiiielîe curiofite 
& mendier de toutes parts des regards complai- 
fans : la parefle , l’amour des plaifirs, la cupi?,
$ $  f tout jui^u’à la vanité fiç à fef i»oJlçf$ fr.



bes Dimanches tr m $ Fêtes, 
plus révoltante, vient s'ériger un trône dans nos 
Temples : un je ne fçais quel efprit de vertige , 
qui fait trophée d irréligion & du plus honteux: 
libertinage , fait de ce jour, à la honte du Chrift 
tianifmej le jour le plus profane , un jour fera-' 
blable à ceux que la Gentüité avoir confaetés k- 
fes Dieux 5 ou plutôt aux vices repré tentés par 
ces Dieux, Vous croirez facilement qu on ne dit . 
de telles chofes qu à regret, mais il faut les dire.
Le même beaucoup changé\

Admirez funion de ces deux chofes, Il n’eft L’obfem*
point de fainteté qui ne vienne de Dieu $ il en eft ^on pi-*-
fauteur & le confommateur : mais afin qu'elle âTuVfimi>lc
paiîe jufquà vous , la fanétification du Diman- *■ témoignage i
che en eltla condition , & , pour ainliparler, l e  de la feinte-
canal. Cette faimeté vient de Dieu comme de f? ^  c  - * • r  * h bgion s cite,ion prern 1er principe : mats louvenez-vousqu elle Cl} eû aiitu
doit lui être rapportée comme à fa fin derniere, uac preuve 
Or pour la lui rapporter, il faut s*arrêrer aupublique, 
moyen qu’fi lui propofe 8c à la preuve qu iî de- i ( 
mande pour faire cohnoître par liés marques édi
fiantes que vous fhonorej-,: en voici une : Vous 
garderez mon Sabbat aH^^ue vous fçaehiez ( 6c 
que vos treres fçaehent ) que c'cli moi qui vous 
fan ¿b fie : Vt je  lu us quia ego De us janctijlcuvos. 2 0.
M. Boileau. ,

Faites dans les autres jours, tant de dévotions X.c$ déva 
parrieuiieres qu'il vous plaira : Dieu veut une ?ns —x 1 x livres ne eti'
dévotion publique pour la célébration du Di- penfentponn 
manche *y 8c cela fe démontre fi évidemment , de fob!ini
que fi le Seigneur ne vous demandoit qu'un ^on 
culte fecret 6c particulier , il ne vous faudroit ni jol!r 
Prêtre, ni Autel , ni Sacrifice public : mais il pîmanchcua 
veut que vous parodiiez au dehors , tels que culte public, 
vous devez être au dedans 5 c’eft-à-dire, de vrais 
fidèles 8c de vrais adorateurs. Pour cet cftet, il 
Vous donne un ^Prêtre qui vous cil propre , ceft

h ij
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votre Pafteur ; une Eglife qui vous eft propre 
c’eft votre Paroiffe : un Sacrifice qui, quoique 
commun 3c univerfel, vous eft propre, ceft celui 
d? la Méfié oti vous afltftez. Ainit dans les jours 

^  v ordinaires adorez le Seigneur dans Tendron: le 
plus caché de votre maifon , on vous le permet ; 
mais au jour de Dimanche 3c de Fêtes venez dans 
le Temple du Seigneur , lui rendre dans Taffenv 
bjée des juftçs, le culte fuprême que vous lui de- 

FJ* îiff* yez . j n condliQ jujlorum  6* congregatione. On 
vous l’ordonne; que pourroit-on dire de vous  ̂
fi fans aucun fujet légitime , vous vous fépariez 

' de la troupe fidele , fans venir les Dimanches de 
les Fêtes rendre vos devoirs au Seigneur î Le 
même un-peu changé.

Commel« Les premiers Fidèles étoient tellement per- 
»rcïïuers Vi- {^¿¿5 l’obligation de fanétifier publiquement 

à la folemnité du Dimanche , que quoiqu’ils fuf- 
ianaifîer le fent prefque continuellement en prières durant 
dimanche* même le travail de la femaine , ils confacroient 

uniquement à ce faint exercice les Dimanches & 
lçs Fêtes , ils ne chçrchoient pas comme nous 
ces facrifices offerts avec précipitation, pour 
paffer le refte du jour dans des divertiffemens 
tous mondains. Que faifoient-ils donc& à quoi 
employoient-ils çes faints jours ? Si vous voulez 
vous en tenir à ce que les Conftitutions Apoftoli- 
ques nous en apprennent, à ce que faint Juftin 3c 
Tertulien remarquent dans leurs Apologies , à 
ce que les Conciles 5 les Peres 6c les Payens même, 
en rapportent , tous de concert vous appren
dront , qu’ils étoient uniquement appliqués à 
fervir Dieu , dans la penféç qu’ils avoient qu’il 
n j  a jamais de temps ipieux employé  ̂ni de jour 
ou Ton foit plus obligé de donner à Dieu des 
marques publiques de fa piété 3c de fon refpeéh 
$$ tQ\$ daus T Eglife dès la nui?
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du Samedi 3 ou ils entcndoient les premières Vê
pres 6c Matines , & après avoir pris un peu de 
repos , ils afliftoient à la grand’Mdfe , au Caté- 
chifmc , à la Prédication 8c à tout le refte de 
l’Office. Pris des Difcours moraux\

Si pendant les fix jours du travail la grande 
porte du Temple qui étoit du côté de l’Orient 
étoit fermée, comme Dieu Tavoit commandé 
chez le Prophète Ezcchiel 5 elle étoit ouverte aux 
jours du Sabbat, qui étoîent des jours de folem̂  
nité publique 6c d’alliance particulière avec le 
Seigneur 5 Porta atrii intenoris qu£ refpicit ad 
Orientetn9 erit claufa, fex diebus in qui bus opus 
eft 3 die autem Sabbati aperietur* Or queft-ce 
que tout cela nous apprend , dit à ce fujet faim 
Auguftin , iïnon qu’étant obligés tous les jours 
d'offrir nos perfonnes à Dieu , nous devons re
nouveler d’une maniéré plus éclatante, 8c mul
tiplier , ppur ainfi dire, nos iacrifices 3 aux jours 
des Dimanches 6c des Fêtes $ que les anciennes 
victimes de la Loi figurative ayant été rejertées 
pour faire place à d’autres viétimes fpintuelles 
6c faintes , nous devons 3 dit faim Paul offrir 
nos corps comme des hofties vivantes , pures 6c 
agréables au Seigneur ̂  que fi Dieu voulant faire 
alliance avec fon peuple , commanda à Moyf« 
avant qu’il s’approchât de lui , de les fanéfcifier, 
en féparant le mari de l’époufc 6c l’époufe de 
l’homme 3 nous devons à plus forte raifon nous 
éloigner des plaifirs criminels, quelquefois meme 
des plaifirs permis fur-tout clans ces jours que 
nous allons nous mettre en fa préfcncc aux pieds 
de fes Autels pour reconnoître fes bienfaits 1 Ei 
beneficiorumejus folemnitatibus fanctis ô* diebus 
ftatutis facramus memoriam. C’eft toujours faint 
Auguftin qui parle. Les mêmes.

O qu’il eft beau ! qu'il eft édifiant de voir des
L iij
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gens détour état, de toatfexe, de tour âge > de 
coûte condition , ailîdus aux exercices publics de 
la Religion , fe faire un devoir de donner par 
leur affîduité au Service divin , des preuves de 
leur catholicité l des hommes qui fervent Dieu 
de la forte feront bénis : Ecce fie benedicetur homo 
quitimezTJcfninum* ils feront bénis parles grâces 
que leur piété leur attirera : ils le feront même 
par les récoiiipenfes éternelles qu’il plaira à Dieu 
dé leur accorder. Ifaïe en donne la preuve : Si 
vous vous empêchez de marcher le jour du Sab
bat j iî vous le regardez comme un iour defliné à 
me rendre !  hommage qulm’eil du: S i averteris 
aSabhaîo pedem tuum &c. je vous donnerai pour 
vousnourrir Inéritaue de Jacob : Cihabo te h&re- 
ditatt Jacob. N’en doutez pas  ̂carc’eil la bouche 
du Seigneur qui nfa parlé : Os cnim Dommi locu- 
tarfi efi. Et certes, s’il y a dès faveurs à accorder* 
c’efl à ceux dont le Prince reconnoîfc la bonne 
volonté , rattachement , lé zélé à le fervir : le 
Seigneurfouverain par qui les jRois régnent , l’ar
bitre dés Rois , infiniment plus magnifique que 
ccs Princês de la terre » traiteroit-ü moins bien 
fes vrais adorateurs? S il dit.à Salomon que fes 
yeux , que fes oreilles, que fou cœur s’ouvriront 
fur ceux qui viendront Fadorer & le prier dans 
fon Temple : Oculi mei aperti s & aures mè& 
ereii&j &c. Que ne réferve-t-il pas à des Fidèles 
qui affilient avec piété à la célébration de nés 
Mÿfleres ? N’eft-ce pas fur eux que tombera la 
rofee du Ciel ? Dêfiupèr érit BenediSio tua. Ce 
n’eft pas* tout encore , fi vous gardez mes jours 
de Sabbat * pourfuit le Seigneur, & que vous 
marchiez dans la voie de mes Commandemens , 
je vous donnerai les pluies propres à chaque fai- 
fon, j’établiraila paix dans vosterrès : Dabovcbis 
pluyiam umporikus finis, 6v. J’éloignerai enfin
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de vous tout ce qui pourroit vous nuire, Ainiî 
parloir Dieu à fon peuple pour l'engager par des 
raifonSj même d’iiuéréc,à obferver avec une édi
fiante piétéies jouis quil s’étoit choifis. Divers 
Auteurs manu [crics & imprimés.

Si vous ne m’écoutez point , dit le Seigneur * Menaces ccm- 
fi vous dédaignez de fuivre mes Loix/ fi vous tre ceux qui 
ne faites point cc que je vous dis , fi vous rendez ne fan&ifieuc 
inutile le liane de mon alliance; voici la manière 
dont je vous punirai ; Je rerai tomber bientôt 
fur vous la mifere, la pauvreté êc l’indigence ;
Quod f i  non audieris me^vifitnbo vos vélo citer in ¿¿vif. 

*sgeftate, vous femerez, mais vous femerez en ¡s* 
vain j parte que vos ennemis dévoreront ce que 
vous aurez fenié : je ferai que le ciel fera pour 
vous un ciel de fer , Si la terre une terre d'airain , 
tous vos travaux ne vous ferviront de rien. Ce 
qu il y a de remarquable » ceft qu'il n’eft aucun 
fiécle oii ics.ehofes ne foîenc ibuvent arrivées , ::.';rT- 
telles que le Seigneur les avoit dites : on en a vu 
les effets j mais en a-t-on conmi la caüfc ? Si oh y 
falloir de férieufes réflexions , on ne verroit pas 
de nos jours ce que les gens de bien ne peuvent 
voir fans gémir amèrement fur Tindévotion $c 
l ’impiété des Chrétiens, qui ne fauventpas même 
les apparances d’un nom ii faint : car fi la fanâi- 
fication des Dimanches & des Fêtes eft l’un des 
plus beaux hommages que nous rendions à la 
Religion que nous profefionsj on peut dire, aufll 
que rien n eft moins bien rempli, pour ne pas 
dire plus mal obfervé , que la fanctificatioii de 

, ces faints jours. Les mêmes.
Vous devez comprendre que rorfquoii vous Preuves de la 

dit de faoétifier le Dimanche , en vous abftcnànt ĉonde Par- 
des oeuvres ferviles, on ne vous ordonne pas un tie#Cort7mi,nc 
repos d’oifiveté Sc une fimple celfation du tra- poa doic en- 
vaîl 3 c’eft-là la moindre partie de cette fanftifi- tendue qa-’-U

L iv
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cation, vous devez fçavoir auiîi qu’on ne voûté 
ôte point la lihertéMe préparer ce qui eft abfoiu- - 
ment néceílairc à la vie pour la conferver, com
me les Macchabées qui combattirent au jour du 
Seigneur pour défendre leur vie 5c celles de leurs 
freres; comme Elic qui marcha pendant qua
rante jours pour fuir la colore de Jezabei, & qui 
ne fe repofa point au jour du repos 5. comme les 
Difciples, qui dans leur extrême faim froiiTe- 
rent des épis de bled au même jour pour fe 
nourrir. Ce qu’on vous demande, ceft que réu
nifiant dans ces faints jours vos vœux 5c vos 
voix, vous adoriez la Majefté de Dieu votre Pere 
commun, avec une louange plus animée , 5c qui 
eft auifi mieux écoutée de celui qui a promiŝ  
d’être préfent au milieu des Fidelles affemblés 
en fon nom. Le P.* La Boijjïere^Dimanche de la 
PaJJîon.

Il faudrait être abfolument dépoqrvus de tour
tes les lumières de la religion 5¿ de là raifon , 

ment acia-; pour ne pas voir dans ; les termes mêmes de la 
nés les Loi v que les Fêtes & les Dimanches‘font dèfti- 

Fêtes* flcs a une pratiqué bien plus exacte des bonnes, 
oeuvres que tous lés autres jours. Qüe lignifierait 
ianétifier les Dimanches > fanétifier les Fêtes >

A  quoi 
iinguliére-

Seroit-ce les paffer dans la mollefle , dans l’in- 
.aéiion , dans foifiveté ? les employer au jeu, ou 
à d’autres divertifiemens ? les1 rendre enfin plus 
profanes que tous les autres jours de la femaine 

x par l’omimon des œuvres chrétiennes ôt fanéli- 
fiantes , dont oit n’eft pas même diipenfé dans 
tout autre temps ? La fuppofition eft trop ridicule, 
pour tomber dans des efprits fenfés 5 5c Vous con
cevez trop bien que ce n’eft que par des aétions 
faintes qu’on peut fan&ifîer les faints jours. Le 
P. Terrajfon,

duriles ioat Cefl donc finguliérement dans ce jour que
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vous devriez faire de la maifon de Dieu votre les ceuvree 
demeure , 8c combien d’exercices doivent vous y -propres à 
attacher le matin 8c le foir? Que trouvez-vous 
d’abord dans le Temple où la Religion vous pètes, 
mené le matin dans le faint jour ? Le Prêtre qui ' J
vous attend pour vous jetter dans la pifeine do 
la pénitence  ̂& pour vous y laver , fi cela eflr r 
néceflaire: le Pafteur qui vous annonce nosMyf- i *1 
teres 8c vous inftruit fur vos devoirs : le Pontife * 
vient enfuite qui vous enfeigne par Peau qu’il a 
bénie , 8c qu’il répand fur vous, à vous purifier 
avant que d’afllfter aux faines Myftercs qu’il va . . 
traiter avec une pompeufe foie limité. Que vous "
dirai-je des autres pieufes pratiques que le jour 
fanftifié vous offre , non-feulement le matin , 
ma s le foir pour vous retenir dans le Temple y 
des Vêpres que nos Peres plus religieux que nous 
ne négligeoient jamais ,6c fur-tout de rinimidnon 
qui précédé ou qui fuit la divine plainiodie F Ec 
ceft ici qu’il eft néceffaire de vous détromper 
d’une erreur allez commune dans le monde : Ion 
croit avoir fatisfait au précepte de la fanctifica- 
tion du Dimanche , lorfqu’on a feulement aifiilé 
à la MeiTê  fans les lumières de linftru&ion 8c 
fans ie nourrir de la fainte parole. Sur quoi il 
faut vous dire qu’il y a ici deux préceptes : celui 
de Dieu , qui vous ordonne dans le Décalogue 
de fanétifier foiv jour j 8c un autre de l’Eglife qui 
vous marque que la premier« 8c la plus fainta 
pratique qui entre dans la fanétificarion de co 
jour , eft le Sacrifice de la Meife 3 mais qui ne, 
vous difpenfe pasderempllr les autres devoirs de 
ce faint jour. Le P ♦ La BaiJJtere*

, Comparons ici les jours aveclesjours, les de- $ÙVLt 
voirs avec les devoirs : à quelles avions vous oc- fietleDiimu- 
cupez-vous pendant le coufs delà femaine * à che , il ns 
quoi votre état Vous oblige-t-il F Ne penfez pa$ fiùfic pas de

JL V
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;V^ ûeracer- que je nvadrdfé ici a ces hommes oilîfs , à cm 
tames . ceu~ fenime s mondaines , qui ernployenttouS les jours 

I^Kâtiega^ leur vie aux jeux, aux fpedlacies, aux vifites- 
dées çQinine &c. de tels Chrétien s fanftifîeroienr à peu de f rais 
bonnes ks ]cs iaints jours , & il leur iufïiroit pour les diftiu-
Soucie plus §uer ^es autres jouis , d’interrompre ces crimi- 
qu’elles neiles occupations , &c. C eit à vous, Chrétiens 
foiemfaimes inilriiits qui je m’adreiie , & je veux que vous 

üa~ jugiez de vos obligations les Dimanches & les 
Fêtes , parcelles que vous,avouez tous les autres 

" jours. Suffira-t-il de prier quelque moment en 
commençant <k en finiflant la journée ? Mais n’y 
êtes-vous pas également obligés les jours mêmes 
que vous travaillez ? Suffira—t-il d'entendre à la 
hâte une courte Mc île ? Cen’eftpas a la* vérité 
tone;oMlgffion étroite tous les jours de la femai- 
aie , mais c eft une pratique à l’égard dé laquelle 

, ‘votre négligence ieroit condamnable Suffira-t-ilO (Jï  ̂ ,
/dejyous abilenir dé tout travail ¿JViais lè travail

H' ;" - eftplus ianffiiîaat que lolfiveté. Suffira-t-il d’é- 
/éviter en ees faints jours toutes les occafions de 

péché ? Mais çé jCeroit un crime de ne les pas 
éviter avec le même foin tous-les autres joui s. Il 
Faut donc faite quelque chefs de plus pour fane- 
ciller ces faints jours , en vous préparant dès le 
matin par une prière ardente , par une confef- 
lion humble , à purifier vos cœurs en ce jour de 

-tontes les fouilhires de la femaihe. L’élégant 
■faim Chryibftôme exhorte même les Fidèles de 
prévoir les faintes Ecritures qui doivent être lues 

' fe expliquées devant lé peuple 3 & après lés avoir 
;  ̂tntendues, à les relire encore dans leurs maifous ;

&ù recueillir enfin dans leur cœur cette femence , 
;;; cékfte qui feroit jettée dans les grands chemins 9 

‘-iy & expoiée aux oifeatixvoraces , fi de ces aifem- 
blees augufles que l à  Religion a formées , ils 

u ■ dans'lés coffipaguiçs' profaaéÿdù f#&



des Dimanches et des Fetes. i f t  

parle 8c oh agit comme fi Ton ne connofifoit ni ;
le '.SrignciiT ni fon jour. Les Ùf\ 'TerraJfon&- ¿ci  ̂ ; V
Boijjierc. - v • _  \
-Je voudrais , dit Îaint Chryioftome, 8c eefe confèiî cfe" 

un confeil que prefquc tous les P etc s doimcnt SS. Pires, 
à tous les Chrétiens, que pour bien oofcrver le pour bien ob~ 
Dimanche 4 les Fidèles élevai!eut dès lè matin 1
leur cœur a Dieu : quels lui cordacra fient leurs, 1
affections,, 8 c  qu ils le difent à eux-mêmes  ̂e effc , e  ' 
aujourd'hui le jour de mon repos , c’cft aujour- ‘ 
d’hui que je dois principalement montrer que je 
fuis* ■ Chrétien ■'& que j’ai de la Religion > c’efe 
aujourd’hui que Dieu me défend de inoccupée . . b;, 
à des œuvres fer vil es, afin de vacquer plus fé- 
rieuimeut à mon falot. Je voudrais qu avant 
d’aller à TEglife , ou du .moins au commence- 
ment du Sacrifice redoutable , qu’ils laiïFaffent à 
la parce leurs affaires, leurs foins temporels , 
leurs fens , ces domeftiques infidèles ? comme 
Abraham laiffa les ficus au bas de la montagne;' ” i, ■, j < j -, , - i 1 ■v ±
Expectcite'iiic > ego ¿¿puer Utile dfque prof érante? 
j  ofiquam ado raverima s  revertemur ad voa. C’efî;- 
à-dire , qüe je voudrais quils préviniïeat, autant 
qu’ils le-peuvent , le 'temps de la fainte Méfié „ 
par quelque retour ilir eux-mèmes , par une ten
dre élévationde cœur,, par un éloignement total 
de leurs affaires & de leurs pallions. Tira des 
Dïfcours moraux.

Loin d’ici ces Chrétiens de nom , mais liber
tins de cœur , qui pafTeiit la plus grande partie iiïuilonsdaiis 
des Dimanches dans les jeux, dans les fpeélacles, iefqueües 
8cc. 8c qui plus charnels 8c plus coupables que les ehréüeL ̂ n 
Juifs , fe perfuadent que fi les autres jours de fujec du Di * 
femaine font des jours d’attachement au travail * "manche . êe 
ceux-ci doivent être confacrés aux diveraifemens, des Pète** 
8tc. Loin d’iei ces hommes greffiers 8c terreftres i  
équine voudtoient pass’aifujettir aiL moindre tra-

L v)
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vail les Dimanches & les Fêtes, Se qui ne rott^i 

1 giiTent pas de deftiner ces jours à des parties de % 
débauches , 6t de les regarder comme plus pro
pres que les autres pour lier d'infâmes commer
ces , occ. C’eftà eux que Dieu parle * quand il 
dit t Vous vous êtes retirés de moi, vous avez 
fcandaliie placeurs de vos frères par vos impure- 
'tés-, vous avez violé les droits de l’alliance que 

Jfalach. 2 * j avois faite avec vous : Vos autem recejfîfiis de via*
** & fcandcilifaftts plurïmos ïn legeyirritum feciftis

paltumrlevL C’eft à eux qu'il parle quand il dit ,
Je hais & j’ai rejette loin de moi vos Fêtes , je ne 
recevrai plus 1’odeur des viéfàmes que vous m'of- 

Amof- s . z /. frez dans, vos aiTemblées: Odi & projeci Fejlivita~ 
tes vefiras y non capiam odorem cætuum veftrorum. 
Sotivenons-nousdcnc de fahêlifier nos Dimanches: 

:'*& nos autres Sofemnités, non pas avec lagrof- 
fïereté du Juif , ou Tim piété de Fidolatre , mais 
avec un recueillement intérieur, une profefliou 

' exemplaire de pie té. Les mêmes.
ï.  ̂ conduite* Rapprochez-vo us ficelés, heureux, antiquité 
des premiers vénérable : foirez de vos tombeaux , ferviteurs 

fîdeîes deJofus-Chr ifl:. Ah î fi nia voix pouvoir 
la confuiîon ranimer les cendres de ces premiers Chrétien s , 
des chréüens quels exemples ne vous offriroient-ils point T 
4e uqs Jours* Yous Tés verriez couverts encore de lueurs du 

travail de la femaine, le lever au milieu delà 
nuit dès la première heure du Dimanche & des: 
autres Fêtes, venir en foule dans rEglife aflifter 
aux divins Noéfurnes, y revenir encore à toutes

■ les Heures Canoniales, mêler leurs voix avec: 
celles des fàcrés Miniilrçs,, Vous les verriez con
duire eux-mêmes leurs, enfans & leurs fèrviteurs

■ dans leurs ParroiiTes 3 pour y entendre la Méfié 
folemnelle chantée par leurs Pafteurs, y partici
per tous enfemhle au Corps du Seigneur , écou- 
tér ayideJ^èat Vcxpilc^çade la .Vous. .Jss
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Verriez de retour dans leurs familles > nem- vvîpi/' 
ployer les intervalles des Offices qu’à répéter aux 
infirmes les difcours pieux qu'ils venoient d’en- ; r i 
tendre 5 achever enfin la fanCtification de ces 
mêmes jours par la pratique de toutes les œuvres 
de miféricorde , par la vifite des priions , &c*
Vous reconnoitriez-vous alors dans ces illuftres
modèles ? Ne rougiriez-vous pas au contraire ,
s’ils fe préientoient v & ne me feriez-vous pas
pour ces faints perfonnages , les mêmes plaintes
que Samuel reuufcité fit pour lui-même ? Quare A ***
înquietaflis me ut fufeitarer? Pourquoi rappel liez-" ,
vous du tombeau ces Chrétiens refpe&ables, qui
ñe paroiifent à nos yeux que pour troubler notre
lâcne repos & pour nous condamner i Le Pere
; Terraffbn.

Pourquoi les oeuvre« íerviíes font-elles dèfen- 
dues ? Eft-ce pour entretenir une indolente oifi- ..¡nt̂ ráríiinV 
veté y pour occuper votre efprit d’un en for celle- les amures, 
ment de bagatelles , pour ouvrir votre cœur à ferviles les- 
mille engagemens profanes * pour donner au 
plaiiîr ce qu’on ôte au travail î Déplorable illu- ¿e Fêtes* 
iîon , fi on le croyoîtde la forte! elles vous font 
d̂éfendues afinque par leur interruption rentrant 
en vous-mêmes , vous vous rendiez dignes de la 
qualité de Chrétiens, & que vous afpiriez à la 
perfection de votre étatv: qualité qu’on ne peut 
remplit dignement * & perfection qu’on n’ac
quiert j amais mieux que lorfque l’ame victorieufe 
de renchantement des plaifirs profanes s’élève 
âu-ddFus d’elle-même par fon dégagement du 
fiécle & fon attachement à Dieu ; Fefius dies D. Æn&~ 
Domini efi ubi perfecta virtutum gratta efi y cum 
fa llid tudmis fecularium & corporis illecebra. victor 
animus ddlciimenta voluptatum excludit liber a Je - 
culo Deo dédit us. Ce fout les paroles de faiat Ans- 

, broiCe. M* Boileau*
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N e  petit:-on 
pas fe diver' 
tir: les jours 
de Fèces î ..

Philip* j» 4*y
X’on ne peur 
di {convenir 
cju’ii Xk y aie 
quelques di-, 
vertiiTeinens 
permis aux 
jouis de Di
manche ,& de 
Fête*

i j 4  Sun ï.a  î Sa n c t if ic a t io n  r 
. Ne me demandez pas ici s'il eft permis de ib , 

divertir les jours de Dimanche de de Fête. Je ne 
veux faite fur votre queftion ni le controveriift  ̂
pour difputer , ni le cafuiite pour refondre : je 
me contente de vous répondre que ce font des 
jours iinguliérement confacrés au Seigneur, à fort 
fervice de à fon culte ,6c qu ils font hifticuéspoitt 
vous occuper d’œuvres faintesa ainii que vous de
vez vous en tenir à la décision générale qui eft 
que le Seigneur veut que vous fan&iiiez ces jours. 
Mais apres s’être acquitté de fbn devoir de Chré
tien ■, ne peut-on pas , dites-vous encore , pren
dre des divertiileaiens honnêtes ? On le peut r 
nuis je les fuppoferds que vous le dites. Réjouif- 
lez-vous, mais que vôtre modération (bit connue* 
Gaudeie -, fed modejîia , £?c. Le même. - 1

Quoique ces faims jours ibienr ennéreriieiit 
coafiterés à la piété de au fervice de Dieu , on ne 
peut nier cependant que TEglife ne permette 
quelque honnête diveraiFemeiit  ̂de quelque reli
gieux obÎervateurS/que fuilént de ces faims jours 
les premiers Chrétiens, nous liions que dans 
ces temps mêmes ou la difcipline Ecciéiïaiti- 
que é toit le plus en vigueur, les Fidelles doh- 
noient des marques de leur réjouiiTance , par des 
feftins qu 6n appellent Jgapes , c’eft-à-dire , des 
fefti ns de charité : de forte que les Fidèles en le 
réjoui liant avec leurs amis , diftribuoient aux 
pauvres deqiioi les foulager : mais après ces re
pas, que la frugalité'& -la dévotion rendoient 
plus célébrés que la fomptuoiité :r ils courroient 
en foule de la table à l'Egide pour y faire leur 
prière $ de forte que Ton pouvoir dire que leurs 
diŸertilTemens redoublaient leur ferveur. Voici 
ceqaenpenfoit Tertulien  ̂ quwcoiu févere qu’il 
était, approuvait ces divertilfemens honnêtes. A 
riiTuè de nos banquets, aou$n allons pas ,difoit-
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» i11 - à ces fpedaci^inhumains j où Ton 'Voir avec 

horreur couler le fang ; rions n allons pas à ces  ̂
aifemblées profanes où la médiiance rimpiété 
& les plaifirs les plus fales triomphent de la ver
tu : Ton ne voit dans nos exercices ? dans nos 
adions & dans nos divertilFemeas mêmes , que • 
piété & modeftie > de manière qu’il eft àifé de ? 
remarquer que nos fêtes font établies pour inf- . 
pirer à refprit une fainte aliégreiFe, 8c non pas ' 
pour fournir au corps de quoi fadsfaxre la fen- 
fualité. Où font ces temps heureux ? Hélas!nous 
ne fournies plus à ces iïécies d’or ; les exercices 
de piété que Ton pratiquoit alors aux jours dé Fê- . 
tes ont tellement ceilé : qu’au liai de ces ban-* ./ 
quets de charité , ce ne font plus qne des repas 
de diifoiudoo. Pris d'un fertnon ancien manu f a i t
& anonyme.

Revenus aujourd’hui de votre erreur touchant Ce 
la célébration de nos folemnirés 4 tâchez de Ré- 
chir la colere de Dieu par le repentir du pafie , Dhcours*. 
& par une fidélité q>lus exa&eà Tavenir à l’un 
préceptes dont il eft le plus jaloux. Ne lut 
refufex plus les hommages que vous lui devez; 
dans les jours dédiés à fonçulte : imitez en quel- 
que forte la piété"de ce vaillant Macchabée  ̂qui 
après avoir glorieufement terminé les affaires 
de ion peuple 8c vaincu tous fes ennemis , Finvi- 
toit à réparer les ruinés du Temple & à purifier 
fes Autels profanés : Ecce vont rit ifunzinim ici ne- 
R i ,  afcmdamus rtun c munda re faner a & renovare.
Dites de même dans ces jours que Dieu fe referve 

; à lui feul ; Ah ! c’eft aifez avoir donné de foins

I, , Mack&èr»

& de ternes au monde & à no s affaires  ̂ allons air 
moins payer a préfent au Seigneur le tribut de ' 
nos adorations ; allons renouvelier fcs Sacrifices'

: -négligés ., & réiablii- Fhonaeur de ies Temples :
' AftendmuSj &v* P̂ r cé moyen vous participé A
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rez à toutes les grâces que <JQdeu verie lî aboiv-i 
damment dans ces jours , & vous vous procure
rez de plus des récoxnpeafes durables pour [éter
nité.

P  laisr mt 'Ob j e t  d i t  s e c o n d  D is c o -v h s  

fu r ¿*obfcrvation des Dimanches & ¿e s  Fêtes*

t)lvifion TPVE tour temps il y eut des jours iolemnets 
générale I iinguliérement marqués pour rendre à Dieu 

 ̂ un tribut de louanges , diilingué de celui quon *
lui doit tous les jours de la vie, Ç’eft dans ces 
jours dédiés particuliérement à fa glaire, que les 

: / juftes Ôc les pécheurs fe réunifiaient dans les 
mêmes tabernacles, & faifoient entendre une 
voix de réjouiflance 8c de falut. Le Seigneur lui- 
même obiervoit les Fêtes & les Solenmités de 
la Synagogue, 8c par là nous apprenoit à diftin- 

y ,; guer ôc à fanétifîer les jours, L’Apôtre faint Paul
quia tant dégagé la piété des Fidèles delà fer- 
vitude des temps & des jours, ne témoignoit-il 
pas néanmoins un emprelfement extrême pour 
aller pafier à Jéruialem la Fête de la Pentecôte * 
Rien de plus précieux que ces jours > &; puif- 
quêtant condamnés au travail 8c affujettis à tant 
de néceilités fur la terre , nous ne pouvons em- 

- ployer toutes nos journées dans un exercice cor- 
1 . tinuel de louanges faintes 8c avec une dévotion
1 toujours tranquille , obfervons au moins dans un '
| dégagement des affaires du fiécle , les Fêtes que
I r la Religion a confacrées, & ne profanons point

par le vice ou par la tiédeur le jour du Seigneur ,  
de fes Myiieres & de fes Saints. Le fujet eû im-
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portant, & d’autant plus important , que le pré
cepte de la fanéHfication du Dimanche & des Fê
tes eft très-peu connu & très-fouvent profané.
C’eft contte ces deux erreurs que je m eleve , en 
vous faifant voir , 1 Q. L’obligation où vous êtes 
de fan<ftrfier le Dimanche. i° . Combien peu eft 
obfervée la fanéfification du Dimanche, la profa
nation que l’on en fait.

Comme j’ai la confolatiofi de parler à des en- JoudivifîoB̂  
fans de l’Eglife , qui conviennent de la néceiïité £e 
d’obéir à tous ces préceptes, mon deiTein eft de 
vous marquer les motifs & la fia de celui-ci, 
pour vous portera fobferver avec toute la piété 
qu’il exige. Entre ces motifs les uns regardent 
Dieu j les autres vous regardent vous-mêmes ;¿1 » **
c’eft-à-dire, que le précepte de fanélifier les Di
manches & les Fèces eft fondé, 1 9. Sur l’hon
neur & la reccnnoiflance que nous devons à Dieu, 
i®. Sur lesfecours que nous nous devons à nous- 
mêmes.

U y à ail fujet des Dimanches & des Fêtes, Jcondi 
deux préceptes : l’un dé ne rien faire dé ce que la partie*
Loi défend : l'autre de faire ce que la Loi or
donne , & de le faire dansTéfprit de la Loi. Or 
c’eft par rapport à ces deux cl^ofes, qu’on fait une 
fcandaleufe profanation des Dimanches & 'des 
'Fêtes.-

Les jours de Dimanche font fur-tout ces jours Preuves de 
dé Fêtes particuliérement dédiés au culte & à ^ J^cl™ei:e 
Fhdnneui de Dieu ; & lé nom quon leur a donné L  Dimanche 
de jours dix Seigneur nous én avertit aifez. U eft eftfînguliére- 
vrai que tous les jours lui appartiennent égale- ment 
ment ÿ puifqu’outre qu’il n’y en a aucun dont il ^ ¿ i eU4 

ne ibit l’auteur, chacun d’eux eft marqué pat 
quelques miracles de fa puiifance , ou par quel
ques nouveaux bienfaits de famiféricorde. C’eft 
à u f f i  ce qui a fait dire à faint Chryfoftôme, que

Soudivifíoírá

établi
hc



Le DÎman 
c h e  a été Îab 
ilicué au 
bat des Jui
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tous les jours font pour de _ vrais Chrétiens deÉ 
jours de Fêtes : Omne tempus eji iempus dtei F ejii1 
Chriftianis» Mais parce que la multiplicité des 
affaires ‘temporelles 'éloigne fouirent nôs peu fée s 
de Dieu , & que a ailleurs le travail & les occu
pations nous font plus falutaires qu’iine contem
plation qui dégénéreroitbientôt en-oifîveté, Dieu 
nous a marqué certains jours qu’il veut que nous 
lui consacrions plus particuliérement par l'inter
ruption des foins temporels , par la prie te, l’ap
plication aux bonnes œuvres & les autres témoi
gnages de notre reconnoiflknce & de notre ref~ 
peéh Le P. Terrajfon. *

Le jour du Sabbat qui répond à notre Sàme- 
Sab- di, étoit parmi le peuple d’ïfraël ce jour particu- 
¿ifS) lieremexit dédié à Dieu- II . le leur avoit donné 

comme un ligne d’alliance éternelle entre eux 
*9' lui ? Sabbata meadedi , &c.Mais parcequ’il étoit 

jufte que la Loi Judaïque cédât à la Chrétienne- 
dans fes Fêtes ? comme dans toutes fes cérémo- 

 ̂ -nies, les Apôtres irvfpirés du Saint-Efprit * or
donnèrent quen faveur du grand Myftere de k  
Réfur redion opéré le jour du Dimanche , nou* 
transférallions à ce jour la folemnité du Sabbat 
des Juifs , & qu’il fut célébré d’autant plus fain- 
terrien t , que le Myftere en l’honneur duquel ils 
FétaMiiToient, étoit plus intêrelTant & plus digne 

;; • • • de notre reco nn o Man ce. Le même * =
À- nous en Ecoutez peuples, c’eft le Seigneur votre Dieu 

tenir aux ter- qUj par]e r prenez-garde, dit-il, je vous recom-
cepte mande très-étroite ment de garder fidèlement le
fa c i le  de voir Sabbat 3c les autres jours de Fêtes , parce que
ĉombien ce font les jours que je me fuis réfervés afin de
P1t r aaC? Uï  recevoir les iuftes marques de la reconnoifiancc
du Dimau que vous devez a ma touverame Majdte : y idete*
che 3c l’hon- h  Sabbata mea eufiodite, qitod eftfignum inter me
neur qu’il sn.&.ygs. in gemrathnïbm :vcÊrià%. Je les aï tous attend* . v-\ 9 ' 4
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I deftinés à mon fcrvice , afin que vous connnflléz \ 

la dépendance que vous tenez de moi , & que ce ; 
n’étoit que de ma libéralité que pouvoit pro
venir votre fanéKfîcatiori : Ut feiatis quzego f u m ¿ x a d *  /i. 
Do mi /ms qui fancèificabo vobis. S. Jerome Ínter- t j. 
prêtant les paroles de ce précepte , remarque que Ibid* : 
le Seigneurn appelle les folemnités fon Sabbat , 
que parce que ce font des jours qui doivent ctrei. 
tout à lui y comme Jefas-Chrift a appelé le pré
cepte de la charité fon propre Commandement- 
parce qu’il doit erre tellement pour lui , qu’il ne 
nous eft pas permis de divifer notre amour, en 
donnant une partie de notre affeétion à Dieu 3c 
l’autre a la créature ; il veut auiîî que les Diman
ches les Fêtes foient tellement fes jours , qu’il 
ne nousfolt point permis de partager notre véné
ration & notre culte ces jours là, entre lui & le 
monde* Travaillé fur un Manufcrit ancien,.

Si c’eft par ia Réfurétion que Jcfus-Chrift a le Dimanche 
fi glorieufement achevé l’ouvrege de notre ré- rappelé iU1tx 

^emption, quel autre bienfait niéritoir mieux 
d être célébré comme celui-ci toutes les femaines.re de la Kçli- 
au jour auquel il nous a été conféré? Seroit ĉe-gtoir-̂ qpí'eíE 
le bienfait de la création célébré par les Juifs le âĉ ornP^  
 ̂jour du Sabbat Ml eft vrai que nous en devons t̂ sca¿ s aüt; 
a Dieu une reconnoiífance d’autant plus parfaite, tres: tout par 
que nous n’aurions jamais recueilli les fruits de cónfé̂ títmr 
la rédemption, ii nous n’avions jamais été créés 5 ^
mais avouons-le ici à notre avantage 5c pour no
tre consolation, quoique la création foit un bien
fait de Dieu n’eft-il pas certain qu’autant que fes 
fuites nous furent fatales , autant la rédemption 
a-t-elle été heureûfe pour nous ; héritiers d’Adam ,
Satan nous tenoit captifs dans fes fers : Jefus- 
Chrift en reiTufcitant rompt tíos chaînes & triom- m:
phe de ce fort-armé. Far les fuites de notre créa- 

. - tion nôus nous trouvions enveloppés dais íes
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^T outes Jes 
a u tre s  Fêtes 
o n t  rap p o rt  
a u  D im an- 
chef &  ten
d e n t p a t  cotí- 
fé q u e n t  to u 
tes à  ¿ rh o n -  
n e u r  5c au 
c u lte  de Die u.

i è o  S u n  I A  S a N C T IF  T CAÏÏQTN
breshonteufesdupéchéjla Réfureftion de Jefu’v*; 
Chrift diflîpe cette nuit épaiiTe & nous rend dés 
enfans du jour & de la lumière: Eratis enim ali* 
quando tenebr& , mine autem lux in Domino. Qud 
état ne devons-nous donc pas faire de ce jour glo
rieux qui nous a procuréde fi grands avantages l 
Que les enfansd’Ifraël en mémoire de leur fonie 
de l’Egypte fe contentent de célébrer tous les ans 
ime fois leur Pâque avec folemnité y Pefclavage 
temporel dont ils avoient été délivrés n’en de- 
mandoit pas davantage5 mais nous que Jefus- 
Chrift reflfufcitant rachette d’une fervitude éter
nelle 5 nous à qui fa réiurreétion allure une glo- 
rieufe immortalité y croirions-nous aiTez marquer 
notre reconnoilTance par une feule fête 5 6c ne de
vons-nous pas en perpétuer la célébration avec 
d’autant plus de zélé que notre délivrance eft 
bien plus durable & plus importante P . Ter-
rajfon unrpeu changé.

Si d'autres fêtes folemnelles ont été ajoutées à 
ce faint jour , qui eft le Dimanche, pairP-Eglife 
fage, dont les coutumes anciennes 5c univerfel- 
les doivent être regardées , dit fairit Auguftin , 
comme des Loix, ce n’eft que par rapport au 
Seigneur que nous , honorons dans ce premier 
jour de la Semaine > qu elles ont été inftituées, Et 
faut-il vous mettre fous les yeux ces folemnités: 
pour vous marque!: qu’elles font faites pour re
doubler notre reconnoilTance 5c ranimer notre
amour envers celui qui après avoir fait l’hom
me à fa refTemblance dans le jour de la créa
tion , s’eft fait lui-même à la reiTemblance de 
l’homme dans le jour de l'incarnation, qui eft 
né pour nous 5c au milieu de nous au grand jour 
de Noël, qui a répandu pour nous les prémices 
de ion fan  ̂au jour de la Circoncifion , qui s’eft 
manifefté a nous au jour augufte de l’Epiphanie,
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gui eft mort pour nous dans le jour ii faint de Ja 
Paifiori 5 qui eft monté au Ciel pour nous y faire 
monter avec lui dans le jour de fon Afcerifion ?
Fêtes faintes deftinées pour marquer mieux 5c pour 
célébrer avec plus d’intelligence les mérites du 
Sauveur, les merveilles de fon amour, les dimen
sions de la Croix, l'exaltation de fon Nom, les 
triomphes de fa Grâce , la gloire de fa puiiTance j 
Sc pour empêcher que l'oubli n’efface les miféri- 
cordes parmi les hommes. Le P. La Boijfîere.

Nous nepouvonsdjre quelesFêtes confacrées à f  a célébra- 
la mémoire des bienheureux , n’ont pas été tant ‘ri.ôndes Fêtci 
établies pour honorer les Saints , que pour cé- ¡”Ciro’- 
lébrer la gloire de celui qui les a faits Saints, ¿uiïe que 
I/Églife plus empreifée pour ceux qui appartien- pour honô  
nent davantage à Jefus-Chrift , a multiplié lesFê- *er ^A.ateiI5 
tes en faveur de Marie fa Mere, quia eu à fes. a 
Myftères* une fi grande part : en faveur de fes 
Apôtres qui ont porté plus loin fon noms & de 
fes Martyrs dont les viétoirçs fi éclatantes ont 
été les fruits de fes mérites & de fa grâce s de ma? 
niere que notre piété 11e feroit qu’une fuperftition 
damnable , fi dans ces jours privilégiés Si faînes 
nous n’élevions nos cceurs jufquau San&ificateur * 
des hommes & des temps, remontant des rulf- 
feaux à la fource. Grande vérité , Chrétiens , le 
culte de Dieu n’eft jamais interrompu > toute in? 
vocation doit fe rapporter à lui a nous n’hono
rons que lui dans les Saints ; fans lui point d’en
cens dans nos Temples , point de Fêtes dans nos 
années , point de cantiques dans nos Fêtes, Le 
mime.

Saintes affemblées du peuple de Dieu fous le Après tantd? 
Pafteur dans fa Pàroiffe , qui donc vous dédat-'prérogativê  
gnera ? Qui vous méprifera ? Qui fe féparcradê^tcaĉ ée-s . à 
vous, fi ce n’eft celui qui cherche à être féparé 

fes igints frètes dans lç Ciel? Saintes f
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blées qui verra Dieu au milieu de vous'; qui vous 
verra formées par fon efptit, animées de fa gra-; 
ce., pfoinesdefos dons ; qui vous verra dans votre 
réunion puiííantes contre le Démon, fortes con
tre Dieu même, ne demandant rien en vain 5 re
cevant tout pour Le peuple de Dieu ; qui vous ver
ra naiiTantc s avec la Religion , confaçrées partou- 
tes les Loix de TEglife , reipeéfcées dans de meil
leurs temps parles Chrétiens les moins pieux; qui 
verra enfin tomber au milieu de vous ces pluies 
abondantes & volontaires dont parle le Prophète, 
loin de compter combien de fois dans 1année , 
on dans le mois, pn eft obligé à la rigueur d’ypa
raître „ fe plaindra de ce que vous ne revenez pas 
tous íes jours; loin de sen retiret volontaire
ment , fe regardera comme: un trifte excommu
nié, quaxid quelque devoir forcé Ten éloignera* 
VAuteur des Difcours ekoifis*

Ce neft point votre ufage, dites-yous , de 
venir dans votre Parodie,; de c’eft de quoi PEgli- 
fe votre Mere fe plaint, de voir en vous des en- 
fan s fouftrairs de fes yeux & retires volontaire: 
ment de fes afierablées , ce que ne doivent pas 
faire les vrais Chrétiens, félon faiixt Paul : Nos 
dutem non fumas fubflrattionis f ilii. Votre dévo
tion particulière , ajoutez-vous encore, vous 
.tourne d'un autte côté ; prenez garde que ce ne 
foit ou votre entêtement. ou votre vanité. Ce
ne font pas des dévotions que celles qui font 
contre fefprit de rEgiife; mais des erreurs dans 
la conduite. Ce font des dévotions mal enten
dues ,,que ces dévotions qui vont contre toutes 
les régies. Ce font même des dévotions perni- 
cieufes à.quiconque, s'en entête : votre oblation 
faite à part, fous fera-t-elle auffi propice ? Vo
tre prière dans Une Eglife particulière , fous pré- 

de recueillement ou de dévotion , tantçt à\
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l̂n Saint 3 tantôt à l'autre , aura-j-elle la même 

force 8c attirera-t elle fur vous tant de bénédic '̂ '
rions f ie s  louanges de Dieu dans votre bouche i; 
hors des aiTemblees recommandées par l'EgliCe , 
monteront-elles âuflî facilement jufqu’au Trône 
de Dieu ? La parole d’un autre que le Pafteur aura- 
t-elle pour vous la même vertu , & renfermera- 
¡t-clle les mêmes grâces ? ï f  Auteur des Difcoùrs 
choifis*

Faut-il donc que Pliéréiîe * elle-même nous . ,
inftruife & nous humilie ? Voyez dans cette ^
Ville.oii l’erreur tient fon trône avec tant dçm- confuiïon les.
j>ire ,, Ville d’ailleurs confacrée au trafic : voyez Catholiques»
fi au jour du Seigneur on y entend le bruit des ^ î^ques ̂
chariots & la voix effrayante de ceux: qui les font plus rc-
conduifent: fi on y trouve ces embarras & ces gieux obfer-
aiouvemens de négoce & dès autres affaires ¿e dateurs qu *r T  ̂ °  . r i ■/? du lamece inonde : fi on y apperçoit tur les virages cette É̂ nançhç.
agitation & les différentes follicitu3es de la vie ?
Voyez fi l’artifan ou l'ouvrier cherche à y frau
der la moindre partie de ce jour faint $ de s'il le 
faifoit fa fraude échapperoit-elle à la vigilance 
publique ? Pour un fervice bien plus fcc 8c bien 
plus infipide que celui dont on fe plaint parmi 
nous tout le monde accourt  ̂ on oublie tout,
& les inaifons demeurent déferres. Si j'ai jamais 
£OUgi de quelque chofe f c’eft de ceci 3 je l'avoue : 
mais entrez dans J’efpnt qui ni excire à for
mer dauffi honteux reproches f  & fans vouloir in- 
veéHvef ici , naurois-je pas lieu de pleurer avec 
Jérémie les malheurs de S ion  ̂ criçr lamen
tablement comme lui , que les chemins de la 
fainte Cité font dans le deuil : Vis, Siqn ¿agent Jt^nu L.mf 
eo quod non fint $ui veillant ad Soumfiitatzrn. 4>
Eh i pourquoi ?-Parce qu'il n’y â plus pçrfqnne 
qui viennp à ces Solennités* Le même un £>eu 
fhangé. . ' '
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/ Von trouve Un des principes: motifs qui a porte l'Eglife 
Hl15 â?c~ à inftituer leŝ Fêtes & les Dimanches j fe tirç 
pimanches65 ycts intérêts propres. Condamné après fon pé̂  

d e s  Fêtes ché àu travail, Thoimne fut toujours demeuré 
de puiiT ans courbé vers la terre , fans fe relever jamais pour 
Y ^  w  poür porter les yeux vers le ciel fa véritable patrie ; 
■r çetoitau Pere des miiericordes a pourvoira ce

danger en lui ordonnant de fufpendre fes tra
vaux pour s’appliquer aux foins de fon falut dans 
certains jours particuliers. Or ces jours font 1er 
jours de Fêtes St de Dimanches , jours néceffair 
res, fans doute, fans lelquels il eût couru rifque 
de périr fans reilource; Vous travaillez, dites- 
vous, chacun félon vos emplois & votre condi
tion, 8c vous fuivez en ce point Tordre de Dieu: 
ilcft vrai, Chrétiens , ficéftàfa gloire & à vo
tre falut que vous dirigez vos peines 8t votre tra

vail : mais de bonne foi y le falut 8c la gloire 
\ de Dieu entrent-ils pour quelque choie dans vos

^  occupations ? Lun éc l’autre en font-ils les mo
tifs 8c la fin ? 'Ahi vous n’v avez d’autres vues 

I X}ue d’acquérir des richelTes péxifTables, ou peut-
etre une vaine réputation ; comme les enfans de 
Noë vous vous dites à vous-mêmes : Faifons-nous

V '

une ville 8c une tour qui foit élevée jufqu’au ciel: 
(jtn. ii. 4* Vwite , fa.cie.miLs nohis civitatcm. Or avancé-je 

trop , quand je vous dis que c’eft en ces jours feu
lement confacrés au culte de Dieu que vous eu 
avez les moyens ? Libres des affaires du fiéclenen 
ne vous empêche de; répandre votre çœur en pré-7 
fence du Seigneur, d’en fonder les replis fecréts ,

- d’y remarquer les taches 8c íes altérations quy 
ont faites les fouciç terrçftres : c’eft fur-tout en 
,ce$ jours qu’il vous eft plus libre de fortifier vo? 
tre ame du pain de la parole , du Corps 8c du 
Sang de Jçfus-Çhrift. C’eft en ce jbur qu’il vous/ 

jeft permis de yous affocier à ces anges terreftres
deftinés



Dimanches et des Fîtes.
3 eftinés à la louange du Tr&~hauc fept fois le; , 
jour ; Septtes in aie laudem dixi tibi% Çe font-là Ff. rrfJ
ces jours favorables , ces temps aimabies dont par- 15f f C r  <rv 
le iaint Paul : Ecce nunc ternpus acceptai;le , ccce 2 *' ; *
mine dies falufis. Cç font-là ces jours heureux,, "’W;?.

" auxquels Dieu fe plaît à verfer fes grâces bien :,v ,v < 
plus abondamment qu’en tout autre jour- Ah 1 il J 
le temps me permettoxt Centrer dans un plus] 
long détail , je vous ferois voir dans la célébra- * 
tion de chaque Dimanche des •grâces iingulîeres 
à recueillir. Le P* Terajfon.
. Nulles de nos folemnîtés qui ne ioient bien, Tout dan* 

propres à réveiller dans vos cœurs des fentimens’h} cvictna- 
de Religion : chaque Fête , chaque Myftère nous exdti
fournit mille fujets ¿ ’édification ; 6c certes nç pietés 
pouvons-nous pas nous occuper des venus des 

i Saints fur la terre , 3c de leur gloire dans le ciel 2 ,
Oui, fi nous daignons nous rendre attentifs j, éC’ 
entrer dan.sl’eiprit de nos différentes foie mai ré s, I 
juous en tirerons .de précieux avantages. Dans l:t ; f  
création nous adorerons la puiifance de notre 
Dieu , dans la rédemption nous chanterons les 
merveilles de fon amour, dans notre propre fane**
tificarion nous exalterons fa bonté. La vue de■ • • ■ £ 1 ;
fçs jugemens redoutables noais retiendra dans une-, 
crainte faluràire j fa Réfurre&ion glorieufe exci
tera notre efpé rance ; nous adorerons enfin les. 
prodige de miléricordes qu’il a opérés en faveur ;

| des Saints qu’il a glorifiés; que dirai-je enfin ?
I Totis dçs objets qui nous frapperont, exciteront^

Sc réveilleronreri nous lapiété, 3c nous donnerons 
des forces pour pnbraffer avec joie la vertu, Tra
vaillé fur le P* Ma jfon de T Oratoire.

Dans la création du monde Dieu travailla dû  tes Dfc 
tant fix jours après lefquels l’Ecriture dit qu il fe ^
repofa : mais en quoi l'Ecriture fait-elle çonfifter Ĵ snt ^  
ce repos > Le voici : Vidit Deus cimcia qudfec*rat> jouis de nt*» 

Tome lL{ Moral* %  VoL) M ^
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1  SS Süfc LA SANCTIFICATION
6 * erattt vaide bona. Dieu fit une revue géné- ' 
raie* de tous Tes ouvrages , & les trouva tous 
bons & parfaits ; il trouve Ton repos dans ion 
approbation & dans fa complaifance. Ceft-làce 
qu'il faut imiter , Chrétiens : interrompez vos 
oeuvres ferviles, & faites une revue générale fur 
toute la conduite que vous avez tenue durant la 
femaine* Voyez fi vous pouvez dire avec Dieu 
que tout ce que vous avez fait durant ces fïx jours 
çft bon \ examinez fi vous avez été fidèles à Dieu 
ëc au prochain, fi vous avez rempli les devoirs 
de vôtre état , s’il n’y a point eu de rinjuftice 

. dans vos emplois , ou dans votre commerce, & 
après avoir fait cet examen, donnez votre ap
probation à ce qui la mérite  ̂ re&ifiez ce qui ne 
ja mérité pas, &t confacrez le refte du jour à fai- 
jre des facrifiçes au Seigneur pour vous le rendre 
propice, & pour réparer les fréquentes diflipa- 
tiens que vous, vos enfans & vos domeftiqucs 
avez ibuiïertes durant la fçmaine. L'auteur des 
J )  i f  cours Chrétiens.

Qu’eft-çe que la Loi défend ; Des œuvres fer7 

vifeS j des œuvres méchaniques , qui occupant & 
aiTujèttiffant Ja créature , la détournent depen- 
fèr au Créateur & de lui rendre le culte qu’elle 
lui doit. Ceci pofé n’eft-il pas évidént*qi3e la 
plupart des Chrétiens font des infraéteurs , je dis 
plus , dçs profanateurs de ces faints jours ? Nos 
Dimanches & nos Fêtes dans le défient de Dieu 
fonr, commeybus l’avez vu, des jours de fanés à 
la fanffcification. des Fidèles de à l’honneur de la. 
Religion y 8c.'il fembleque le J&non les cherché 
préférablement aux autres pour perdre les Chré
tiens Sc déshonorer la Religion: c’eft parla fane-U : t *■ * S • f
tification des Dimanches que Dieu forme ce 
noeud fâcré dé notre alliance àveç l u i Sc6 c’eft 
|raj j,çur̂ rofâh^tiôtn' <|ué;çét fe
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lût lexomp t avec plus de feandaie, Un détail fami~% 
lier far une matière fi importante mortifiera peut-.:
«tre votre délicatelTe & votre amour- propre : mais V A:' t 
il vous fera mieux fentix l’infraétion de vos de
voirs. Divers ¿Auteurs manuferits anonymes.

Le repos impoféaux Juifs le jour du Sabbat ^  ^  ̂
¿toit un repos gênant , & qu’iléioit important de - vres ferviic* 
ne point violer fous quelque prétexte que ce fut étoient dé- 
jc etoit, comme le nomme un Prophète, un reposa 
délicieux qui ne permettoit pas qu’on travaillât peines tigott- 
pour les nécelïités les plus ordinaires de la vie : reufes. - 
Sahhatum deti^ajum. Le violer c etoit s’expofera 1
la mort > la Loi y'étoir formelle: Qui polluent iüud 
morte mariaiur. Et nous lifons dans le Livre des 
Nombres,. p a un homme , pour avoir ram a fie un 
peu, de bois le jour du Sabbat, fut condamné à 
4 cre.lapidé; Môyfe & Aaron indécis s’ils le con-T 
damnçroient ou s’ils letenverroienr abfous con- 
fulterentle ̂ Seigneur & en reçurent cetre réponie :• 
laites mourir cet homme, qu on le tire da'ùarnp* 

qu’on, le lapide : Morte maria-, ur horno iltc 
o b ru a t , tutti laf idi bus 0 ma i s t u ko a extra cafira, Il a' 
été rebelle a ion Dieu, il-sveft mo:qué de la dé- 
fenfé quilluiavoit faite my il eit digne de 
jâdverfus D o mi n ¡1 rn furam fit i t rcbellis, pr&'eziuïmii-i 
illius fecit irritum. Si la ievériré de la j.uftice d e ; . 
Dieu fefaifoît aujourd’hui fenrir par d’au fil écÎat:4^^.!V;. • 
fans fupplic.es ,-ô qifil y auroit de- :
fourniraient dégriffés exemples .à.

B.ojleau&Je'Pi;Majfon* ■ ■ = :
Je ne prétends point ici condamner :iadifçréce-N port*

>7U?n. ijé

%

emportement
enim ardmi:relax atloneminietdl volo yfedpe-. n°n des-Di-.
/id a t i i ia jn  cQ cr^ o , Ce que je  c’eft qwe vôi$
Pxaniiuiezj fiïes'.dëlaffemens que vous vous per- m %0c, x

' Mij
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. mettes les jours faints peuvent érrepns en éfprîĵ

depiéré , c’eft-à-direen eFpric d’arhbuf  ̂comme 
Flint Paul le veut de toutes les adions. du Chtc- 

Con 16. tien : Omni a vefira in charitate fiant. Ceci une 
ÌM4- fois admis, de quel poids peuvent être les pitoya

bles exeufesqu apportent les gens du monde pour 
■ juftifier leur indévctióii , bu plutôt la ¡profana

tion qu’ils font des Dimanches & des Fêtes. Livre 
r de dévotion anonyme. ; ■'

Premiere Ce fqnt des femmes du monde qui parlent aîniî 
excufe*Onne comme accablées du poids du Dimanche. Cette 
jpurs-i t̂ou- entendue à la nate indécemment, negli-
5pursj>rier êc gemment, fans dévotion, fans attention , en reci- 

.lifÇr tant peut -être dans un Livré quelques Ôraiforis, 
mais (ans entrer dans Tefprit de cès prierës  ̂qui 
eft celui du Sacrifice y cette Mefïç qu’on "a trou
vée bien longue , fi elle a approche de la de-' 
mie-heure j que l’on a trouvée bien incomtnô  
de , & qui a bien fait murmurer , s’il a fallu fai-1 
1er chercher un peu loin , ou quon ne fait pas 
trouvée toute prête ; voila ce qu elles appellent 

*/ toujours priçr. Cette ledure qui avec là priere
a fait du Dimanche un jour accablant, c'eft une 
leftnre rapide dans Îe premier Liérè de; piétc 
qu’on a trouvé $" ç’eft peut-être la ; ledure de 

■ TEpître ou deTEvangiledu jour : voilà ce quel
les nomment toujours lire. L" auteur des D ij cours

que font
2c s vrais 
Cirré riens 
pour; fan di
ti er ; le Di
manche dè
rmi t les vains 
prétextes des 
iëmmes du

■moifis. . ' .
Que faire le Dimanche après la Méfie cntcn4; 

due , difent nos mondains ;? Ce que font tous les 
vrais Chrétiens, tçus ceux qui fé picqucnt detre 
attachés à la Religion & qui fé dévouent à la piété. 
Servir Dieu comme tous les vrais Chrétiens le fer? 
vent 5 édifierTEglife eommè tous jes Chrétiens 
ledifient jfinidifier votre amé comme toits les Chré
tiens travaillent à la fandîfier. Que foire tout le 
p i m a $ c h e ;  Y à  l ’E g liC ç^  -y â i ç u e ï  • ■y o s  ç n fo n j
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& vos domeftiques pour être inftruits , vous 3c 
eux , de la Loi de Dieu. Que faire coûte la jour
née du Dimanche 3 Vous renfermer dans liotre 
maifon , Si là réfléchir fur ce que vous avez en̂  
tendu & fur ce que vous avez penfé de férieux , 
pleurer defabus que vous avez fait tant de fois 
durant votfe vie du Dimanche. Le même.

Il vaut mieux iouer que médire , fen conviens ^ oii.
' , 4 . 3 , c  * croit endroitavec vous , parce quon peut jouer quelquefois jouer ^

par délaflement , & qu'il eft toujours & en route Dimanche , 
occaiîon défendu de médire : mais quoi i n’y a- Parce que 
t-il point d’alternative ? Jevousfais juge , prier 1 0X1 ”e 
jpeu 3c lans réflexion , lire peu & lans attention, d̂ aucresexcès 
jouer beaucoup 8c avec attachement, eft-cerem- piuscondam- 
rlirrarteme de i’Egiife& Ion Commandement ? î1̂ )65 J  m" 
Eft-ce remplir la Religion ? Quel privilège a ^ 'Cprécen* 
donc le metier de joueur au-deflùs des autres tion. 
profeflions que le Chriû&nifine adopte 3 Le 
mal va encore plus loin .* pour fatisfaire ia 
paifion pour le jeu , l’on détourne celui-ci &
,celle-là du Service divin j & Dieu veuille que ces 
railleries fl propres à intimider les âmes foibles 
& timides, que ces mauvalfes plaifanteries fur 
le Service divin qui tiennent fl fort du-facrilege , 
ne fe foient pas mêlées à vos prenantes fôllicita- 
tions , & que par-là vous ne vous foyez pas ren
dus coupables du violement & de rinfraftion du 
jour faint pour vous 3c pour les autres. Le même
Mît peu changé. l ’illuflo*

O vous, qui paifez de l’Eglife au théâtre ; vous de ceux qui 
qui allez vous délaiTer aux fpectacles de lafari- font encrer 
gue*que vous a caufée le Service divins quoi ! dansi les di-
penferiez-vous que le théâtre fut devenu une permlŝ lcs* 
école de venu où l’on put aller pafler le reftedes ipe&acles, Sc 
oursfaintsôc y mêler agréablement le divertif- qui ne s’en 

fement .avec l’inftruéHon 3 Le théâtre , école de û ucû  
vertu i 3c qui débité «être erreuf dans le monde, v *

U  üj



170 Sur z a  Sanctification  : 
afin que l’Eglifè leur interdife jufqu*a Tentréede 
fbs Temples? Le théâtre, école de vertu! 8c 
quelle venu peut fertk du théâtre ? Quelle vertu 
peut être enfeignéeau théâtre? Une vertu mon
daine * dont la vertu Chrétienne rougit. Le théâ
tre > école de vertu, où l’on fe corrigé du vice! oui 
peut-être de quelque ridicule dix monde 5 mais 
en corrigeant le ridicule du monde & de certains 
défauts dans la fociété, le théâtre rend encore 
plus ridicule l’efprit de la Religion Chrétienne, & 
gâte infenfiblemeut les mœurs. Le théâtre,école 
de vertu ! la vertu iordra donc de ces bouches
profanes & impures ? La vertu fera donc enfei- 
gnée par ces hommes corrompus 8c par ces fem
mes vicieufes ? La vertu fera donc préfemée aux 
yeux par ces yeux pleins d’une paillon qui néfçair 
point fe cacher ? La vertu fera donc portée dans 
les coeurs 8c infirmée dans lès efprits par ces airs 
lafeifsf, par ces voix molles Si efféminées, par 
toute cette reprêfentation animée de Feiprit mau
vais ? Quelle vertu paraîtra fur le théâtre avec 
agrément 8c y fela feulement fupportablc ? Li

1>arience , la dhuceur, rhumilité de Jefus-Chrift, 
e renoncement * Sec. le mépris du monde ? &c. 
Ah ! le théâtre eft fait pour donner un ridicule à 
toutes ces vertus. Le même un peu changé...

*r ron êïoit be Dimanche eft un jour que ht Religion s’ap- 
véiitable- proprie , où laiffam les ouvrages dé la terre, les 
nie ne ch ré- affaires du monde , 8c non f̂eulement toiitcequi 
rien * 1 on a- pcut corrompre le cœur , mais tout ce qui peur1 
roir tdut *e diitraire., 1 on ne doit penier a d autres affaires;
pour fan&i- qu’à celle, du fàlut. Le croirez-vous cependant, 
fier le Di- Chrétiens ? c’effi peut-être ce. jour fi refpeétablc 

pour les premiers Fidèles 8c il peu refpeété parmi4 
; vous, que vous négligez avec une plus infolente 
;; affectation : c’eft peut être ce jour dans vos fe- 
; màines qui eft le plus marqué par vos prévarka*-

mancrie.



kcïL 
gion nous or-

«îs D i m a n c h e s  it rirs Fêtés* ■.imi
tions êc par votre relâchement 5 vous réfèrvez ce 

? jour pour Vos ouvrages $ vous deftinez ce jour à 
vos divertiiTemenS & à vos voyages 5 c’eft en cé 
jour que vous domiez & que vous demandez 
confeil, c*eft peut-être ce jour que votre 
Pafteur deftine à la famftüïcation de Vos frères 
& à votre propre falut , que vous rendez tout 
profane par vos jeux & vos fpeétacles. Eh bien  ̂
n’éft-ce pas là réjouir Satan par votre irréligion * 
fendre inutiles les jours du falut * tarif pour vous 
les fources de la ianctificacion ? Tiré de divers \ 
endroits du P. La Boijjiere,

Que dirons-nous d’abord à l'avarice quiregar- . 
de ces,jours comme perdus » iinon quelle perd de
tout elle-même en les profanant ? Car quel bon- ■fan&ifier‘des 
heur peut entrer dans la maifon de celui dont Ta- Bim̂ nches ? 
varice nefe repoie jamais & furie cœur duquel 

• la Religion effacée n'exerce plus fes droits $ qui gardèa* ces 
ne fépare point le jour fanétiâé des autres jours ? jours feints 
N'a-t-il pas tout à craindre que cette marine que cümnî® 
fa main profane a cueillie dans le jour du Seigneur, 
ne fe corrompe ? que Je bois qu’il a anuité , ne 
lui attire, comriie au défiant Ifraélite , unefunefte 
mort ; que la rrialédzéHon de Dieu ne confumd 
en un moment, plus quil ne fçauroit gagner en 
plufïeurs Fêtes ? Vérités terribles : mais vérités 
qui ne font plus d’impreflions dans ce fiécle ou la 
cupidité, régne avec empiré ; car il faut le dire à 
la confufion des Chrétiens, c’efl l’avarice fur- 
tout qui partagé ce jour entre le fervice de Dieu 
& le commerce des chofes humaines. C’eft lé 
feuî jour que nous ayons , dira le Marchand 5c 
l’Ouvrier , pour régler des comptes  ̂ pour aller' 
recevoir notre payement & l’attendre, C’eft un 
jour commode pour les Voyages : car rien 11’eri 
iouffre. C’eft un jour où l’un avec l’autre cri 

jouant* éa buvant & mangeant on fait de bom*
M iv

des
jours perdus*
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nés affaires* C cil le malheur des temps j il fafitfc 
foutenir fa famille * il faut fubvenir à mille dé* 
penfes 5 les autres vendent alîidus au fond de 
leurs boutiques  ̂ils profiteroient de notre dévo
tion à contre-temps : avant toutes choies Dieu 
veut qu’un homme de notre état fafle fes affaires- 
C’eft ainfi que Tavarice fe juftifîe k elle-même 
un des plus fcandaleux violexncns de la Loi de 
Dieu. Le P. La Boifliere & Vauteur desDifcours 
choijts.

Si c’eft manquer fi fort à la fanâification du 
Dimanche & des Fêtes que de fe livrer tout en
tiers à la joie des fens, que de s’abandonner fans 
réferve au divemflement, comme pour fe dédem- 
maicr de la contrainte ou l’on a été durant la

I l rte fuffic 
pas âû î'abf- 
tëriîrles jours 
laints dt ce 
que  la Reli- 
p  on ce R'xi a*
Il iaut enco- f-niaine ; feroit- ce fanétifier le Dimanche eue xc taire ce

or
donne.

d'entendre précifement une Meife ? Car c’efl-là , 
dit-on,l’unique obligation que TJEglife impofe. Je 
n examinerai point Chrétiens , la maniéré dont 
vous F entendez 5 je ferme les yeux à ce maintien 
indécent, à ces regards téméraires , à ces collo
ques honteux , à ces irrévérences fcandalenfes , à 

: ces profanations publiques de nos redoutables 
: Myftèresjje veux bien fuppofer que vous y affiliez 
avec toute la décence ¿c la piété convenables ; 
mais je vous demande don Vous concluez qu'il 
vous fuffit d’entendre une courte Méfié pour fatif- 
faire au précepte de la fanélificarion des jours de 
Fêtes êc de Dimanche ? I/Egîiie vous ordonne ex- 
preflement de F entendre en ces faims jours* donc 
elle vous tiemquittes del’avoir entenduê  Lacon* 
féquence eft-elle raifonnable? Dieu yous com- 

‘ mande d*hcnorer vos peres & vos meres* donc il 
n’exige point que vous honoriez vos égaux 8c 
vos inférieurs. Il vous défend expreifement l’ho
micide 5 donc il vous permet d’exercer toutes lesf 
autres'violénces3 que parferiez-vous d’uâfijj^
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¿are raifonncmentf Ah ! n*Sttribuez pas à TE- 
glife dans le commandement qu’elle vous fait ,  -
une intention fi contraire à l’efprit qui Taninic* : 
Ce n’eft pas pour vous difpcn fer des autres bon
nes œuvres quelle vous ordonne d’entendre la 
Melle , mais pour vous faire comprendre que le ; 
Sacrifice étant. de toutes les ¿étions celle quji 
rend à Dieu le plus d’honneur, il n’eft pas per
mis de le lui refufer aux jours'qui lui font fpé- 
cialement confacrés. Un Auteur anonyme & le r 
P, Terrajfon. -

5 i lé commandement que Dieu fit autrefois de 
fanétifier lè Sabbat, & fur quoi l’Eglife a appuyé 
la Loi de célébrer faintement les Dimanches & 
les Pères y fi ce Commandement, dis-je devoir 
le tenniner un jour a l'obligation d’entendre une 
Méfié, quétoit-ii befoin.de le fignifier avec tant 
de bruit & uil appareil fi terrible ? Pourquoi ces 
feux , ces éclairs , ces tonnerres ? Pourquoi faiçp 
trembler le mont Sina jufques dans fies fonde- 
nie ns, Bc ni étrre to u t l e c a fnp dl fraél e n dé for- 
dre par des prodiges» fi effrayais ? Quel impie au- 
roit refufe au Seigneur un fi petit efpace du jour ? 
Eft-ce que l’Eglife en renquveilant la Loi, a prê
te a du Téne r v ç r \ Ce fiirçrojt-d autorité ajouté a 
Pancien précepte , en feroit-il la difpcnfc ou l’af- 
folblifieirient .? Quoi! le temps d’une Méfie em
ployé à la prierç’, vous diipenfeta de la fiinéti- 
ficatkm diijoiif tout entier, & les douze heures 
qui lé .compofent, feront réduites, à quelques 
minutes accordées à regret au Sacrifice !,En vérité 
JL1 ne faut que quelques fend mens de Religion 
pour rougir fur ce point, ou de fa croyance , ou 
de fa conduite. Divers Auteurs.

Nous Tommes Forcés., de La vo uer * qu'il n’y a 
’que l’écrit de. libercinage oud’elprit du monde',

Si le précep
te de l a fane- 
tificatiaa du 
Dimanche fe 
bornoit à en
tendre la 
M elle, pour
quoi l f  Sei
gneur Tau- 
roit -i? pro- 
aiulgué avec 
tant d’appa- 
reil*

î.a invrrîî 
Loi. qui news
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matin du Di
manche j 
nous ordon
ne de coara- 
crer le rdie 
¿u  jour au 
f^rvicc ci£ 
Miït**-

Çé qui peut
h i i r c  la con- 
frluiloa d’un 
Diíecurs*
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(c’éft fe même efprit) qui ait réduit la fan&ifîcatiom 
des Dimanches ,fk des Fêtes à la Meife du matin £ 
1 E-̂ liie en nous renvoyant après la Solemntté dm 
Saenffcc , n’a pas prétendu abandonner le reftc: 
deces faints jours, aTinurilité, aux pron'enadeSj 
&c au contrairê  en nous rappelant le plutôr 
quelle peut dans le Temple parles inftruéHons 
qu'elle fait à fes enfans dé. tous les âges-, eh re
commençant un Office iolemnel comme celui du 
matin, en pouffant le plus qu elle peut íes prières' 
Vers la nuit , elle nous fait aiTez entendre quece: 
jour faïnt eft au Seigneur, que cen’eft pas aiTez 
du matin de ces jours-là pour fervir Dieu & fanc- 
tiiier nos ames ; que ce n’eft pas trop du Diman
che tout entier dans de faints exercices pour nous 
remettre de la diffipation de là femaine qui vient 
de pafTer, Si nous remplir pour la femaine qui va 
fuivre , de bonnes penfées & dé faines défirs 55 
qu’on ne vienne donc plus nous demander!! l’ou 
eft obligé au ícrvice ¿Ju íoircomme au iervicedm 
matin , & preifer là-deiTus une réponfe précife. 
Vauteur des Difcours choifis..

LaiiTcz courir en foule lés libertins 3c les im
pies après leurs diveitiiTemens ôc leurs plaiiirs; 
Pour vous , Chrétiens, qui fervezun Dieu donc 
vous attendes un bonheur éternel", courez en> 
foule aux pieds de nos Autels les Fêtes & les Di
manches là dires-vous à vous-mêmes : Couver*
'¿crej anima mea, in requiem tuam  ̂tu &  area fanc- 
'tificationls tu&i Mon ame, imitez le Prophète, 
retournez àvec lui dans votre repos , vous 6c Par
che de votre íanétífication , vous & cecorps-qui 
vous êtes éloignés de Dieu durant tous lès jours- 
de la femaine , Pune par les foins tumultueux des 
chofes du monde , 6c l’autre par les fatigues deik 
travail. Par-là vous commencerez des ici-bas 
fclejiu^i ce g:a:id jó«;r.dc fête oui a’àtttft te»-



Dimanches et des Fe tïs .  t y %  
mais de fin, 3c vous pourrez efpérer ians êraintc  ̂
de le continuer dans le Ciel.

jprr

: P  L A N: E T  O B J E T  D U & D  I  S C O  V R S 
F a m i l i e r  f u r  l a  f a n H i f i c a t i o n  d e s  D i m a n c h e s *
&  d e s  F ê t e s . '

D ieuciï íi grânà, fi puiíTánt, íí magnifique , 
mes- chers ParoiÎÏÏens, gû il mériteroit d’être ■ 

adoré, aimé, loué 5c glorifié fans interruption? f 
de toutes les créatures : mais parce que les diver- 
fès occupations .de cette vie ne nous permettent* 
pas d’être continuellement appliqués à dcsaéHons- 
Spirituelles, Dieu a déiigiié un jour chaque femai-' 
ne pour être fpécialement confacré & employé as 
ion fervice. Ce jour , mes chers Paroiilîens , eft 
le faiht Dimanche qu ilnous commande-de fane-' 
tifier, comme il ordonnoitaux Juifs de luicônfa-' 
crer le jour du Sabbat par ces paroles que nous:  ̂ „ i;
liions dans l’Exode : Souvenez-vous de fanélifier . " *
Je jour du Sabbat : Memento ut diem Sabhati fane 
xifices. C’eft pourquoi l’Eglife appelle ce? jour le -Ëxoîl 
jour du Seigneur par excellence?: Dies Dominiy 
pour nous faire entendre que nous devons autant 
qui! ell pofïible, ne nous occuper que de Dieu* 
ce jour-là, à la différence cependant des Juifs qui 
jGrôyoient avoir pleinement fatisfait à ce devoir *. 
eh s’abfieiiant avec la derniere exactitude dérou
tes les œuvres ferviles, faifant confifter lafanéli- 
fication du Sabbat dans un repos inutile & oiïif 
|ï>ais pour Vous mes chers Freres:, qui êtes inf- 
traits de votre Religion , vous devez î avoir?quo‘ 
la fanâification du Dimanche des Chrétiens  ̂qui* 

jépondau jour du Sabbat des Juifs, coniîfteà la*
Tenté dans la> ceiTatioûdçs oeuvres 1er viles* mais*

M vj
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bien plus clans la pratiqué des bonnes œuvres, ¿ é  

des exercices de piégée Pour traiter avec fruit ute 
fujer iî important, voici ce que je me fuis propofc 
pour votre inilmâion. Je vous ferai donc voir eu 
premier lieu que les Dimanches & les Fêtes font 
des. jours dcfti nésau repos de l 'homme. Je vous 
mon trerai en leçon d lieuqueks Diinan ch es & les 
Fêtes font des jours ipécialement coniacrés au 
fervicc de Dieu.

Sôüdivi- Il faut du repos à Phdmiîie fatigue & épuifé 
ü o m  de k ¿c rravail * ce n’eft qu’à ce titre que l'homme' 
f^miercî,âr-peut y prétendre 5 parce qu alors il accomplit 

cet arrêt prononcé contre l'infortunée pofiérité 
;d’Adam : Vous mangeriez' votre pain à la fueiir 

j& z n . jw de votre front i l n f  u d o r è v u t t u s  t u t  v e f c e r z s p a n e ;
-ceft-à-dire, comme-Dieu s'en explique lui-même 
dans le. Deuteronome : Vous travaillerez durant 
:iix jours , lefeptieme vous ceiferez votre travail, 
parce que c’eft le jour du Sabbat, jour confacré 

D e t iz »  repos ; S  e x  d i e b u s  o p t r a b e r i s  &  f a c i è s  o m n i d  
‘O p e r a t u a  3 f e p t i m u s  d i e  s e  f i  S a b b a t ï  3 & c Exami- 
jions donc ici cn qnoi conlïfte la ceflation des œu
vres ferviks, & de quelle nature eftle repos qui 
nous eit recommandé le jour du Dimanche & des: 
Fêtes.

Soudivi- raifon principale pour laquelle a été fpe- 
ilons de laie- cialemcnt défendu letravail les jours de Diman- 
coadç par- ;che 3c de Fêtes, c*eft, cpmme je vous Far infirmé, 
* ** * ,me$ ch ers Pàro iiîî en s 3! au co mm en cem en t de ce

Difco urs , que la fin du précep te de la fandifica- 
tion du Dimanche regarde bien plus les exercices 
de piété dans lefquek on doit entrer ces jours-là3 
oue la ceiTation des œuvres ferviles : mais quels 
font donc ces exercices ? Cefi ce qui me refte à 
.^ous faire voir, mes Fiere s , pour vous engagera 
■ ¡ù a  étifier dignement les jours dé Diuiahclïe & $$ 
\Fêtes, ■■■
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Je dis donc en premier lieu , mes chers Paroif- .Preuves dé 

fiens, que toute ceuvre fèrvile doit cefler les jours ^ nî êmieir 
-confacrés au Seigneur $ & il vous voulez fçavoir pourquoi 
la raifon de cette défenfe de tout travail en ces le travail eii 
faints jours , c’eft que tous les Chrétiens ¿tant défendu 1«  
obliges défaire toutes leurs avions au nom Sc j^che* ** 

"dans Teiprit de Jefus-Chrift comme dit S. Pàul, Fête»;
‘ iî feroit fort difficile que l'homme élevât, comme 
il faut, fon efprit à Dieii, au milieu du tumulte 
des occupations de la ieniaine , qui l’empêchent 
de s’unir aux prières communes que fait fÉglife 
pour fléchir la colere de Dieu & attirer fur nous 
fa mifericorde : il étoit donc néceifaire qu’il y 

' eut certains jours dans lefquels la fidélité à nos 
devoirs ftt toute notre occupation où nous puf- 
fionsnous féparer de tout pour nous donner tout 
entiers à Dieu 5 nous éloigner de ce monde vifi* 
ble Sc tout charnel, pour nous approcher de gc 
monde invifibÎe & fpiritueli fermer les yeux Sc 
les oreilles au bruit importun, des créatures * pour 

¡fflous mettre en état d’éeouter Dieu dans' le filen- 
ce Sc dans la retraite, admirable invention de 
l’amour de notre Dieu , mes chers Paroifliens  ̂
qui par cette : ceiTation du travail veut encore 
îious remettre devant les yeux une image de cet 
heureux état qu|a précédé le péché , ou l’on ne 
s’occupoit que de Dieu, où le feu 1 travail étoit 
de l’aimer, de l’adorer $c ,de le glorifier! état 
glorieux qui doit nous donner quelques àvànt'- 
"goûts du bonheur du Ciel où nous ferons tout* 
occupés , félon la belle remarque de S. Augaftin, 
à aimer Dieu, à le louer Bc à l’adorer éternelle- Lib. 1. d:e 
‘ment : Vacahimus , atnahznmslaudahimus, , Civ, D eu

Il efl: à remarquer, mes chers Paroiffiens , qu’;î cu*f -̂.̂ par" 
: arrivé.fur ce précepte , quidéfendtoute'œuvre de tra-eft

fer vile , quelque changement entre la toi des vailler  ̂les 
Juifs & celle des Chrétiens. La Loi de Ivj >yfe 3 îours faixuSl '
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■comme Loi de rigueur* défendoït toutes œuvrer 
' ferviles, & cela fous des peines ü terribles, que 
Dieu lui-même condamna à mort un ïfiaélite * 
qui avoir ramaffé du bois le jour du Sabbat. Mais 
Ja Loi de l’Evangile étatit une Loi d'amour & de- 
miféric^rde, qui veut bien plus gagner le cœur * 
qu aiTujettir le corps , défend le travail* & toutes 
Portes d’œuvres fervileS le- jour du Dimanche: 
mais avec cet adouciffement, que par le;r œuvres* 
fcrvileS elle n’entend que celles quiont pour feule 
& unique fin un gain particulier & temporel j> 
d’oii il s enfuit premièrement, que celles quiont 
la Religion pour fin , comme orner les Temples, 
parer les Autels  ̂ ne font pas comprifefr dans la- 
défenfe. Secondement, que les a étions qui font 
rtéceffaires pour la confervation de fa, vie ou de- 
celle du prochain j ou pour l'avantage de TEtar 
&dela Monarchie comme pour repouffer les 
ennemis communs * ne font point dans lé rang" 
des œuvres défendues* Troifiémement  ̂quelei* 
œuvres fpirituélles, comme d’écrire * d'étudier * 
de compofer j désola qu'elles ne font point maû  
Vaifes de leur nature , & quelles n’ont pas pour ' 
but principal un intérêt mercenaire , font permis 
&s h. légitimes; Quatrièmement enfin 3 que 
œuvres abfclument néceiTaireŝ , ou pour éviter' 
une perte généralê  comme,recueillir la moifibn » 
crainte qu’elle, ne fouffre du mauvais" temps * ottf 
autres femblables, ne font point illicites: La rah- 
fon qu’en donnent les maîtres de la Morale-, 
e’eft que quoiqu’il y ait dans différentes aétions 
quelque profit temporel 5 comme ce neft point lé- 
principal but qu’on s y proprofe , elles ne partent 
point pour ferviles 5 ainfi , comme il eft facile dê  
lé voir, le travail dévient permis le-jour du Di- 
manche , lorfqu uneprçifantenécellité& iüieiufl^ 
caufe le demandent.* '
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> Mais* hélas l mes chers Paroiifiens , qu arrive- 
t-il de cette condefcen dance Je la Loi Evangé
lique ? C’eft que la’ plupart d’entre vous croyent Emplie 
avoir bien iaiiftifié le faint jour du Dimanche Pbbfertra- 
quand ils- ne Te font point appliqués à quelques 
œuvres férvilcs; mais comment l'entendez-vous

&
C hrétiens ^  
qm ¿’imaglf

tion du Bi* 
manche ■ en 

4 «’adonnant &
donc ? Prenez garde ae vous tromper ici , reprend coûtes fortes
faint Auguftin ; vous feriez mal, dit ce Perè  ̂ de défan* 
fi vous aMiez labourer la terre : mais vous faites V '  ̂
encore plus mal d’aller au cabaret & db vous" Vv ■ ■ 
fcnyvrer. Tout ce qui eft contre la Loi de Dieu" \
vous eft défendu en tout temps : mais ilTeft en
core plus particuliéremeiir les Dimanches & Ies :
Fêteŝ  Tel d’entre vous, mes chers Freres , qui ne 
voudroit pas pour quoi que ce fut avoir travaille* 
de ion métier pendant ces faims jours', les palTe- ■ ‘
en jeux, en débauches , diifipant c£ qü’il a gagne ( 
dan s la femaine, fans confiderer quil réduit ainfi 
Fa femme & fes enfans à la mendicité 5 & le re
proche que faint Auguftin adreiloir aut Juifs de 
célébrer mal le jour du Sabbat, de paiTer ce faint  ̂ \
jour en débauches & en* impudiçités : Judài enim' jfrgf, 
fe rv Hit crobfer vaut diemSabbati ad. luxuriam, ad Traft* 1**, 
ebrietatem ;  ce reproche, dis-je , fi honteux, ne *<>*$*'■ 
vous regarde-t-il en rien ? N*eft-ce pas aux jours 
des Fêtes 8c des Dimanches que les lieux de jeux 

de débauches font pleins dé monde ? N’ëft-ce* 
pas en ces jours far-tout qu’on vous vpit courir 
én foule aux divertiifemens Sc aux danfes , com
me pour vous mocquer de Dieu avec plus <Tin- 
folence, 8c profaner par une phis fcandaleufe- 
impiété ces jours qu’il ŝ eft particuliérement con- 
facres ? Que dirai-je de plus? fi vous-avez des* 
parties de promenades à faire, des rendez-vous- 
a donner , des marchés a conclure , les crimes* 
les plus honteux à commettre, ce font les Di-̂  
jaançkçs & les TçtçsqjLC" v o u s^
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i>. Thôrn. Çi faint Thomas après faint Àugüftinn’avoit point 

iufft* ¿¿cidé qu’il y avoir moins de crime de fcfavâircr 
rt' à votre métier que de vous occuper à dès ¿étions 

mauvaises, comme le font les débauches , le jeu 
& Pyvrognèrie'5 & qu'auroit donc dit l'élégant 

‘ faine Chryioiïôiüe j s'il eût été lè trifte témoin 
de vos profanations , lui qui àppelloic nos fêtes 

Z>* Çhry- St nos folemnités la ruiné dés démons? Omnis 
fo/ï. /¿r, i* quidem Ckrifiianorum fohmnitas diabolam dam* 

Afcenf nat  ̂ pns appelle les vôtres lés triomphes 8c
les corfquêtes de Satan ? Cependant, mes chers 
Paroilfiens, fçaehez aujourd’hui, & ceit faint 
Bernard qui vous l'apprend , quelesjoürs faints 
font moins deftînés par leur jmftitufion à récréer 

Btm vos corPs vos allies : Manifejîum
ï *, in tft folemnizàtes fanciorummagzs ad animas quant 
Omn. a i corpora pertinere ;  & que c’eft être infenfé que 

de s’imaginer les fanétifier en fe livrant à riiitem-
Sérance & aux autres excès j que c eit même les 
eshonôrer fcandaleufement : rlonorari an deho-* 

Idem. Ibid. xejlàft dicath ? I; J î  vide ri ni qui hac agirnt*
Bien de Javouerai cependant, mes chers Parqiflîens ,  

Chrérienss’i- c]tiii s’en trouve beaucoup parmi vous qui ner
fandlfîer' le Paé a "̂cz irréligieux pour profaner les jours 
Dimanche eu Dimanche & de Fê tes, ou par le travail , ou
le paiTinr par les débauches ; mais ils tombent dans un au- 
dans 1 oiiïve- tre défordré , qui, pour n’être point il odieux que 
jéttli-sj o, les autres-, eft cependant bien contraire à la Rc- 

ligion; après une MeiTe baife entendue à.lâ hâte 
ils confument le reile du jour dans f  oiiiveté de 
la fâinéantife ; n'eft-ce. pas là fancdiSer lés iamts 
Jours pour un moment.-.feulement , feïôh Féxprefr 
lion du Sage : Oies Fejîos celth rave rientad horathi. 
Non, mes chers Paroïffiçn&vce n’eft pas ce repos 
que le Seigneur 8c PEglife notre mere. conwmir

*-
i& crm .
JFefi.
Sanli.
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Juifs , 5c qui par conféquënt font des jours dtf 
repos ; ce quils vous ordonnent > ce n’eft pas un 
repos oifïf Sc fainéant , indigne du Chrétien , 
mais une ceffâtion entière de toutes vos affaire« 
temporelles j âfïn que vouspuiffiez vacquer plïr«: 
librement & plus fortement au fer vice de Dieu j 

-fi Ion ne veut pas , dit faint Jerome, que vou  ̂
travailliez les jours de Dimanche & de Fêtes, ce1 
n’eil pas fans doute pour entretenir votre pareife, 
puifqu’il n*y a'rien de fi contraire à la perfe&ion 
chrétienne, que loifiveté 5 mais pour vous ren
dre plus vifs 5c plus ardens pour le fervice du 
Seigneur : Inefiiri illâ requit non dèfidiofafegni- 
tîu y fedau&dam ineffabilis tranquillitas' action!s d?
Oîiofii, Ne vous figurez pas, difoit faint Auguftin 
àtix Fidèles d'Hyppone, qu’on vous ait interdit, 
aux jours faint s toutes les occupations ferviles y 
afin que vous euflîez plus le temps de difeourif 

' fiir dë vaines puérilités;ce reposne vous a été accord 
dé qüafin que vous eufiîez plus de temps à prier 
5c à chanter les louantes du Seigneur : In kis „ 
diebus vrictpue otic/is jabuiisjmem conemur tmpo- VL̂ t 
itéré , & quantum vires fuppetent avare fiudeamus* Dam*
Si vous Remployez autrement, dit à ce fujet le 
grand Apôtre, foyéz ftirs que Ton vous recher
chera de ce mauvais emploi : Nemo vos judicet 
itiçibo, dut inpotu > aut in parte diei Fefii... aut 
neorrzenÎÂ 3 aut Sabbatorum. Ne donnez donc 
point , mes chers Paroiffiens’ ., c’eft le coixfeil 
de faint Paul , ne donnez point occafion d''être

A à C o lo ÿ Î
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je né dis plus dans f  intempérance , dans 1 impu
reté, dans des dânfes fcandaléufes pour le pro
chain & dangereufes pour votre falut, mais mê
m e à difeourir inutilement, 5c à parler de cho
ses vaines 5cpréjudiciables à vosfreres; ceferoit
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f là , continue encore faint Auguftin , folemniier' 
vos Fêtes comme lés Juifs célébroient leur Sab
bat , qui à h vérité s abfëenoient ce jour-là de 

"toutes œuvres ferviles, mais qui s'abandonnoient 
tdem* ïbii* à une oinvetéauffi ridicule que criminelle ? Hune 

' otlo corporaliter languido & luxuriofa célébrant 
J uü&L

Comrr-des Sortez donc , mes chers Paroiilïens , de cette 
Jours confa- langueur fundle , qui peu-à-peu vous condui- 
cres.au sei-, rojt  ̂ j a Mettez à prefit ces jours faints
plus propres que le Seigneur n a coniacres a la gloire que pour 
a nousprocu- les tourner à votre ianêhfication : fi vous fçavezv 
tev ks grâces Çil pro£tcr # ce fcnt-là ces temps favorables, ces

^néçJ^res^ cemPs ^ ut » dont parle faint Paul ce font là 
 ̂il faut , pour ces jours heureux , auxquels Dieu iè plaît à ver- 
en profiter * fer Ces gracos bien plus abondamment qu’en tout'
n^nr" ceffer autre jour : ¿ cct nuîlc tempus acccptabile > ecee nunç 

■ tout travail d 'î e s  faiuris. Car remarquez , mes Freres qu’oie 
défendu , rre les grâces générales & communes , chaque 
®*ais ^■?on" M y itère , chaque Fête vous en procure de partie 

*/é*viçe1S d* cubcrcs‘ Tantôt c’eit Jeius-Chrift qui naît dani 
: Dieu,, vos âmes la même nuit ou Vous célébrez fanai £• 

Tancé dans une crèche. Tantôt il les circoncit 
par le glaive de la mottification & de la pénî  
tence , en même temps & au même jour que 1© 
couteau de Moyfe enfanglante fa chair façrée* 

II . Cor. c. Tantôt il ks amène à la connoiiTance de fes loi* 
de de fa vérité par la lumière de la même étoile 
qui conduiiît les Mages jufquà ion berceau. 
Quelquefois il imprime en elles les mérites delà 
mort; quelquefois il y produit tous lés fruits de 

- fa Réfurrcétion. S’il rranfporte vos défirs Sc vos
efpérances dans le ciel au moment quil y monte 
lui-même, dix; jours après il fait defeendre fou 
Saint-Efprir dans vos cteurs & les embrafè dufeu 
de ia charité*

Que de prodiges , que de faveurs, mescherf
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Faroiffiens ! mais Dieu toujours abondant en mi- 
féricordes pour ceux qui le fervent avec fidélité 
n!en demeure pas-là : il fait tourner toutes cho- 
fesà d’avantage de ceux qui l'aiment : Diligenti- 
bus Deum omnia cooperatur ïnJ?onum, Chaque 
Saintdont Vous célébrez dignement la Fêie, 
vous obtient une grate nouvelle vie Martyr ,fon 
couragê  k tonfeifeur, fa foi; la Vierge, facha-; 
ftecé ; la Veuve , ion détachement & fa piété -j 
chacun d’eux enfin, toutes les vertus qtfilso.ntr 
eux-mêmes pratiquées. Heureux donc ces Chré
tiens vigilans 6c toujours' prêts pour ces jours fi; 
féconds en grâces ! mais malheur aufïï à ces Ch re
tiens lâches, qui laiiTent écouler fans profit ces: 
jours de falut ! arrivera îe temps auquel on les 
Verra , comme le pareifeux Efaii, demander une 
béhédiétion déjà enlevée par Jacob : mais que 
trouveront-iis ? Un Ifaac inflexible qui leur di
ra : Que faifiez-vous dans la campagne ? Que ne 
Vous hâ-iez~vpus pour recevoir ma bénédiélion ? 
J ’ai béni votre frere, 6c il demeurera béni : Be- 
'nedixi e i, & mit btnedicius* Tels font, mes chers 
Paroifiiens , les malheurs qui menacent ceux*qui 
auront abufé des grâces qui leur étaient offertes 
dans les jours faints; vous avez vu quik fontde- 
ftinés au repos de l’homme* : fuivez-moi St vous 
conviendrez aufli qu ils doivent être confacrés au 
fer vice de Dieu.
■ Pour entrer donc , mes chers paroiffiens, dans 
Tefprit de la Loi qui oblige à la fanéfifîcation du 
Dimanche, ne perdez point de vue cette vérité ,. 
que la ceffation du travail neft qu’un moyen qui 
vous eft propofé pour arriver plus furement à ce 
repos (pirituel qui doit être * 6c qui eft en effet 
la fin.principale de ce précepte, te reposdeKef- 
prit , dit faint Auguftin , la tranquillité du cœur,, 
la pieÉe enversDieu  ̂ la pratique des bonnes.oeufe

dés Sainte 
procurent 
aùiïi dëgraiî̂  

-des faveurs* 
Rom* ‘i **z&*

V*.

Gert,
3}*

PreüVeVtfè
la  fécondé'A *
Partie,

Le Diman
che doit ê tre  
em ployé en  
oeuvres fes.
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vres ̂  les exercices de Religion , tout cela nous eft 

3% Âug. commandé le faint jour du Dimanche : Vacatw 
Serxu i2.tx quidamimpetrataeft vacatio fpiritaliszrdnquiili- 

tas cor dis. Il eft virai cependant qu’il n’y a point 
de temps ôiiil nous foitpermis de faire le mal* 
& ou nous iie ioyons obligés dé faire le bien , 
mais il eft vrai auffi , nies chers Freres , que 
nous avons des obligations particulières dans cei1̂ 
tains jours d’éviter f  un avec plus de foin j & de 
faire l'autre avec plus de zélé : mais hélas! qui le 
cro'roit ? Placeurs d’entre vous , mes chers Pa
roi (fi eus , prefque aufii greffiers dans leur culte 
que l’étolcnt les Juifs , s’imaginent fatisfairea il 
précepte de fanâifter les Dimanches Sc les Fête& 
én s'abftenant d’un travail manuel, commes’il 
s agiifok feulement d’üne police extérieure, ou de 
donner quelque relâche au corps * & qu’il ne fût 
pas quèftion de i éveiller & de fortifier lame affoi- 
bile par les follicitudcs du fiéck $ Si ne ferions- 
nous pas en droit de nous plaindre maintenant 
itvec autant de iuftice que S. Jean Chryfoftômé , 
Jorfqu’il reproenoit auiChrériens de ion temps, 
[̂iie les jours de Diuiafiche & de Fêtes qui avoient 

été inftitués pour purger Famé dé fe$ fouillurés j  
Soient les jours où l’on s’abandonnoit àux plus 
grands défordres ?

*teRepro- Et en effet, mes chers Pâpciffiens , comment 
.ï*1* $üe ̂ ieu f^éiifiez-vous les Dimancftés & les Fêtes ? Au lieu 
Juifs pour- d exPier *es Poches de la fémaine, ne péüt-on pas 
roit 4’adref- dire que ce font les jours que vou$ en comrnet- 
reràbien de tez le plus ? & ifavez-vous pas tout à craindre 
^retiens, qUe pindignation que fit éclatter le Seigneur 

contre Ifrael neclatte bientôt fur vous? Je hais 
difoit-il à ce peuple ingrat, vos folemnités des 
premiers jours du mois j -tontes vos anrrés Fêtes 
jme font devenues à charge : ce n’cft qu’avec 
Jernc <jue je les fouffre encore ; Cakndas vejiras
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fyjolemnitates veftras odivït anima mea : faéta 
faut miki mole fia  ̂  laboravifufiinéns. C’efi cqmmc 
fi le Seigneur difoit : Vous avez fait de mes Fê
tes les vôtres, &des jours qui 4eyoi<mt être cour; 
faciès à ma gloire , des jours que vous dévoue#* 
à vos paillons : car, comme le dit encore liaie 
ou fe bornoit je culte religieux des.Juifs .? à unc£ 
inaitipn cri minci le ; & tandis que leur corps 
étoit en reposJeur ame éjtoit agitée p̂ r mille 
défirs déréglés qui en fouilloient la pureté $ 
qu’arri voit-il de-là ? Ceft qu'ils étoient remplis 
de haine & dp défirs de yengeançç contre leurs 
freres , qu’ils, tâchoient d’opprimer pour tirer 
avantage de leur opprefiîon ; e’efl que la veuves 
& rprphelin. étoient en proiç a rinjuftice r des 
Grands 5 & ce qui redôublpit encore la cplere de 
Dieu , .atiinjo.it fon indignation & attiroit fes 
vengeances, c’eit que tout, remplis d’iniquités * 
duijuftiçes Sc de rapines , ils s’imaginoient flé
chir laxolere de Dieu & fe’Iç rendre favorable. 
&c propice paf cette indolente inaftion quil  ̂
obfervoient fi icruppÎeufemcnt le jour du Sapbar. 
Je .veux biefi croire , mes'chers Paroitljens , que 
vous iie pouffez Npas Vurréligion, ou plutôt Tigno-r 
cahc'ç jufqu’a croire que vous vous réconcilié  ̂
avec Pjçn ça ç.efiant votre travail. le jour du 
pimancïie. Mais ne vpu§ imaginez- vous pa$ 
avoir bien fanéïifié-lp Dimanche , quand vous 
n’avez point trayaillé * oq .du moins ne cher
chez-vous pas a vous pçrfuader que cçtte fancH* 
ficàdon^ne confifte qu’a, entendre Ja. Méfié, &: 
que les autres bonnes œuvres preferites en ce 
faint jour ne font pas de précepte , njais fimple- 
ment de çonfeil ? . ;

t J’avouerai ̂ cependant > mes. chers, Paroi file ns , 
^ue T Ê̂ Tfe ri’a marqué enpamculier que le faim 
^ ;jjiç ç  'tjfefjCç ;̂ pi^.;lçs.?jçxeçciçes

, % > ,..V v.,

i ’on i$$ 
fan£tifie 
pçûiit 1$ ch
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taStncne €nentendant 
Üiuplemeuc 
la MeiTe*

IÏ£ Su% LA SANCTIFICATION ' >
qu'on doit pratiquer le Dimanche : mais il fâïi  ̂
droit n être guéres inftjruir dès intentions de 
çette même Egiife , pour ignorer quelle ne fait 
pas confifter toute la fan&ificatioti de ce jour 
dans ce feul devoir 3c Te perfuader que Ton 
a rempli le précepte en donnantJ une démi-heu-- 
re à entendre la MeiTe : c efl folie ; c*eft illufion* 
Si TEglife s*eh o rient à faire un commandement 
exprès 8c déterminé d'affifter à la MdTe , elle in- 
iînue Re fait fentir que ce feul devoir ne fait pas 
h  fanétifîcation du Dimanche ; & que paner 
ccs faiiits jours dans lesjeux&les divertiifenîens y 
ceft les violer &: les profaner , ceft s éxpofer 
froidement à ranarhême porté par lé Prophète. 
Amos : Malheur à'vous, qui étant obligés de fur  ̂
feoir les Dimanches & les Fêtés vos foins témW
porels , de vivre dans la modeftie durant ces faints' 
jours , de vous nourrir de la divine parole 8c de 4 
vous appliquer a des aélions de piété , ne longez 
.qu*à les pailér dans les débauches &dànâf intém/-f 
pérance ! Malheur à vous qui par tant de crimes 
avancez ce grand jour, qui doit erre pour vous 

mes* £- >• niljjour de malheur : V& vobis qui venturi e¡lis 
in diem maltim y qui tangitis Sabbat a mehaa~ 
l ia ‘ ! ‘ \  :

 ̂ . s ; Mais peut-être medemahdez-vousmes chers
propres à Parûiflïens , quels tant les exercices les plus prq- 
■ Kaâifier le près pour bien fandifier le'Dimanche.'6c les Fê- 
DimaHche. tes ? Les voici; nous lés apprenons *des Ecrits

des SS. Peres, & pidnéîpalémenédéA 
2%  c"in V ^uirapporte qué tdus les FMe'lés âififtcnérit 

* le' Dimanche au? premières Vêpres y à*'Mâti
nes qui fe dîfoicne la nuit, à la .MeiTe folemhel- 

f Je , ,8c à tout, l’Office. Cette fainte cournhié â

Senn* 
du. temv.



» e s  D i m a n c h e s  e t  d e s  F ê t e s * i t f * ' -  
; iriifTée par les Apôtres j ajoutez à cela que c'eft 
dans ces faints jours que vous devez tâcher dé 
tous purjifier des fouiliures que vous avez pu con- 
traéter durant la femaine dans'}*embarras des af- , 
faires 5 que vous devez rentrer pleinement en 
grâce avec Dieu1 par la pénitence* & avec le 
prochain par là réconciliation 5 que vous devez 
préfemer à Dieu le facrifice d’un coeur contrit' 
& humilié ; mortifier vos paillons , les confumer 
par le feu du faint amour , former de bonnes rc- 
folutions de fuir le péchés den éviterjufquaux f 
moindres occafions $ que vous devez écouter " 
avec une attention refpeftueufe & une docilité 
parfaite l'explication que vous fait votre Paf- 
ïeur de l'Epître St de l'Evangile du jour \ vous 
nourrir des vérités du Falut, lp$ conferver prc7 
cieufement daps vos cœurs : jeyiis plus encorç 
vous devçz en ces faims jours rapporter , fi je 
puis m’exprimer ainfi * cette fainte nourriture de 
la parole de Dieu ? dans vos màifons pour être 
votre foutien & votre force durant la femaine 5 
rappeller en votre mémoire lès bienfaits dç Dieu 
& les Myftéresdç Jefus-Chrift s afin que ces hau
tes & nobles, confidérat ion 5 tirent de vos çeeurs 
d’humbiés aérions de grâces , & que vous ne 
puiffi.ez jamais oublier ce que vous devez à votre
Dieu.

. Venez donc, mes chçrs Paroiffièns, le Di
manche dès le hiatin adorer Dieu dans ion tem
ple , reconnoître quec'èfl: lui qui vous a faits y 
lui rendre grâces de vous avoir rachetés de la 
mort éternelle par fon Fils 5 vous réjouir en lui 
dç vous avoir donné avec fon efprit les prémi
ces de la gloire céleftç. Quel devoir peut êtrç 
plus preíTanf ì Quelle affaire eft plusr impor
tane Ì Tpas les àrçtrçs ' jours de la'Sernainc

; Suite du 
,me íujet*
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if ont-ils j>a$ leur peine & leur mal dans les cm? 
barras de la yie ? Pourquoi le jour Paint n’aura- r 
t-ii pas fon repos & fonpiaifir dans le Seigneur ?
Si vous Faimez , mes chers enfans , ce Dieu de 
bonté , comme il le mérite , & comme vous le > 
devez, cherchez-le donc dans igs lieux qu’il a, 
choHîs iîiiguliçrement ; venez vous unir à vos 
frères dan? Içs faintes aflemblées qu’il a lui-mê- : 
me formées,} 8c fi vous êtes une fois aflez heu
reux pour bien goûter combien le Seigneur eil 
doux ôc aimable , félon l’expreillon de David i  

pj\ i j i ' i. > & vide te quoniam juqvis eft Dominas ,
vous n’aurez plus d’autres défirs que de venir 
dans fon Paint temple joindre avec vos freres vos . 
cœurs 5c vos voix , ni i eloigaemcntde la Paroiffç . 
ne vous fatiguera , ni lafaifon ne vous rebutera 
ni l’heure ne vous inçominodera , ni la foule ne 
vous impemmeta, ni rinftruéHon nevouslairera, - 
ni le Service tout entier, fiic-il encore plus long $ 
ne vo^s ennuiera., . , . L,

Von ne- Ici mes chers Paroifllens, permettez à mon , 
ânftitîÊguere zélétme difgreilîon ; peut-être vous fera-t- ellç , 
da faïnt Di- f̂ mtairç" , puifquelle fervira encore à vous de-ï 
jemami}en- tromper u une erreur qui s accrédite allez au lu-,, 
core eil-ce jet de là fanftifîcation du Dirçiançhç. Gomme, 
■We» lojble' je ne fçais par quelle illufion }’on croit avoir-, 

far 1 s fait au précepte de l’Eglife touchant Tob-? 
fervation dçs Dimanches de des Fentes , en aÜif- 

- tant le n̂ atin à la célébration des iaints ,MÿÜV.
* teres , Ton $’en tient- Jà opiniâtrement , èc 

nous avons la douleur de voir à J’Qifiee du foir 1 
nos temples abandonnés & prefque déferts. L’on 
diroit., mes chçrs Ftçi-çs , que la plûpjart d’en
tre vous craindroient de jalfer pour trop Chrér  
tiens , s’ils alniloient aux Vêpres 8c aux autres 
prières qni les PuiYçnt5 ces faims exercices > fe-? ;.. *■ ■ - - ‘ Jpll
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loncux, ne conviennent qu’aux dévots ; ni lar 
majefté de nos cérémonies * ni la douceur des!
Cantiques , ni nos inftruétions familières 8c nos* 
Catécmfines , ni la fainteté de nos Fêtes, ner 
peuvent les attirer dans nos Eglifes. Mais quoi' 
donc l y penfez-vous , mçs cners Paroifliens î 
Ou irez-vous donc palier tout le telle du jour 
faint ? Irez-Yous perdre dans une longue diifipa- 
tion tous les lentimens de Religion qué vous 5 
avoient infptrés les faints exercices du matin ? 
après avoir mêlé le matin vos voix avec les vrai# 
fidèles , 8c avoir chanté les Cantiques de Sion 
irez-vous l'après-midi vous abandonner aux faut 
íes joies 8c aux divertifTemens profanes de Baby4  v 
lone ? N'eft-ee pas expo fer nos Solemnités & nof 
Myfteres aux fcandaleufes déniions de l'hérétique^
Sidérant ho fl es & dèriferUnt Sabbat# ejus, Jf Thren\ f. rl 

Détournons nos penfées de tant de profana- Aütrcs cxer_ 
nous y peinons vmes tres-cherfrfrc- encafe \fett* 

res que ce foit du moins aujourd’hui pour en ¿tifier le 
gémir & en foliieiter le pardon. Je reviens ;’ & manche ;v . A _ , 4 j Rif ¿favant que de finit cette Inftruépon, je veux? en-: *
core vous propoierde nouveaux moyens, propres 
à vous faire remplir dignement Tobfervction des 
Dimanches & des Fêtes. Jefus-Chrift lui-même 
nous a enfeigné par fon exemple une nouvelle 
maniere de fanétifier le Dimanche; on le Voyoit , 
ce divin Sauveur , tout occupé le jour même du 
Sabbat à confoier îçs affligés , délivrer les poiTé- 
dés j guérir les malades; Bt le feandaie qu’en pre- 
noient fes ennemis , montre allez qu'ils étoient 
tout charnels, 8c quils ne eomprenoient rien 
aux myfteres adorables de la fagefiç de Dieu.
Que la' conduite des Juifs fur ce point ne vous 
féduife -pas-, mes. chers Paroifliens ; 8c fçaehez 
aujourd'hui que fi quelque chofe doit fandifier 
véritablement nos Dimanches 6c nos fêtes > les 

Tome II. ( Morale II. VoL  ) N
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rendre, félon Texpreifion de l’Ecriture , des jours 
pleins devant Dieu, ditspleni$ ce fondes œuvres 
déjà charité : vifiter des pauvres, confoler des 
affligés, fécourir les malades, les édifier, les por
ter a la patience 5 que de moyens propres que la 
Religion vous fournit pour remplir, félon Tordre 
de Dieu ,1c précepte qui nous eft fait de fàn&ifîer 
nos Solcmnités& nos Fêtes ! Mémento ut diem 
Sabbati fanftiftees♦ Car apprennez-le, mes chers, 
Frçres , les œuvres de charité entrent tellement 
dans la fanétification de jours faims, qu’aux' 
jours les plus faints entre tous les autres, fi le 
befoin de nos freres nous empêchoit d’aller dans 
le Temple, la miféricorde pratiquée dans Tinté- 
rieur de la maifon nous tiendroit lieu de Sacrifice. 
Grandes vérités , mes chers Paroiifiens , que je 
vous conjure au nom de Jefus Sauveur, de graver 
profondément dans vos eiprits& dans vos cœurs.

En finiiTant ce Difcours , rappelions-nous donc 
aujourd’hui, pour ne l’oublier jamais, que fi les 
Dimanches& les Fêtes iontdeftinés au fervice de 
Dieu, ces faints jours le font auffi pour le repos 
def homme ; que fi nous refufons de jouir de cet 
aimable repoa, Dieu jure dans fa fureur , que 
nous n’entrerons jamais dans le repos éternel : 
Quièus juravi in ira m ea,fi introibuntin requiem 
meum. Les bienfaits de notre Dieu dans ces jours 
finguliérement confàcrés à fon fervice$ les prét 
cieux avantages que nous pouvons tirer de notre 
fidélité à les obferver fcrupuleufement: tout nous 
excite, toutnousporte à nous dire ànous-mêmes, 
ce que David fe difoitàlui même dans le fècret dq 
fon ame: Convertere, anima mea în requiem tuant 
quia Dominas bcnefecittibi. Si durant le cours de la 
femaine vous avez été tout à vous & à vos affaires 
temporelles ; fi vous vous êtes occupés à labourer 
ÿ©s tqrrçs, à cultÎYçr yos vignes, àrecue:Uir vo|
ktr,}. - *■ ' : ' . - 1 T& ■' ' j,: - * 'V * "■ ■ V’ï*
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t itmfforis, à- - battr^yos ¿tains 5«. au moins y  mesr. 

chers:^ tout de bon à Dieu
lé Dimanche ; la terre & tout ce qui eft en elle 
appartient au Seigneur ; le monde & tous ceux 
qui y h|Jpiterit font l’appanage de fon empire : 
Domine efl terra picnttudo ejus. Tous les temps 
&: tous leà jours font à lui , continue David , 5c 
de tous' ces jours il Te réfcrve le Dimanche pour 
lurêtre particuliérement confacré; ne lui dérobez 
-donc pas un feul inftànt du jour qu’il s’ëft choifi : 
il le veut, fon précepte y çft formel, la Religion 
l'exige, elle appuie le précepte d’un nouveau 
commandement ; les Edits des Céfars & des em
pereurs àutorîfent & le commandement de Tun 
& le précepte dé l’autre : Di es Feftos M ajejicti 
altiffim#, deÜicatos nullis volumusvoluptatibus^GC- 
çupark Nous montrerions - nous rébelles ? Ah i 
i*efpere mieux , i mes chers Parpiiliens, de votre 
piété. Il y va de votre intérêt en tout point, 
puifque du repos temporel que l'on exige de vous 
dans le temps., youspgflërex au repos étemel do 

■ la gloire  ̂ : C::{
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en doivent prendre*

L eft incontcftablc que c'eft ici un des 
plus importans fujets de la Moralq 
Chrétienne ,puifquec eft delà bonne

_______oumauvaife écucàtion que reçoivent
es enfans que dépendent le bonheur des Villes , 

la tranquilité des Etats, la sûreté des Royaumes:*' 
les douceurs de la fociété /les délices &les char-* 
mes de la vie; & ce qui doit encore plus intérêt 
fer de vrais Chrétiens, le régne glorieux de la 

'Religion & de la piété. Je ne promets rien dan$ 
tout ce Traité fur le devoir des enfans envers le$ 
parens ; reftraint à un certain nombre fixe de 
fujets fur la Morale, j*ai cru devoir m’attacher 
£ux plus eiTentiels>àccJeftçe qui m’a fait donner 
la préférence à celui-ci, parce qu*il eft évident 
queç’eft principalement delà négligence des pa-1* 
|gns? daos réduçatipndçlçurs enfans, que nai^

•W4* *4* »h*
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Îent mille défordres prefquaufli préjudiciables à 
la Religion qua la fociété. L’on ne trouvera donc 
dans ce* Traité, que ce que j’aurai jugé de plus 
proprepour convaincre les peres & les meres de 
Tobligâüori ou ils font de bien élever leurs enfans , 
& leur fairefentir qu’il y va de Tintérét de leur 
falut de ne point prévariquer für ce point : enfin 
je n épargnerai rien pour leur donner des moyens 
faciles & dès régies sures pour faire de leurs enfans 
tout àla fois deshommesôc citoyens & religieux.

Réflexions Théologiques &* Mordtes fur l'Édu
cation des Enfans\

L * Apôtre S. Paul écrivant aux Ephéfiens& aux 
¡Colioffiens, diftingue trois devoirs que les 

peres & lts meres font obligés de rendre à leurs 
enfans. Vous devez leur donner, dit-il, l'aliment, 

TéduCàtion & là corJreéïion. Les Théologiens rai
sonnant fur ce point, demandent dod vient que 

Te Créateur donnant les dix Commandement de 
la Loi , a fi fort recommandé aux enfans leur 
:devoîr envers leurs parens, 3c quil nJa pas ré
ciproquement recommandé aux peres & aux 
meres leurs devoirs envers leurs enfans. S. Chry- 
Toftôme en donne la raifon. C’eft qu« cela n étoit 
pas néceifaire , Vu que la nature imprime dans 
leur ame ce devoir 5 & comme Licurguedans fes 
Lôix n’otdonna aucune peine contre les parrici
des , ne pouvant croire qu'il fe trouvât jamais 
d'enfans affeZ dénaturés pour ôter la vie à ceux 
de qui ils la tenoient, ainfi le fpuverain Légifla- 
teur a jugé fuperflu de recommander aux peres 

T'amour envers leurs enfans & le foin de les éle
ver, parce quJil étoit hors de toute vraifemblancc 
qu'il pût fe trouver des monftresqui refufafTent 
4«conferver la vie à ceux à qui ils l'ont donnée i

Niij ;

L’obïigatidii 
où font Iei 
les peres d e  
les meres de 
bien élever 
leurs enfans » 
eft naturelle» 
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 ̂ 1̂ 4 De t'ÉwGAriôN v i s  Ænfâns.
ehryfçft. &s. Chrifoftôme remarque encore que ce foi* 

Jtatt- i, de rcgarcfe plÜS fpécialement les meres, fur ce que 
^  TApôtre dit que la femme ayant été déduite, eft 

tombée dans la prévarication, ajoute aufli-tôt 
après , qu’elle ne laiiTera pas drétre fauvée par la 
génération des enfans, c’eft-à-dire , félon l’expli
cation de ce laint Doéfeur , par leur \éducation 
fainte.

jt^ietsk lia-.. C’eft une vérité que le faim homme Job connut 
aure infpite pir ]a fhule lumière de la nature, fans l’initruftion 
pe weiu ^  ja car nou$ lifons-dans ion hiftoire

qu’il veilloittellement fur fes enfans, qu’il oiftoit 
a Dieu chaque jour des facrifîces pour chacun 
d’eux , de peur, dit-il, que mes enfans n’ayent 
commis contre Dieu dans leur cœur quelque often- 
fe que je ne connoifTe pas : il tenoit comme liens 
les péchés de fes enfans, même les plus légers Sc
ies plus fecrets, ceux qu’ils commettoient feule- 
ment dans leur coeur. Certes, difent de concert 
là-deffusS, Jerome & le vénérable Bede , les en
fans de ce iaint Patriarche étaient dignes d’admis 
ration pour avoir mené une vie fi pure & fi inno
cente : mais le pere qui les élevoit étoit encore 

ï~>. Hîeron. plus admirable : Admiratione dzgni funt ad- 
in hune locunu miratione dignior pater& magifter.
iê melesfont C’eft un axiome rê u dans la Philo fophic Sc 
encore obli- fondé fur la rai ion , que les caufes qui donnent 

à titrede J eue à une choie, lui doivent donner confé- 
juitice , de qlKInfflCat tout ce qUi eftnécefiaire pour fon
îeurs enfans ornement & pour la perfection. Ainfi Dieu * 
«ne bonne comme remarque S. Thomas, eft obligé par une 
éducation, efpece de convenance naturelle , de donner aux 

créatures ce qui eft néceflaire pour leur eonfer- 
vation & pour PaccompIiiTementde leur être y  
& c’eft fur ce fentiment fi raifonnabte, qu’eft 
fondée l’inclination desperes & meres , après 
avoir donné la yie à leurs enf«yrs y de leur laitfbx



Ï)e L̂ ÉùucAfiON srs Encans i$ f  
lâe quoi les entretenir félon leur condition : ¿e 
foin eft jufte & on ne peut le blâmer.

A qui appartient-il de former de bonne heure 
la jeuneiTe a ïa vertu, fi ce n’eft aux peres & aux 
meres î Qui en aura foin , fi ce ne font eux ? Qui 
en répondra devant Dieu, fi ce ne font eux ? Qui 
en aura de la gloire , fi elle vit bien ? Qui en re
cevra de la confufioii & des reproches : fi elle 
tnene une vie libertine, fi ce ne font eux?Trcn> 
blez., peres & meres, fi ces enfans trop fembla- 
blés à ce s impies dont parle Job, ont leurs os 
Sremplis des vices de leur jeuneiTe : Ojfa ejus re- 
plebuntur v itiis ado lefcent i& fu&. Sîls font débau
chés , s’ils Font des aétîons indignes non-fcule- 
ment d’un Chrétien , niais d’un honnête homme
félon le monde $ fi cette fille par fon dérange
ment devient le fcândale de toute une Ville, fi 
fclleporte le déshonneur julquesfurvotre front 8c 
dans toute votre famille 3 fi cet aînç s’engage dans 
une de ces maüvaifes affaires qui couvre votre 
Uom d’ignominie , & qui le menace d’une mort 
prochaine & déshonorante , à qui s’en prendre , 
finon à vous , peres 8c mères, qui avez pris fî 
peu foin de leur jeuneiTe ?

La plupart des peres 8c meres aiment leurs 
enfans d’un amour aveugle : fenfibles feulement 
au bien préfent, ils craignent de leur donner la 
moindre affliétion en les retenant dans les bor
nes de la vertu par une fage remontrance j ils ai
ment mieux leurs maüvaifes habitudes qui croif- 
fent avec Tage , faute de fermeté , & les rendent 
méchans 8c vicieux pour toute leur vie ; malheu
reux Peres ! qui par cette fotte mollelTe précipi
tent leurs enfans dans le comble de tous les mal
heurs, pour le temps 8c fouvenr pour Téternite* 
Peres aveugles ! qui ne voient pas que cette mi- 
fériçorde qu’ils ont pour leurs enfans , eil là

N iy

tes peres 8c  
les meres 
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core formée 
leurs enfans 
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Job* 29* X'Sij

Combien eft 
préjudiciable 
aux; enfans là 
mollefle des 
peres Ôc 
meres*



De i/Êducatîon bes EnfaKs. 
plus grande cruauté qu'ils puilfent exercer à lcutf- 
égard.

X-’în̂ ortaa- L’Ecriture-Sainte 8c fHiftoire de France, nous 
ce d’une bon- fourniiTeiudeux exemples illuftres du fuccès d’une 

éducation chrétienne. L’un f.en la pcrfonne de 
'V la chaite Sufanne 5 l’autre en la perfonnede S*

4 Louis , qui conferverent leur pureté 8c leur in
nocence, La premiere: douée d’une raviflantc 
beauté 5 eftdans le danger de perdre la vie : le* 
fécond parmi les délices de la Cour & dans la 
liberté de pouvoir tout ce qu’il vouloir Le texte 
facré rend raifon de la première , parce que fes 
parens étoit vertueux, ils i’avoient inftruite de 
bonne heure dans Fampur.de Dieu & dans lobéiir 

. fance à fes divines Loix : Parentes enim ejus cunt
ejj'entju f t i, erudieruntfiiiamfuam fecûndumlegem 
Mo fes* Et rHiftoire nous apprend que la verttteu- 
fe Blanche mere de S. Louis , lui répétoit fana 
eeiTcces tendres paroles : Mon fils je vous aime 
plus que moi-même , mais j’aimerois mieux voua 
voir mourir que d’apprendre que vous vous fuf- 
fiez fouillé dun feuf péché mprtel. Ces paroles 
firent tant d’imprelïion fur Peiprit du jeune Prin
ce, qu’au milieu de tous les périls de la grandeur 
& des délices royales s il ne commit jamais uu 
feul péché mortel.

Quelle inf- Que doit-on enieigneraux enfans , les Belles- 
trutUdn les Lettres ? Oui fans doute, j,’y confens, c’eft un
nieres doï* deiîein louable, mais pourvu qu’on y joigne la 
ventéonnerà piété , qui eft la fcience principale qu’ils doi- 
leurs enfans. vent apprendre, 3c qu’on en puife les lumières 

dans les fain tes Ecritures, comme dansune frurce 
divine. Voici en peu de mots ce que le Seig
neur ordonne aux Peres d enfeigner à leurs en- 
fans : Qu’ils mettent leur efperance en Dieu ,  
qu’ils n’oublient jamais les ouvrages du Seigneur * 
fc qu’ils frient foigneux de rechercher fes Com?
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mandemens , 5c fidèles à le fervir : Ut ponant in 
Deo fpem Juam ,&  non ohliv¿fiantur operum Do- 
m ini, & mandata ejus exquirant. Ne vous mec* 
x c z  pas eu peine, dit à ce fujet faine Jean Chry* 
tfoftôme , que votre fils devienne un grand Ora
teur ; mais apprenez-lui à devenir Phiiofophe, 
c’efc-à-due, parfait Chrétien ; Ne [indium ponas 
ut eumfaciasOratorern yfederudi ut fit Pkiiofo- 
pkus. Si la première de ces deux choies lui man
que , ce défaut ne lui nuira nullement : mais -s’il 
ne poifedoitpas la fécondé, toutes lesfciences du , 
:monde ne lui ferviroient de rien. ,

Depuis que vos enfans ont été fait Chrétiens 
wpar le premier de nosSacremens vous devez les J 
'regarder comme des temples que le Saint-Efprit 
.s’eft nouvellement confacréspar lonétion de fa 
grâce 5c dans lefquels la Trinité fainte a établi 
fa demeure depuis qu’on les a apportés de ffiglife 
dans vos maifons > vous devez les confîdérer non 
-pas tant comme vos propres enfans , que com
me les enfans de Dieu , 5c vous devez les recevoir 
de la main du Prêtre comme un dépôt fa-; 
cré que pieu vous met entre les mains , 5c donc 
il vous charge , comme s'il vous difoit : Vous 
m’avez préfenré cet enfant qui eft le fruit de 
votre mariage j 5c refFec de ma- bénédiétion3 je 
fai reçu comme ün témoignage de votre recon- 
noiffance, 8t je me le fuis approprié , je vous le 
rends maintdiânt ; mais en vous impofant cette 
obligation dePélever faintement dans refprit du 
-Chriftianîfme 5c félon les véritables réglés de 
vfEvangile 3 5c fçaehez que iî par votre négli» 
gence ou par votre mauvais exemple il fe cor-r 
rompt dans la compagnie desméchans, vous en 
répondrez devant Dieu. C’cft donc, dit faint 
Chryfoftôme, un grand 5c précieux tréfor qui 
yous.eft confié ? que vos enfans. Lorfqu ils vinrent

N v
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De x/É»U<ÎÀT10N dbs Enba»#; 
au monde ils étoient enfans d’Adam, c’eft-a-dir^ 
pécheurs Sc efclaves du Démon j mais depuis 
qu’ils ont été baptifés, ils font enfané de Dieu* 
membres de Jetus-Chrift > citoyens des Saints* 
héritiers de la vie éternelle. Dans cette vue voUf 
devez les traiter avec refpeét comme de nouvel* 
les créatures en Jefds-Chriftque Dieu s’eft apprô  
priées ; Sc vous ne devez plus regarder comme 
une chofe profane ce que Dieu a purifié & fine-* 
tifïé lui-même  ̂ Quod De us purificavit tu com~ 
ntuiie ne dixeris. Oui, continue {aine Chryfoftô-* 

Hom. in An- me * fi la Mcre de Samuel refpe&oit cet enfant à 
mam. Eufd. caufe qu’ilétoit voué au* fer vice du Temple ; &* 
¿¿b.** c* a, çx au rapport du plus ancien de nos hiftoriens , le 

Pere d’Origines alloit fouvent découvrir le feiii 
de fon fils durant fon (omrneil, pour le bàifer 
avec révérence , le regardant comme là demeure 
êc le tabernacle du Sainr-Eiprit qui y habitok 5, 
auriez-vous moins de refpeft pour vosenfans * 
qui ont été remplis de la grâce de Je(us-Çhri& 
par le Baptême ?

Il faut corri- La carreélion d'un père tendre & raifonnabfe 
ger les enfans infpire aux enfans du refpeft Sc delà confiance * 
Mc ewameoeî ^ Jeur fa;t voir l’importance de leur devoir r

mais la correélion d’un pere colere Sc capricieux 
leur devient fufpeéte 3 & loin de lesfaire rentrer 
dans eux-mêmes, les oblige plutôt à fonger aux 

— moyens de cacher leurs fautes que dh s en défaire** 
Comme on ne les gronde le plus (bavent que 
lorfqu on eft chagrin d’ailleurs, & qu on ne les 
carclfe que lorfqu on eft content & de bonne Hû  
meur 5 les remontrances 5c les car elles quon leur 
fai tfont mfru&ueufes, parce qu'elles font faitesà 
con tre-temps ̂  & qu’elles ne regardent jamais pré* 

le bon ĉ ^ ieat ce ont fait de bien ou de xnaL 
exemple ês Peres & les meres veulent perfuader 4  

> leurs .enfans le bien qu’ils doivent pratiquer v il



De t ’êotrcATîo» Des Enfans. 
faut qu’ils les inftruifent plus fouvent paf leurs fait de grau* 
exemples que par leurs difeours. L’impreÎlîon des ïmpreî  
des exemples eft plus vive &plus forte que celle flous fur Peiy 
des paroles , 8c ce qui va des yeux au coeur, les <*e* Cl̂  
touche bien plus que ce qui y entre par les oreifc 
les; pour les convaincre de l’importance de leur 
devoir , ils n’ont qu’à les remplir exactement 
eux-mêmes , & tâcher de les édifier autant par la 
maniéré de s’en acquitter, que par le foin dé 
n y point manquer. Sur ce principe on doit con
clure que fi l ’on eft indifférent ou irrégulier pour 
fes devoirs, on infpirera Toujours à coup sûr aux 
enfans la même indifférence 8c la même irrégu

larité pour les leurs; car les enfans font à peu- 
près à l'égard de ceux qui font chargés de leur 
conduite , comme les fécondés roues d’une ma
chine qui reçoivent tout leur mouvement des 
premières, ou comme ces aftres inférieurs dont 
les influences & les qualités font différentes félon 
le différent afpeét des aftrçs qui dominent au- 
deffus d'eux.

Vos enfans vous doivent être également chers, ji faltt ain*< 
Si les Loix établies par les hommes vous per- 8c favorifil 
mettent de les traiter inégalement pour leur in- i
térêt temporel, les Loix divines vous engagenr cn a 
indîfpenfablement de les traiter également pour 
leur intérêt éternel, 8c d’avoir les mêmes égards 
¿telamême religion en vers tous, quand il s’agit du 
bien de leur ame & de leur falut. Un en eft pas 
de même des Loix divines que des Loix humai- 
nés. Dans les Loix civiles, on facrtfiefôuventim 
particulier pour le bien du public; mais les Loix 
divines ne retranchent jamais un membre d’use 
famille en faveur des autres. Ainfi ce n’èft point * 
la tendreffe & la prédilection que vous avez 
jpour les uns , qui vous doit déterminer fur la 
cpj&duite qu il faut que vous fuiviez à l’égard des

N vj
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autres , mais la tendreiTe & la juftice que voui 
leur devez à eux-mêmes* Sc légalité aveç: la- 

i quelle vous êtes obligés de les traiter quand il 
? s agit de leur bien 5 malgré le penchant de votre 
cœur. Leur figure * leur taille , leurs maniérés * 
quelque agréables, ou quelque défagréables 
quelles vous paroiffent * ne doivent pas plus dé*; 
cider dans votre eiprit de leur vocation * que 
votre tendrefleSc votre prédileéHon. Dieu ne fit; 
réglé dans ces vocations ni fur la beauté, ni fur 
ia bonne mine, ni fur l’agrément de l’efprit &

' des manières j 6c il ne vous eft pas permis non 
plus de vous y régler dans les deifeins que vous 
avez fur vos enfans c eft leur cœur & leur fem** 
riment., êc non leur extérieur que vous êtes obli
gés de confulteiv Si vous ne' gardez toutes ces 
réglés fçavez-vous bien , peres & meres , ce que 
vous faites l Vous mettez le feu de la difeorde 
dans toute votre famille, vous y lailfcz une fe>* 
mence d’inimitié. Loin donc de marquer plus de 
prédileélion aux uns qu’aux autres, faites au con^
traire que ceux qui partagent également une me- 

T).AmhLih me nature, partagent auffi également les mêmes 
de Jofeph faveurs : Jungat liberos Aqualis gratta quos jungk  
J'azriarch- & }tialis natura*
'̂obligation Saint Cliryfoftome adreflant la parole aux Chefs 

lque çoiîtrac-; des familles s’exprime ainlî : Peres, vous êtes 
tenc les Peres.les prédicateurs, les maîtres & les apôtres de vos
<d’inftruir«tCS' '“faQTs ^  fcor apprends la Religion 
Jeurs euftms “  JLoi de Dieu j ceit a vous a leur faire fuccer 
dans la piété..- Ispiucé avec le fait : Apoftoli efiis ve[lr& :
P\ Cfayfift • hatte Apofto/uf vocat icshfiam domefiicam ; huic

J ^anc inftruids. Cette vérité eft anno- 
aneÎHca. .* dans cent endroits de l’Ancien Teftament* 
Qeuu y 6*. Peres , vous direz a vos etifans combien de grâces 

r je .ypus ai faites : Voici, dit Dieu à fbn peuple , 
la Loi que je t apporte ; ildc yeroa qu& prMipiw
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tibi ho die * &c* Je prétens que tu l'annonces à tes ; ; 
enfans : Narrabisfiliis tuis\ De-là vient que quand ? :?i
les Juifs s’entretenoient des faveurs dont ils . 
avoient été comblés ? ils ajoutoicnt qüe cétoit-là 
ce que leurs peres leur avoient appris ; Narrave- Veut, 
runtpatres nofiri atque dixerunt ; De Ægypto edu~ 
x it nos Dominas. Et c’cft fans doute ce qui fait 
dire à faint Chryibftôme que la bouche & les lè
vres des pareils font des Livres ou les enfans étu
dient leur devoirs : Libri funtlabia parentum. En

S< <<

voulons-nous un plus bel exemple que celui de Db* /.c, 
faint Aueuftin , qui nous apprend que Monique ^ yersus . :■> 
Im avoitii louvent parle du nom de J élus, que monafticx¥ 
tout ce quil lifoit luidéplaifoit ,s’U ny trouvoit B.Jug.Lib* 
le nom deJefus. Te ierum cor mzumnon rapiebat Confejft 
nifînomen iilud. Tantil eft vrai que les premiè
res impreflions , telles qu’elles fbient, relient
toujours,

Peres St meres n'approuvez jamais les aéHons TropdeconK 
de vos enfans dans leiqaelles il v a d’une part de f̂ aiiance Î*e
„  r  . 0 j  ,> , V  j  * la  parc deit1 eipnt, St de i autre de la malice > de crainte peres nïef 
que ne fç&chant pas démêler ce qurl y a de ipiri- res dçyjen̂  
tuel ,d’avec ce quil y a de malice clans ce quils Fr̂ ) ^  
font, ils n’attribuçnt en eux mêmes à toute leur aux e * 
-ââion le plaifir que vous y aurez pris, St la 
-louange que vous leur enaiirezdonnée, Si qu’ain- 
Æ ils ne s'accoutument à la pratiquer , & ne 
prennent pour vous plaire l'habitude de faire de 
petits menfonges, ou de dreifer quelques petites 
parties contre leurs freres : foyez même fort rete- ^
nus dans les louanges que vous donnerez à 
leurs aétions qui feront toutes fpirituelles ; St 
craignez quen rapportant en leur préfence tour 
cê qu’ils font joù il paroîtde refprit, St ne vous 

, entretenant que d’eux ou avec eux, ils ne devien- f :
î̂ent fuperbes ; St que s’en faifant accroire , ii| 

üefoiem ij^pporublcsà tout le monde.
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J 02 . ÔE l ’ÈpUC ATI ON ÊîfPAÿfÿ.'
Permettez à vosenfans les divertifTemens hoiR̂  

nêtes & qui 11e font pas dangereux , mais mode-* 
rément -, de crainte que fi vous, les teniez trop 
long-temps occupés dans des exercices fer ¡eux* 
ils ne s’eii dégoûtaient $ & qu’au contraire ils ne 
deviniTent fainéans, fi vous fouilliez quils fuf- 
fent dans un jeu continuel, i l  faut convenir que 
ce feroit un grand bien de faire enfbrte que leurs 
récréations contribuaient même à exercer leur 
jugement.& leur mémoire 5 que félon le confeil L 
de tous les perefr, de l’Eglife, on leur apprît à 
chanter des Pfeaumes & des Hyniûesÿ afin d’éclai
rer leur efpritenleur formanrla voix , & de dé- ? 
lier leur langue en prononçant les louanges de 
Dieu ; 8c comme dit faint Jerome , qu’ils n’eut* 
fent point de jeux qui ne leur fuffent une étude, 
afin., continue ce pere, que leur mémoire fut 
dîfpofee à conferver ce qu’ils font obligés de 
fçavoir.

Ayez foin que vos enfans foient refpééhieux à 
votre égard , qu’ils vous honorent, qurls vous 
aiment & quils vous craignent : ne leur pardon
nez jamais la moindre défobéiflanceà vos ordres: 
ne touffrez point qu’ils vous parlent autrement 
qu’avec fourniffionfit refpeéb Celui , dit l’Ecritu*/ 
re qui obéit à ion pere : donne beaucoup de joie 
& de canfoktion à fa mere .Qui obedit patrirt- 
frigerabit ma: rem. , ;

Comme il y a des fautes peribnnelles, il y a 
auflz des péchés étrangers dont on rendra un jour 
un compte très rigoureux au jugement de Dieu ;
& feuvent tels peres & telles. meres qui auront 
fatisfait aux autres devoirs du Chriftianifme ,6c 
qui auront négligé le foin & 1 éducation de 
leurs enfans, ieront pour cette fê ule raifon ré
prouvés de Dieu. On ne reproche pas -y pat 
exemple > à Hdi, c'eft la remarque dç faint Çhry-,
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ioftôme , qu’il foit tombé dans aucun péché > 
qu’il ait autorifé l’irréligion 5c l’intérêt fordide ; 
de fes cnfâns, cependant ce fairit Pontife lî jufte 
& li attaché au Service de Dieu, cil non-ieule- <*< r / , ' 
¿nent menacé de mort , mais il a encoie la dou-* 
leur d’entendre que ce péché de fa niaifon ne 
fera jamais expié par des vî élimés, 5c qu’il mour
ra malheureufemem. Pourquoi cela ? Parce que , -
toutes fes bonnes œuvres furent comme effacées i'V "

iX  C h ry fi ji , 
Xi6# 2* dd-

Ûevoitâ
néraux

&
qtt#

& anéanties par le peu de fidelité & de zélé qu’il 
eut à les réprendre: centrait pas allez de le» 
avertir doucement 3 il eût dû / continue S. Chry- 
foftômc, ajouter les menaces aux remontrances* 
les châtier de même les chaifer, de fa préfence $
& parce qu’il ne fit rien de toutes ces chofes *
TAtclie fut livrée entre les mains des incirconcis *
& Héli parla chute qu’ilfit, perditmiférablement 
la vie. >

La première choie que les peres & meres doi- 
aVent enfeigner à leurs enfans ; c’eft la vraie & teûu,
-cfleiitiellc piétéy qui eft la baie de toutes les veir- d’obier ver 
tus & le chemin qui conduir à notre derniere ï«5 Percs 

¿fin. Sans elles toutes les autres perfeétions ne font 
que de vaines montres & de faulfes -pierres , qui 
ont bien l'éclat des pierres préeieufes Sc qiuiien 

¿ont pas la dureté ni la valeur. Ceft cette piété 
qui les conduira â la fouveraine perfeélion , qui 
les rendra agréables a Dieu Sc aux hommes ¿ qui 
fera reuifir leurs deiTeins. Qne les peres 5c mères 

î' aieht donc: foin fur-tout de cultiver dan« leurs 
enfans les femences de religion qui leur ont été 
données au Baptême, en la véritable Eglife Ca
tholique , Apoftolique 5c Romaine : qui leur 
découvrent ingénieufement dans tous les objets 
qui fe préfentent à leurs yeux, la grandeur 5cs 
les merveilles de Dieu : qu’ils leur faifent pren
dre de bonne heure rbabitude de fintoquer, dq

mères cnw  
enl
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)04 Di l’ÊdUCÀÎION DIS ËNIANf. 
l'adorer en toutes rencontres & de s attacher à lui 
d’une liaifon fi étroite, que nulle autre choie m  
monde 11e puifle les en féparer.

Ne faites jamais rien devant Vos enfàns qui 
vous engage à dès ménagemens indignes de 
vous, & qui vous donne iujetde les craindre ek 
les corrigeant 3 afin quils foient perfuadés qke 
vous n'êtes prévenus dans les remontrances que 
vous leur faites , que du défit de leur avance
ment i faites-leur connoître dans tout ce que 
vous leur dites que vous craignez leurs défauts-4 
mais ne leur donnez jamais lieu de s'appercevoir 
que vous les craignez eux-mêmes a cauie des 
vôtres* Il faut, autant que vous le pouvez t que 
vous leur offriez toujours de quoi s’iiiftruire dans 
votre fagefle & dans votre modération 5 mais 
quand il vous arrive quelquefois de vous Iaiffcr 
aller à quelque mouvement d’impatience vous 
devez vous conduire de maniéré qu’ils trouvent 
de quoi s édifier jufques dans vos pallions mêmes. 
Il y a une maniéré de Blâmer ceux dont on a fu- 
Jet de fe plaindre , ou de fe mettre en colerè, qui 
leur eft quelquefois* auiïi utile que les exemples de 
modération de de retenue que vous pourriez leur 
donner.  ̂ ;

Si un enfant tombe dans quelque péché que 
Dieu réprouve * mais que trop iouvent le mon
de canonife , c’eft une marque dçfprit ? dit-on y  
on regarde fa foibleiTe commè un jeu : oh l’ex- 
eufe * quelquefois même on le loue , ou du 
moins on lui en fait de fi légères réprimandes, 
qtfil apperçoit qu’on n’en eft pas véritablement 
fâché. Comment s’appelle dette diflimularion & 
cette complaifancefaintChryfoftôme?Il 1 appelle 
un meurtre & un homicide. Un homme qui en 
tue un autre donne la mort à fon corps ;, mais 
fouinhumamté ns va pas jufqu’à ï m i  qui eft



T>Z L*Éî>TJC ATT ON MS EnFAKS. f è f  
immortelle > au lieu qu’un pere qui mollit fur les 
défauts eiTentiels de fes enfans, leur potte le 
poignard jufquest dans le fond de I’ame ,&  corn-' 
me famé eft infiniment plus précieufe aux yeux 
de Dieu que le corps * il s'enfuit qu’il eft plus 
barbare qu'un homicide. S< Auguftin attribue 

jane partie de fes défordres à la molle complai- 
fancede Patrice ion pere, Lorique je faiibis ovL 
que je* parlais mal y mon1 pere, dit-il , tournoie 
tout enriiée&diioit que j’avois de 1’efprit. Javois 
beau être libertin & débauché , il fouffroit tous 
mes vices , &jjêne trouvois point de main chari* 
table qui me les arrachât par de faîutaires coirec- 
rions : Excejferunt caput meum tribuli iïbidïnum , 
& nullaerdt e radie ans manus. De tout deci 3 con- 
cluez-en» peres & meres * trois chofes. La pre
mière , que vous devez les reprendre avec fermeté 
de leurs défauts. La fécondé» que Vous ne devez 
confier leur conduite qu’a des perfonnes donc 
fexaéfce probité vous ioit connue. Et la froifiéme 
enfin de les éloigner de route les compagnies de 
pericnnes qui par kurs exemples ou par leurs 
paroles pourroient les pervertir,

D i v e r s  P a s s a g e s  d x  z \E c r i t i t m m  
fu r l'Education* des Enfans , le foin que les. 
Peres & les Meres en doivent prendre.

Q  Vi parut Vïrge, * y^Ëlui qui ne châtfc 
odit filiurn fuum: Appoint fon fils , le 

qui autem diligit il*, : liait véritablement.:* & 
lum inftanur érudit* celui qui i’airne , vê Ie i  
Prov. i -j„ 14. fonéducatiom

Stidtitia coUigita efi La folie eft comme 
in cordepueri , &virga toute ramaflee dans Ifr 
difùglinêjugabie eum* cceur duu enfant»il n’f .
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Ibid. xx. i j . aqu une conduite Cévcrè

qui puifle l’en chaffer.
Virga atque corree- La verge & iacorrccf

lio tribuí* fapUntiam %, tion donnent de la fagefi 
p ile rautemqui dimitti- fe : au lieu qu'un enfant 
tur voluntad fu&i con- abandonné à fa volonté;» 
funiit matrem Juamf Íait la confufïon de fit 
Ibid* 19. ij* mere.

Equus indómitas e+ Un cheval indompté 
vadit durus i & filias devientrétif : un enfant 
femiffus evadetpr&cepSi abandonné à lui, deviens 
Êccli. 30. 8. dra téméraire.

Lacia filium & pa- NourrifFez doucement 
tyentem te faciet: lude votre fils, il vous rendra 
éum eo & conirifiabit timideïfi vous jouez avec 
rc. Ibid* 30. ,5». lui il vous donnera delà

triftelTe.
Eilii tibí junt , eradi Si vous avez des en**

tilos & curva illos ¿ fans,inftruifez-lesbien: 
puerida iliorum* Ibid, faites leur prendre un 
f . ij¿ bon pli durant leur jeu-

* ñeíTe.
Mugis konôrafii fi- y Vous avez plus honoré 

îios tuos quam met Vos enfáns que moi. 
Reg. x. x$.

Confufio patris efl Le fils mal inftruit eft 
de filio indifeiplinato.  ̂ la honte de ion pere. 
Êccli. ix. 3.

Pater filiis notant Le pere (  Seigneur } 
faciet veritatem tuam* apprendra votre volonté 
liai. 3 8. a les enfans.

Si quisfuorüni ma* Si quelqu’un n'a pa£ 
xime domefiieorum eu* foin des fiens,& particu- 
ram non habet > fidem liérement de ceux qui 
negavit > & eft infideü font dans fa maifon, il a 
detefior. Tira* j* renoncé à la foi & il eft

j>ite un infidèle» >
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P a t r e s  , n o l i t e  p r o -  Peres, ne chagrinez 

i f o c a r e  f i l i o s  v e f t r o s  a d  point vos enfans,& n ex- 
ï r a c u n d i a m , n e  p u f t l l o  citez point leur colere , 
a n i m a * f i a n t  * ÉpheC 6 » de peur qu'ils ne yien- 
4. tient à perdre courage;

Quisfilms quem non Quel eft l'enfant qué
corripit pater ? Hebr. ion peie ne corrige 
2 x. point ?

S  E NT 13/ f N s b r s  S atn t s P i « !#  
fur le même fajes*
Troijiétne Sieclè4

OMnia qui dereli- T \ E  toutes les fautes?
querint f ilii de pa* i-^que commettent les 

rentibus requirenturqui enfans, on en deman- 
ñon erudierint nçque dera un compté exaéï 
corripucrint eos. Ori- aux parens qui ne le$ 
genes Libr. 1* in Job, auront pas inftfuits ni

corrigés. ‘
Efio filiis tuispater Soyez véritablement 

non proditor* S¿ Çypr* les peres de vos enfans, 
Sermon i.Elenv 6c non pas les traîtres

pour les livrer au dé
mon.

Quatrième Siècle-
Addlefcenûa tan- La jeunelfe eft eon?~ 

quam ftb  acta & mollis me une cire molle 8C 
cera: eft que, imprcjfas maniable qui rççoittou- 

' quafeumque formas in tes les formes qu on veut 
fe  facile recipit , & imprimer , 6c cela fans, 
molliffime cedït* Sanéfc. aucune peine*
Bafil. in Reg. füiîus r

• inter, c. 15. ■/> ■ * : / ;
Jldagnum kabemùs Les enfans font U|t
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pretiofumquèdepofitum grand & précieux depot 
plios ¿ingenti illosfer- que le Seigneur nous a 
ytnm  "tura* I). Chrif confié , veillons fur eux 
in i. ad Timothi c* i, avecüngrand foin.
Hom- p-
■ Perditionem fuorum La plûpart des peres 
Magnò vum pretto corn  ̂ achètent bien chèrement 
paranti Idem. Lib. z. la perte éternelle de leurs 
adverf, Yitup. vitat. enfans. *
Monaft.

Meminijfe debènt Les peres doivent k  
paires quia & ipfi fue- fouvenir qu’ils font fils 
runt f illi Ê* potuerunt d’autres peres -, & quils 
inìque ex ace rb ari à pa- nûiit pu fouffrir d’être 
trìbu$\filii quoque cog~ maltraités d eux : mais 
nojeere debent quòd fu- les enfans doivent aulii 
turi funt pà res y & fonger que peut-être ils 
nollent inhoniorari ab feront ün jour peres , & 
eis;idcirco utriqüe qu ils ne voudroient pas 

:hibeani invlcem quad \ que leurs fcnfânsfes des- 
exquzrunt ab invicertij honoraient $ c’eft pour- 

: $, Amb, Epift. 6*  ̂ad quoi qU*ils rendent récb 
£piph« î proquement les devoirs

v  qu’ils exigent les uns des 
autres.

r Jungat liberos aqua* Il faut que les enfans 
lis gracia quos jungit ioient unis enfemble par 
¿qualis natura* Idem, la grâce comme , ils le 
dejofeph. Patr. c. z. font par la nature.

Cinquième Siècle*
* Nihzl in te & pâtre Ne faites rien en pré' 

fuovidebatquoififece- fence de votre enfant 
r it  peccete D. Hieron. qu’il ne puiffe faire fans 
Ep. ad LiCtam. bleffer fa confcience.

Fieri non poteji ut II ne fe peut faire 
yifiiius ifiarumkcrima^ - qu’un fils qui a couto
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rumpereàt. D. Aug." tant de Jârmes penile. 
tIb/3 . Con£ c* l i . . ' /‘¡‘V., ' ' ’ ‘ ' ’ , ;.;Y, .

‘ Non laudandus efi Un homme n'eft pas V 
qui filios amat,fed de- tant à louer de ce qu'il 
tcflandusqui non amat* aime Tes enfan$, qu’il fe- 
Idem Homil. 3 8, ex roit à detefter s'il ne les - 
jo. Hom. aimoitpàs.

Vaide perniciose fen? * Un fils éprouvera a?
tiet filiospatris latina- fon grand dommage la ! 
tem , ut pofiea jufle trop grande douceurd'im 
fentiat Dei feverita- pere , pour êtrg expofé
tem. D. Aug. in PfaL enfiate àia jufte fé vérité
jo. dç Dieu.

Douzième Siéclef

Non parentes J id  Ceux qui n'ont pas 
ptremptores fie eos w- foin de bienélever leurs, 
cat .qui mate liber os enfans , n’en font pas 
inftruunt. S. Bernard, tant les peres que les 
Sérm. 1. foper Miflus meurtriers 8c Iles bour-* 
eit. ; ‘ ' '

I f o m s  des Auteurs & des Prédicateurs qui ont écrie 
& prêchéfur V Éducation des Enfans * & les foins ~m 
que les Peres 6? tes fifçres en doivent prendre,

Il ne ferqit pas poiîîble de rapporter tous ceux 
qui par devoir pour la fbciété , où zele envers la 
.Religion, ou peut; être animés tout à la fois par f 
ces deux louables motifs ? ont travaillé fur cet 
important fojtt.

M. de Fenelon fournit for cette inatierç de 
très-belles chofes , dans un Livre qui pQtte pour 
titre ; T J Education des Filles.

Le traité de la Vocation Chrétienne des Enfans
imprimé chez Pralard , fournit de bons q|âté|iaû



j i o  De i/Éducation  bes Eneans.
L on trouvera aiiflî amplement do quoi tr#* 

vailler fur cette matière dans un Livre intitule : 
Maximes & Rejlexionsfur t  éducation de la jeu-

Les maximss de 1 éducation à Fufage d’ua 
jeune Seigneur x ferviront auflî beaùcoup.

L’Inftruâiçn morale d’un Pere à fou fils , ne 
pourra qu’être très - utile pour puifer. tout ce qui 
fera néceflaire pour inîlruire touchant cette ma
tière,

M. Joli a deux Sermons , Pun fur l'Education 
des enfans, l’autre fur les Devoirs des perfonnes 
mariées.

L’Auteur des Difcoiirs moraux, & le P. Tçxiçr, ■ 
traitent auilï cet important fujet.

\M, f&bbé Moliniçra deux Difcours fur cette , 
matière. Le premier roule fjir l’éducation chré
tienne des enfans. Il y fait voir , i°, quelles inf- 
v a étions il faut donner aux enfans , i°. les pei
nes & les foins que l’on doit employer dans cette 
importante affaire.

Le même a auïfi un Sermon contre réduca- 
tion mondaine que l’on donne, aux enfans. Il 
expofe fon deifein par ces deux proportions. 
% °. On éleve fes énfaris pbui: le monde par une 
complaifance qui eft criminelle* x°. On éleve fes 
enfans en mondains, par un çfprit du monde qui 
eft encore plus mauvais que Ja iîmple complai- 
lance.". '

Le P. d’Orléans traite cette matière d'une fa
çon très-noble & trè înftruétive. Pères & meres 
Dieu vous a fait particîpans de fa paternité > iï 
eft jufte qu’il en partage les fondions avec vous. 
La fondion qu’il vous affigne çft‘ dç leur donner 
l ’éducation j c’eft une négligence coupable, iï 
Vous ne vous, en acquittez pas ; première vérité* 
'̂ a /çuéjtion qu’il fe rçfervç eft de leur afligiicï



De ï/Ébucàtig n  des Enfàn$v j i r  
'fnlrat; c’eft une ufurpation criante ÿ fi fur cela 
vous o&z troubler les ordres de fa providence : 
fécondé vérité. Acquittez-vous bien de ce que 
vous devez3 laiflez faire à Dieu ce qu'il lui plaît,

Le P. Dufay pour le Mardi de la fécondé Se
maine de l’Avent * montre dans un Difcours 
qu’il a fait fur cp£te matière, que les pçres de 
meres font établis de Dieu comme les (Êeono- 
pies, les Dodeurs & les Juges de leurs enfans. 
j°. Les (Economes, par Ja dïredion & la droi
ture de leurs difpoiitions. 20. Les Do&eurs, par 
|a folidité & la fainteté de leurs leçons. 3 e1. Les 
Juges , par la fageffe & l’équité de leurs puni
tions.

Le P. Bonrdaloue fait voir dans les deux parties 
d’un Difcours pour le premief Dimanche d’après 
l’Epiphanie, i°. Quil n’appartient pas aux peres 
de diipofer de leurs enfanVen ce qui regarde leur 
vocation, & le choix qu’ils ont à faire d’un état, 
a,0. Que les peres néanmoins font refponfables à 
Dieu du choix que jfqnt leurs enfant & dç l’éta; 
quJils embraifcnt.

P l a x  e t  O b j e t  X)ir p r e m i e r  D is c o u r s  
fur rEducation des Mnfuns > & le foin que les 
jères & meres m doivent prendre*

LE* follicitu4es de Marie & de Jofèph pour 
retrouver Jefus qu’ils ont perdu de vue, cet 

empreifement redoublé qu’ils font paroître à le 
chercher par-tout : tout cela * dit un Pçre, n’en̂  
ffcig ne t̂-il pas aux peres $c aux meres l’exa&i- 
tude avec laquele ils doivent fuivre leurs enfan$ 
dans toutes leurs aérions, étudier lçiirç inçUn^



5 i l  l 'É d u c a t i o n  ï >é $ E n f a n t  
tions & leur naturel, développer leur eiprit 
leur râifon, former leurs mœurs 5c leur juge-* 
ment, les accoutumer à faire des réflexions fur 
eux-mêmes ôcfur toutes leurs aurions, à les com
parer avec leurs obligations & leurs devoirs : à 
confulter & écouter fans ceiTe la Loi & la vérité 
éternelle en rentrant dans le cœur ou elle parle ï  
Mais* liélas I ou font-ils ces païens vertueux & 
fidèles, qui renfermés dans l'enceinte d'une pai- 
fible Si pieufe famille, tiennent fous une ver
rue ufe difcipiine leurs enfans comme à couvert 
des embûches & des féduétions de l’efprit hu- 
main ? Que le nombre en eft petit ! Qu’il eft 
rare de voir deè parens dans l'éducation de leur» 
enfans préférer la grâce à la nature, les vues 
pures de la Foi aux Vains projets de la chair &c 
du fang ! Combien en eft-il au contraire qui 
pour ne rfén retrancher de leur luxe, de leurs 
vanités , de leurs plaifirs, laiflent languir une 
famille dans une oiiîveté honteufe ? Combien eii 
cft-il qui poufles par un amour naturel & aveu-« 
gle j abandonnent négligemment réducation de 
leurs enfans , pour donner tous leurs foins à leur 
acquérir des biens temporels ? Combien en eft-il 
qui plus cruels que des bêtes féroces , laiflent 
vivre lçurs enfans au gré de leurs paiïïons ? Com
bien en eft il enfin qui fous prétexte de s’acquit* 
ter de je ne fçais quels devoirs d’une dévotion 
mal réglée , le$j>eraent fouvent de vue? Remé
dions s'il eft poflxble à tant de maux , & appre
nons aux peres & aux meres de quelle inipor  ̂
tance il eft pour eux de donner une éducation 
chrétienne à fleurs enfans. Peres& meres, faites 
donc votre capital de réducation de vos enfans ; 
vous en verrez rétxoite obligation. Peres & me'* 
tes insfurez l’éducation que vous donnez à vos 
fnfans, %  la fin pour laquelle ils vous ont été

donné?
•—  ■ _ *  *
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donnés : je vous en découvrirai les régies.

Aimer fes enfans, c’eft s’aimer mutuellement $oudivi{îo&$ 
foi-même : & comme les pareils fe retrouvent laptemie 
dans leurs enfans * ils font eux-mêmes l’objet de 
leur amour en les aimant. Cependant on voit à 
la honte de la nature des monftres qui contens 
d’avoir donné la vie à leurs enfans , fe mettent ; 
peu en peine* aide les cultiver * ni de les polir * 
mais laifTons-là ces défor dres, Ton peut dire en 
général que fi les parais pèchent, Vefi plutôt 
par excès que par défaut d'amour. Bornons ici 
nos foins à le purifier cet amour trop charnel, 8c 
le vrai moyen , c’eftde le faire fervir à unefaintë 
éducation. Trois puiiTans motifs eutre tous les 
autres doivent vous y porter, peres & meres , à 
cette éducation chrétienne. Le premier fe prend 
du côté de Jcfus-Chrift: le fécond du côté de vos 
enfans;le troifiéme du côté de vous-mêmes. Je- 
fus-Chrift l ’attend de vous „ cette éducation fain- 
te , il y va de l’avantage de vos enfans , il vous 
en reviendra à vous-mêmes une grande récom * 
penfe, Oh ! les fortes raifons 1 pourriez-vous re- 
Jufer de vous y rendre ?

Un enfant „ dit S. Bafile le Grand „ cil une cire SoudmÆan? 
.molle fufceptiblc de toutes les impre(iions„ & qui êla itco^ z 
çonfervera îa figure quon lui aura donnée 5 c’eit 
une jeune plante que vous pouvez encore plier > 
mais que vous romprez plutôt dans la fuite que de 
Ja fléchir , fi vous lui laiifez jette* de profondes 
racines : il impottedonc de jetter de bonne heure 
des femences de vertu dans un jeune coeur „ de 
le préparer ainfî aux fruits quon en veut recueillir.
Or. pour en venir à $et heureux point, comment 
vous y prendre, peres 8c meres ? Le voici : iriftruirç 
fans relâche , corriger fans aigreur, arrimer par 
de bons exemples , c’eftà ces trois régies que je 
réduits tous les moyens d'une fainte1 éducation*

Tom* II. ( Morale II  VqL ) , O

Partie*



}i4 De l'Éducation des Enfans.
Preuves de Oui, pere* & meres , vous êtes les premiers 

la preuiiere miniftres du Seigneur auprès de vos enfans , 8c
Les  ̂eWs & C Ĉ  V0US 0̂lít ^ veut ^ êrV*r P0Ur 3 P"k̂ meresfonc peller à la connoiifance de Ta vérité , c’çftà vous 
chargés par à leur développer ce quil faut croire de lexif- 
Dieumêmede jance d’un Dieu , de Puniré de ion être ¿ de la 
de leun10̂ - Jnultiplicicé de fes perfonnes , de ¡’Incarnation 
faits* du Verbe, de fes bornés 8c de" fon amour pour

nous , de înfaillibilité de PEglifç qu’il s’eft for-" 
niée, de la foumiiîion que nous devons à fes 
dédiions 8ç à fe$ Loix. Par-là vous formerez des 
Chrétiens , au lieu qu'en y manquant, vous vous 
expofez à nelaiiTer apres vous que des impies &: 
des libertins ; 8c ne croyez pas yous dégrader en 
formant Jefus - Chrift dans vos enfans 5 ce fut 
Pemploi des Apôtres , & ce, doit être le premier 
foin d’un pere chrétien. Le P. Dufaypour le Mar? 
di de la  fécondé Semaine de VAvent*

Jefus-Chrift , dit Paint Auguftiii s’intérefle, à 
1/amourquc l'éducation delajcuneiTe p$r un goût de prédi- 
J- C* a pour leélion qu’il a pour elle, tandis quelle confervc
des enfans encore précieux de ion innocence : com-
exige que me les Rois de la terre, ajoute ce Pere, ont lcur$ 
nou* veillons favoris , Jefus-Chrift a les iicns , 8c ces favoris 
a leurcdaca- font jcs ames innocentes. Repréfentez-vous ce 

* divin Sauveur parcourant* la Judée , iîgnalant
tous fes pas par des prodiges & des bienfaits en
vers les aveugles 3 les boiteux, &c. Au milieu 
de cette foule d’admirateurs , de fupplians , des 
meres s’approchent pour lui offrir leurs enfans 8c 
Je prier de les bénir ; Jefus-Chrift d’un air plein 
de douceur envifage ces enfans, il jette fur eux un 
tendre regard, la beauté de leur ame ou le péché 
ffavoit pas encore défigure l’image de fqn pere, 
le faiç trefïaillïr de foie : Laiffez-les venir a moi, 
dit-il a fes Apôtres, ces petits enfans , le Rpyau-

M*ts, t». mçdcs deux çft à eux ; S  m ite párvulos ventre a i  
*4v ' ‘ ' 5
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frie , talium eft ertim regnum Del, Auffi-tôt ces 
enfans Rapprochent de Jeius-Chrift, il les bénit, 
il lesembrafle* il les place auprès de fou cœur; 
Etcomplexans eos benedicebateos. Tant il eft vrai 
qu’un enfant confervé dans rinnocence par une 
exaéie éducation , eft aux yeux de Dieu un tré or 
plus précieux qu’un royaume conquis. Auteur 
manuferit anonyme & moderne.

Ibid, 1

De grandi
peu-Feuilletons nos Hiftoirçs facrées, quy lirons- âjms 

nous ? Des faits prefque incroyables, fi des Au- ibient ¿e Ta 
teurs non fufpeéts ne les euflent tranfmis à la forte à l’é- 
poftérité. On alloit de toute part, difent les Hif- 
toriens , dans la folitude de Bethléem , pour y '¿ifoient uu 
admirer la piété de S. Jerome & pour profiter devoir de la« 
de fon érudition ; Si pendant qu’on le confultoit inftruirc, 
comme l'oracle de fon iïécle , il ne dédaignait 
pas de devenir le Catéchifte des enfans ; ii cm- 
ployoit à cette humble occupation le refte de fes 
jours qu’il avoir ufés fi utilement pour TEglife. 
Envoyez-moi, écrit-il aune iliuftre veuve , vos 
enfans  ̂je bégayerai avec eux ; j’en ferai moins

florieux devant les hommes: mais j’en ferai plus 
eureux devant Dieu. Saint Grégoire enchéniïbk 

encore fur le zèle de faint Jerome. Rome la Ca
pitale du monde St le centre de la Religion , vit 
avec étonnement ce grand Pape, qui n’avoit plus 
qu’un refte de fauté-, trouver dans les jours de fa 
vie, qui étaient déjà fi pleins,quelques ma mens de 
loifîr pour inftruire la jeuneiTe. Après avoir 
donné aux forts une viande folide il ne dédai- 
gnoitpas de donner du lait aux enfans. Pères Bc 

meres, auriez-vous honte de marcher dans une 
route que vous ont tracée les Peres de l’Eglifc ?
Le même. . *
- Rien de .plus propre à rendre à l’Eglife fon qUC. j^ e !  
premier luftre & fon ancienne beautéque de prend à Té- 
travailler à l'éducation de la jeuneiTe? car corn-

O ij
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Vacation des me d’un feui Abraham eft forci le Peuple de 
enfans, vient j)jeu  ̂ ainfi d’un feu! enfant bien élevé * il * peut 
£r^u*ii a de forcir une nation de Saints : vos enfans feront 
voir revivre peut-être admis dans les Charges de la, M agna
is premier cf~ mre, 5’ijs oni reçu une éducation chrétienne , 
£FUfe*C ^  rempliront leur vocation avec piété , ils fc 
. ■ ' regarderont comme les hommes de Dieu &

comme les Officiers du Prince  ̂auffi attentifs à 
rendre à Dieu ce qui eft à Dieu, quà Céfar ce 
qui eft à Céfar iis ne prononceront jamais dans 
le Barreau de fenteaces que celles que Dieu leur 
aura diétées dans la priere. A qui la République 

* en fera-t-elle redevable, finon à ceux qui les
auront élevés chrétiennement ? Ainfi des autres 
états , Suppléez à ce que le temps ne me per
met pas dç vous dire, repréfentez-vous les biens 
infinis que produiront vos foins j peres 3c meres : 
cet enfant qui a reçu de vous une fainte éduca
tion, en donnera un -jour une fêmblable à fes 
enfans: fes enfans une rois établis tranfmettront 
à leurs poftérités les maximes-qu’ils auront apprh 
fes de leurs peres > ainfi fe perpétuera , félon î’ex- 
preffion de laint Paulin, une chaîne de piété, Le 
même.

Xa plupart Peres 3c meres , confiez déformais à des mains 
des peres 8e étrangères [éducation de vos enfans, que les 
meres , loin fa;nts peres eftimoient fi fort & au foin de la-?
à Péducarion quehe us s appliquoient avec tant de zele;vous 
de leurs cù- les envoyez, dites-vous, au College. Tout con- 
£*ns s’en dé- iîdéré , c’eft l'éducation la meilleure & la plus
U^Coiii des vous ptiiiïiez leur donner$ mais elle
autres. ne fuffit pas néanmoins $ vous devez vous réfer- 

ver fur ce point la principale direétion. Le Col- 
lcgeeft inftitué pour donner aux çnfans les pré
ceptes de bien vivre $ mais envain travaille-t-on 
a leur imprimer ces préceptes , fi un pere & une 
giçrç tfont foin de les leur faire pratiquer.,
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vain leur recommandera-t-on de reconnoîtretous 
les matins FAuteur de l’être & de la vie, par mi 
hommage refpe&ueux & par une priere fervente, 
d’implorer tous les foirs la miféricorde après Te- 
xamen de leurs fautes , de le faire une loi d’af- 
fifter tous les jours a lafainte Méfié ̂  h les peres 
ne s’intéreifent à leur faire prendre ccs habitu
des , & à leur faire pratiquer conÛammeut ccs 
cxetcices de piéré 5 envairi dans ces Sommaires 
de fageife, leur recommandc-r-on comme un des 
points des plus eiTentiels de la Loi de Dieu à 
leur égard ¿’honorer leurs peres 6c leurs meres
& de leur être obéî/Tant, fi les peres & les meres 
eux-mêmes énervent leur autorité par une fami
liarité exceffive , & par une trop molle complai- 
fiance. Envainpour leur infpirer une pudeur que 
S. Chrifoftpme xegardoit comme le capital de 
leur éducation , leurs maîtres leur interdiront-dls 
les livres dangereux, les compagnies libertines, 
les difeours libres & indécents, fi les parens fiouf- 
frent qu’ils lifent des Comédies & des Romans 

ils n obfervent qui ils fréquentent ; fi diifipés 
dans les afTemblées mondaines, ils les lai fient 
parmi des valets apprendre 3e mauvaifes chofes. 
Le P. d'Orléans.

N’oubliez jamais que vos enfans font des dé
pôts que Dieu a confiés à vos foins, félon l’ex- 
preflion de faint Chryfoftôme : Magnum kabetis 
depojhum pueros ;  que vous lesdevez élever con
formément aux deffeins qu’il a d’en faire de véri
tables Chrétiens. Ôr pour correfpondre à la con- 
fiancequ’il a en vous, élevez-les de concert avec 
lui; confultez-le louvent, demandez-lui &; fes 
lumières Sc fon efprit , foit pour féconder leurs 
“bonnes qualités, foit pouf corriger leurs défauts.

Ainfi vous les gouvernerez plus par vos prières, 
Ique par vos remontrances, à rimitation dufaint

O iij
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homme Job 8c de la mere du, grand Auguftim 
Ainfi par un fige tempérament vous leur ferez; 
Ternir ia conduire de Dieu dans la vôtre : vous 
les difpoferezà fuivreles mouvemens de fa pro- 
vidence. Le même.

aJres fOXQmes~nous point dans ces trilles temps
m̂ercŝ ni excitoient fi fort autrefois & la compaillon 

qusÜsfaiTent & k  zele d'un Prophète > Ces petits enfans vous 
de leurs en- ont clcmandé du pain , un pain de vie, un pain
ta b le s  echfX Inmiere qui diifipât leurs ténèbres : ParvuLi 

peticrunt panent y 8c perfonne d'entre ygus ne s’eiltiens-
TÀrê/z. 4*. 4, offert à leur en rompre 5 & non erat qui frange- 

ret eis. On ne fera peut-être pas indolent jufqu à 
laiiïer croupir fes enfans dans une ignorance 
groffiere 3c totale de nos faints Myfteres , je le 
veux$ mais en échange , qu'on eft lâche & froid 
à leur débiter nos maximes , ou. plutôt celles 
de Jefus-Chrift, 8c à les remplir de ces grandes 
vérités , qui les retiendroient fur le penchant çta 
précipice , 8c leur ferviroient de frein contre la 
licence 8c les défordres du Siècle 1 te fage étoit 
Roi dans Ifrael, 8c parmi tant de foins qu'il pre- 
noit pourffaire de fon fils un grand Prince, il cher-' 
choit encore plus à en former un Prince félonie 
cœur de Dieu: il lui commande de fuir ces hom̂  
mes pernicieux qui en gâtant l'efprit corrompent 
Je cœur; tantôt il lui rappelloit les miféricordes 
du Seigneur, pour exciter fa confiance ; tantôt la 
fé vérité & fes rigueurs, pour réveiller fa crainte * 
8c c'étoit toujours fur ce qu'il avoit ou à atten- 
dre, ou à craindre de Dieu , quil le~ conjurait 
¿e régler fa conduite > ainfi un pere qui veut 
rendre à Dieu les enfans qu’il en â reçus , leur 
repréfenteles horreurs du péché, les amabilités 
de la vertu, les redoutables jugemens du Sei
gneur fur les médians, fes bontés incompré- 
henübles furies bons, & il n’épargne rien pour
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eA faire des fujets dignes de Dieu » dignes de 
fon amitié 8c de fâ gloire* Le P. Dufay.

O vous j peres & meres * qui êtes chargés de 
Téducation de vos enfans : fentez ce que vous 
devez de ménagement 8c même de rcfpeétà l'en
fance. Car enfin fi vous confultiez quelquefois 
votre foi, reprend faint Chryfcftôme , que vous 
découvtiroit-elle dans cet enfant ? Sur fon front, 
continue cé faint Doéteur , vous liriez le fceau 
de la divine adoption > c'efl à vous de veiller pour 
empêcher le péché de le rompre: fâ langue cft 
encore aflaifonnée du tel précieux de la fagefle 
que vous devez y conferver j fa tête fa poitrine 
portent empreint le carâétcre d'enfant de Dieu , 
c’cft vous qui répondrez à Dieu s’il s’y altéré $ 
fon cœur eft le vrai fanéhiaire de l’Efprit faint 
Bt vous en êtes pour ainfi parler, le gardien > 
dans fon amc vous découvririez le germe 8c le 
principe de toutes les vertus * c'efl à vous à les y 
faire éclore. Jefus-Chrift vous montre autour de 
lui les céleftes armées campées nuit 8c jour pour 
le défendre , vous partagez avec elles ce belem- 
ploi. Auteur manuferit anonyme & moderne*

Par une fainte éducation > vous préviendrez 
dans vos enfans les mauvaifes* habitudes, vous 

Jes affermirez dans les bonnes. Vous le fçavez, 
peut-être en avez-vous long-temps gémi, com
bien les mauvaifes habitudes de la jeunefle font 
difficiles à déraciner $ c'eft une fécondé nature , 
dit faint Auguftin , qui rend la concupifcence fi 
robufte , qu'on ne peut prcfque plus la dompter. 
De-ià quarrive-t-il? Ce que nous ne fçaurion» 
affez déplorer. Les enfans qui ont commencé à 
offenfer le Seigneur de bonne heure, ne ceifent 
de l'offenfer qu'en cedant de vivre. Oui, dit 
l'Ecriture, l'homme dans fa vieillciTê fera tel 
«ju’il aura été dans le printemps de fon âge , fes

O iv
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jio De i Éducîàtion m s  infanî* 
os feront remplis des/vices de ion adoleÎcence / 
fesmauvaifes habitudes defcendront avec lui dans 

Jaè* 20 n* tombeau : Ojfa ejus replebuntur vit iis ado Lefcen- 
tîd Çua i  & cum eo inpulverc dormient. Lavez un 
Ethiopien, en fera-t-il moins noir 2 Ainfï envain 
apprendrez-vous à faire le bien danslavieillefle, 
tous qui dans la jeunefTe aurez appris à faire le 
mal. An] Chrétiens * où font vos entrailles pater
nelles ? Si vos enfans étoient menacés de tombe r 
dans des précipices, vous courriez à leur fecours : 
ils font près de tomber dans les Enfers, & vous 
reftés tranquilles. Pris d’un autre Auteur anonyme 
& moderne. i

L’on trouvera dautres preuves de cette vérité a 
tindication: Les peres doivent former leurs en- 
fans à la venu.

Le peu d’at- Si Sufanne aima mieux mourir que de fe fouil- 
teimon des 1er 5 FEcrnure en donne la raiion : fes parens qui 
parons à ré- étoient juftes, avoient eu foin de la former dèŝ
guidesap»î̂  P̂ us teuùre jeunelTe à la vertu & à la parfaite 
üonsde leurs pbfervance delà Loi. Si faint Louis , la gloire de 
enfans , de- nôtre France £c 1 ornement de fa pourpre , con- 
ient la four- ferva ion innocence au milieu des délices de la.1 . _ V*
IifoS hzbC ^our * c eft que fa vertueufe mere parmi plu- 

rudes qu’ils heurs leçons importantes, lui répétoit fou vent : 
contradent : Quelle aimeroit mieux le voir mort àfespieds ,que 
ü̂ïnee ^ l'ennemi de fon Dieu$ & dépouillé de fes Etats .* 

ronÎfureux clue grâce. Que les peres & mères ne rap- 
dèvienrlà.fa- pellent-ils quelque chofe du zèle de ces fiécles 
Hience J dé d’intégrité 6e de vertu , nous ne gémirions pas 
kms venus. £u-tantdc défordres qui fe perpétuant dan§ les 

familles * paifent comme un héritage du pere 
aux enfans , 6c de ceux-ci à la poilerité la plus 
reculée. Car ? ne vous y trompez pas, peres Sc 
meres , ceft de votre attention à bien élever vos 
enfans, que dépend pour la fuite leur bonheur 
ou leur malheur* Par exemple, vous entende^
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vos chfans proférer certaines paroles qui ne reflen- 
cent que trop le vieil homme , & au lieu dé 
réprimer cette indifcrétion dangereufe , vous l’at
tribuez à un génie prématuré , à un efprit qui 
fe développe avant le temps. Que faites-vous par
la ? Vous ouvrez leur bouche aux expreflions les 
plus libres & les plus fcandaleufes : vous remar-* 
quezen eux de certaines inclinations qui ânnon-r 
cent un levain fecret de corruption : 5c au lieu 
de travailler d’abord à combattre ou à affoiblir 
ces inclinations , en réprimant leurs defirs, vous 
diifimulez. Que faites-vous par votre dilïimuJa- 
tion? Vous fourniiTez toute la matière qu’il faut 
à un feu qui s’allume, 5c vous formez des cœurs, 
qui accoutumés à vivre fous l'empire de leurs 
partions encore foibles, les verrour fortifier avec 
l’âge 3c arriver à un point de malignité où rien 
peut-être ne pourra les arrêter, &c. Le P. Dufay 
un peu changé.

Cette focieté dont je parle , eft un corps my- 
ftique dont tous les Chrétiens font les membres : 
chacun en particulier eft obligé d’éloigner de ce 
corps terut ce qui peut tant foie peu en déranger 
lœcohomie , & de lui procurer tout ce qui peut 
la lui conferver. Or fçavez-vous y peres Ôc me- 
res , que c’eil par l’éducation que vous donnez à 
vos enfans , que vous pouvez attirera ce corps 
ce qui peut lui être utile , ou contraire ? S’il eft 
des profanations dans le Temple, des vexations 
dans le faaéhxaire delà Jufticejdes perfidies dans 
les amitiés , des infidélités-dans le mariage , de la 
mauvaiftfoi dans le commerce, fçàvez-vous quç 
vous en êtes la caufe par la mauvaife éducation 
que vous donnez à vos enfans $ pùifque c’eft de 
' vos mariages, comme d’une fburce féconde, que 
forcent des Prêtres pour l’Autel, des Magiftratè 
pour les Tribunaux y des Marchands, pour le
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commerce,des hommes pour les hommes mêmes*1 
Mais il vous avez le bonheurde donner à vos en- 
fans une bonne éducation , fçaekez auifi que 
vous établirez dans laribçiété une fcuree fécon
de de toutes fortes de biens , puifque c'eft elle 
qui met dans leurs âmes les premières difpofî- 
tionsà toutes les vertus; c’eft elle qui pofe dans 
leur coeur les fondemens iolidesdes a ¿lion s le’S 
plus héroïques ; c’eft elle qui remplit la Cour du 
Prince defujets fideles, généreux, défintéreÎfés; 

"le Barreau, de Magiftrats ,de Juges intégrés; les 
Maifons Religieufes , de parfaits Solitaires ;Ies 
maifons particulières, de peribnnes unies mutuel
lement par les liens delà charité ; c’eft elleenfin » 
qui augmente le nombre des Elus. Pris d'un $cr- 
'mon rnanuferit y attribue au P* Jarre*.

J*en conviens avec vous, peres 8c meres, 8c 
comme vous j’en gémis; ceux devosenfans que 
vous avez le plus iouvent cultivés pour l’éduca
tion * fe dérangent : maïs remarquez que ceux 
qui n’ont point eu d’éducation ne reviennent ja
mais  ̂& qu’au contraire ceux àqui on a infpiré 
la piété de bonne heure; fe reconnôii&nt bien
tôt. Dans ceux-ci, a peine la pàilion eft-elle fa- 
tisfaite, quel trouble ! quelle agitation ! Le crime 
n’eft prefqtie pas commis qu’on s’en repent. La 
confcience, ce juge févere3 ce témoin irrépro
chable leur crie par fes remords, qu’as-tu fait ? 
U y a un Dieu, il y a un Jugement, il y a un 
enfer: que répandrais-tu à ton Dieu , fi à cette 
heure tuétois cité à Ion tribunal redoutable ? Re-
viens à toi, fçache , confîdere bien quê c’eftune 

Jercnt* a. i*. *koie amere que d’avoir abandonné le Seigneur : 
S ch o & vide quia amarum eft reliquiife té Domi
num De um tuum. Il prête la voix, Ù fè rappelle 
Jes principes de religion qu’il a pris dès ion en
fance , & réjouit autanU’Eglife par fa convex-
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io n , qu'il l’avoir affligéeparfes fcandales. Au
teur manuferit anonyme 6* moderne.

Ah ! pères & meres, qui m’écoutez, ne fera-ce 
pas aflez d’être chargésde vous-mêmes & d’avoir 
a répondre de vous-mêmes ? Ne fera-ce pas mê
me encore trop pour votre foibleiTe ? Faut-il en- tes 
core vous expofer à porter félon l’expreifion de point néglî  
l’Ecriture , les iniquités de vos enfans? Car ce &er a i  a»' 
qu il y a de terrible, c eit qu un pere ne peut re- :
pondre delui * même fans répondre de fes en fans, ^
puifqu’il n aura été bon pere, félon Dieu, ou 
pere criminel ,qu’aatant qu’ii aura remplifesde
voirs dans la conduite de fa famille, ôc en parti
culier dans celle de fes enfans , ou qu’il les aura 
négligés. Dieu donne l'autorité aux peres : c’eft 
afin qu’ils l’employent , & pour les juger feloa 
i’ufage qu’ils en auront fait. Dieu leur donne des 
grâces particulières 6c propres de leur état ; c’eit 
afin qu’ils s’en iervent * & non *pas pour qu’el
les demeurent inutiles dans leurs mains. Recueil *
Sermon fur la Vocation des enfans.

La qualité de peres vous impofe de grandes 
obligations: mais en même-temps elle vous don- 
ne lieu d amaflet de grands tréfors pour le CieL re» de leur) 
Car qui ne fçait pas ce que coûte la conduite 6c enfans, fom 
l'éducation des enfans, combien d humeurs il faut nienkes
fupporter * combien d’écarts il faut pardonner, ¿€Yaiu 
combien de foiblefies il faut ménager, combien 
de précautions il faut prendre pour les inftruire 
fans les fatiguer, ppur les tenir fous la reglefans 
les rebuter, pour kur faire d’utiles répréhenfîons 
fans les révolter ? Or rien de tout cela n’efl per
du devant Dieu : Sc c’cft en cela même que dqit 

* coniïftèr devant Dieu votre principale fainteté* •
-Vos enfans profiteront de vos foins, ou ils n en 
profiteront pas* S'ils n’en profitent point, il eiV 
yîai jce fera une peins pour vous 6c une pci

O yj
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feniible : mais du refte vous en ferez quittes au
près de Dieu & auprès d’eux. S’ils en profitent y 

' que Dieu, comme vous pouvezlefpérer , bé-
aille votre vigilance de votre zèle 5 quelle ccnfo- 
lâtion pour vous en ce monde devoir votre fa
mille dans fordre , & quel bonheur ne pouvez- 
vous pas vous promettre pour l'éternité. Le même* 

\ Il ne faut que le feul exemple du châtiment 
<rah*drc°—** Dieu fur la perfonne du grand Prêtre Héli, 
£<mr le fa- pour vous faire comprendre, peres & meres , com- 
lut ¿es pères bien vos intérêts font mêles avec eux de vos en- 
$c incrcs qui fans . ^  que Vous ne feauriez leur refiffer vos
«location de foins dans leur éducation , fans niquer votre la- 
lAurs enfans. lut Ce vénérable Pontife étoit d’une vertu recon- 
L  Jtefr î . nue* & fl la Providence ne l’eut pas fait pere de 

deux enfans , la juflice de Dieu n eût peut-être 
rien trouvé en la perfonne digne de châtiment : 
mais trop de molleffe futla caufe de tous fes mal
heurs. Qu arriva-t-il ? Ses deux enfans pendent 
miférablement : frappé lui-même de cette acca
blante nouvelle, il tombe de la Chaire Pontificale 
de perd la vie. Ne dites pas que cette févérité de 
la Juftice de Dieu n’eft point équitable ; car y 

r pour vous convaincre par des raifons particuliè
res, fçaehez peres & mefes , qu’en manquant à 
ce devoir , vous expofez la grâce que Jefus-Chrift 
avoit mife dans lame de vos enfans par le Baptê
me y que vous avez violé les ordres que la Provi
dence avoit établis pour le falut dé vos eiifans q̂ue 
vous avez abandonné ceux dont il vouloir que vous 
•fuiîiez les proteéfeurs . & qu’t&fin vous avez vio
lé une obligation efîemielle de votre état de pere 
& de mere. Dom Jerôme Feuillant¿paur le M ar
di delà première Semaine de Carême.

, * Peres & meres confidérez d’une part Pimpo-r
f tance l’affaire qui vous eft confiée dans 1 édu-

Uïxuq des caupzi ce vos enfans ; mais d un autre cote jettçz
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leà yeux fur la grandeur de la récompenie atta- crlfans que
chée à cette importante obligation : vous avez des les parent
-péchés à expier, un Paradis a gagner : voilà quel- trouveront-!*/ r* Tf  ̂ ° c*' l j fecrct d’ex->Je lera votre recompenle, Voulez-vous taire de p(er icurspé-
-dignes fruits de pénitence ? vous le pouvez à peu chés perfonn 
de frais $ empêchez vos enfans de commettre les hels» 
mêmes péchés que Vous avez commis. Vous fça- \ i
vez par quelle malheureufe routeTiniquité eft 
• entrée dans votre cœur: hélas ¡peut-être une pein- ; v  ̂ ; 
turc obfcène donna la première atteinte à votre S /
innocence ; la leéture d'une intrigue galante allu
ma les premiers feux de cette paillon que vousr < * ‘ ' ' ~
avez eu tant de peine à éteindre 5 peut-être ces 
fpeélacles , ces bals, la compagnie de ces perfon- 
ues diifolues acheva de vous perdre. Depuis que 
Vous êtes convertis , vous êtes inconfolables, & 
vous rendriez , fi vous le pouviez qu monde cor
rupteur tout le mal qu’il vous a fait ; ce que vous 
délireriez faire , Chrétiens vous le pouvez ; de 
Voici l’innocent ftratagême que vous préfente S.
Auguftin : appliquez-vous ce qtfil difoit à des j
femmes chrétiennes qui étoient comme vous3 I
effrayées des égare mens de leur jeun elfe ; oui, I
leur difoit ce faint Doâbeur, yous pouvez réparer 1
vos anciennes iniquités. Dieu vous a donné peut-  ̂ Au%.
être des fruits de vos crimes; ayez foin de leur 
é̂ducation. Leur innocence confervée fera lacom- 0 

■ yen fat ion de celle que vous avez perdue : Compta- 
fa t  virfinit as prolis difpendium virghù tatis tu su 
Preuve bien feniîbleque Dieu , comme il s’en ex
plique lui-même par le Prophète , ne veut pas la 
mort du pécheur, maisquil fe conven:ifie&: qu’il 
vive: Nolo mortemptccatoris 3 fed , &c. puifque 
le péché fe trouvant dans tous les états  ̂ il fait 
trouver dans tous les états les moyens de faire 
pénitence. Peres Sc merés, embraffez-la, cette pé
nitence , qui doit vous être fi agréable , & qui
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vous fera un jour fi utile. Pris d3 u n  A u t e u r  a n o n ^ i

me <? moderne.
Combien fc- Si le Seigneur eft déjà fi favorablement difpo- 
Ira puiiTamc fé à récompenfer les foins que vous avez pris 
la prière des pour élever chrétiennement vos enfans , avec quel
wu” dtfturs'Ẑ e ces m̂ mes en âns vous precedent dans 
parens qui le tombeau j folliciteront-ils , peres de meres, 

L par la bünnc -cn votre faveur la divine miféricorde î Penfez- 
l^îrCarion vous <lu ^s puiflent jamais oublier dans le ciel 
curéPétcrneî ccux S“* ês auront préfervés de tomber dans les 
bonheur. enfers î Le fils de Tobie étant de retour, dit à fon 
7 W* fj* z.pere : que donnerons-nous , mon pere au fidèle 

guide qui m’a conduit Se qui m’a ramené ? Quant 
mercedem dabimus ei : autquiddignumpoteritcjfe 
beneficiis ejus ? Il a tué un monftre qui vouloir me 
dévorer; il a enchaîné le démon qui vouloir 
m’étouffer; il m’a donné une époufe ; il vous a 
rendu la vue : nous lui fommes redevables de 
tout ; ne lui donnerons-nous rien ? Tobie n’étoit 
pas moins reconnoiflant que fon Fils ; Se fur îe 
champ ils convinrent de partager leurs, biens avec 
celui qui leur avait rendu des fervices fi fignalés. 
Croyez-vous qu’on foit ingrat dans le cier, tan
dis qu’on eft fi généreux fur la terre ? La célefte 
Jérufalem n’eft-elle pas le centre de la charité ? 
Une ame prédeftinée » après avoir adoré Dieu 
comme fauteur de fon falut, penfe aux hommes 
qui en ont été les inilrumens. j-prie pour leur ob
tenir le centuple des biens dont elle jouit. Mon 
pere , mon Dieu , s ecrie un enfant prédeftiné, 
q ne cl on nerons nous au x çharirabl es coo p é rateurs 
démon falutï J’étois-furie penchant de marui- 
ne. 5 les ar-Jeurs dune boaiUante jeunefTe.m’entraî- 
noient : maisj’ai trouvé une mere* attentive q&i 
m’a donné deux fois la v i e êc qui a verfé plus 
de larmes.pour me ramener dans le chemin de la 
vertu j qu eüen a^oit pouffé de fempirs en me doà-
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tant la vie : elle eft doublement ma mere ; mon Pe- 
te mon Dieu , mon Sauveur, mon Rémunéra?- 
teur exaucez ma priere, quelle Toit doublement 
récompenfée. Oublierez-vous cepere tendre ,qui 
a pris tant foin de ma jeunefle , &c. Or li Dieu 
exauce les prières que lui même infpire ,, s’il fait 
toujours r félon PexpreiGon du Prophète la vo
lonté de ceux quifont fervi 3 que n avez-vous pa$ 
droit de vous promfitre, peres & nicres , dont 
les enfans intercèdent il puiflamment auprès de 
Dieu? Tobie vouloir donner la moitié defon bien;
Dieu vous donnera la moitié de fon Royaume ; 
que dis-je? Il fera lui-même votre récompenfe in- 
fin . men t grande: Ego e r o  m e r c e s  t u a  m a g n a  n i m is *

Il l’a promis , il le fera. Le même an peu changé*
Il s’agit ici de rinftruéUon que les peres & me- ^ fecon<je 

res doivent donner à leurs enfans 3 & il eft éton- Partiê  
nant, pour peu que l’on veuille y réfléchir, com- icspcrciqul. 
biiin dans unfiéele qui ie picquefi fort de fcience doivent inf- 
ce d érudition , il le trouve peu de peres ce de enfans doi- 
meres véritablement 8c foiidement inftruits fur vent être inA 
les points les plus néceiTaires de notre fainte Re~ truiulespre
ligion 3 non il n’eft pas de Juif qui ne fçache mieux c*eR
fa loi : point d’hérétique qui ne fçache mieux fes que laplupart 
erreurs , point de Mahométan qui ne fçhache ne le foui 
mieux les vifions de fon faux Prophète, que la Pasî 
plupart des enfans de l’E l̂ifc ne fçavent le fond 
de leur Religion. J’en ai été étonné mille fois 3 
j’en ai rougi; j’en ai ibuffertpour l Eglife Catho  ̂
lique , quand je l’ai vue infultée là-deifus par fes 
déferteurs. divers Auteurs*

J’ai vu l’hérétique armé de fa fauiTe fcience 
des Ecritures,ébranler l’ignorant Catholique dans fait Souvent. 
Îçs principes ,1e réduire à ne pouvoir ion tenir fi fa confufïoix 
foi contre de miférables difficultés, & enfin fortir du Catholi* 
de la difpute triomphant 8c infuftanr. Je voudrois ûc’ 
a  aVoir pas vu ce même hérétique, inftxuit du fond.

s
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delà Religion chrétienne, découvrir l'ignoraneÿ 
des Catholiques fur la Religion route entière. 
L’Auteur des D i f  cours choifis.

La Rcîigioa Vous ne voulez pas, dites vous , faire de vos en- 
sa*exige pas , fans des Doûeurs & des.controverfiftes, Mais 
difentlespe- voulez-vous en faire des ignorans, qui donneront 

n°<ie âns toutes fortes de fuperftionS & de travers ? 
nos enfans Voulez-vous en faire des ignorans , qui mettent 
des Doreurs. la pidtd où elle n’eft pas qufnc verront pas 

ï iniquité ou elie eft jquife croiront Chrétiens au 
liazard, & qui le feront en effet , comme ils au- 
roientété Mahométans , s’ils fuifent nés au fond 
de l’Afrique? Voulez-vous en faire des ignorans 
qui donneront dans toutes les erreurs du monde, 
dans toutes lesilluiions des faux Prophètes} qui * 
guidés par l’ignorance , ne chercheront qu’à être 
conduits par des aveugles ? Et certes nous ne 
voyons gueres aujourdnui^que des hommes qui 
dès l’enfance ont été faux dans leurs maximes, 
faux dans leur réçlede conduite , faux dans leurs 
vues lur la Religion : Erraverunt a b utero & io- 

rr- si* *• cuti funt falfa y &: qui jufqu’à la fin font de mau
vais Chrétiens, parce qu’ils ont été des Chrétiens 
ignorans. Le même.

La plus ten- pa jeunelfe au milieu même de fes diverriffe- 
i f  eft pas un mens enfantins, eft fufceprible de bonnes inftruc- 
obftacle à fions. On les lui fait comme fuccer avec le lait: 
riiLÎlruâiüa. on ¡es ]uj inculque parmi les jeux; & à la faveur 

. des careifes , on les lui fait refpirer avec Pair de 
h  maifon ; on les attache au ton dont on lui 
parle , à un regard qu’on jette fur elle , à mi fé- 
rieux qu’on prend avec elle ; un enfant infirme 
avec ccs précautions , cii l ’honneur de fa mere : 
la joie de fon pere  ̂ 1 ornement de fa famille , êt 
l ’édification deTEglife : tandis que l ’enfant peu 

. ou mal infiruit de fa Religion y capable de réjouir 
étranger par quelques faillies d é c r i t f a i t  tout
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craindre par Ton efprit, même à unperequi a 
plus de fentimens de Religion qu’il n’en a inlpiré 
à Ton fils. Le même,

Si l’aûriquité autorifa les ufages , rien n’eft 
mieux fondé que l'obligation ou font tous les pa
ïens d'inftruire eux-mêmes leurs enfans. Pendant 
près de deux mille ans j âc fous les Patriarches 
qui tcuchoient l’origine du monde , il n'y eut 
point d’autre école que les entretiens doroeiïi- 
ques. Les perfonnes âgées * dit faint Chryfoilô- 
me , étoient dans leur maifon les bibliothèques 
vivantes des jeunes gens : Librifunt labiaperen- 
tum ;  & ceux-ci pouvoient dire comme le Prophè
te : Nos Peres , ô mon Dieu nous ont enfeigné 
eux-mêmes les vérités de votre fainte Loi ; Deus * 
auribus noflris audivimus : Patres noflri annuntia- 
verunt nobis. Que j’aime, continue'faint Chryfoi- 
tome , à me repréfenter un Abraham , un Ifaac , 
un Jacob à l'entrée de leurs tentes, ou à l'ombre 
de leurs boccages , au milieu de leurs enfans Sc 
des enfans de leurs enfans , inftruire cette chere 
& nombreufe famille, des perfeétions de Dieu, 
des bienfaits que le monde a reçus de fes mains, 
des témoignages d’adoration & de reconnoiflance 
<pi’il faut lui rendre, de la chute de Hiomme , du 
Jbefoin d’un réparateur-, de lapromeffe defon avè
nement ; tout cela fe préfentoit à eux dans le ré
cit qu’ils faiÎoient à leurs enfans de i’iiiftoire de 
leurs ancêtres. Or quand Dieu donna la Loi à 
Moyfe, il ne fupprima point la méthodede cette 
dnftroétion domeftique ; au contraire il en fit un 
précepte  ̂ comme on le voit dans l’Exode. Si cela 
eft ainfi, je ne crains pas de vous dire, que fous 
'la Loi de grâce vous êtes encore plus obligés à 
inftruirç vos enfans par vous-mêmes. L’Ecri- 
tare ordonne aux enfans decouter leurs peres 3

Comment les 
anciens Pa- 
triaches s’a t -  
tachoient £ 
r in ftn ift îo n  
de leurs en
fans*

D* Chtyfçji* 
Lih. $ * c* is* 
adv. yitup* vide mon.
1*J* 43* I*
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donc par un devoir réciproque les peres doivent 
les inftruire par eux-mêmes. Mais quand} dès le 
berceau, dit faint Aüguftin. Mais, direz-vous, 
un enfant neftalors gueres fufceptible d’inftruc- 
tion ; n’ importe, Dieu vous entend , & il bénira 
vos foins : mais oii il faut redoubler vos attes
tions , c eft à ce moment que leur raifon com
mence à fe développer ; car de la première à la 

■ fécondé enfance , que le paifage eft gliiîant Î D i
vers endroits d'un Auteur anonyme & moderne* 

ÎDe quelle im- Le plus important de vos devoirs, devoir per*« 
portanceM formel, c’eftl'éducation de vos enfans $ le comp-
ChTéden̂ Cte te Tacn rendront ceux à qui vous les aurez con- 
tpinftnnre fiés , ne vous exemptera pas de celui que vous en 
fes enfans. devez rendre vous-mêmes. Ce qui fera peut-être 

,1e fujet de leur condamnation , fera auiîi le fujet 
.de la vôtre. L’éducation des enfans, difoitunan- 
cien Philoibphe, eft le fondement de l’Etat. S. 
Louis Roi de France, repétoit iouvent cette 
belle maxime: aufli tout Roi qu’il éroit, il & 
faifoit un devoir d inftruire tous les jours les Prin
ces fes enfans : tous les foirs il les faifoit venir 
auprès délai, & leur demandait compte de cc 
qu’ils avoient appris , de ce qu’ils avoient fait. 
C’eft ainfi, diioit-il, que la Reine ma mere m’a 
élevé dans mon enfance. M . L'Abbé Clément > 
dans un Livre intitulé t Maximes chrétiennes. 

Oà febotnent II faut avoir de la Religion, dira ce pere » qui 
dans le mon- au fond le joue de la Religion : mais dit-il, une
inaluàioiis* Rê gi°n qu* & réglé fur les devoirs de la vie ci- 
des peres & vile , qui ie ploie aux ufages du monde, qui ne 
des meres en- s’allarmc point des grandes déclamations que les 
rmleuti«* Orateurs Chrétiens font contre les fpeftaclcs , 

contre les jeux, contre une honnête liberté dans 
lafociété. Il faut que chacun vive félon ion état: 
le Prêtre eu Prêtre, le Religieux en Religieux,
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l’homme du monde en homme du inonde ; c’eft- 
là ÿ félon lui, non une maxime de politique, mais 
un principe de Religion : voilà comme un pere 
mondain fe fert de la Religion pour dérruire pat 
avance la Religion dans Telprit de fon fils. Quar- 
rive-t-il ? Ce jeune homme , en s’écoutant lui- 
même s’affermit encore dans ces principes 5 Sc on 
voir dans la fuice un homme du monde qui croi- 
roit faire tort à fon elprit ôc à fes lumières , cjui 
croifoit donner dans le faux Se dans un piege 
groifier , s’il prenoit la Religion comme on la lui 
prêche dans les Chaires , comme on la lui enfei- 
gnedans les Livres. Il faut avoir de la Religion , 
dira cer autre qui n’a d’autre Religion que fon 
intérêt & fa forcune : mais une Religion ferupu- 
leufe fur tout ce qui-noffenfe point l’honnête- 
homme 5 une Religion qui cède à des intérêts de 
famille * qui fe prête à une honnête ambition 5 
une Religion dans le cœur 1 qui ne s’arrête point 
à cet extérieur de dévotion , bon pour le peuple 
& utile aux Prêtres« Cela , je l'avoue , n’eft pas 
toujours exprimé dans les mêmes termes : mais 
dans le même efprit, dans le même fens 5 ce qu’un 
jeune homme entend trop* Ainfi de ce qu’il re
cueille des difeoursde fon pere , & de ce qu’il y 
ajoute j pris dans fon propre efprit & dans fon 
caraétere, il fe fait Une Religion d’homme du 
monde, Veft-à-dire, une Religion formée de tou
tes les pallions du monde , & de prefque tous 
les vices , une Religion fans fonds 3 & prefque 
fans exercice de Religion. Ecoutons maintenant 
une mere femblable à fon époux qui l'a perver
tie , ou qu'elle a peut-être perverti elle-même : 
une mere fans avoir toujours plus de piété dan$ 
le cœur 3 l'a plus fouvent dans la bouche; elle en , 
parle à fa fille , 6c lui en parle fur un meilleur.



Les peres & 
meres doi
vent corriger 
leurs enf&jjs ; 
réglés de cet
te corre&ion, 
la  prudence 
£c la dou
ceur*
Prov. ¿3, 15 * 

Ibid,

Tu. JS-

fÇjd* 6* j»

5 31 De t ’ÉmjfcATÎok dés Én f a n *. 
ton. Le fond de fis leçons eft pris dans la doc* 
trine& dans l'efprit du monde; elle fçait ce
pendant revêtir ceci des couleursdela vertu , juf. 
■qu*à dire quelquefois que la pieté cil: l'ornement 
du fexe, qu'elle fied bien à une femme dans tous 
les états : mais qu’il faut à une femme du monde 
une piété en garde contre le ridicule, une piété 
fans faite & fans démonftration, c* eft-à-dire, une 
piété fanspiété. C’eft ainiî qu’une mere mondaine 
fait entendre à une fille que la verru dans l’état 
de femme étendra fes liens , quoiqu’on ne les lui 
reiTere pas trop dansl’état de fille. C’eft ainfï que 
Ion veut,, une certaine retenue à Icgard-dHine 
jeune perforine: mais non pas cette vertu qui s’al- 
larme des moindres difeours j, & qui eft toujours 
armée contre les moindres licences. M. Aïoli nier> 
Difeours furVéducation mondaine.

Là correction fait une partie eiTentielle de fin- 
ftruélion des enfans: ne craignez point , dit le 
Saint-Efprir , dfc châtier votre enfant; Noli fub-■ 
trakere apuero difeiplinam y pour quelques coups 
qu’il recevra, il n’en mourra point : S i enimper* 
cujferit eumvirgâ „ non morietur ; au contraire les 
coups qu’il recevra le ramenant au devoir, dé
livrera fon ame de l’enfer: Tupercuties vzrgâ* & 
animant ejus deinferno liberabis, Mais pour rendre 
cette correéiion utile*, il faut la diverfifier félon 
les différenscaradteres; & s'il faut reprendre avec 
une apparence de dureté des caraéteres durs , 
fiers ̂  rébeïles, des caraéteres pareffeux , lâches 
8c endormis, comme faint Paul vbuloit qu’on re
prît ceux de Crète : Increpa illos dure j il faut aufli, 
félon le même Apôtre , corriger 8c inftruire dans 
un efpritde douceur ceux qui font doux , bons 8c 
pufilianimes : Hujufmodi inftruitein fpiritu leni- 
tatis j  c’eft-à-dire , <te chercher &\de faifîr le«
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momens où vos étifans foient en état de profiter 
de vos réprimandes ; de ne les point reprendre 
dans vos premiers mouvemens, crainte qu’ils n’ap- 
perçoivent que vous agifliez par humeur &par 
promptitude, & nullement par amour ? ce qui 
vous feroit perdre (ans relfource toute votre au
torité.; montrez-leur donc que vous fçavez vous 
poilTéder i une corre&ion placée à propos con
fond , & n’irrite point , fur-tout quand ellqeft ac
compagnée d’une douceur infinuance : vous ferez 
de vos enfans tout ce que vous voudrez , quand 
vous fçaurez les engager par bonté. Divers Au
teurs manuferits & imprimés.

Si 1? Sage recommande aux parens de tenir la 
verge ievép fur leurs enfans, ce n eft pas qu’il 
blâme une corre&ion douce 6c prudente : mais 
c’cfl: vous feuls qu’il condamna, pârcns foibles 
& inconiidérés , qui flattez vos enfans j  qui con
tentez leurs aveugles délits; peut-être déjà ils de
viennent libres dans leurs paroles , immodérés, 
dans leurs regards ., fans refped pour l’Eglife , 
fans ardeur pour la piété, adroits à diredes men- 
fonges, hardis à lesfoutenir, Bcc. vous le voyez ; 
& de peur de les contredire , de les chagriner * 
irous fermez les yeux à leurs défordres ; vous 
craignez de.faire verfer des larmes à vos enfans, ■ 
Ah! qu’un jour par un jufte jugement de Dieu ils 
vous eiv feront verfer à vous-mêmes par leur auda- 
çicule révolte contre vous 1 David, pere infortu
né, ii vous aviez châtié Abfaion , vous ne l’auriez 
pas vu les armes à la main contre vous ; par une 
Fatale néceifité vous fouffrirez un fils ingrat 6c 
infolent, que vous avez fouiFert auparavant par 
une indulgence criminelle. Pris d’unSermonma- 
nuferit anonyme.

Il faut  ̂pour que là correction foi: qtilç aux

L’on peur êc 
l ’on d o it  
quelquefois 
inêler la levé* 
rite  avec 1^ 
çorreôiou*

La CQrrç̂ î



t io n n e e  
fauté

5J4 Dé i’Éôucàtion pes EnfamîI. 
tlon doit ê- énfans , quelle Toit équitable 8C porportionée al 
ttc pro|°r- poiFenfç. Qu’on ne pardonne point dans un aîné 

lée a ce qu’on punit fevéretnent dans un cadet 5 quon 
faite de légères réprimendes à l’un , & que fur 
le moindre manquement on reprenne l’autre 
avec aigreur, on le châtie avec emportçment; 
injufte inégalité , qui ne vous exeufe pas cepen
dant, enfant trop malheureux, fi vous en venez 
à vous foulever contre l'autorité paternelle ; parce 
que de quelque maniéré qu’en ufent vos pareus , 
vous devez toujours les honorer , les aimer & les 
refpeéter. Dans un difçours attribué à M , l'Abbé 
Prévôt.

e cette vérité

P rieredeJ*C . 
qui peur faire 
laco n c iu iîon  
d ’ un Dif- 
c o u rs  fu r ce 
fu je t*

Joan. / 7. 4* 
4*

'E- Ibid* l u

L fon trouvera encore 
dans les Réflexions Tkéologiques & Morales à 
rindication. Il faut corriger * ôcc.p. x^8.

Je nefournirai point dans ce premier Difçours de 
matériaux, fur les exemplfs que les per es & meres 
doivent donner à leurs en fans, J 1 aurai occafion 
d'en donner dans la  fuite de ce Traité*

.Quel bonheur pour un pere 8c pour une mere 
qui meurent tranquilles après avoir élevé chrér- 
tiennçmcnt leurs enfansî cités au tribunal du Dieu 
fouverain , ne peuvent-ils pas proférer ces confo- 
lantçs paroles que Jefus-Chrift fit entendre au 
dernier jour de fa vie mortelle : Mon Pere , je 
vous ai glorifié fur la terre , j’y ai achevé f  œuvre 
que vous m’aviez donné à faire; j’ai fait coniioî- 
tre votre nom aux enfans que vous m’avez don
nés , en les féparant du monde : Ego te clarifi- 
cavj fuper ter ram, on us confummavi quod de f  fit 
rnihi,.... manifeflavi nomen ttiufn hominïbus. Pere 
faint, confervez eirvotre nom ceux que vous m’a
yez dpnné$, je priçpour eux ; Pater fancles fer-
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va eos in nomine tuo : quos dedifli miki. torique 
j’ctois avec eux dans le monde, je les confervois 
en votre nom : je les ai confervés, & nul d'eux ne 
s’eÇt perduquele fils déperdition , pour l’accom- 
pliflement des Ecritures: Cum ejfem cum eis ego 
feryabam eos in nomine tito j quos dedifii mikicu- 
fiodivi , & nem° çx iis perïttnififilius perdit ionis, 
ut impleatur feriptura* ie leur ai donné votre pa
role * & le monde les a nais, parce qu'ils ne iont 
point dp monde., comme je ifen fuis pas moi- 
même ; Ego dedi fermonem tuum , & mundus eos\ 
odio habuit , quia , ôte. Je ne vous prie pas deles 
ôter du monde, mais de Jes garder du mal au mi
lieu du monde : Non rogo ut tollas eos de mundo¿ 
fed ut ferves eofk malo♦ SanéHiiez-Ies dans Ja vérU 
té , §c je m’offre moi-même en facrifîçe pour eux , 
afin qu’ils foiçnt fanérifiés dans la vérité : San ti
fica eos in veri ta te, & pro eis fa u t i  fie o me ipfam, 
ut fine i l  ipfi fanciificati in veritate. Mon Pere 3 
c’eft le défir de mon cœur, que là oii j’efpere quê  
je ferai, ceux que vous m’avez donnés y foient, 
aufli avec moi : Pater f quos dedifii miki volo>ut 
ubi fum ego , & illi fini mecum. Afin qu’ils ayent 
en eux le même amour dont vous ni avez aimé ? 
qu’ils ayent la gloire que vous m’avez donnée : 
Ut videant elaritatem quam dedifii mihi, quia di- 
lexifli pie ante confiitutionçm mundi : &£ que réuni. 
enfin à eux, & eux réunis à moi dans l’éternité , f 
nons fpyons , eux & moi, un en vous , Sc avec 
vptre Fil§ dans l’unité de yQt.ce efpritj -

Ibid* n*

Ibid* I fi

ibid* i f , 

Ibid* 17* w

È*rLiJIbid* 2.4*

Ibidt
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 ̂ P lan  e t  O b j e t  d i t  s e c o n d  D i s c o u r s

fur VEducation des Enfans Les foins queies
jperes & meres en doivent prendre,

pivliîon TT^ ïeu efl: notre Pere & notre premier Pere y 
générale, | ¿^ p u iiiju ’il eil le Pere de nos peies , & que 

comme il Je dit lui même, toute paternité vient 
de lui : Ex quo omnis pâte mit as incœlis & in terra 

* s* is* nom'iriatlLrt pieu çft tellement notre Pere , que 
JefuS'Clirift ne vouloit pas que fes Difciple? 
donnaiXçnt ce nom à aucun autre fur la terre 
difant qu’ils navoiept qu'un feul pere , qui étoit 

a%u pt jeur Pere célefte : Nolitevocare vobîs Patrem fu- 
per terrant > unus enim efl Pater vefler coelejhs* 
Cette parole du Sauveur doit fer^ir aux parafe 
Chrétiens pour les régler dans la çoiiduite de leurs 
enfans Sc leur apprendre le foin qu’ils en doi
vent prendre;l'obligation étroite qui leur eftim- 
pofée d'élever leurs enfans, non pour le monde y 
pour les plaifirs 8c les dignités du monde : mais; 
pour Dieu , pour fon iervice Sc pour fa gloi
re : mais il en arrive tout autrement, on nç vife 
qii à leur avancement temporel ; og veut à quel
que prix que ce foit , les élever aux dignités aux 
honneurs, aux charges, aux emplois : il n’eft ni 
brigue , ni crédit , ni fcllicitations, ni faveur 
qu’on n’eniplqye pour faire leur fortune : c'eil la 
£n principale qu'on fe propofç dans l'éducation 
de fes enfans ; tout pour le monde, Sc rien pour 
Dieu ; tout pour le temps ,& rien pour l'éternité; 
tout pour la fortune, Sc. rien pour le falur. O l 
aveuglement, qi défordre digne de toutes nos lar- 

"jnes, qiul eil important d'arrêter, Pour y réuffir
P9»S



De l’Ê&ocation des Èjìeans. }$£
nous n'avons qu'à nous en tenir aux deux réglés ' 
que preferir l’Efprit-Saint pour bien élever le$ 
enfans. Premiere régle* Avez-vous des enfans ? 
Inflruifez-les : F illi cibiflint} Erudìillos. Seconde E c c l i .  7.1 jr 
régie* Avez-vous des enfans ) Corrigez-Ies des 
leurs plus tendres années : F illi cibi fa n ti Curva IkH . v 
eos apueritia eorunu Pour les faire entrer dans 
les voies dù fai u t, vous devez les porteraubicn  ̂
une inftniétton fidèle les y portera ; Erudì illos*. ;
Pour lesxloigncr de la voie déperdition, il faut 
les détourner du mal; une correétion prudente 
les en détournera : Curva eos.

Deux chofes font nécciTaires dans rinftruéHoiv : Somïivî*
il faut former l’efprit : il faut régler le coeur ; fions de U 
pour y réuiïîr, ilfaTjt des leçons, il faut des exem- FCHÙerePar- 
pics. Peresôt mcrcSj connoiifez donc aujourd'hui 
vos devoirs ; formez d'abord i'efprit de vos en̂  
fans par vos leçons : mais comme rinftruétioti 
feroit imparfaite , fi vous vous en teniez précifé  ̂
nient là, formez encore leur cœur par vos exem
ples. C’eft à ces deux uniques points que jerame  ̂
me l'obligation ou vous êtes d'inftruire vos enfans;
Filii tìbi furiti Erudì illos.

L'Ecriture vous dit, peres 6c meres, de ne Soudivi 
point épargner le châtiment à vos enfans: Noli fions de la 
fubtrakere a puero difeiplinam. Elle vous avertît ^ on<̂e âl> 
que c'eft la correction qui leur donne la fagefic ; Prov. : j r 
Virgo acque correptio tribun fapientiam, Sur ce 13. 
principe , faut-il donc toujours punir? D'un autre idiLip* i># 
côté S, Paul vous avertit de ne pas exciter leur , 
colere par vos châtimcns , crainte de les aigrir % 
ou de les décourager : N  olite provocare ad iracun- P̂̂ £f  6*4*. 
¿iam fiüos veflros. Sur ce principe , faut-il donc 
toujours pardonner? Non, toure apparence de 
contradiction enfierà,, fi vous faites attention que 
le Sage vous,ordonne de punir vos: enfans ,&  que 
F Apôtre vous commande de ne les punir qu*a 

T o m e  i l  ( M o r a l e  i l  V o l .  )  P
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propos ; Lun blâme les excès , f  autre condamne 
la mollelTe ; tous deux yeulent qu’on garde cer-̂ J 
taines règles ; & c*çir^il faut en convenir, à çç 
mélange de douceur & defévériré, à ce tempe- 
ramment d’indulgence & de fermeté qu’échouent 
là plupart des peres & des meres.

Les peres étjes meres font les premiers Minif- 
tresdu Seigneur auprès de leurs enfans , dit faine 
Cliryfoftôme : e’eft d’eux dont il veut fe feryir 
pour les appeller à la connoiifancè de la vérité : 
c’eft ce dont croient pleinement convaincus tous 
ces grands hommes de l’ancienne aîjiancc. Jç 
vous l’avoue j je n£ puis lirç , fans être pénétré 
desferitimens de la piété la plus tendre, les fain- 
tes de falutaires inftruélionsqueTobie, le modèle 
des peres de famille, donnoità fonfils. Mon fils 
lui difoit'il, ayez toujours Dieu devant les yeux ; 
foyez fidele à l’obfervation de fa Loi 5 ôc ne con- 
fentez jamais au péché ; Omnibus autem diebus 
vit <e îiiéi in mente kabeto Deum t & cave ne ali- 
quandopeccato confentias ,£*£. Jamais ne permet
tez que l’orgueil ou l’impureté domine dans votre 
cœur. Parensmondains, reconnoiflez-vous là vos 
iiiiîrrucHons ? Ne détournez jamais vos regards de 
deifus le pauvre , rompez avçc lui votre pain; fi 
votisêtes dans l’abondance , répandez dans fon 
fein des aumônes abondantes ; fi vous avez peu, 
partagez avec lui le peu meme que vous ayez : 
Mou fils , vous ferez toujours allez riche, fi vou$ 
ne perdpz jamais de yuc la crainte du Seigneur ; ,  
Ex fubfiantia tua , 6v. Parens ambitieux & inté-  ̂
reiTés* reçonnoiflez-vous là vôtre langage  ̂Danç 
un Sermon attribué au P. Jarre,

Peut-on fans édmirarion jçtterljÊS yeux fur cç 
que l’Hiftoire nous apprend de la plu$<vertueufe 
des merdf|gj$c du plus généreux des fil^^lonfil^ ^ 
difoitêettç fççdrç î&ere* Je naçreÿ df ■

sf,

/
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famille : Mon fils , ayez pitié de moi, qui vous au dernier de 
ai porte dans mon fein : F ili mi* mi fer ere m e t /Ajfov 
Ayez pitié de moi ,ne me laiflcz pas déshonorée, v*
trille r mere défolée, ne pouvant fouffrir la vie , ^
& ne cherchant que le tombeau. Mon fils ;  ne  ̂
me percez pas le lem3 en refufan t le vôtre àfépée 
du tyran, en vous refufant même aux fupplices> ¿
les plus cruels pour la défenfe de la Religion de 
vos peres : Ayez pitié de moi, Miferere met'* Mon Ib ïdfiti 
fils, mon cher fils , regardez le Ciel : Petp > nette > 
ut afpieias ad Cœium. Voyez celui qui vous a créé > '
& qui a fait toute la race des hommes vous ne
craindrez point les hojgiïnes 3 \$c toute la malice 
du tyran inhumain : l ia  fiez ut non timeas car ni fi- -Ibid* 2?ï 
cemiftum* Portez vosj regards vers lacélefte Patrie;* .
& digne de vos frerês , vous recevrez la mortduu 
même glaive; Sed dignus fratr Vous tut s efe ci as Ibid* 
particeps , fufeipe mortemy afim que dans cette* 0 -̂  v 
compaflion que vous aurez de moi, & dans cette 
mifé ri corde que vous me ferez , je vous reçoive; ; : 
mortÆntre mes bras , comme j’ai reçu vos freres ;
Ut in ¡¿¿a miferatione cum fratrihus luis te reci- Ibid*: 
piam. La mere pàriok r̂rcore que le jeune homme 
s'écriât Que différez*-\rous de me tourmenter ?
Eidele à la Loi de Moyfe, je n’obéis point au 
commandement du Roi : Non obe dio precepto iîe- Ibid* 
gis, Peres ôc metes , laiirez-vous àPEglifede tels 
enfans 1 M, Molinler un peu changé y Serm0n de 
t  Education dess.Enfmzs*

. Apprenez aujouxdîhui, peres & mere s , que. Ce que ces 
rÈglife vous remettant après le 'Baptême vos en- ^ c  ~ 
tans entre ics mains vous charge cxpreilemcnt p0U }euti 
! dugrand ouvrage d’en faire, par vos fages inftrjic- enfans , les 
tions , de parfaits Chrétiens 5 & cette parole 
^Tertulien : Nóusinenaiffons pas Chrétiens ,^bus ^ 5  obU^ 
le âüvcuGït^Fiurît non nafeuntur Ckriftiani , eff * 5

exactement vraie: dans le Cens de la formation eu: /
; , «. . 1 r' " ' P if

S0<
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DE; L'ËmjCATlON BE5 ENFAHS. 
ôur̂ icŝ   ̂ êre 'Chrétien en nous : car ce que nous Com* 

TeÏÏrL GS mes faits au Baptême , quant à la délivrance de 
TertulU rempile 4 u démon j n'elt, félon Pexpreilion de 

Apoi- c, m- S' Jacques , que quelque commencement de la 
créature de Dieu : Initium aliquod creatura ejus ;  
& c’eft dans ce même fens que S. Paul difoit aux 
Galates : Mes petits enfanspour qui je fens de 
nouveau les douleurs de i’eniantement , jufqu’à 
ce que Jefus-Chrift foit formé en vous : FilioLi, 
cjios iterum parturïo donec formetur Chrïftus in 
v.abis* Vraie image des foins , & digne exemple 
des travaux d’un pere & d'une mere pour achever 
défaire de leurs enfans de véritables Chrétiens 5 
c’eft-là. le grand ouvrage dun pere & d'une mere 

* qui fe difent Chrétiens : ouvrage qui doit les oc
cuper , qui doit épuifer leurs loins : car tout le 
relie auprès de ceci peut être véritablement ccmp-

T.Efdr. 6. j, té pour rien : Opus grande ego facio* Eft-ce là ce 
que fe propofent aujourd’hui les pçres& les mè
res ? Le même.

Combien de Quels foins ne devez-vous pas avoir de. cet en.-*, 
pères & me- fànt que PEglife vient de vous confier en dépôt î 
xespeuarten- qUel refpeét pour la grâce qu’il vient de recevoir, 
r̂dan^kurs ^ qucUe attention pour la lui faire conferver l  

enfans lagra- Hélas ! à peineeft-il chez-vous , que tout ce que 
ce du Baptê- vous faites ne tend peut-être qu’à lui ôter la grâce, 
me , lesaban- qU*à je rendre à Satan , auquelPEglife l’a arraché: 

au heu de le nourrir vous-memes , comme la na
ture vous Pinfpire, commeles fâints Canons vous 

J  ordonnent , comme* les Peres de PEglife le re
commandent fi fort, voUs fabandonnêz , meres 
indignes de i erre, non par nécefiité , non par in-* 
firmité, mais par délicateiTe , mais par vanité * 
parce que c’efr aujourd’hui Pufage parmi celles 
qui ont un rang ée du bien : vous Pabandonnes 
à une mere étrangère , dont vous ne connoiflez 

les mç?ur$ a ni la complexioiv y  &c qui fait pafv

dpnnemà des 
main̂  ctran
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fer avec le lait dans le nourrilfon les vices de l'un' 
& de 1 autre. Pris d'un Sermon anonime manufcrit 
& moderne, -

Aujourd'hui on iriftruit lès enfans : mais àquoi 
des inftruit-on ? Dans un état médiocre c'en: à 
feiprit d’intérêt qu’on les forme; ondcur répète 
dans ceifèque les temps font difficiles ; qu’on ade 
la peine à fubfiftcr ; quil faut ménager ceux dont 
ton dépend ; qu’il faut mettre tout en ufage pour 
fe tirer de la mifcre , 6c pour faire fortune ; 6c 
rarement  ̂ hélas ! on leur parle du Royaume de 
Dieu* Dans fétat d’opulènce on a un grand foin 
de les former au monde 3 de les façonner à fe-s 
airs, à fies manières ; on ne leur p&lfe rien qui 
foit contre la politefle 8c les bienféances: on leur 
.apprend l’ordre 8c l’arrangement des devoirs de 
la fociété : on leur prêche l’attachement 6c la 
générofité pour des amis : oin leur parie de pro- 
"bité, de droiture, de fidélité dans le commerce 
de là vie ; c’eftàdire, qu’on travaillé à en faire 
d’honnêtes gens payens ; 6c que rarement on fon- 
,ge à en faite de véritables Chrétiens. Un jeune 
.homme doit-il entrer dans le monde 5 écoutez; 
Jes leçons qu’on lui donne : il faut , lui dît-on , 
Soutenir la gloire de votre nom ; il ne faut pas 
'dégénéré* dé la vertu de vos ancêtres ; eft-ce un 
pere payen ? eft-ce un pere Chrétien qui parle î 
Si c’éft nn pàyen, c’en eft affez, la philofophie 
-payehnè ne va pas plus loin : mais fi c’éft un pere 
'Chrétien, cela* né fuffit pas, il doit ajouter : il 
faut foutenirla gloire de votre nom, mon fils , 6c 
fur-tout du nom de Chrétien- Croyez-moi, mon 
fis  , le fumier de Job eft préférable au -trône de 
-Salomon ; les chaînes de Pierre à la fortune des 
Céfars 5 les larmes de la pénitence valent infini
ment mieux que les ris des mondains, il n’y a fous 
le Soleil que vanité ; ceftau-daTus du Soleil quil

P üj

Dans tous : 
les ¿rats ou 
ne donne aux 
enfans que 
des leçons  ̂
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. : faut chercher la vérité. Le monde, dit JefuSC 

Chrift notre fouveraia Doéteur ., paifera rapide
ment 5 le Ciel s'éclypfera ôc perdra Ta beauté: 

Jtfhtih* 14. Cælum & terra tranfihunt. Mais fçachez , mon 
fils, que Jefus-Chrifî: feul & fa parole demeure- 

- ' lont éterneLÎement : Verba autemmea non prêter-
ibimt. Celui qui craint Di eu-* qui l’aime , qui le 
glorifie, qui obferve avec fidéliré fes divins Com
mandera en s, celui-là ieul, ditDavid, n'aurarica 
à craindre des révolutions humaines : il ne fera ja- 

f j ï  7. mais ébranlé : Quzfacith&c non movebitur in ¿ter- 
num. Heureux , Se mille fois heureux les parens 
qui font afiez Chrétiens pour faire à leurs enfans 
de pareilles mftructions ! heureux, & fouveraine- 
ment heureux les enfans qui profitent de ces en-' 
feignemensfalutaires 1 Divers Auteurs anonymes* 
imprimés & manujcrits.

Les perei Si c'eit, comme Ton n'en peut douter, unde- 
Sc les nieres yoir indifpenfable pour tous les parens d’inftruirc 
ïux - mêmes êürS eiîians> comment donc s en acquitteront 
ne fçauroient ces peres & ces meres tout dévoués au monde 9 
¿u r̂es inf-, qui n'ont jamais étudié dans I'Ecole du Seigneur, 

CUrS ^  û’ont jamais écouté la voix de leurs Pafteurs ,  
& qui vivent avec nous dans la même Religion j  
non parce qu'ils en connoiifenc les principes , 
mais parce qu'ils y font comme tombés par l'heu- 
reufe deftinée de leur naiifance ? Car telle effc 
l'affligeante fituation de l’Eglife., de nourrir dans 
fon fein ou de ces indolens qui fçaehant ce qu'il 
faut croire , fe font une peine de le. communi
quer à leurs enfans y ou de ces ignorans qui ne 
lçachant rien, ne peuvent rien apprendre aux 
autres. Si les premiers doivent craindre pour eux 
les malheurs qu Ifaïe craig noir pour lui-meme , 
.parce qu'il s’étoit tu $ les féconds ne doivent-ils 
pas s'attendre au même fort de ces aveugles., dont 
parle le Sauveur, qui conduifant d'autres aveu-
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gles, vont fe jetter tous enfenlble dans le préci
pice? S’il n’y avait ni Prophète, «i Doéîeur eu 
Ifrael, vous pourriez colorer votre ignorance : 
mais fi vous êtes ignorans, c’eft parce que vous 
n’avez jamais voulu vous inftruirc ; que répon
drez-vous à Dieu quand il Vous demandera comp
te de cette foi qui n’eft pas fi fimple, quelle ne 
foitcompofée de certaines vérités quon ne peut 
ignorer fans crime ? Que répondrez-vous à vos 
enfans quand ils feront retomber fur vous 8c 
l ’aveuglement de leur efhrit, 8c le dérc élément 
de leur cœur ? Vous qui ientez aujourd'hui votre 
incapacité en fait d’inftrudtion , ne rougiifez pas 
de vous rendre à ces leçons familières où s’ap- 
prennent les premiers élémens de la Foi : par-la 
vous vous inftrinrez vous-mêmes , & Vous vous 
mettrez en état dmftruire les autres. Le Pere
J }  u f a  y .

Les paroles touchent , les leçons inftruiienr, 
les châtimeàs effrayent; mais les exemples entraî
nent; on eft même plus frappé de ce qu’on Voit, 
que de ce qu’on entend : Efficacius efl teflimonlum 
vit&-quàm lingua. L’exemple ' eft ■ un langage 
muet, mais qui pétaradé fans quon y penfe, qui 
pénétre l’ame , qui y répand agréablement la 
conviftion, fur-tour quand il vient des perfonnes 
avec qui l’on a des fréquentes relations; les en- 
fans qui aiment leurs pareils, qui ont toujours les 
yeux ouverts far eux, voyent tout, ils imitent 
tout, ils retiennent tour. Si ceux-ci ne font pas 
dans une attention continuelle ; quel fcandale 
pourceux-lal la plus legere indiferétion fait far 
eux dercrnclles impremons.# Quel eft donc le 
malheur de ces enfans qui n’ont jamais devant 
les yeux que des pere s fcandaleuX 6c des me res 
mondaines. Sermon d'un Auteurmanuferitanony* 
me & moderne*

Les plus 
belles leçons 
fanslescxenvi 
pies ne fo 
guère s d’n 
preiîion 
les e a fans

D* Hy 
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¿es actions, dit faint Auguftin, ont toute une 

autre force far les cœurs, que la parole. Si cette 
vérité eft généralement reçue de tous* elle peut 
s'appliquer en particulier à tous les enfans ) & 
c eft fans doure ce qui engageoit S* Jerome , écri
vant à une Dame Romaine, à l'exhorter de s’ob- 
ferver fcrupuleufement en préfence de fa fille. 
Qu'elle ne voye rien , lui écrivoit ce faint Doĉ  
teur, en vous, dans tout votre mention, qui 
puiffe la porter à tomber dans quelque faute en 
vous imitant) & fouvenez-vous que vous devez , 
aùffi bien que votre époux, vous conduire à fou 
égard bien plus par l'exemple que parla parole: 
h ih il in te & pâtre Juo vident.quod fi ficcrit pec~ 
cet ; 3c c’eft toutefois à quoi les peres 3c les meres 
ne font aujourd’hui aucune attention ) qu’arrive" 
t-Û ? C eft que fi les parens font vicieux * les en- 
fans le deviennent aufii. Qu’on me demande 
<Toii vient que ce jeune homme eft fi corrompu 
dans fes mœurs, fi diflolu dans fes paroles , îi 
immodefte dans fes aftions ) dbii vient que cette 
jeune fille eft fans pudeur devant Dieu , & fans 
jetenue devant les hommes ) toujours occupée à 
parer en elle l’idole du monde, à la charger d’or-* 
nêmens vains , pour en faire un vain Simulacre, 
auquel elle offre la première cette adoration fa- 
crilége qu’elle exige des autres: c’eft qu’ils ont 
été alfez malheureux pour trouver dans l’exemple 
de leurs peres& meres des modèles de leur vice : 
çc par-là le péché eft entré dans leurs âmes) 3c, 
ils font tombés dans le précipice , d’oii ils ne for- 
tiront que difficilement. C’effc la penfée de Saî- 
vien qui affure que les enfans ¿accèdent comme 
nécéiTairement aux mœurs de leurs pores, qu'avec 
la refiemblance du vifags ils leur ¿ommuniquenr 
leurs inclinations. Un enfant ferait auflï chaire 
que Jofeph j avec un pere libertin il deviendra
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feien-tôt le plus vicieux des hommes ; une fille ' 
auroit Une vertu âuffi févère que Suranné, elle 
devient bien-tofc une coquette en voyant unfe *
Énere mondaine : qu’on a donc mauvaife grâce 
de fe plaindre de ce que dans notre fiécle le dé- / V 
‘fordre devance rage, de ce que des ènfans de la 
:plùs tendre jeu ne lie ont plus de penchant pour le 
mal, le luxe, la vanité, que d'autres dans un âge 
plus avancé j que ne fe plaint-on au contraire de 
ce que les ènfans ont reçu çès mauvâifes difpofi- 
fions dès fcandaleux exemples de leurs pareil s ?
Car on à bèâu fe plaindre, Iè cœitr n*eft pas plus 
^otrompü aujourd’h u i, qu’il rétoit aütrefois :
Ütnais on vèiilè moins contre fa corruption 5 &  loin, 
de donner à fes ènfans des préfervatîfc contre les 
vices dè là jeu'neife, on les prépare a tous les vices 
de la jeuneiTe dès la plus tendre enfance : que 
n’auront point à répondre un jour â Dieu ces 
iiionihès qui auront été afie^ malheureux pour 
pervertir leurs ènfans? DarisunDz/cours manuf- .
’*crit attribué au P . Jarre.

Vous le fça vez , 8c l’expérience en fait preuve , Les enfan 
que cVft la  coutume 8c non pas îaraifoh qui eft ^ nt P*us 
la  régie de la condihre de la plupart des hommes ; f^laiiTent 
ils font tout ce qu’ils voyent faire , fans trop fe auiïi plus 
ib ü cièr dè ce qu’on doit faire, ni fi les autres font facilement: 
bien ; dè forte qu’ils fuivent dans leurs m œ urs&  cntr îner 
dans leurs opinions la mode qu ils trouvent eta- ;es pcr  ̂
b lie. O r fi cela eft vrai des hommes fo rmés qui formes for- 
devraient fé conduire parla raifoh, cela î’eft en- mées. 
core davantage pour des ènfans en qui cette rai- 
T011 hè fe  làiiFè appèreev^ir que foiblem ent, 8c 
qui fon th ararëllem en t portes à imiter ce qu’ils, 
vôyètlt faire. Sans celle préfetfs à leurs yeux , ils 
n’ont pèint d’autre modèle que celui que vous 
leur *dônn ez , ÿ t re s & m eré s , le ’ rc fpe£l, la crain- ■, - 
te ,  i’ârâàur ¿ l e  befoin qu'ils ont de vous , tout

P Y
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les porte à fe former fur vous; 5c fi un ancien 
pçre a dit autrefois que ce que nous entendions 
dire * & ce que nous voyons faire, fouvent ac- 
quéroit la force & l'autorité d’une Loi pour nous ; 
l'expérience ne nous fait-elle pas voir cous les 
jours, que nous nous conformons aux moeurs de 
jpos amis, & que nous refTembloas à ceux avec 
qui nous vivons l Dom Jerome „ pour le ISjardi 
de la  première femaine du Carême 

Tl ne de-- Il n’eft plusqueftion, peres & meres, die voua 
p-nd que des çn impofer à vous-mêmes $vous pouvez, & il 
?^4rç ̂ iVüfs ne t^nr <yfà vous de former les mœurs de vos 
enfans de la enfans parles vôtres , 5c de les prévenir contre la 
contagion du force du mauvais exemple en les établiifant dans 
inanvàis. ]a pratique du bien parla Loi des bons exemples 

qui ne leur montrent que la vertu. Vous devex 
leur cacher le monde, & les cacher eux-mêmes à 
fês yeux, Qu’eft-ce que les cacher au monde s 
Ç’eft ne pas iouffrir qu’ils en goûtent les plaifirs, 
qu’ils en voyent foi pompes 5c la vanité > ou du 
moins j fi on la leur montre- en partie , & fi on, 
leur en parle,domine cela meme eft néceftaire à. 
un certain âge , c’eft de leur en faire voir en 
méme-tçmps tout le: faux, tout le puérile ; en un 
mot, le mauvais côté, qui eft toujours le côté 
vrai* QueiKce que les cacher aux yeux du mon
de? C’eftnepa.sfôufFrirque;cçux aveçqui ils font 
liés, four en in fp ire ne l’amour en leur parlant des 
choies qui s’y paifent;; en les louant die leur beaû  
té, de four bonne grâce, de leur eiprit, de leurs 
ajuilemens. Le même,.

 ̂ Qu’il eft doux de vivre au milieu d’une famille 
Jî cil çonfo- q*f on a formée à la piété, qu’on a remplie de 
la ru pour des i’efprit dç Jefûs-Chrift 1 Qu’il eft confôlant de 
parensdevoir voir croître autour de foi des enfansdansla vertu »
& !?s enfans - £s Vüir Julclu aa dernier de les jours, marche?
îfo. 4ans la voie, faiais 4u Ssi^çat*. fe  4« k s \gis

Combien
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eux-mêmes enfeigner à leurs enfans à marcher /ans fulvra 
dans la même voie! Quel charme plus doux , & '̂ ®ns
quelle tranquillité plus fouhaicabie, en donnant qu'ils  ̂ leux 

.les dernieres initru ¿lions à une nombreuse pofte- qui douaĉ  v 
rité, de pouvoir dire àde$;enfans éplorés : C'elh 
là l’exemple que nous avons toujours taché de 
vous donner $ & c*eft-là le modèle que nous vous 
laiffons pour y conformer votre vie , 3c avoir , 
comme nous , la même joie à la mort! Sicut ha- Pkit* h 
betis formant no f i ram. Quil eft malheureux & 
qu’il eft délolent au contraire pour un pere 3c 
une rnere de ne pouvoir dire autre chofèj au 
moment critique , finon : Mon fils &ma fille, ne 
vous conduifez pas comme je me fuis conduit t 
ne faites pas ce que j’ai fait l M*Molinkr j cin**- 
qui ême Jeudi du Carême*

• $
.;;î

fl

Le difcours fam ilier du Traite de 1* Aumône ne 
roule que fur l*inflru&ion y  le bon exemple & la  
correction* que fe doivent mutuellement tous lesi 
hommes $ page 5,01 & fuiv* du premier Kolume* ■

Pour concilier ce que dit S. Paul & ce que 
preferit le Sage dans- la ccrreéfckm des enfans, 
il y a des réglés à obferver. i Q. Pour punir les 
enfans à propos , la correftion doit être propor
tionnée à*leur â̂ e : dans l’enfance rarement les 
paroles font impreflïon, les punirions révoltent; 
quelquefois un reproche fuffic, dans l’enfance 
quelquefois les châtimens redoublés peuvent abru
tir- ; dans la jetuieiTe les reproches trop fréquens 
peuvent agrir $ dans un âge plus avancé, agiiîez 
avèc eux par voie de xaifon 3t de confiance ; 
traitez-les; comme vos amis Si vos égaux .* mais 
s’ils en abufent * reprénez toute votre autorité , 
& Faites-leur fèntir que vous êtes toujours leurs 
PW$ si kias foslvxs., 3, V I *  punition doit, êtiÿi

Preuve de 
la feconde 
Partie*

U eil dif
ficile d1 accor
der Pindul- 
gence qire 
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Pauî tou* 
chantJa ccr- 
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enfans. avec 
le fév etite 
que, reeom- 
in in de l e 5 a* 
ge fòiution; 
de cette. diSi;
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" proportionnée à la qualité de leurs fautes 5 folies 

elles légères * ou ne peuvent-elles pas avoir des 
fuites f&cheufes? diilimulez-les prudemment  ̂ou 
paniiFcz-les légèrement 5 font-elles griéves , ou 
peuvent-elles conduire au défordre ? éclatez hau
tement  ̂ 8c arrêtez-les par une punition prompte 
8c févere. 30. La punition doit être proportion
née à l’humeur 8c au cara&ere des enfans 5 peres 

< & meres, ils étudient le vôtre, 8c rarement ils 
prennent le change 3 étudiez le leur : c’eft un 
grand art de le connoître; &-'après Lavoir connu*, 
profitez-en avec avantage. Il; eft difficile , je le 
fçais , de preferire à chacun des réglés particuliè
res pour veiller fur les enfans : mais ce que je 
fçais auffi, c’eft que tous ne doivent pas être 
conduits de la même maniéré ; un avis iagement 
ouvert empêchera celui-ci de s’échapper; un re
proche bien placé rappellera celui-là à ion devoir, 
une confufion ménagée prudemment fera impref* 
iioii fur Lun ; un châtiment modéré corrigera 
l’autre•' Sermon manuferit anonyme & moderne,

Dans le premier Difcqurs de ce Traité, p ,  330, 
a Vindication : Les peres & les meres doivent cor
riger y 8cc* Van trouvera encore des réglés d’une 
correction falutaire.

Ilfoutufer Je ne prétends pas qu’il faille toujours repren
ne prudence dre, cenfurer toujours des enfans; je fçais au
dans ia ceii- ■ ; n . . , . 1réètioa des contraire, qu il n eit rien qui les rebute davan- 
çnfaas. t-gc 8c qui foit plus propre à leur lalifér tous leurs' 

vices. On ne peut tout corriger à la fois ; l’amour 
le plus : éclairé feint donc quelquefois d’être aveu
gle; 8c rarement faut-il montrer que l’on remar
que ce qu’on ne peut corriger encore: attachez* 
vous à i’eifenriel, & n’y négligez rien : mais vous * 
enfans, rendez-vous de bonne heure dociles
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n’obligez jamais l'amour devosparens à fe faire 
violence pour en venir à la fé vérité. Autre Sermon 
manufcrlt anonyme.

Les perçs de les meres doivent indifpeniable- il y a tout 
ment s’attacher à ne donner aucune marque appa- a craij?4.r(e 
rente de prédilection a leurs enfans, parce que cion* ¿e5 ^  
delà naiffènt Couvent mille Cujets d’averfions les res 8c des m e- 
iiécles lesplus reculés en ont donné des exemples. res s & ĉ s 
Le nôtre ne nous en fourniroit~il pas une multi- 
tude? Ils ont des défauts à fupporter: eh! qui les foat que trop 
fupportera donc, iî un père , ii une mere ne les ordinaires* 
fupportentî Vous aimez, dites-vous , vosenfans : 
mais une marâtre jaloufe , impérieufe, s’empare 
de Tefprit d’un époux complaifant. Vous aimez 
vos enfans : mais celui-ci eft difgracié de la natu
re, hélas ! il n’en eft que plus à plaindre. Ce 
Miphibozet fera peut-être cependant le foutien 
de votre famille , tandis que le refte de votre 
coupable race périra foüs lé glaive du Seigneur, r
Vous aimez vos enfans : mais n’en eft-il pas un qui 
emporte toutes les marques effectives d’amour , 
de ne laiffe fouvent aux autres qu’une foible Sc 
ftérile tendreffe? Rebecca eft pour Jacob, Ifaac 
pour Efaii , Se plaife au Ciel que ce foitaux def- 
leîns du Seigneur que fervent les artifices de Re
becca pour furpreildre Ifaac en faveur de Jacob,
Ce que je fçais , c’eft que la préférence la plus 
jufte & la plus légitime aura toujours de dange- 
reufes fuites. "Que s’en efîr—il fallu qtféfJacob né 
fut la viétime du dépit jaloux dé fori frère ?
Et que de larmes lui coûtera dans fa vieilièfTë 
la prédilection qu’il témoigne lui - même ait 
vertueux Jofeph l Prenez - y garde , pérès Sc 
meres j ce font ces défauts de tendreffe , jë 
dis d’une tendreffe égale, qui altèrent le plus % 
fouvent la réconnoiixance dans ks enfans, Le 
même, ■ *
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Sar lemê- Si Ies peres & les mères confidéroient leurserr» 

aie fujcc. fans commo des dépôts que Dieu feúr a confiés , 
on ne verroit pas non-feulentent ces abandons fi 
criminels, mais on 11e verroit pas meme ces trop 
grandes inégalités , qui font d’ordinaire dans les 
familles de fcmences de divifion fi funeftes, & 
qui caufent fouvent aux peres des dépiaifirs d'au
tant plus cuifans* qu ordinairement iParrive que 
ceux de leurs enfans , pourlefqueis ils ont négligé N 
tous les autres j font ceux dont par un redoutable, 
mais jufte jugement de Bien», il ont moins de 
fatisfaéHon. Ainfi ce pere& cette mere n’épuife- 
raient pas tous leurs foins à l’éducation dun 
aîné ; parce qui! eft mieux fait que les autres  ̂
perfuadés que tous leurs enfans lui ont été donnés 
également <je Ia main de Dieu. Tome premier de 
l  Injlrv ci ion Chrétienne fur C éducation des en* 
fans par le P, Dorléans.

îlluiions II faut en convenir, & c’eft ce queTonapper^
¿ ŝmer-sfur tous les jours> que ceux qui font prépofés à 
Umanierede f éducation des enfant tombent fur ce-point dans 
corrigerleurs ês fautes bien groifieres i Q. Les uns veillent 
çnians. férieufement à Péducationde Leurs enfans : mais 

f  amour les aveugLe & leur ferme les yeux , du 
moins fur les défauts de Penfant bien-aimé ; ils 
ne voyent en lui que vertu $ à les entendre , fon 
opiniâtreté , c’eft fermeté d’eiprir ; fà colere  ̂
c eft vivacité $ fan impudence, ceft ung. noble, 
fierté 3 fes paroles hardies, 6c indécentes , c’eft 
gentiileiTe 5 qu’arrive-t-il,?, Cesdéfauts érigés en- 
vertus dans l’enfance , croiiTent 6c. fé fortifient 
avec Page ; Penfant bien-aimé devient le plus 
difficile, le* plus libertin , le plus; ingrat.5 6c ce 
cher, cet unique objet des délices 6c de la tem 
dreife d’un pçre 6c d’une merç deviendra dans 
la fuite leur choix 6c leur bourreau.; Les aiïf 
tres CQanqiifent leurs défauts ; mais fins kàr.e-

/
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prendre ; ils ont pour leur enfans des ménagê  
mens outrés, ils craindraient de les aigrir par 
leurs réprimandes: il faut bien, difontr-ils, que la 
jeuneiîefe paiTe ; dans un âge plus avancé ils fé 
rangeront d’eux-mêmes à leur devoir: qu arrive- 
t-il ? Les enfans prennent ce fiience pour une ap* 
probation racite de leurs défordres ; ils fentenc 
qu on les ménage, quelquefois même ils s’imagi* 
lient qu’on les craint, ils abufent de la molleife 
d'un pere &: d’une mere. La jeun elfe fe paife à la 
vérité : raaisc’eft pour tranfmettre leurs inclina
tions déréglées à un âge plus avancé. 3 0. Ceux-ci 
les reprennent (ans les punir :, comme le Grand- 
Prêtre Heli, ilsrieur répréfentent foiblement le 
dérèglement de leur conduite: on, ce qui eft plus 
ordinaire encore y ils éclattent contre eux par bi
zarrerie d’humeur en reproches & en menaces > 
qu’ arrive-t-il l Les enfans s’accoutument infeniî  
blement à ces éclats  ̂ils laifl'ent gronder forage r 
ils mépnfent des menaces & des cris dont ils ne 
reifentent point les effets; & le mal devient in
curable , parce qu’il faudrait des rémedes , 3c 
peut-être des rémedes violens pour te déraciner*. 
40. Enfin ceux-là les puniiTent : mais c'eft lx 
paillon qui les fait agir : ici c’eft un pere violent 
qui Îe livrant à toute la fougue’ de fön emporte
ment, punk quelquefois fans raifon, toujours, 
fans mefure;, 3c dont les malédictions & les jure
in en s font plus pernicieux cent fois que fês châti- 
mens ne peuvent être utiles ; là une mere em- 
portée qui fuivant aveuglément ion naturel bouil
lant 3c impérieux , exerce fur fês enfans une co
lère , dont un moment après elle recconnoît toute; 
l’inju-ftiee; qu’arrive-til? Les enfans font punis  ̂
ils font aigris , mais ils ne font pas corrigés > &: 
comment; béniriez-vous, o mon Dieu, des cor̂
teétions; qui faut autan t ÆpfiEbifcs-; .faites a voxm
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552, D e l'Éd u c a t io n  des En f a n s  ̂
divine majefté ? Auteur manufcrit & anonyme. *

Comme ii eft prefque auifi dangereux de mai* 
traiter fans fondement, que de fouffrir tout par 
une connivence criminelle, il faut garder un mi
lieu entre trop d'indulgence de trop dé févéricé : ii 
vous voulez châtier avecfacçès, faites-Ie rionpar 
paillon, mais avec zèle; non indifcrétement8c 
avec fureur, mais prudemment & avec tranquil
lité ; non également pour des fautes inégales, 
mais avec une efpece dejuftice qui mette quelque 
égalité entre la faute & la peine ï ne craignez point 
tant de châtier votre enfant, pour quelques coups 
qu’il recevra , il n’en mourra pas : Si enim perçu f- 
Jerit eum virgâ, non morietur âiicontraire ils dé
livreront fon ame de l’enfer* Tu perçut tes virga, 
& anîmam ejus de inferno liberabis. Qu’ont à 
répondre à l’Oracle du S. Efprit ces pareils inhu
mains qui préparent aux flammes ceux qu’ils épar* 
gnent , & qui ne leur font indulgents que pouir 
leur être cruels ? Le P. Dufay.

II faut pour être des pareils véritablement 
Chrétiens , élever foigneufement fes enfans, les 
maintenir dans la piété , les confervér dans l’in
nocence, les reprendre à pibpcs, leur pardon
ner quand ils confeiTent leurs fautes, 8c que ces 
fautes font légères 3 les punit févirement quand 
ils s obftinent, ou à les déguifer , bit à tfe les 
point recoimoître : voilà la première & la plus 
efTenriellé obligation d’un perc de d’une inere qui 
croyotent à TEvangile : voilà là fin du mariage 
chrétien : yoilà devant les hommes la gloire d’un 
pere 3c d’une mere de famille : voilà leur prin
cipale œuvre aux yeux de Dieu. La piété fçait 
conduire hàbilêinent cette œuvre avec une foi*- 
ce douce, 8c une douceur forte: elle la cora1- 
mence de bonne heure ; 8c rarfeéfioii dés enfans 
quelle a foin de gagner, croiflaut dans kür cœuf
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arec la piété $ les enfans, au lieu de contredire là- 
delÎus le pere & la mere, fécondent tous leurs 
deffeins. Si des enfans indociles fe révoltent, la 
piété y apporte Je meilleur remede qu’elle peut, 
fagement induftrieufe elle parvient à l'heureux 
but de tempérer trop d’indulgence par une feve- 
xité raifonnable. Divers Auteurs manuferits &
imprimés.

On ne regarde fouvent dans un enfant que la Trop de fé- 
foibleife, la timidité & la dépendance de l’en vérité  de la 
fance ; & c’eft par-là qu’on s’attire fou mépris, âl& jeSSme- 
Non,non peres Sc meres, ce n’eft pas en lui res étouffe 
exagérant fans ceiTe avec hauteur les droits que dans ies sa
vons avez far lui : ce n’eft pas en lui faifantfen- fàns le re£* 
tir peut-être avec barbarie le poids de votre au- f  
torité, que vous vous en ferez refpeéterj combien 
de peres & de meres qui ne fçavent accoutumer 
un enfant qu’à craindre , qu’à trembler devant 
eux, & le tiennentâitifi dans une fervile contrain
te qui ne lui permet ni de lever les yeux fans ren
contrer auflï-tôt un regard menaçant & farouche , 
ni de proférer une feule parole fans s’attirer un 
reproche ? Combien de peres 3c de meres qui veu
lent paflér pour infaillibles dans l’efprit de leurs 
enfans? Qu’ils foientinnocensou coupables, dès 
qu’il leur plaît de les acculer, il faut quils fc 
condamnent ; ouvrir la bouche pourfe difcülpcr 
avec quelque reipe<ft , quelque ménagement que 
ce puilÎe être , c’eft une aggravation de crime 
qui les tranfporte., Combien de peres & de me
res qui fe croyant tout permis avec leurs enfans , 
en font les jouets perpétuels de leur humeur ca- 
pricieufe & bi7.are ? D’un moment à rautre .ils 
louent 3c blâment Ja même chofe , défendent au
jourd’hui ce qu’ils ordonnèrent hier, récompen- 
fent fans choix , puniiïent fans fujet, d’une main 
ils féchent tendrement les pleurs qu’ils font cou?
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1er brutalement de Tautre : tout cela s'appelle 
rendre foupks les cnfans: majs^enfont-ils reC- 
peéfcer ? Non encore une fois, vous ne ferez qufc 
décourager par cette tyrannie Le caractère le plus 
heureux 5 s’il eft hcr & vain , vous oifenfez fou 
amour-propre* & fes pallions irritées produirait 
dans Ion coeur une aigreur & ua dépit qui, àJ me- 
fure que fâge s’affranchira de la crainte , ne lui 
laiifera que du-mépris pour vos leçons 5c pour vo
tre personne. Auteur anonyme 3 manu/crit & mo-* 
derne. v

 ̂ Les pares Dieu * dit Ôrigenes, vous rendra refponfahles 
tt m cres té- de tous les défordres de vos élevés ÿ cet enfant 
pondront de- qüç vous axrez laifTé dans f  ignorance des devoirs 
P éducation * Religion, fui via fes patichans déréglés , il
qu’ils auront accumulera défordres fur défordres, &c. Cer au- 
d o n n é e  à tre que vous aure  ̂ formé au luxe St à la vanité 
leurs enfaas. parVos maximes St. par vos exemples, deviendra 

prodigue St libertin, il fe livrera aux excès les plus 
&c. Celui-ci que l'œil & la vigilance d'un pere 
auroient retenu dans le devoir, abandonné à lui- 
meme, formera desliaifons dangereufes , il s en
gagera dans des fociétés libertines , &c. Celui-là 
enfin que vous aurez enhardi au crime par votre 
criminelle indulgence, pu réduit au défefpoir par 
Votre févérité exceffive, donnera dans des égare- 
mens & dans des travers qui décideront de fou 
éternité, il ie perdra: mais qu’arrivcra-t-il ? Ceft 
que vous vous préparerez des fupplices pour Téter- 
nité : vous répondrez à Dieu des défordres des 
Uns Sc des autres : vous donnerez vie pour vie, 

jfang pourfang, ame pour ame. Quelque fimple, 
quelque régulière qu’ait pu être votre vie , vous 
avez tout lieu de redouter les châtimeiis rigou
reux d’un Dieu qui, quand il lui plaît, ie venge 
tn Dieu* Divers Auteurs imprimés & manuferits.

Ce qui peut Yciüczdonc, peres & meres * veillez j ne pas
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fçavoir tout ce que font vos enfans , c’eft lâcher feue k 
la bride à kürs paillons ; aveïtiiTcz , preflez dans ¿̂f̂ ours ùit 
l’occaiion & hors de loccafion-, vous taire, c’eft cctw niaticrc' 
les enhardir les animer: corrigez, puniffe  ̂ , 
s’il le faut5 leur être indulgent par excès, c’eft 
leur être cruel: ils font la fubftance de votre fub- 
itancer, Famé de votre ame, le cœur de votre 
cœur 5 pouvez-vous vous refoudre ôu à vivre éter- V
nellement fans eux ou à brûler éternellement avec 
eux ? Vous êtes chargés de Dieu pour veiller à leur* 
éducation 5 & il ne vous les à donnés , ces enfans, 
que pour que vous exerçalhez fur eux cette pater
nité qu’il exerce lui-même fur tous-les hommes :
Ex que omnis paternitas Tiomî.natur. Or à quoi Eph* 3.15* 
tend la paternité de Dieu fur nous ? Pourquoi Dieu 
nous a-t-il adopté pour fes enfans ? Afin de nous 
prévenir de fes miïencofdes en ce monde , & de' 
les benediétionsdans l’autre ; Ut det vobis fccun* 
dîim divitias glcri& f^. N’entrerez-vous donc j a- 

.mais dans les vues de ce Pere commun ? Seigneur 
mon Dieu, répandez en ce jour fur les peres 5c 
les meres vos plus vives lumières, afin qu’ils en
trent dans la connoiffaticç des véritables befointf, 
de leurs enfans j & que puiftjue vous vous ête$ 
fervi d’eux pour leur donner la vie du corps », 
vous vous iervier encore d’eux pour leur donner la 
vie de i’ame.
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D E tous les préceptes du Décalogue il riy a 
que celui-ci * mes chers Paroiffiens, au

quel Dieu ait attaché une double récompenfe ; 
Honorez votre pere & votre mere afin de vivre 
long-temps furia terre. O enfans des hommes, 
que ce précepte doit vous faire de honte ! Quoi 
donc! neft-ce que par intérêt que l’on peut vous 
gagner ? La nature feule ne parle-t-elle pas aflez 
haut, 6c ne devroit-elie pas fuffirc toute feule 
pour vous faire remplir un devoir aufli légitime 
que celui d'honorer votre pere 8c votre mere ? 
mais fi c’eft un devoir eiTentiel pour les enfans de 
rendre à leurs parens ce* qu'ils leur doivent ? 
c'eft aiiili une obligation indifpenfable, dit faint 
Chryfoftôme j pour íes peres & les meres dé 
veiller foigneufement àTéducation de leurs en
fans : car 5 continue ce Pere , ces titres récipro
ques de peres êc d’enfans fuppofent des devoirs 
mutuels 3 dans les enfans ce font des devoirs de 
foumiifion & de reconnoiflance 5 dans les peres 
ce font des devoirs de vigilance de de proteéfioh ; 
dans les enfans c’eft un amour fournis pour ré
vérer l'autorité de leurs peres 8c de leurs meres 3 
un amour reconnoiifaut pour répondre à leurs 
bienfaits* un amour officieux pour les foulager 
dans leurs befoins. Dans les peres Seles meres 
ceft un amour tendre pour élever & entretenir 
leurs enfans félon leur état 3 un amour fage 
pour les conduire dans les voies du falut 5 un 
amour fort pour les corriger dans leurs défordres. 
Aufli 3 mes chers Paroiffiens ¿ l’Apôtre S. Paul

De l'Éducation dis En; ans.
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tfa-t-il point voulu féparcr ces deux obligations, 
fënfans obéiifez a vos pcrés en toutes chofes. Car 
tel eft la volonté du Seigneur, F ilii ohediteparen- Epk* s4
tihüs per omnia , hocenimbeneplacitum efi in Do
mino. Voilà votre devoir: mais pères. & meres , 
ayez pour vos enfans une attention vigilante & 
douce qui les gagne > ne les découragez point 
par vas duretés 8c vos emporte mens ; No II te ad Ibid* 
iracundîam provocare fi lias vefiros, ut non pufillo 
anima fiant. Je m’arrête aujourd'hui, mes chers 
Paroiiïîens , aux obligations des peres & des me
res envers leurs enfans , comme étant un fujet 
qui m’a paru plus important , pjuifqu’il eft cer
tain, que ii vous élevez bien vos enfans , vous 
en ferez de bons Chrétiens, & par conféquent '
des enfans refpeéhieux , dociles 8c fournis. Or, 
pour entrer dans mon delFein, ilfaut diftinguer, 
mes chers Paroiiliens , deux fortes de beioins 
dans vos enfans , les uns temporels & les autres 
fpirituels. Les premiers demandent de vous quç 
vous veilliez à leur éducation & à leur crablilic- 
ment félon le monde. Les féconds exigent que 
-vousles formiezàla piété ; & que vous leur inf** 
piriez la vertu. Voilà peres 8c meres, à quoi 
il faut que fe terminent votre vigilance 8c vos 
foins. Avez-vous des enfans ? travaillez à les 
pourvoir &à les établir félon les réglés de la pru
dence chrétiçnne. Avez-vous des enfans ? travail
lez aies former à la piété & à la vertu avec une 
fidélité chrétienne. Deux devoirs, mes chers Pa- 
roiiîîens , qui vont faire la matière de cette Inf- 
truéHon & de vos attentions.

Comme je cherche ici Amplement, mes chers Soudiyiiîonî 
Paroîflïens, à vous inftruire , je me borne au- de la pre- 
jourd’hui à trois devoirs qui vous font impofés rriiere 
aufjjet de vos enfans: comme il ne s’agit dans 
ç̂cftç première r éHéxipn qgç des bsfoifl-s tçm- ^
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jareis que les peres & meres doivent procurer 
a leurs .enfans pour pourvoir à leur etabliffemenlÿ 
félon toutes les regles de la prudence chrétienne, 
je m’en tiens à trois réflexions, que je vous prie 
d’écouter Se de bien retenir. i°. Yous êtes obligés 
de conferver la vie à vosenfans. i Q, Vous devez 
leur prêter jfecours pour les nourrir Sc les faire 
fubiîiler. 3V V 0 US ne devez rien épargner pour 
leur procurer un établiiTement conforme à leur 
état. Peres & meres , ne perdrez rien ici de ce que 
•je vais dire; ce ionc des devoirs indifpeniables 
que j e v ai s vous expo fer .

Vous êtes obligé  ̂d’aimer vos enfans , non*- 
feulement d’un amour naturel que le fang & Ja 
ration vous infpirent, mais d’un amour chrétien, 
tel que vous le preferirTEyangüc. Or, mes chers 
Paroiiîîeas, quels font les devoirs queia Religion 
¿vous preferir dans leurs befoins'Spirituels 3 Les 
voici j retenez-les bien ,* il yya.de l ’intérêt de 
votre falut. z°. Vous deviez le$ former à la piété 
Sc à la vertu , les inftruire Sc les faire fortir de 
leur ignorance. z Q > Vous de vez charitablement le s 
reprendre de lçups défaut* , Sc tâcher à les en cor
riger par votre bonne conduite. Examinons tout 
ceci par ordre,

L,e premier devoir qui vous eft impofé , peres 
Sc meres, ç’eft de conserver la vie à vosenfiins; 
-Sc la raifpn que je vous eu donnec’eft que ees 
nnfans nefontquedcs'dépôts mis entre vos mains. 
Or, s’il eft confiant , comme on n’en peut douter, 
qu’un dépôt doit nous être d’autant plus cher 8c 
plus précieux , que la perfonne qui nous le con
fie éit plus refpe£lable par elle-même, & mérite 
qu’on ait pour elle toutes fortes d’égardÿ} eftjil 
rien, mes chers Paroi fïïçns, qui doive vous être 
¡plus cher & plus précieux que la confervatioa 
df:yos eijfans ; puifque epA Dieu même  ̂votre



Créateur qui noiti-couteut 4e vous avoir rendu 
participans ,dç la paternité divine , en vous don
nant des enfans , veut encore en partager avec 
vous le foin & les fondions ? Quelle gloire donc 
pour vous  ̂ peres 3c meres , d’être ainii alïociés 3
à la divine Providence, d’êttre admis au niiai- 
ftere même des Anges, d'êtrç choifis poux être * - 
les gardiens vifïbles dç ccs âmes qui ont été ra
chetée s par le fang de Jefus-Chrift ! Ab ! fi félon A IjUg* & 
faint Jean Chryfoilôme, la mere du petit Samuel 
xefpeétoit ce cher enfant, parce qu’il étoit voué 
au fervicq des Autels , encore une fois , pères & 
mères, qudrcfpeét, quel fpin ne devez-vous 
pas avoir pour yos crifans régénérés dan$ les eaux 
falutaires du Baptême J

Ce foin qui vous eû recommandé , mères Lefain cîe
chrétiennes , à l'égard de vos enfans , lorfqu’ils Coî erv̂ r '1 1 1 -ftP / • æ * enfans doitont le bonheur detre Chrétiens , vous çlt împo- précéder leu r
fé plus ipécialemenr encore , lorfque vous les génération, 
portez dans votre fein : car , dit faint Grégoire , Ccf l. regarde 
une mere qui durant le temps de fa grofieiTe ne fe J"PcĈ lê cnc 
met nullement en peine de conleryer ton mut , j j , Greg. 
qui par des agitations extraordinaires, &des far- Lib. s * w 
dcaux trop pe fan s sçxpofe à Tétouifer dans fon ^ eS; c* 
fein , une telle mere elt une dénaturée , unebarr 
bare , dit çe Pere. Ainfi , meres, qui m’écoutez,
Concluez des paroles de $. .Grégoire, que vous êtes 
dai\s l’obligation de tout faire pour bien vous mé̂  %
nager dans ce3 circonlîÿincê . : car enfin, que xr’au
riez-vous point à vous reprocher devant Dieu, fi 
par votre faute 3c votre indiferétion ou votre né
gligence vpus étiez caufeque vos,enfans fuiTent &
privés de recevoir le faint Baptême ? Concluez 
encore dc-là que vous offenfez Dieu très-griève
ment lorfque vous mettez ces jeunes enfans cq.Ut 
cher avec vous, parce qualors ilÿ a tout à crain
dre ûe yous pe les fufFoquiez, çe (jui grriy# ̂

D e l'Éducation des En?ans. 559
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comme nous l’apprend l'Ecriture, à un enfant 
qui fut étouffé durant Ja nuit entre les bras de fa 
mere : & cc qui donna lieu à Salomon de pro
noncer ce jugement mémorable qui fera un mo
nument éternel de fa fageffe. Il eft même encore 
à propos , & c’eft un avis de faint François de 
Saies , que les garçons ne couchent point avec les 
filles , parce que* difoit ce faint Evêque, ledan- 
ger en eft tout évident , & que Inexpérience lui 
rendoit cet avis tous les joufitjli; plus en plus re
commandable. Je ne doute pas que plufieurs d en- 
tre-vous 3 mes chers Paroiffiens, ne trouvent ces 
particularités trop baffes & indignes de la majefté 
delà Chaire* Mats je fuis tellement perfuadé des 
accidents funeftes qui arrivent de toutes ces cho
ies , que je eroirois être coupable devantDieu, 

Ü , fous prétexte d'une dignité imaginaire de la 
Chaire , je ne vous donnoisces avis qui font de la 
dernicre importance : & je me fais même quelque 
confcience de les paffer fi légèrement. Mais ve
nons au fécond devoir qui elî de les nourrir 5c de 
les entretenir.

L’Apôtre faint Paul ne recommande rien tant 
aux peres & aux meres que celui-ci : Elevez , 
nourrillez, entretenez, vos enfans ; pourquoi, 
demande à ce fujet faint Chryfoftcme , recom
mander fi fort ce que la nature a dix graver dans 
tous les cœurs ? Ali ! reprend ce Pere , c’eft afin 
de réveiller dans certaines aities dures ôc barba
res ces premiers fentimens diiumanitéque ladif- 
folution oc les débauches étouffent quelquefois : 
mais pourquoi donc dit le fçavant Laélance , 
D ica quiveiîlp à la conféryation de tous les êtres 
crées,, a-t-il voulu que l’homme , à la différence 
des autres, animaux, vînt au monde fans pou
voir veiller à fa propre fubiiftance ? L’homme 
élujl, dit-il, comme p̂récipité dans les mifercSj J
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de cette vie par un fâcheux naufrage 11e peut ni * ; ;
fe remuer > ni fupporter l’injure des iaifons, ni 
chercher les alimens qui lui font propres ? Tan  ̂ La&anc*& 
quam ex natifragio in hujusvii&miftnas expulfus Qpificio Dtf 
neque movere fe toco ubi ejfufus efl , potefl\ nec inh ç* s* 
juriam temporis ferre , nec alimentum lattis appe- 
tere. Quoi mes chers Paroiffiëns , eft-cé à dire que 
Dieu nous abandonne en naiirant , hoüs qui lui 
fommes infiniment plus chers que tous ces vils 
animaux , aux befoins defqueis il pourvoit fi 
abondamment ? Non * mais c’eft que fa provi
dence fe décharge de tous ces foins fur ceux qui 
nous ont mis au monde } 8c quêtant incapables 
de nous procurer par nous-mêmes aucun fe- 
cours , il nous confie à la vigilance & à FaffeéHori 
naturelle de nosq>eres & de nos meres: car eiir 
fin y mes Freres i fi les ours & les lions, les ani
maux les plus féroces prennent tant de foins de ...
leurs femblables  ̂s*ils les échauffent ,■ s'ils le$ 
aioumflent 8c les défendent contre fintempérie 
de Pair 8c lesincuriionsde leurs ennemis j quel 
-doit être ,je votis en fais juges, le foin, la vigi
lance des peres 8t‘ des meres , pour travailler , aux 
dépens même de leur repos à l’.etitretien- de leurs 
enfan's? r

Peuttêtre ici, mes chers Paroiffiens , me foup- il fe trouve
eonnez;-Vous d’exagérer , en prêtant aux peres des païens
& aux mères des fentimens d'inhumanité , ou ils â c/.... ... r j /i , I' .v  n,. 1 tûtes pourxr éprouvèrent jamais. Helas i■•■plut a Dieu que ce- rÊfufei* X un
da fut ainfi j qu’on ne vit pas tant de pères bar- Ci ‘ prenant
-tares 8 c de» meres cruelles qui pcchafient fi ou- devoir,
vertement contre Km devoir fi légitime ; -quand
je m'exprime de là  forte ^ je ne parle point de
ces -mères' , ;ôu plutôt1 de ces marâtres , que-la
barbarie^ lé mauvais cœur., encore plus que la

Tome lin ( Morale II, VoL )
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ces monftres qui par un homicide médité empé- 
c* **• chent de naître ceux quelles ont conçus ; crime 

affreux digne de toute la vengeance du ciel* 
& de tous les fupplices des hommes* Fermons 
les yeux fur de tels forfaits : je parle de ces meres 
négligentes & parelfeufes qui * fuyant le travail * 
fe foucient peu de ce que deviendront leurs en- 
fans ; de après les avoir privés durant leur vie dés 
chofes les plus nécefiaires à la viç* les réduifent 
aprçs leur mort à une miférablç mçndicité : jç 
parle de ces peres fainéans , qui ne veulent pas 
travailler pour donner du pain* à leurs enfans, 
qui trop femblables au parefTeux dont parle Sâ- 
lomon 5 qui cache fâ main , de ne daigne pas la 
porter à fa bouche * voudroient que Dieu leur 
envoyât du ciel la nourriture , fans qif il leur en 

froy 14 ■C’OÛtâ’t aucunepeinç ; Abfçonditpigermanumfuarrt 
f jfub afcella\ ntc ad os fuum applicat eam, Je parle 

de ces peres diffipateurs ,, joueurs * débauchés , 
yvrognes , qui dépenfênt en un jour de Jète ou 
de Dimanche çç qu'ils auront gagné pendant la 
femaîne : qui comument en débauchas au caba
ret l'argent qu'une femme . leur aura apporté, 
pendant qu une famille gémit̂  & quç des enfan$ 
font tout çn pleurs de ce qu'ils ri’ont point de 

s pain : Semblables aux corbeaux > dit fâint Am-
hroife ,qui abandonnent leurs petits & les mécoiv? 
noiflent , pour chercher leur proie dç s’en rafla- 

\ fier. Or „ je vous le demande mes chers Paroifl-
fiens , çft-ii donc fi rarç de trouver des peres & 
des meres de ce caractère 3 Nçn avez-vous ja
mais connus dans cette Paroifle ?iNe pourrais-je 
pas dire que j'en connois encore qui ne s'embar? 
raffent en aucune façon d’une multitude de pau
vres innocens auxqu els ils ont donné la vie, 8ç 
■Qui füc:w ï  iiiitc biçji
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gnés de penfer à pourvoir à leur étabiifiement i  
Troifiémé devoir des peres & meres à l'égard de 
leurs enfans. »

Quand je vous dis, mes cliers Paroiffiens, que 
vous devez pourvoir à l’établiiTement de vos en̂  
fans , je ne prétends pas vous infinuer que vous 
deviez vous dépouiller en leur faveur de tout ce 
que vous poiTédez : non, non, il n’eft ni pru
dent ; ni jufte, ni raifonnable que vous vous 
mettiez dans la dépendance de vos enfans ; mais 
ce qui eft équitable & conforme à la piété & au 
bon-fens, c’eft que des peres & des meres fe dé
pouillent en partie d’une portion de leurs biens , 
pour procurer à leurs enfans un établiftement 
convenable à leur état 8c à leur condition. Ici 
la raifon fe fait entendre en faveur des enfans; 
car enfin , mes chers Freres, eu vos peres 8c 
meres vous ont établis durant leur vie, ou ils ne 
font pas fait. S ils vous ont donné cette marque 
de tendrefie, n’eft-il pas raifonnable que vous 
en ufiez à legard de vos enfans comme il en 
ont ufé envers-vous ? S’ils ne l’ont pas fait, vojis 
en avez fenti tous les inconvéniens y il eft donc 
de la juftice que vous les évitiez pour les autres* 
Car quelle obligation vous auroient des enfans 
qui fentiroipot bien que vous ne leur lailiez vos 
héritages, que parce que la mort 11e vous permet 
pas de les emporter ? ■

Mais , mes chers Paroiffiens , pour ne yous 
point tromper dans ce que vous devez faire pour 
TétablifTement de vos enfans , c eft à la prudence 
a déterminer de quelle maniéré vous y devez tra
vailler , afin de nç point pêcher ni par défaut , 
çn abandonnant vos enfans par trop de dureté 5 
<nj par excès , en les élevant par des voies crimi
nelles aux dépens de leur ame 8& de leur corn- 
/cipncç : ainiij’amour de vos enfans vous engage

Q ij

-j-uor̂  A.
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à travailler pour leur procurer des biens tempos 
rels Sc ies établir fblidçmment : ce foin, je lai 
déjà dit » eft jufte & raifonnable, pourvu que vous 
y obferviez deux chofes , dont la première eft , 
que ce foin Toit modéré , enfbrte qu’il ne dégé
néré pas en des inquiétudes qui bleifent le repos 
de votre confciençe & qui vous faffent offenfer 
Dieu y car * pauvres peres, que vous ferviroient 
les richeflçs que vous lailferiez à vos enfans 5 fi 
vous étiez précipités pour eux dans les flammes 
étemelles ? Ayez foin de leurlaifler du bien* je 
ne m’y oppofe pas ; mais que ce fpin n’aille 
point jufqu à intéreiier votre confcience, & vous 
faire commettre des injuftices.* La fécondé choie 
que demande l’amour que vous devez à vos en-? 
fans , c’eft l’égalité. Ne témoignez point plus 
d’amour ni de tendrefle à un enfant qu’à un au
tre ; évitez ces prédilections qui occafiontient 
fouvent tant de maux : parce que vous aimez cet 
enfant vous dépouillez les autres pour fern-ir 
çhir : dç-là Ips haines & les inimitiés 5 ils font tous 
vos enfans , il faut tous lçs aimer & leur faire 
du bien,à tous fèlon votre état. Faites enfin , feT 
Jon l’avis de faint Ambroifé * que ceux qui parta
gent également une même nature ̂  partagent aufli 
egalement les mêmes faveurs : Jfurïgat Libtros &■+ 
quali s gratia , quos jungit &qualis natura.

Que dirai-je , mes chers Paroiifiens * de ces 
autres peres qui s’aiment tellement eux-mêmes * 
qu’ils ne veulent pas travailler à rétabliiTemenç 
de leurs enfans ; & de cçs meres , qui dans 1$ 
crainte de s’incommoder un peu,laiiTent leurs 
filles fans être pourvues ? Etes-vous peres Eteŝ - 
vous meres? Je f̂ ais bien que vous ne devez pas 
vous incommoder notablement pour vos enfans; 
je Cçais que mille exemples dç la dureté de plur 
ftevfrsçpvçr!? ççux,quil£? onç jjiis an jnonfa \
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doivent vous faire prendre de fages précautions 
pour ne pas vous expofer aux mêmes malheurs i 
mais quand vous pouvez marier cette fille »pour* 
quoi ne le faites-vous pas ? Quand vous pouvez ,* / ? ; ;
avancer ce garçon, pourquoi le laiflez-vous fans ^
lui procurer un établiflement ? Vous avez peu 
de bien , dites-vous, je le fçais : vos enfans n’y  ̂ ;
ont droit qu’après votre mort : je le fçais encore; ; . ; v
mais fi la Loi n’a rien prononcé là-deifus en leur ':i; ;■
faveur, c’eft quelle a cru que la nature vous 
portoit allez à un fi important devoir. Le droit 
pofirifne vous y oblige pas , il eft vrai : mais 
lé droit naturel, qui doit l’emporter fur lui, Vous

- t"

y engage, -
Àinii ,ities chers Paroifliens, fans entrer ici 

dans un plus long détail , fervez-vous de toute prudence 
votre prudence. Si d’un côté elle vous ditfte pour établit 
qu’une fordidé avarice qui vous empêche de pour̂  ffs. eiifaas*. 
voir à rétablijfTement de vos enfans, eft très-cri
minelle aux yeux de Dieu, elle vous apprend * 
d’autre parc, que les avancer pat des voycs illi
cites „ ceft vous précipiter les uns & les autres 
dans les flammes éternelles, AmalTez-leur du 
bien , à la bonne heure » mais jamais au dépens 
de leur falat & de votre confcience : leur éta- 
bliiTement que vous croiriez bien folidé , s’écrou- 

. leroit bientôt fous vos yeux. C*eft Dieu même 
qui le dit : Vous verrez fondre fur vos têtes toû * 
tés fortes de malheurs , 5c vous ne pourrez com- ff4 *7. 
prendre d’oii iis viennent : Irruetfuper te  cal ami- 
tas , & nefcies ortum ejus. Vous les attribuerez à :: "‘
ce procès, à la perfécution de cet ennemi, aux dé-* ‘
bauches & aux défordresde vos enfans cepen
dant ce feront vos injuftices qui vous auront atti- f 
ré tous ces malheurs :mais eft-ce-là que doivent 
fe borner tous les foins des peres & des meres ? J. ' é> ̂ ,
Non, mes chers Paroiifiens , après avoir veille

Qüj
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avec prudence aux intérêts temporels de vos en* 

. fans : vous devez travailler avec une fidélité chré
tienne a leurs intérêts fpirituels* 

ïretfves de la Commerien , ditfainr Auguftin„ n’eft plus chef
icconde Par- à des parens chrétiens que leurs enfans , rien 
*ie* suffi ne doit être plus intéreffant pour eux, que
ksn^resdoi- de lcs de bonne heure à la vertu j c’eft
vent former à eux à allumer dans cesjeunescœurs le feu charte 
leurs enfaas du divin amour , afin que par un même ton- 
iala pièce* cours dJafte<ftiorçs , de peniees , & de défirs , ils

i j jT viennent tous te rendre au terme oc au centre
commun de leur amour : excellente pratique du 
Roi Prpphete , qui exhortoit tous les jours fes 
enfans à louer , à aimer de à bénir Dieu! : Lau- 

. JP/I ail. J- date^pueri^ DominumylaüdatenomenDQjninildc 
v qui avoit aulfi la fatisfaition d'entendre d’eux 

cette belle réponfe l Nous l’aimons , nous le 
- louons , que fon faint nom foît béni maintenant

& à jamais : Sit nomen Domitü bénédiction 5 ex 
hoenune & ufque in feculum* Exellente pratique 
\ laquelle il faut que vous vous aiTujettiflie ,̂ 
peres & meres, fi vous aimez véritablement vos 
enfans ! car pouvez-vous les aimer fans leur vou
loir du bien ? Pouvez-vous leur vouloir du bien 
fans tâcher de leur procurer celui qui peut feu! 
les rendrehe ureux &contens ? Et pouvez-vous 
leur procurer ce bien , fans les porter à Dieu , 
fans leur repréfenter les bienfaits de les mifericor- 

. des de Dieu, fans les entretenir des Commande* 
mens de la Loi >

Combien il Comprenez, s’il eft poifible , mes chers Pa- 
?yCepren-'ro^ cns 9 <3̂ 1̂  importance il eft de vous y

dre de bonne prendre de bonne heure pour imprimer dans le 
heure pour cœur de vos enfans l’amour de la vertu. Saint Am- 
ïnfplrer la r̂oife , dans fon Commentaire furlePfeaume 
fans. cent-dix-humeme, dit que comme 1 hamtude de li-

le&d’écrirede vient fi naturelle, & qu’elie nefe

1.
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perd jamais , fur-tout quand on a appris dans la 
jeuneife, iPcii eft ainfrdes divin« préceptes 5 fi on 
en eft imbu dès l’enfance , on les retient toujours y 
de forte qü arrivé à un âge parfait ,6n peut dire à 
Dieu avec David : Dès le commencement , ceft-
à-dire , dès que j'ai commencé à me connoître, 
j’ai fçu ; ô mon Dieu, l'étendue de vos divins 
Commandemens, combien ils étqient équita
bles & l'obligation 01V j’étois de les obferver : 
Initio cognovi de tefiimoniis tuis , &c. Non , je ne 
■fiairois pas , mes chers Paroiilîens fi j’entrepre- 
nois le détail de tout ce que Vous êtes obligés de 
faire pour les dre fier dans la voie des Comman- 
démens du Seigneur  ̂ il faut leur répéter dès la 
plus tendre enfance , & leur répéter cent fois lé 
jour, pour ainfi parler , qu’ils doivent préférer 
Dieu & fa Loi à toutes les chofës du monde ; 
qu'ils doivent avoir pour lui plus de tendreiTe & 
plus de refpeâ que pour vous memes j qu’il n'y 
a que Dieu féul à qui nous devions une déférence 
entiers & fans bornes ; qu'ils né vous doivent nï 
complaifance ni obéiflaiice dans les chofes <jui 
feront contraires à la Loi de Dieu ; & qu’un pere 
dans ces rencontres , comme dit faint Auguftin , 
n'a pas droit de fe fâcher contre fon fils 5 puifque 
fon fils ne lui préféré que Dieu feul. Dites-leur 
fbuvent qu'ils doivent eftimer les autres plus 
qu'eux , leur céder, ne fe préférer à  perfonne , 
que fi on leur fait quelque injure s ils n en doivent 
conferver aucun relTentinient. Combien feroit-il 
louable de les engager même à prévenir ceux qui 
auroient pu les maltraiter !

Ne croyez pas, mes chers Paroiffiens, que je 
vienne appefantir le fardeau & vous charger d'ob- 
fervancés onéreufes ; parcourez , peres 6c meres , 
nos Livres faims, & par-tout, vous verrez qpe 
e'eftle Seigneur qui ajparlé, Souviens-toi de ce

.uf. ist*

D érou tes le i 
obligarions , 
il. n ’en eft 
gueres de 
plus fouvent' 
répétées dans
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les Ecritures que je vais faire , dit-il à Mo y f e , tu raconteras 
î^*m^IeSies l̂cs en fan s j & aux enfims de tes enftns, com- 
enfans à la bien fois j ai humilié les Egyptiens : Narres in. 
vertu. QiLrïbiis filii, tui & riepotum tuprum quoi ¿es contrlvi
JExodç jôi* Egyptios, Une fois encré dans la terre promlie 3 

ii vos, en f i n s y ous demandent quelle eft y p tre Re
ligion , pourquoi offrez-vous des victimes ? Vous 
leur répondrez que c'eft en reconnoiifance de vo
tre délivrance de Topprefuon des Egyptiens : 

Æ#od* tu Et cumdixerznt vobis filii vefiri :quæ eji ifia Re- 
f * ligio ? jDieezis eis vitiima efi trarMtus Domini.

Les mêmes choies font répétées dans le ^éviri- 
que , dans le Deutéronome 3c dans les autres 
Livres de l’Ecriturepour vous faire connoître , 
peres 3c nieres /que le premier 3c le plus grand 
de vos foins doit erre d apprendre à vos cmans 3 
non pas la feienee des cliofes du monde mais 
les vérités de la Religion que vous profeffez : de 
les inftruirè non pas tant de?ce qui regarde votre 
profeffion Sc votre négoce, que de ce qui regar
de leur créance 3c la pureté de notre morale ÿ 
vous apprenez à vos enfans à rgagner la vie tem
porelle 3 c’eft bien fait deles accoutumer de bonne 
heure au travail : mais vous devez avoir encore 
plus de zélé pour leur faire gagner le Paradis, le 
Ciel, la vie éternelle. Si vous êtes véritablement 
3c bons peres 6e bons chrétiens , vous devez 
avant toutes choies/, prendre un foin particulier 
de leur avancement fpirkuel , préférer cette im
portante affaire à toutes les* autres , vous bien 
perfuader que vous n’ayez reçu de Dieu vos en- 
fans que pour les mener à lui , 3c qu’il, ne vous a 
confié ces chers dépôts , qu afin de les lui rendre 
tout entiers y que vous feuls , mieux que tout au
tre, pouvez opérer ce bien.- C ’eft la penfée de 
faint Bernard, à laquelle je vous prie de donner 

: attention.
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Remarquez, mes chers Paroiificns, l’empire icspères 

naturel que vous avez fur vos enfans; comme ils les meres 
vivent avec vous & qu’ils fentent qu ils tiennent P*usj  • i i rr * : ai ionien c q uede .vous tout ce qui leur cit néceflaire , ils vous1 [es autres » 
écoutent comme leurs oracles , ils vous refpec- former leurs 
tent comme leurs Seigneurs , ils vous craignent: ê a,as a 1*' 
comme leurs Juges, ils vous aiment comme leurs 
bienfaiteurs, ils vous imitent comme leurs ma— . 
déles, ils vous fuiveht comme leurs guides , ils ""
vous regardent enfin comme leurs maîtres 8c

rswt
f

O .S r i
leurs témoins :Eos magifiros vit a habentC? te fies 7 +
Que ne pouvez-vous donc pas & fur leureÎpritSc ^7i r s r - i L-  r i r* £ orfc&tiaJ'cafur leur cœur l Quel bien ne leur faites-vous pas ^ 
quand voütf leur donnez de bonnes inftruâions 
dès leur jeunefle ? Non, dit un Ancien, Pair 
natal ne fait-pas tan t de bien à un malade pour 
le recouvrement de fâ famé, que les inftruâions 
des parens en font à leurs enfans , qui n’ayanr 
pas encore jette de profondes racines dans la 
vertu-, vivent fous leur conduite 8c fe forment fur  ̂ ^  ^
leurs vertus : Non fie proficit natur ait patrie folum 
adfatutatem , quantum iiqitittnecdum in virtute 
firmas radiées egerunt ycum illis vivtrequorum mo* 
resvirtutemquz fequuntur* C’eftdonc à vous,mes 
chers Paroifïîens > qui avez dès enfans , à leur 
infpirer de bonne heure la vertu ; ceft à vous à 
imiter ce bel exemple des parens de Sam ion, qui 
ayant reçu leur enfant de Dieu , le prièrent de #
leur apprendre comment ils. dévoient le nourrir ' . / -
félon fa  volonté;  ̂ ■ • ifi..- r'\ êê
, C’eft donc une obligation in con teftable pour Ceiirdel p̂ , 
‘Vous , mes chers Paroifliens, dinftruire vos enfans res ¿c meres- 
autant que vous entêtes capables : mais comme q&ipefompas 
pluiieurs. d'entre vous auroient bien beibin eux- 

, mêmes d’inilruction je dis pour remplir leurs venr enVoyev 
devoirs à l'égard de leurs enfans , il faut qu’ils les leurs, enfans; 
envoieiit aux Ecoles & aux^Caihédaifmes- q u ifç w
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tiennent dans cette Paroiiïe. Vous avez befbrn 
de vos enfans, vains prétextes , mes chers Frétés: 
tout peut s’accorder, vous pouvez donner du 
tems à vos enfans pour àlier a TEcole > il en res
tera encore allez pour ld̂s fervices que vous avez 
drok d’exiger d’eux* SoVez plus attentifs à vos 
propres intérêts & au falut de vos enfans, SC 
,bien~tôt toutes les difficultés s’applaniront. * *

Mais.y 6 malheur ¡ Ionie foucie peu des inté
rêts fpirituels des íes enfans 8c de ce qui concerne 
leur ialut 3 & c’eft ce qui me fait dire, les larmes 
aux yeux * que cette criminelle infenfibilité fera 
un jour la caufe de là damnation de bien des peres 
'& des meres. Car enfin combien d’entre vous qui 
loin d’inilruire ou de faire inilruire leurs enfans, 
leur apprennent à faire le mal , à dire des paroles 
fales & déshonnêtes, à proférer des juremeris 
exécrables, à fréquenter les cabarets 3 n’en avons* 
nous pas même vu de ces indignés peres aiTez 
malheureux pour pouffer, exciter leurs enfans à 
©fíen fer Dieu , en faire des voleurs 8c les envoyer 
eux-mêmes dans le champ Si dans la moiffon de 
leurs voifins, pour y recueillir ce qu’ils n’avoient 
point femé î Ah ! peres barbares, n avez-vous 
donc donné la vie du corps à vos enfans que pour 
leur arracher la vie de lame, 8c vous précipiter 
avec eux dans les flammes dévorantes de l’Enfer ?

Mais je veux, mes chers Paroiffiens , que vous 
n'ayez rien à vous reprocher dans rinftrucHon de 
vos enfans 3 que ce foit leur indocilités leut mau
vais naturel qui les ayenr empêché de profiter de 
la fageffe de vos leçons 3 dès-lors il faut employer 
la correélion 8c les châtier* pour cerriger leurs 
vices 8c leurs inaperfeétions : mais il faut que ce 
foit comme Dieu châtie fes élus , ceft-à-dire , 
parce qu’il les aime, & qu’il veut par là ou domp
ter leurs mauYaifcs habitudes ^ou purifier leur?
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vertus. De même les châtimens! que vous exerce
rez fur eux ., doivent procéder de Taffeétion que? 
vous avez pour eux & du deftr de les rendre ver-: 
tueux, 6c non pas d’averfion, de colere 6c d’em-f D. Ckryfo. 
portement ; parce que , dit un Perc, quand c eft *•' ^  
la paifion qui anime la '..torrêâion* Ton eft peu v*rA 
propre a remettre les autres dans leur devoir ; 
au contraire , prenez-y gardç * peres 6c meres 
vos emportemens ne ferviroiebt qu’à les\aigrir: 
contre vous $ vous ères donc obligés de corriger y  
vos enfans , mais prenez garde jit ne le pas faire 
par colere & en jurant; ces forpés de corrections 
nuifent à celui qui les fait, parce quelles font uri 
effet de lapailîon* 6c non point du zèle; 6c ne 
fervent de rien à ceux à qui on les fait, parce 
qifils les regardent comme un effet de l'emporte- 
ment & non pas de leur faute. La correction eft 
donc de précepte, mais elle doit être faite avec 
fondement ôc non pour des riens ; pour des fau
tes grieves jinaisnon pas pour* des chofès de nulle 
conféquenee. Peres 6c meres , vos obligations 
font grandes , fongez donc à les remplir avec 
foin 6c avec exactitude : puniflez, mais que la 
punition ne foit ni tropexceilive , ni trop douce : 
en évitant les dangers d'une correction trop ri- 
goureufe,ne vousexpofezpas auxmalheurs d'une 
correction trop molle.

Vous feavez fans doute, mes chefs ParoiiGens  ̂ qu’il e» 

qu'il en coûta cher au Grand-Prêtre Héiide n'a- teŝ q̂ corri- 
voir pas puni 6c châtié fes enfans ; cétoient de êni leurs en- 
jeunes libertins , qui non consens des impudicités fans avec 
quils commettoient , vouloient encore avoir les 
prémices de tout ce qui étoit offert au Dieu d'If- 
rael , & par-là éloignoierit le peuple des faints 
Autels. Ce Pontife en eft averti , il femble mettre 
«n œuvre tout ce que la repréfentation a de plue 
fort pour inipirex à fes enfans de rhorreur de

q'T*
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leurs crimes 8c en ̂  arrêter le : cours. Cela étoîr 
bien , dit à ce fujet S. Jerome : mais ce pere trop 
indulgent ne; dévoie -pas s’en tenir-Ià : des dé (or
dres fi crians demaadoieut quelque ckofé dé plus; 
efficace que des ¿vis ?ildevait [dégradbr/ éloigner; 
des; Autels des .mmiftaes il indigness: _■Corriperd 
eos non debiLii > fëd.abjicere* Audi prenez garder 
mes chers Paroiilîehsy à ce qui arriva à ce pere 
infortuné ; le Seigneur voyant qu’on ne le: vén- 
geoit pas, le venge lui-mêmè 5 il prend le glaive 
en main  ̂ il frappe le pere & les enfans , l'Arche 
fai n te deyiçatîla proie de F in iïde le : Plxilifti n, toû  
te la famille eil. dans; la coiifuiïon & le defordre.. 
Ainit, nies chers Paroi flieos:, il vods effc facile de 
con cl-u re par ce trait d*hiitoire d e F obligation ou 
vous êtes de châtier vos enfans: lorfqifii s -le méri
tent ; ce if efi point une obligation qurfoit à votre- 
choîx , vous; êtes ctablis .de Dieu meme les ven
ge ursd es crimes qui fepaient dans vos familles;: 
& dès que le cr i me éclate & £e montre avec àuda- 
ce, il vous ne voulez qu’il s:accrédite, vous devez’ 
l’attaquer de: froiit. Sc lui faire porter!a peine quil 
mérite. . y . '-'y;. .■ ; y  . ’ ; . <

. Car ici y petes .& meres; ne vous flkttez point: 
d'être excusables fur ce point :il n’a. dépendit 
que de* vous d'arrêter le, progrès des crimes 5c 

"des iniquités de ces enfans ., qui à préÎent vous 
couvrent de ecniaiioir : quelque méchant naturel 
qu'ils eiiCenty il auroit pu être ou* adouci ou ré
primé. On a trouvé le fecrct , dit S. Jacques , de 
dompter- 8c> dapprivoiférnles animaux k  s plus; 
féroces : eft-ce la violence de Îa paillon qui les 
entraînoit ? vous "enfliez pu la combattre 8c l'af
faiblir; tes ennemis les plus: intraitables Tönt 
fouvent • contraints de: pofér les: armes 8c . de fe 
rendre : eft-ce l’attrait & la facilité de f.bcc,afion 
qui les; a précipités dans; toutes les horreurs du
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crime } il vous eut été facile avec quelque foin ,  
de détourner ailleurs leurs défirs& leurs penféesv 
Il n’eft rien dont on ne vienne à bouc quand otv 
le veut iincerement. Qu eft-ce donc > & d’od le 
maleft-iL venu , finon de b  mauvaifeéducation i 
que vous leur, avez, donnée, de votre trop grande; 
facilité à leur pardonner ? Si tandis-, mes chers; 
freres , que yos enfans écoieiu fous vos yeux 
vous n'aviez rien laiilé impuni ? fi vous aviez, 
foutènu vos punitions par Lídée;, tantôt du châ-*; 
riment tantôt de la récompenfe fi vous n'aviez 
pas fécondé leur, penchant j favorifë leurs incli
nations par une indigne criminelle condefcen-r 
dance * vous ne gémiriez pas aujourd’hui fur des; 
défordres qu’il n'cft plus en votre-pouvoir d’arrêt 
ten Vous ayez abandonné cette fille à fon fens: 
réprouvé en fouffrant quelle s’apprivoifât avec? 
qe jeune homme^ quelle en reçût despréfons 
qu elle lui accordât des marques- de rendiciTe..
Si maintenant elle eft la honte dç votre famille 
prenez-vous-en à vous-mêmes, c!eil juftement ce: 
que vous avez prétendu. Vous* connoiifiëz le> 
^anchant de ce fils (enfuel $t volnpteux, porté: 
a l’impudicité , àl’yyrognerie , au larcin, en uni 
mot, à tous les dé tordre s imaginablesvous l’avez; 
abandonné àia propre conduite , vous raverlivré- 
â toute la malignité de fon cœur, c’eft-à-dire , aq 
tout ce qui a pu irriter fcs defirs ôc enflammer fes* 
paillons ; vous navezpomt à vous plaindre, ceft: 
vous qui Lavez voulu àinfi. Mais vmes chers Pa-- 
roifliens ce qui doit vous faire trembler dès-à-  ̂
préfent, ceft que ces mêmes enfans que vous au
rez fi fort ménagés durant votre vie, vous mau
diront pendant toute L’éternité: ceft par.cetteré^ 
flexion que je finis.

Quoi ! s’écrieront ces infortunés enfans, viéri^ tes 
mes malheureuies des flammes dévorantes ; Hélas!clies

repr^
arnera
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ceneftpas nous qui nous Tommes perdus, ceil 
plutôt la perfidie 6c la cruauté de nos pàrens $ 
nous avons trouvé en eux au lieu de peres des 
meurtriers & des bourreaux : Non nos perdiaimus, 
perdïdit nos paterna perfidia , parentes fenjimus 
parrictdas. Juftice de mon Dieu , s'écria un en-* 
fiant au milieu des brafiërs ardens, je ne me plaint 
pointde vos arrêts, ils font juftés Si équitables i 
ce n’eft point à vous, efprit infernal i  mais à mon 
pere que je m en prends: lui feul eft caufie des toùr- 
mens que j’endure, lui feul ma damné; il né 
me parloic que de choies vailles , & jamais de 
Dieu : tout ce que j’ai appris de lui , ça:été des 
juremens , des blafphêmes qu’il avoit toujours 
dans la bouche : a-t-il jamais pris garde oii j’al- 
lois, quelles compagnies je fréquentois , fi jap- 
prochois des Sacremens ? M’a-t-iî jamais mené à 
la Grand’MeiTe , au Prône, à Vêpres ? M’a-t-il 
appris à prier Dieu le ioir & le matiiv? Parentes 
fenfimus ¡ arricidas. Peres barbares & dénaturés y 
les entendez-vous Te plaindre au milieu des feux' 
qüi les dévorent , de votre cruelle indulgence , 
maudire mille foi s le jour auquel vous les avez; 
mis au monde, le jour auquëb ils ont commencé 
à pêcher , vous maudire vous - mêmes de mille 
malédiétions ? Ç’eitvous, peres cruels, c’eft vous, 
perfides parens, qui nous avez précipités pour 
toujours dans ce gouffre de douleur : Non nos' 
perdidzmus , &c. Que les réflexions qui fb pré Ten
tent à ce moment à votre efprit ribient aiiez eifî  
caces pour vous faire travailler dés-à-préfent U 
vous garantir de tels malheurs. Prévénez-les pat 
une foigneufe attention fur vos enfaris dans leurs 
fcefoms & temporels & fpirituels : l'éducation 
fainte que vous leur donnerez, fera le gage 
leur falui & de votre réçompenfbt
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tfliusSfjî^ L n’eft pas difficile de fournir des le-
l_t "ft ,i*î|.i*Î**̂* J /* f /* • /* B 1 ■FJ,3{X j  X£ J; cours lur le 1 ujec q ui va faire la matie- 

re de ce Traité : ils (ont fi abondans, 
qu’il eft peu de Prédicateurs 8c de

Livres de dévotion qui ne donnent quelque 
chofe fur 1 Enfer, & les malheurs d'une ame qui 
a perdu fon Dieu pour toujours. Mais la difficulté 
confifte à rapprocher ii bien tout ce que l'Ecriture 
6c la Foi enseignent fur cette effrayante vérité de 
notre Religion , que l’on en forme un tout qui 
puiffe convaincre l’efprit 8c convertir le cœur» 
C’eft pourquoi je penfe , i°. Que dans un Sermon 
de l'Enfer, l'éloquence humaine doit fSire place 
à un récit fimpie j mais capable d effrayer : 8£ 
c’eft à quoi je m’attacherai, autant qu’il dépendra 
de moi ? dans les matériaux que je vais donner. 
i°. Je crois auffi qu’il ne ieroit pas déplacé dans 
un Dffcoursfur ce fajec, de répondre , du moins 
en paffant ? aux pitoyables fophifiMS 8c aux ob- 
jeétioas cent fei$ rabattues du. bel efprit, fur-tou*

\
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¿ans un fiécle ou l'incrédulité étayée du libertin 
nage , fe montre il hardiment, Durefte , fi, com
me il eft aifé de le croire ; 1 oïï n’étoit pas aifez 
heureux pour convaincre cette feéte d’incrédules 
beaux eïprits, peut-être vien droit *on au pointée 
les faire forrir de leur dàmnable fécurité & de 
les jetter dans une efpece d’incertitude  ̂d’autant 
plus heureufe, qu’elle pourroit imperceptible
ment les conduire à la converfion. Il eft encore 
à remarquer que l'Orateur ne doit pas fc faire 
de peine de fuivre la route dès Prédicateurs qui 
Pont précédé. Comme il eft évident que toutes 
les peines du Réprouvé confiftent à être feparê 
de Dieu pour toujours , ce qui fe nomme la 
peine du Dam , & à reffentir faâtivité' d’un feu 
éternel & furnaturel dans-(es opérations, ce qui 
s appelle la peine du Sens : il eft comme inévita
ble qu’ils en reviennent prefque tous à ces deux 
pointŝ

Réflexions Théologiques & Morajes fu r l'Enfer 
& F Eternité malheur eufe.

L ’Enfer eft la priïbn de la juítice de Dieu ;
i c’eft le terme de fa colere & de fa fureur , 

ç eft une région de larmes , un féjour où régnent 
la confufion 3c le défordre y c’eft le centre de 
tous les maux ; c’eft enfinfélon Texpreffion de 
rEcriture. * un lac de miferes ou les réprouvés 
endurent-les fupplices les plus exceffifs par leur 
rigueur, 3c les plus' infupportables par leur: durée.

Un réprouvé dans l’Enfer eft une malheureufe 
viétîme de la haine de" Dieu, de la toute-puíífanr 
ce de Dieu; & , fi je* puis m’exprimer ainfi , de 
réternité de .Dieu. Que fait la haine de Dieu ? 
Elle l'éloigne 3c le feparc de fon foaverambien : 
cet éloigneiifent * cette ieparation le jette dan$
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la plus amere douleur & dans la, trifteffe la pliís 
profonde* Que fait là tdüte-puiifâiice de Dieu? 
Elle fait fervir Iqs êtres créés à fou fupplice , elle 
opere, pour cela, meme, des miracles , 8c elle, 
don ne au feu; u n e vertu qui paiTe fa force 8c fou 
aftivité -naturelle- .Que fait l'Eternité de Dieu l 
Elle lui ôte toute éfpérance pour l’avenir y plus 
de retour , plus de fin. Peut-on comprendre ces 
chofes ? Pétition y penfer fériéufemeut fans être 
effrayé ï , - '

Quoique, les peines des réprouvés foient. fans 
nombre , les Théologiens cependant les réduT 
fenr à deux'; fçayoir la peine dudam8c la peine 
duffens. La peine, du dam confiite à être éloigné 
de fa fin dernière., à ne voir jamais Dieu , à être 
éternellement banni de là célefte patrie ;; en un 
mot, à être privé de toutes fortes de biens. La 
peine du fens eft celle par laquelle le corps 8c 
tous les iens du réprouvé Teront éterneiiement 
tourmentés. Ces, deux peinés répondent à deux 
fortes de défordres qu’a produit de, péché , dont 
f  un , eft le mépris hifdkiit qu'il a fait du Créa-* 
teur ; 8c fautre , l’amour déréglé de la créature* 
C’eft ainfi que s’en expliquent tous les Théolo* 
giens après f Ange de l'Ecole.

De toutes les peines fenfibles de T Enfer , la 
plus grande (ans doute c*eft le feu : je dis le feu 
8c un feu véritable , un feu réel. Les paroles de 
f  Evangile font trop exprelfes pour en douter ; 
Allez, maudits, dans le feu éternel: Ite, maie- 
difti , in ignem &rernum. Ce n’eft point feulement 
un feu en figure, un feu imaginaire ; encore une 
fois, c’eft lui feu réel, puifque par-tout ou l’Ecri
ture parle des tourmens de Ten fer , elle nous 
repréfente toujours des * brafiers allumés par le 
fouffle du Seigneur j 8c l’on ne peut fans une in- 
ligne témérité, aller contre une vérité fi uniyer-

One foüifré 
un réprouvé 
dans l’Enfer-ï

■■ i à ;* ■ ■' ' r>

D . Thomi Je  
V eri qucejî* 
éUarU $*

Le feu dé 
l’Enfer eft un 
feu réel , 2c  
ce feu agit; é- 
gaïémem fur 
l ame ôc fur 
le corps du 
réprouvé. 
M a t t 2 s* 
4 ï* ‘
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fêllemerit reconnue , fi folidement autôrifée par 
les Peres & fi expreffement établie par les paroles 
mêmes dé l’Ecriture. Gomprend-t-on toute la 
rigueur dé ce tourment ? Le feu qui brûle fur la 
terre, dirent les Peres, ce feu néanmoins le plus 
infupportable de tous les fupplices , cé feu le 
plus cruel tourment a quoi la juftice humaine 
puiiTe condamner le crime, ce feu n’èft après 
tout qu’une foible peinture du feu de l’Enfer.

Ici-bas nous fommes peu touchés de la priva*
tion de Dieu, parce que nous ignorons propre
ment ce que c’eft que Dieu & la dépendance que 
nous avons de lui 5 & ce n’eft véritablenïeiit que 
dans PaUtre vie ou nôtre ame dégagée des lieni 
du corps-, voit fidèlement la grandeur* de Dieu, la 
douceur qu’il y â de lepofleder 3c la peine figou- 
reufe de le perdre pour toujours : die fe porté 
vers Dieu comme une flèche qui vole à fon but, 
comme un oifeau qui fond fur fa proie , plus 
Vite que le feu qui monte à fa fphere ou que la 
pierre qui ténd à ion centre. Mais quelle eft fa 
furprîfe à ce moment de ie Voir arrêtée , fepoui 
fée par une main invifible ? Elle redouble fes 
efforts mais- toujours inutilement, jugez de fon 
défefpoir.

Plus le réprouvé fait d’efforts pour s’approcher 
de Dieu dans PEnfer, plus Dieu s’éloigne de lui i 
pendant fa vie Dieu fàifoit toutes les démarches 
3c n etoit point écouté ; il en vouloit au cœur de 
l’homme, il en méditoit k  conquête , il fe fàifoit 
Un pÎâifir de le polfedér\ de s’unir à lui ; Djelt~ 
cjæ me a ejfe cum filiis hominum. Dame au con
traire ledédaignoit 1 il ne ferebmeit pas : Ego flo 
ad oftium puljo. Ilâttendoit rjfprefibit, il redou- 
bloit fes inftances, rien ne fui coûtait pour cela : 
fouverain maître de la nature il atout faitfervir 
a fon amour; mais au lieu de lui répondre %
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l’homme en venoir jufqu’à l'endurci/Ternent 8c à 
l’infeniîbilité * jufqu'au mépris & à l’impiété :
Quis eft omnipotens.... Recede a nobis ; fcientiam j 0bt J2 # f j ;
viarumtuarumnolumus. Cela portoïtrariïertume 
dans lé cœur de Dieu* il s'en plaignoit : Laboravi 
fufiinens. Jerufaîem, je l’ai voulu & je n’ai rien - 
négligé pour cela. Quoties volui & noluifti* Le 
jour viendra : Venient dies. Et le voici ce jour 
où la fçêne changera bien : car ce fera vous qui 
ferez les pourfuites * & ce fera moi qui vous re
buterai* .. f ^

Le réprouvé dans l’Enfer haïra Dieu éternel- 
lement, mais fa haine fera impuiflante : accablé &nepouvanc 
fous le poids de cette main vengerelfe , il vou- fe venger, il 
droit qu’il ny eut plus de Dieu , & qui! fut tournera fa 
anéanti : il voudroit le voir déchu de fa gloire, .^4-
infulré j outragé 3 méprife des hommes 8c des me*
Anges : il voudroiten im mot le rendre malheu
reux ¿^participant des mêmes peines qu’il en
dure. Delà ces b 1 afp hem es horribles , ces jure- 
mens exécrables , ces imprécations affreuiés qu’il 
vomira fans cefle : de-là ces emportemens , ces 
fureurs , ces hurlemens : delà enfin ces fouhaits 
extravagans , ces deiirs inutiles qui l’agiteront 
fans relâche. Mais trouvant toujours ce Dieu 
terrible armé de foudres 8c de carreaux , tout- 
puiiTant, immuable dans fes arrêts étemel dans 
fa durée j il tournera alors fa rage 8c fon défef- 
poir contre lui-même.

Pour un péché 8c pour un péché d*un moment L'éternité- 
y a-t-il de la juftice à être puni éternellement ?
Hé i qui peut en douter, puifque Dieu qui eft la contraire011*! 
juftice même , eft l’auteur de ce jugement ? Il n’y la juitke de 
a pas de proporrion entre un plaifir paifager & Dieu*5 

j un «bâtiment éternel. Eh 1 y a-t-il de la propom 
! tion entre vous 8c la majefté infinie de Dieu que 
| vous avez outragée ? Eft-ce par le temps qu’on à
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misà còmiìiettre une offenfe, quon doit mefu* 
rei: la punition qui lui eft due, ou par la grandeur 
de la perforine offenfée ?' Quoi de plus jufie qUe 
de punir éternellement celui qui a oie fe révolter 

■ v ■ • " - contre TÈternel t De plus eft-il rien de plus équi
table que de n accorder jamais de pardon à celui 

_ ; qui ne fe repentira jamais, à celui’qui Ta refufé
lorfqu on daignpir bien le lui of f r i rà celui enfia 
qui auroit déflré , dit faine Grégoire , de vivre 

~ , éternellemenr , pour péçher éternellement : Ad-
Lib* +?Dià- m^gnam erë° judicantis jufizciampertinet i ut qui

nunquam voluérunt xarere.peccato  ̂ nunquam ca- 
re an t fuggii eia ì  S ii y a: de l'inégalité entre un 
moment de, plailks 8c une éternité de peines, il 
eft à notre-choix'de prendre ceplaiiir ©u de nous 
en priver : cefi folie que de racheter fi chere* 
nient : mais Dieu eft très-jufte d’exiger de vous 
le payement dont vous êtes convenus, puifque 
voiispafigndrjez pas le compte qu'il vous endevoit 
demander.-

Ecoutez , Rois 8c Grands du mónde , vous 
du monde fe- Juges de la terre , prêtez l'oreille , confidéret 
ione plus que vous avezieçu vôtre puiiTance du Seigneur , 
tourmentes interrogera y os œuvres 8c fondera le fonds 
qüeS iL^u- vospenfées.î Et nune, Reges, inte Ili gite berli- 
très. dimmi , &cf Ceux qui commandent des autres

Sap 6i 2. feront jugés avec une extrême rigueur , 8c les 
puiffans feront puiiTàmment tourmentés : Poten* 
tespotenter tormenta patientur. Ecoutez encore ce

le s  Grands

ïhidl

qui eft dit dans l'Apocalypfe de la décadence de 
. . : Rome prife 8c faccagée par les Goths , 8c appli-

Apoc* i $ y. qUeẑ vous ces terribles paroles: Quantum glori* 
ficavit fe, Autant qu'elle s’çPc donné de gloire , 

Rfaites-lui fouffrir autant de' douleur 8c de trif- 
teife : Tantum date ü li  tonnentum & ' luciiim. 
Ceft-à-dire, qu'à cêt orgueil qui vousinfpire
tâiit de hauteur 8c de fierté Ŝuccéderont les hu-. - - ? . - ■■ -
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miliations les plus accablantes. Les paroles de ^
l’Apocalypfe que j'applique aux grands orgueil
leux regardent également les voluptueux ien- 
fuels : Quantum in deliciis fu it. Autant quils au -Ibid, 
ront été dans les délices, ils fouffriront autant de 
douleurs &: de peines.

Si l'infidele ne dpit point être épargné , quel- Dans PEnfer 
les peines font donc réfervées aux Chrétiens ré- *es chrédens 
belles à l’Evangile & à fEglife de Jefus-Chrift ? ^m eaiês^' 
Les enfans du Royaume ; dit-il luirmême , feront que lçs inij- 
jettes dans les ténèbres extérieures j F ilii regni iéLes.P 
ejicientur, Enfans du Royaume ; héritiers ®* f 
de Dieu & cohéritiers de Jefus-Chrift, de quoi 
êtes-vous menacés? Ah 1 profitez de ces < redou-; 
tables menaces qui ne font encore que les effets de 
la miféricqrde d’un Pere plein de bonté , qui ne 
vous menace que parce qu'il vous aime ; qui ne 
vous fait craindre de perdre votre céieile héri
tage, que pour vous engager à yous en aifurer 
l’éternelle poiTçfiion.

Les Théologiens difent quelle feu qui tour- 
mente le réprouvé dans les Enfers , agit réelle
ment & véritablement fur fon ame. Comment 
cela ? i °, Parce que Digu préparé 1-aiqe en étçn-r fpirkueile, 
dant la capacité quelle a de fouffrir, Parce 
qu’il élevç le feu par fa toute-puiflance jufqu’a le 
rendre capable de faire une impreilion de dou
leur furies efpnts. Ces deux manieres fontadmi- 
rablçs , dit S. Auguftin, mais elles ne laiflent pai 
d’être trçs-véutables ; M ir z s  ftd  veris modis. Le 
feu efl: donc élevé par un miracle furpçenant au- 
deifus de fa nature , afin qu’agiflant fur les âmes Clv* 
il foit leur tourment 8c leur fupplicè, C’eft; ce I5' 
que le Saint-Efprit veut nous apprendre lorfqu’il 
dit que ce feu en qualité de créature feryant aux 
ordres & aux volontés de ion Créateur s’irrite
&. s’enflamme puiflamurçat çQmre ies é̂chcura

C’eit par u# 
miracle que 
le feu agiçfqç 
nneftrbHanré

D . Àugt*
£ié. i l .  de
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$&p. xtf, 14* qu il doit punir : Creaturâ enim tibifa cl or i de fer- 

viens exardefcit in tormentum adversusinfcn fatos. 
Ce qui faifoit dire fans doute à faint Grégoire , 

 ̂ que Taine du réprouvé endure efleftivemeru l’ar
deur de ce feu qui lui imprime à proportion les 

XX Gng. mêmes douleurs que nous expérimentons quand 
Lit* 4*’ DU- nous bruiç : Ex igné vifibiii ardor ac dolor invi- 
k>£' Ç* i?* ftbilis trahi tur^ut perignem corporeum mens incor

porer etiam incorporeâ flammâ crucietur. Etc’eft 
auiïï ce qui a engagé les Théologiens pour ex
pliquer ceci plus clairement _> à fe fervir du ter
me de puiflance obédientieile qui eft aélive à 
legard du feu , & paffive à ]  egard de Tame 
fou.ffrantç.

T-ous les fup- Repréfentez-vous un vaftç & imménfe fou- 
terrein, au milieu duquel eft un étang de feu & 

trouveront de fouffre ardent 3c embraffé ; lequel dans T Apo
des i’ÿnfer. calypfe s'appelle Iç puits de l'abîme ; Puteus abiffii.

9' 1‘ Ou un étang tout de feu: Stagnum ardens* Ce 
<lue TEv.angile appelle un braffier de feu : Ca- 
minus igjïis. C'eft dans ce féjour d’horreur & 

v dans cette terre de malediéKoits qu habite le ré-
Jçb* io. prouvé : Terram miferi& & tenebrarutiï ubi , &c» 

C'eft-là eue le Seigneur ̂ out occupé à fe ven
ger , fait couler dçs fourees inépuifables de bitu- 

If* 9? ine & de foudre ; Convertentgr torrentes ejus irt
picern y & humus ejus in fulphur. Au lieu de pluie 
& de rofée : il fait tomber des charbons ardens 
fur la te te des réprouvés : Cadent fuper cos carbo*• 
nesr Là les pécheurs font attachés gvec des liens 
& des chaînes de feu : PLuct Juper pecca tores la- 
queos ignis. Là il ny a ni paix ni tranquillité : 
un efprit de tempête Si d’orage agite perpétuel- 
lem en t ces malheureufes y i£ti mes: Sp i ri tus pro- 
ceUartim pars calicis eorum. L'amitié &: la com- 
pa/Tion ne régnent point dans ces lieux , on n'y 

dss pris P des géjnilTçnjens des hur̂

PE j ïS>
ÏO

11

7,

3 1 4 .



Et t ’ÊTERNlTE MÀtHlUHîUSE. J 8 J 
Icntens effroyables : Ibi erit fletus & Jtridor den- 
tium. Ab ! Chrétiens , que c’çft une çhofe ef
froyable de tomber entre les mains d’uii Dieu 
vengeur ; Horrçndum ejl incidert in manus Dei 
yiventis.

Je favoue, j'ai peine à comprendre qifpniç 
révolte ïî fort contre réteroité du châtiment, 
fans s’élever également contre l’éternité de la 
récomperçfe. Dieu , dit-oneft miféricordieux , 
& il eli plus glorieux pour lui de réçompenier 
au-delà du mérite * que de punir autant qu on le 
inérite. Quel raifonnêment 1 ou plutôt quel aveu- 

\glement! peut-on fe piquer de raifon en détruifant 
la divinité ? Çar Dieu fçroit-il Dieu , s'il n etoit 
infiniment faint > Et leroit-ii infiniment faint, 
.s’il écoit moins jufte que miféricordieux ? Mais 
mefëroit-il pas moins jufte que miféricordieux, 
s’il ne punifloit pas le pécheur autant que fon 
péché dure , comme il récompepfe le jufte autant 
que fa vçrtu dure ? Le péché de l'un, comme la 

.vertu de l’autre, eft éternel : par conféquent 
f  un doit êtrç puni f comme l’autre dAt être ré- 
çompenfë éternellement. Encore unç fois, qui 
détruit une juftice infinie fous le fpécieux prétexte 
d’exalter une infinie miféricorde , détruit vérita
blement la divinité. Enfin , difent les Théologiens 

- apres les Peres , le péché eft un mépris formel dç 
Dieu , de ia Loi j dé fes récompenfes , de fçs mç- 

, naces $ ç-eft uneinfulte ; une injure faite à Dieu : 
par conféquent une injure infinie dans fon objet, 
dont la grandeur ;eft infinie ; elle mérite donc 
une peine infinie : mais comment le feroit-ellc 

■ ^nielle-même, & ;çomment un être crée la pour-? 
! xoit-ll fcuffrir ? Dkm il faut conclure avec toute 
f  Ecole , que cette peine n eft infinie que dans fon 
éternité*

ver de leur confcicnce, dit f  Ecriture, ne

M a tt. S , i 3£

títb.io* su

JL’écernîtc 
des peine*, 
ne ddit pat 
plus révolter 
que l?éternitq 

la récor»>Ë

U fSBWÜ



vAt du; paflé mourra jamais : Permis eorum non morituri Ce 
les1 damnés vejr 5 ^  Jc PapelnnoceinlII; eft le Convenir du 
dans l’Enfer. Pa® : durant leur vie ils retraçaient dans leur 
í f  66/24. efprit les plaifirs qu’il? avoient goûtés , ils en 

parloienravecl^s compagnons de leur débauche, 
f  nous faifions telle choie , nous nous divertiilions 

yiÿoc. j s, y. Je telle ¡k telle maniere : Quantumglorificava fe 
; & ih del id i s fuit y tantum ï i l i  dâtt 10rmentum, 

Zfic. t6» 2 i* Alors ce même fouvénir fera leur tourment : Filli :
I recordare quia recipifiibona invita tua. Ces plaifirs

ne font plus , l’image des faux biens 5 dont ils ont 
jouï çft diffipé ; mais ce ver rongeur leur remettra 

: toujours, devant les yeux ces plaifirs criminels, ils 
auront alors tout le regret & toute la douleur de 
la pénitence ,» fans en avoir le fruit. 

î>es regrets Dieu pour augm enter les fupplices des réprou-
tProuvés fe- V̂ S 5 fera connoîcre à eux. Ah ! vue, connoif- 
ônt°Ûnaître  Canee d’un Dieu perdu &■ pour toujours perdu , 

le  défefpoir. que de regrets ailiers ne produirez-vous point „ 
P/, ii i . i *. || verra , ce pécheur , & h Cechera de crainte & 

ÿ  eftroi •: Pecca t&r vide bit & irafeetïir. Quoi l dira 
ce malheureux réprouvé,- effc-il poifibie qu’un

- .Chrétien comme moi, ait renoncé k la gloire & 
' ;au Royaume de Jefus-Chriic , pour un plaifir
- d’uti; moment ì Ne Fai-je pas fait ì ‘Quelle appa- 
' rea ce qu'ün Chrétien comme moi , qui avoir la
- foi yqui fçavoit ce que ce toit que Dieu 6c le 
Paradis., ait quitté tout cela pour fi peu’ de ¿bofe,

; pour un néant i Ne Fair-je pas fait ? Je lai fait 
< "mille fois , je ne puis lé' nier. • O cruelle ambi
tion qui m’a ravi mai vérlitàbk gloire l Trem-

- peufcs Ôc maudites ri cheli es / qui m’avezfait 
perdre les biens du Ciel 1 Aniaun profane qui

^m’avez rendad objet de la bainé de mon i Dieu !
- 'Voluptés paifageres i Supplices éternels f Qua- 

îté de Chrétien qui üefçrt qu’à me rendrevplus
< î ; *>1 :1 fpaifiérabÎç i O haine éternelle de Èfieu í O fureur



Ï T  l ’Ét e r n ï t é  m a l h e u r e u s e - . j S y  
implacable d’un Dieui O l'extrémité de tous les 
maux ! Nous ne la craignons point, parce que 
nous ne la concevons point ;&  nous ne la conce
vons point, parce que nous n'y penfons jamais*
Mais ce réprouvé y penfe éternellement, fie fa 
volonté eft toujours occupée à détefter fes cri
mes qui le rendront à jamais haïifable à fon 
Dieu. De-là naît un repentir éternel, 8c une pé
nitence maudite qui ne doit jamais finir ; Pceni- 
untiaM agentes, & prt .angujlia fpiritus ge~ Sap* j% 
mentes.

Ne point penfer à l’Enfer, c’eft un étrange '̂ ommenuc. îl
aveuglement : y penfer fie ne le pas craindre ,\qU’oiuie-pcn- 
c eft une monftmeufe fureur ; y penfer , le crain- fe point à 
dre j & ne pas faire tous fes eftortspourii y pas ■■l*Eufer , fie 
defeendre , e’eft une déplorable folie. Penfons n̂̂ fée Cfe" 
donc à l ’Enfer pour le craindre , fit craîgnons-le roit falutai- 
pour I-éviter, ditfaint Jean Chryfoftôme; car il re. 
n-efe peut prpfque faire qu’une anie qui penfe fé- ^  Chryfqfl* 
xieufement aux feux éternels, fe réfoive à pécher, p^jttaückm 
du moins fi facilement: cette penfeé eft une bar- & a Qm. % m À 
rierjP'qui f arrête, un frein qui la. retient, un Ep. ad Thtfil § 
obftacle que la grâce luioppofe pour rempêcher Ij
d’aller ou le démon fie fes paillons la portent* 1
Elle çn devient plus humble , plus circonfpede * "
plus attentive fur elle-même- J’ofe le dire,çeft 
toujours faint Chryfoftomc qui parle, nul de ceux 
q̂ui fe tepréfentent fans ceiTelefcude fEnfçr , 

n’y tombera ; nul auffi de ceux qui affeiient d’en: 
perdre lcfpuvenir, ne l’évitera : Nemo eorum qui 
gehennarnob oeûlos habent > in gehennam incidet.
Nemo gekennamcontemnentium gehenam effugiet* - - 

■ Cette crainte falutaïre qui, félon David , eft le 
commencement de la fageife $ Initium fapientU 
timor Domini i cette crainte, dis-je , eft une voie * '
à fon amour ; après l’avoir appréhende comme :
Jçge , on l’aime comme Pere ; on fe confie en'

’ Tome IL  ( Morale IL VoL ) K



» k u  qui fe 
t# it d u ra n t la 
v ie  à  la  vue 
des c rim es du 
pécheur, s’en 
vengera en 
D 'e n  /¿ans 
l ’rjifer.
P  fai* ÿ $ •> i.

Ibid, *•

Ibid. S"

. 7

Ibid il .  >
Avis de S. 

Bernard pour 
évirer l’Enfer 
après* fa - 
.jnort.

I f  ï'O#

586 S xi R VE N F E R
fon infinie miféricorde, on luiexpofe Tes infiiV 
mités & fes miferes, on lui demande humblémeut 
pardon de Tes péchés , 011 implore fa grâce , on 
recherche fon amitié ,& Ton forme, quoi quil 
arrive , la réfolution de ne le plus' offenfer.

Jsle confefîe , grand Dieu , vous êtes le Dieu 
des vengeances. Oui, vous l-êtes véritablement;
6c fi vous vous taifez maintenant par rniféri-‘ 
corde? le temps eft proche 01Lvotre colereécla
tera dans ia fureur, & ou vous déploierez en 
liberté toute la rigueur de vos jugeipens : Deus 
uitionum Dominas , Deus uitionum libéré egit A h ! 
montez fur votre trôné, Jugefouveraiii de TUni- ; 
vers : Exaltare, Que les Cîeux s’cmvrcnt, que la- 
terre tremble, qüe les puiiTancf ̂  de la merfoient 
ébranlées : venez , parbiflez enfin au milieu de 
vos Anges pour juger la terre: Exaltare qui ju- \ 
dicas terram, Jüfqu à quand fouffrirez-vous que 
les pécheurs défolent votre héritage, & qu’ils fe 
glorifient du mal dont ils fe repaiiTenr ? Ufque- 
quo , Domine peccateres gloriabiintur ? Jüfquesà 
■quand fouffrftez-vous qu’ils infultçnt à votre juf- ■ 
ticç8çà votre fagefie , & que vomiflant le blaf-* 
phême, ils ofent dire avec mépris : le Seigneur 
ne le verra pas , dévorons le jufte, le Dieu- de 
Jacob lien fçaurà rien ? Non videbit Dominus, 
nec intelliget Deus Jacob $ comme fi Dieu ne con- j 
noifioit pas jufqu’aû : pênfées les plus fecretes ; ; 
quil n’en pénétrât pas la vanité quil 11e fçut 
pas bien un jour en punir toute lmjuftice : Novit ; 
DominuscQgitation€sho7ninumiquoniamvanét'fimt* \

Le grand feçret pour ne point tomber en Enfer 
après fa mort, c’eft d’y descendre fouveaten ef- 
prit durant fa vie, c’eft d’entrer dans les fentimens ' 
du Roi- pénitent : Je l’ai dit , n’étant encore qu* 
la moitié de ma carrière, j’irai aux portes deïEnfej:; '■ 

dixi \ ln dimidÎQ dierum mforurn vadatn -



mit V Ê r^ R n ix i MÀ-tHEiiftEUst. ' v’v.387 
&dp o r t a s  inferi. C’eft enfin de regarder cet Enfer 
dans lamemedifpalîtionqucJob, qui difoit/qii il 
en vouloir faire pendant la vie fa demeure & y 

' mettre fon l i r - domùs mea efi in tcnebris 
firaviUAutummmm^\v

C'Eft une chofe hor
rible de tomber env 

tre les mains du Dieu

J3 I V E JR S P  A S SA GË$ - DE l E C R  I T  U R £
Sur l'Enfer & fur VEternité malheureufe.

TjOrrendum efi irt- 
Jl jL ridere in manus 
Dei viventi s .Hcb. 10. : ;
3 ‘ . , /  .
: Dabunt ih, interi fu 

pœnas eternas Sàzmi 
IL Cor. 1.

Jbünt hi ih f iv p lk  
cium ¿ternum* Mardi*

4*1,/ . V .!■: ul.
D i f ridite a me9 ma- , 

ledicbi, en ignem ster-, ¿ 
niïm. Idem. Ibid. ;r’ "j 
Paleas comburer igni 

inextinviàbili. Idem. - 
Ibid. c. 3,

Creatura faBori de- 
ferviens exardefrit in 
tòrmentum adversas"' 
injuflos, Sap. 16. ¡

Viermis forum noti, 
m o r ie tu r ig n i s  eo- * 
rum non extìnguetur, 
fedi. 66.

Spiritas qui ad vin
dici am creati flint, Id,

vivant.
Us.porteront la peine 

'dunemort éternelle. ;

Geux-ci iront dans des 
iupplices éternels,

: Retirez-vous de moi, 
maudits j allez au feu 
éternel.
' Il brûlera la paille 

dans un feu qui ne s'é
teint point.

La Créature fournife à 
fon Créateur, redouble; 
fes efforts pour tourmen
ter les médians.
.. Lever qui les ronge 
ne mourra jamais 3 &: le 
feu qui Je s brûle 11e s’é
teindra point.

Il y a des pfprits çréés 
pour la vengeance.



588 Sü'-R l’Enfer
Jgttis & Julpkup ‘ Le feu 8c le fouffre 

fpîritùs procellarum des vénts de tempête fë-t ; 
pars càlïcis eorum.VÙ ront leur partage, r.
IO. : - ' -  - r\:'! " ■ ■■ '-"i-i S.' ;

, P er quA peççat quis ; Là chacun trouve fônv 
per k4c & torque tur. fupplice dans-ion péché.

- Sap, 1 1 , '
PërJbfiA tri fies illis  ; Pour d'agréables cóm-

apparentes. Sap. 17. pagnies de fpeétres hoi>
■ . \ T-, 7ï '\'_ ( v ribles. ■ -, J • J
• Eric pro fuqvt a d o r e A dé précieux parfums 
fœtor. If. 5. fuccédera une. puanteur

" infcéle. ; •’
Fel draconutn vinum Au lieu de ces . vins 

eorum. Dcut. 3 . a délicieux ,1c fiel desdra-
■igons. ’ ; ;

Juxta mùltitudinem à- C’eft ainli que l’excès
dinventionum futërutn x de ces maux égalera l’exV 
Jicfuflinebit. Job. zo. ces de fes crimes.

Luct..... nec tamen II fouffrira mais il ne 
con fume tur. Idem.Ib. -fera point cômfumé. ;

Defiderabunt mort; Ils délireront de moû  
iifu g ie i. mors ak  eis. rir̂  Ôc la mort s 'éloignera 
ApP.c. 5. r. '/ d’eux, v. ■

Hacefi mors fecunr: * : C’eft ~ la la fécondé 
& qui non efi in4 : mort, de celui qpi ne fe 

vent u s in Libro vit a trouva point écrit dans 
feriptus , mijfus efi in Je Livre de vie ,futpréci- 
ftagnum ignis, Idçm. j pité dans un étang de feu.

: r,\ *.■ ; -.
Tímete eum quipo- Craignez celui qui

tefi corpus & animam peut précipiter dans fEii? 
perdere in gehennqmi fer famé & le corps, 
J4.a^h? 1Q?
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î ; -..y il j Jjdr même fu) et. ;f

Second Siècle. "

f- Ugìs ìgnis habens 
ex naturaJua divi-;] 

narri Cab muli (iraliò - " " 
nem \ \ incórruptib i l ita- " 
tis. Tertùl Togì è.*» A ^

G "EH un feu éternel 
<jui de fa nature ejffc 

incorruptibie,, par une 
vertu qüe Dieului com- 
muniqiié'pour tourmen
ter.

Non abfumit quod  ̂y. Ce feu ne confume 
cxurìt , feddurn e r o g a i  ’ poÌnt cequ’il brulé, mais 
reparat, Idem Ibid, il le répare*

c \lmmortalesmiftr\ vz^i . Ces malheureux r de- 
iventiinter incendiât venósimmortcls fublifte- 
inconfumptibiles flam- % ront au milieu de ccs em- 
nie nundum corpus al- brafemehs v & le corps 
lambente S. Cyp* : m qui y. àura été jette , y 
z . .. '. .ì  r ¿' i lera éternellement brûlé'
* i ¡ .  J.:, V;■ ■ .- i fans.en,être confumé.;1

Quatrième Siècle. , . ,*
JTac gekenn&flam-̂ :ï Ces Feux de , l'Enfer

ma totum hpmi^em ' pénétreront tout rhôiiv̂  
icompïeâitur^Ptt.Q\\t\rr me. , ’ 1 r - r
Îolog. ...
f Plus Çœlp torquen- La perte, du Ciel leur

tur, qiuimgehenna. Id,. r. eft plus feniible que le
! - ’7'’ , . . r feu de f  en fer., , ,

USiputas fidem in-  ̂ L’éternité( commence 
Mfeniredtèrnitas ibiin<r, ou vous penfez quelle♦ * TT., - J T>.:̂ a , * 1 • A” '* - -ap it% $, Huar* doit mur.

R iij
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'Supplicium illad kor- yi. Ce fttppliee Je ÎEhfdr 
rihÛeÿtamert mille a li-  eft horrible, mais vousy 

' quis p o n a i gehennas , ajouteriez mille torturés, 
n ik ilta le  quodd.iHu.ms que vous ne diriez rien 

S f ë a iû t â  iïlius g fa fU  ; 'qui égulâtla privation de- 
potfeffione repétBi' DA’ cette gloire qu’on aLper- 
Chryf. H om . 1 4 . in  c* • due.-,
7. Matth* *.v"

, Pone ferrum , ignem  Joignez tout ce que 
.& ie jiia s  j  attam en* peuvent faire iouffrir le 
non ¡¡m ira fünt ad ilia  • ; fe r ,  le feu & lés bêtes fa- 

-iormèntâ. IHèïn;Hom* ; rouchèstout  cela n*cft 
Ù* àd pop* A n tio ch i .pas même un ombre des

2 ‘ : ’.’AA a jC; A 1J . ■* . 1 ï A t >-î l  /■* - > f * - - , ■ ■ ■ - - > A *" r — lupplices de i Enter.
tr ri a. fi 'f > 1 :: ■•ih-■ - •- F j/» ■ */A /■■ - - :■j , Cinquième piesie*.

.jjq :;;; i»; .: ’ “ • • ( , K:,U jA
Separari a Ûto h#c: .. Etre etemelïcmèmr 

r/? tanta p œna quant us: ‘ féparé de Dieu, 5 c'eft
Auga. une peine aùfll grande 

liïiiv .au de Civ. D ei c* r qttêr Dieu lui même eft 
-4./ A:;-:; aa- a:. i.': • -à - grand^v. a.̂ . ̂ ' y a .
i- Numquatnwiventes^ J. Tei eft leur état, ja~ 
numquam mortui ïÿecùp mais vivons* * * : jamais- 
^ne fine màrientèsïld. } morts y mais mourans 

¿dii jaièù  r i iàns ceiîè parmi les tour

polor ma ne bit ut La demeurera
S* nàtUrdpjer- p o lïr" ' tOipin cri te i " eïèr-

. . , , toujours la douleurs
’ Qu& damnatos punît. Ç eft là ,'pùinancë in-* 
'efi hifinitâ P e i pptèn^? finie de Diëu^qui -punit: 
lia  , quod'facîï m pri^  les damnés, ce qu’ilfait 
dejdf̂ 0 ldididdïs  ̂Idënî* d'miê fî àn'iétê ÎaëÉatlCjR 
t e l B l - r i .  f  : i  m m1 i J-i a ' * j \ ï '1 ¿ÿ.lL'S A * "-v  ̂"■ ' 'ArA



ET I/ÉtERNIÏE MALHEUREUSE. 39I 
Sixième Siècle.

modum -culpA Le châtiment fe me" 
diftinguitur, & fure fur la qualité de 

fecundkm modum cri- roffenfé,3t chaque dâm- 
minisumifquifqiuidam- né fera tourmenté par le 

- natus in lnferni igné feu de l’Enfer félon la 
criLciabitur„ S. Greg. grandeur & l'énormité de 

;£#. ao. Moral. fon crime.
/ Douzième Siècle.

■ Semper puniri potefl r . On a droit de: punir 
quod non potejl expia- toujours ce qui ne petit
■ ri, S. Bèrn. jamais erre expie par au-

cune fatisfaârion.
Non tranjlt cum tem- Ce qui paffe la durée 

pore quod tempora des temps > ne*paflepoint 
tranjlt. In sternum er- avec 1« temps : il faut 
go neccjfe eft cruciet 9 donc que vous fouifriex 
*quodee egijfe in &ter- éternellement' du mal 
PHmrnemznerisAdcm. qu éternellement y ont 
Lib. j, de Conjîd. c. 11 » reconnaîtrez avoir coiu-

■ mis. ‘ :

Noms des' Auteurs & des 'Prédicateurs qui ont 
écrit & prêché fur VEnfer & fur IEternité 
malheureufe. > * *

: Le P. Bourdaloue, Tome fécond de fou Ca
rême, divife fon Sermon de l’Enfer en trois par
ties, Il fait voir l’état malheureux du réprouvé > 
ï°. Que le paife déchire. z°» Que le préfent acca
ble. 30. Que l’avenir défoie. Par rapport au 
paiTé. i °. La rue des biens dont il a fait un cri
minel ufage. i°. La vue des maux qu’il aura 
commis par rapport au ! préfent. ''Double peine , 
ai. Séparatioa dé? Dieu. i°. Tourment du reu

R iv

.



$pz S u r  l’En f e r
Par rapport à la venir, i°. plus d’efpéranee pour 
luid’obtenir jamais par Tes prières aucune grâce,. 
i°. Plus d’eipérance de fléchir jamais Dieu par la 
pénitence* j°. Plus d’efpérance non-feulement 
d'acquiter, mais de diminuer jamais fes dettes 
paries fouffrances.

Le P. Girouft dans ion Carême , a un Difcours 
Jbien pathétique fur ce fujet.

L’Auteur des Difcours de piété , fournira aufii 
de très-bonnes chofes dans les deux Sermons qu’il 
adans ion premier Tome, L’ùn , fur la vérité d’un 
avenir ; & l’autre, fur la certitude des peines éter
nelles.

Le P. Dufay s’étend beaucoup furies peines 
de l’Enfer. Il fait voir dans ion premier Point  ̂
que l'Enfer eft le lieu où font raflcmblés toutes 
fortes de mauxj & dans le fécond , que tous ces 
maux 11e celTerent jamais d’être dans l’Enfer. 
Ainfi une multitude infinie de peines , une du
rée éternelle de tourmens 8c de peines, c’eft ce 
qui fait le caraélcre de l’Enfer & le partage du 
pécheur. -

L’Auteur des Sermons choifîs dans le fécond 
Point de fon Homélie fur le mauvais riche » 
fournit beaucoup fur cette niaticre > auffi-bien 
que Pancien Maifillon dans fon Sermon fur la 
MolleiTe.

Le Diélionnaire moral a deux Difcours iur ce 
fujet. Dans le premier, il fuit précifément le 
deifein du P. Bourdaloue. Dans le fécond , il 
prend pour divifion ces paroles de faint Bonaven- 
ture : Les peines de l’Enfer font des peines in- 
fupportables par leur rigueur : Acerbitate intolera- 
-biles\ des peineséternelles dans leur durée : Æ ur* 
nitate interminabilts. _ , j /■<.'' ■; ■ ■ .

Le P. Cheminais n’a point pris d’autre DivL» 
fion pour ce fujet , qqe la fentenceque prÿnoücc
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Jcfus-Chrift coqtre les réprouvas : : Dz/cedùe k  Mattk* *% 
me mulediiïU Retirez-vous, de moi., maudits. *i,k 
Voilà la première peine. & fans doute, la plus;

.ie  ̂damries., ,qiû confifte*: ■ 
dans la; perte dé Eheu, dont ils'ibnt lcparcs* In 1 1 * 
ign̂ emy Allez» Brûler dans un feu qui vous eft  ̂
preientémeap deftiné apfli-bien ,quaux Anges 

; voilà lafeconde peine des'réprouvé s
jEtériiiin%+ Ge feu ne s’éteindra jamais  ̂ ce tour
ment fera, étemel ; voilà la troifiéme. peine des 
réprp.uyçs. / • ,:.f ; ... , .
fl ' Lç If» Pàllu a auiït un Pifcpijiis fyr. ce fuj et. Le 
inêinç ^apsies Qinprcs Fins de f  homme > fournit 
de J?pn̂  matent rEnfet- , •> < •.'

Le P. La. dpipmlbierq dans Réflexions.  ̂ . 
Le P,Ç roifetj» /Tome jpremjei' r de les Réflexions 

h retiennes , sparte: de l’éternité nChrétiennes , • ,parie: de l*é terni té m alhcnre ufe, 
EiTais de Al orale, .quatrième; Volume „ fécond 
‘ ” j, Chapitreiixiémej, donnefIieu à de belles 

ÎéflexÎQiis.î t] . ?ii. .. ... ; r .. . ; . >
• Erefque tous les. Prédicateurs, anciens & mo

dernes  ̂ & tous les Liyres de piété, ont traité ^
fuj et. v / '..’’.y.', ..y y : .y '* . .j[( !......  r.~>r .. ■ ■

P  L À t f  * jrT** O s j  Î T '  B U  P K E M J S R  D i  S C  Q U  R S

St-ce donc à PÉafer que doivent aboutir les f D̂iviiloa 
grandeurs ,lçs honneurs y les dignités 3c les ^ nctâ ' 

richeifes c Et qui d’entre vous s’imagine que les 
joies infenfée? . dq mande doivent être remplacées 
par des làrmeç àrheres, les chants làfcifs par d’af- ' '
:J^W:;burktoçtfs des *’

1  v
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. - - grmcernens <3e dents ,' iés ïbcictes voîüptueui ŝ,

f ' ; par la compagnie des’dénions? Ç’éft ce que nous.
“ ” apprend1 cependaht"" PËvangïle': Les enraùsc dii 

Ro jtaumè feront pééctpités dairs: :ies ténèbres ex- 
.̂• ̂  térîéûxes Ilrhi'és* ‘gHiicéi?-
■ : dés,àcntsh'WzHPM^gp^{éjïciintzfrtnteiïèfynds' éxu-*~ 

-, iïXkixh* s , il. fiàréx zhi ¿fit flêtus & firidor * dènçiurfti Trifteré-  ̂
volüt ion: è maïs aptes tout jufte rètour ! cent; ‘fois 
nous ëiï aVidns ^enacelÿ ^ëchéutj dentals' le 

y/-, pécheur s’étbit mocquc dé* ribs àvertiiTemeiis : it 
avoir traité * nos difeours les plus férieux de vai
nes terreurs y de fauiTe.s allarnies , de creufes yi- 

11 jSdns.):podrqHoi^\d ^^ndt^êHÜger 
. -V deschofes qiiè M râifda défà vdùc ? la" vie if eft- 
: . elle pas allez jrayejrféë par des pdipés

fans la tf oublt t encore par des fidyeurs ifriagi- 
nàires ? Hélas ! 'peut - être "y ‘ a-t-il encore ici 
cjuelquésriuis dë ces prétendus éfprits forts qui 
tiennent un: pareil. langage : fi delà eft & qu ilsi 
veuillent aàjbürdliiH saxiïlruire dé‘‘bonne foi 

■qu’ils ouvreiKnos^Livres.Syaints  ̂qu ils lésmçdi- 
t-eht avec foin ̂  qu’ils tonfiifteiiÿ cette môiî e lrair 
fon. qu’ils' recMfnenf è cpiî ilsr 'intërrogtnt' ënfiii; 
leur propre cœur s 5c tout leur répondra que ces, 
vains. raifonnemeiys que. l’on forme, dans Xe,mpii-r 
de contre la certitude & iéternité des peines de 
lÎEnféiv ne font fevbléiNiopMifôïes- quë;

, refprit dé Dieu a confondus il. y a plus de. deux;
mille ans pgr fès Prophètes f ’elf aufli çc que 
j’nî dellein dé faire yoir Ĥ ns ce premier Dif- 
cours 5 en nioritrant , i°. Que les iopliifmés de: 
nos incrédules contre l’éternité des peines font, 
confondus parles divines Ecritures; z°. Que l’éter
nité despeines effc î unifiée, par la. raifpn 6c par la; 
cohfciencc,. ' . . ti’/ .. .;r, J  ...

Sblidlvi1 V Parcourons tous lés. ,diiFérens Subterfuges de:
'Saa* dsj ia rimpié;pous



et l ’Ét e e n i t e  MAXMEURî USB.
Tous conviendrez iqu'ils font déraifonnables. i°. .
Dieu eil trop grand pour s embarraifer de ce que 
nous faiibns 5 premier prétexte tiré de la gran
deur de Dieu. z°, Seroit dl jufte de venger par 
de s fuppffce s éternels desfoibleiTes d’un moment? 
fécond prétexte tiré de la juftice de Dieu, 5 DieUr 
efl; trop compatilfant pour perdre fans retour des-; 
créatures qu’il ne fit jamais à delTeiii de les ren- 
dre maîheureufes. 40. L’on ne voit perfonne re
venir de cet autre monde 5 qui peut doac. fçavoir 
ce qui s’y paile l  . % ^
\ Rien d-impuni, c"efï une vérité exprefTément rlcoais; 

marquée dans les divines Ecritures $ ¿ à  f  en te*f Partie* 
nir mime aux lumières de. la raifon., il faut con
venir de la jüfticedè l'éternité des peines. i°. La 
nature de cet eiprié qui nous1 anime.1 z °. La juf* 
tree du Dieu puiiTaut qui nous a créés. 30. Lv 
iage/le de la Providence qui nous gouverne, 40. '1 . .
Les fecrets remords qui accompagnent le crime r  
tout cela piWvç évidemment qui! faut qu’il y ait; . .,/s
après cette vie un temps que Dieu fé foie réfervé 
pour rendre à chacun (elon fes œuvres./ ,

Pour renveifer le prétexte tiré, de i-a grandeur Preuve.de 
dé pieu , qui * félon les incrédules, doit fe mettre .p̂ micctf 
peu en peine de ce que font iebbas les hommes j oiêu efé trop* 
ilfuf&r d’oavrir les Livres faines, pour voir de grand pont 
quelle maniéré rEfprît - Saint les confond par la f'em r̂raiTct •'̂ 
bouche d?ün Prophète : O Iftaël  ̂ dit’h  S3Î^éur>,' f̂ t t * 
ofé-tubieii lé peafèr , ofê tu ie dire ? Quare di- ies hommes- 

. ch Jacob. j & Îo que ris? Ifra ¿1 ? Mon Di e ir ne; cou- //e 40 *. 1 j. - * 
noit point ma voie , il né fe me t pas : en; peine d in
terroger mes démarches-, 8c: moins encore de le s; ; * >
reconnoître : Abfcùndita ..efl'.vïa meu à Dvnir;o.

*ciÆ;vee.iïîiii. c es,giosCS i uüïiiï ? u :c- qai arrangB»
S- n
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& difpofe tout à fon fon gré, qui donne le mouve-*; 

¡nient à cette belle machine, fans que rien fana 
; fon ordre en puiffe troubler l'harmonie ? Ah l  
réponds-moi, peuple ingrat, fi un Dieu préfide. 
à toute la nature pour l'animer , pour lui donner 

| un cours fuivi Sc réglé , peut-il;,; ce Dieu de lu- ; 
, nùere , êne préfent a toute la nature, fans fça- 
j voir ce qui s’y paiTe ? peut-il être' au milieu de 
; vous j fans s’appercevoir de ce que vous faites f  

Vous reléguez votre Dieu dans un ciel étranger * 
ou Vous vous imaginez qu’il s’enveloppe, de 

: ; propre félicité : ne fçavez-vous pas , comme le 
. dit faint Paul, quec’eft de lui que vous recevez: 

Terre & le mouvement &lâ vie : In ipfo yivimus >;
piovcmur & fumus. Quoi ! celui qui a donné à-
Thomme la penfée, ignorera la péniee de Thom-

2 Quoi elles échapperont à la c.onnoiilance
de celui à: qui elles doivent tout ce quelles ont
dadivité 1 non, non le Seigneur veille; fur le.
mal: V igilayit DominusJuper malitiam/' Pris:;
dm  Sermon mariufcrït attribué a MjSoannin. ,

_____  w Dès que vous concevez un Dieu infiniment^
concevoir ur parfait , vous, devez concevoir un Dieu qui ne
Dieu; parfait peut ignorer & par conféqüent un Dieu qui 
fanai cqih- f . °  , r  , ^  t dprendre ça lcS volt 3 Vos penleesles plus rapmes , vos projeta
brAme temps les plus dérobés, &c. & qui tes voit ians en être.
“<ule occupé ; parce que le détail immenfe des affaires ; -

- . des actions & des projets., &c. vous paroit quel- ;
choie de fatieuant & d’incommode * vous: ;

Dan* 9* 4 -

L’on ne peut

e de fatiguant & d’incommode 
,■ croyez qu’il ne çonvientpasà Dieu de s’en don

ner le foin & la peine. Mais à qui donc nie fai- 
40, i/t /e^yous reifembler, dit le Seigneur ; Cui a(fi~

. milafiis me & ad&quafiis ? Penfez-vousque je ibis 
> comme Thomme. qui ie fatigue & s’épuife ? Ah 1 

la jeuneiTç la plus robufte a ies affeibliffemens t ; 
mais celui dans’les mains dç qui les forces ie muh 
tigiieat ; celui ûi isIçyç ceux qui tomhçAt
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rabattement : Dominas erigit elifosi LeDieU pui£-T£i<£ 
faut, le Pieu fort ne fe lafle point : parce qu’iT 
ne travaille point * non deficiet neque laborabit ; eif- 
lui tout eft aétion &. tout eft repos : Semptiï 
ngens * fempcr quieius„ Sa providence pour con
duire toutes chofesm emprunte point de fe cours Ÿ 
& fa fageile pour connoitte toutes ckofes n’a be- 
foin ni de nosraifonnemens* ni de nos recherches; 
épineufes : Nec efiinveftigatio fapienti&ej us. T omit 
fe préfente à elle* tout la prévient, ou plutôt elle;; 
prévient toutes chofes , elle appelle fon ferviteur/;
Cirus deux cens ans avant qu’il exifte r elle: con- 
noît le Prophète avant même qu.’ildoit formédans: ? 
le fein d£ & mere. Il fuffit à Pieu de fe connoître;; 
luimême pour connoîtretout- L'Auteur des Di f i l  
cours de piété*. HVcft pm

Que Tin crédule fe récrie: tant qu’il lui plaira dc *a. )uilÿcr 
contre la févérité de la punition * qu’il nous dife 
qu il eit înjulte de venger par des, luppliccs eter-* éternité à* 
nels un plaifîrpaifagcr * ce n’eft pas. moins un ar~ peines 
ticle de notre foi. Origines en voulut doutera & 4-W
d’autres comme lui réduifoient Téternité à un. c e r - !
tain nombre de Cèdes : car .*, difoieut-ils * pourî̂  
ioutenir leur erreur , il n’eft point de la juftice 
de Dieu d’exiger pour les péchés de la vie:* dune 
vie fi courte, une farisfa&ion qui ne finira jamais  ̂
c eft ainfi qu’ils raifbimoient: mais moi de leurs: 
principes mêmes je tire avec Tertulien ; 6c„ faine. 
Auguftin * une canféquence toute contrairê  Car 
Dieu eft bon $ qui ne le fçait pas l  Mais cette * 
bonté* reprend Tertulien * n’eft pas feulement-J 
en Dieu miféricorde * elle eft encore fainteté. Or* 
une fainteté toujours fubiîftante eft encore: en
nemie du péchés 8c par une fuite nécdTaire elle 
doit toujours haïr le péché , toujours pourfuivre 
le péché * toujours punir le péché * fi le péché' : 1
dure toujours. Pouc puifqu’il »y  a lisa4 aa® {



Jt co n fi de re r 
îes raifons de 
cette éternité 
de peines von 
ne peut en 
coutelier la 
¿milice*.
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l’enfer qui abblifle & détruiie le péché, il niÿ ati& * 
fa jamais rien qui arrête le châtiment. Ditesele: 
même de la jufticedXs/tfi’ IL du Carême et un Au* 
ieur impriméi a Trévoux. , '

\ous vous plaignez de la rigueur de rétemité, 
Sc vous erièz; à liajuffice : mais raifonnons, & 
vous âppercevrcz i’injuftiee dé votre plainte. Car 
enfili ne fçaviez-.vous pas avant que de fatisfaire 
votre pafiion, que la punition fuivroit de près lé 
crime ? Dieu vous a-t-il caché cette effrayante vé- 
rité ?Etfi vous vous rappelliex ce qu’on vous a prê
ché cent foisde la malice & de l' énormité infinie

Sinotiffcrpü1

du péché:, ne verriez-’vous point qu'une aétionqui 
outrage Dieu, qui nâ pu être reparée qtie par le 
fangd’unDieu, cffcdigne dé l’enfer ? De quoi vous 
: plaignez-vous donc , fi Dieu vous paroît firigôu- - 
reux dans les vengeances ? Eft-ce lui qui vous atta
que le premier .? N’eft-iIpas jufte qu’il ie venge en. 
Dieu outragé? Manufcrit attribue au P . Codokt. 

Vous qui ofez vous plaindre de ta jùftiée de 
vêtis *î:a puni- Dieu , quelle, horrible injuftice dé votre f part £ 
tion trép ài* car  ̂:di£ons-lfede bonne- foi, Ibin de nouS.plâdn-’ *
nou«6 ne de- ére de la rigueur dé l’éternité , conféifons que là 
yons nous en punition eft encore trop foiblc > depuis dix-huit 
prendre qu'à* fiécles., depuis lanaiffance duGhriftîânifme-, ton- 
»©û mêmes. tes }es Chaires Evangéliques n’ont-elles pas re

tenti de cette redoutable cterniré CIxs moeurs: - 
en ioUt̂ èlles plus pures FN’y a-t-il plus dans lé; 
monde: d'impureté , de violence , d’inkiftice St ; 
de coneuffion f L’éternité ~eiï donc: èncore une:' : 
barrière trop fôïbïe pour arrêter là fureur de vos- - 
paffibn s- ! Si lé pécheur du rah t la vie avoir pu fo- 
îidement fe; convaincre dé la fin de réternité >: ; 
quels- crimes , quelles abominations, quels- délu- 
ges de maux âuroiént inondé J a facédfi Chfifm- ; 
nifme ? Ce qnifo pafTé tous les- |ours:Tous -nos ■; 

■ ' toç;;prenvé:lfà’4s-répliqué l
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sousque. lçsiroues & les échafauts drefics; , pour: 
punir les coupables empêchent les meurtres &: 
les larcins ? Ces iupplices. paiTyirt, on ne s en éton-

qmtés upe éternité de peines : IdeO'pœnarum'Ate'rn- 
hîiatem rcanfiitu it u t nos apecca torum perp etra tion t D-
com prim eret t- Difons doneque cette éternité fut f 1̂  +> 
laquelle il vousplaît tant de chicaner ■, eft très  ̂ lo '̂ c* *** 
juïtej & parfaitement conforme à l’équité deDieuv,
L' Auteur dans fan Sermon de l'Enfer.,

Autant que h sfn ox nm ts  prennentplai iîr aéxa-; Raiions- ex*** 
gérer la;, grande q t. de la. mifériçprde de : Dieu t^quip^ou-- 
autant s’eiForçent îls; dç reJferer les bornes d„e fa Veiu lajuiti- 
jjuftiçe,. Toute peinev diïcnt-ilsv doit être, pro-* ce de l ’cter- 
portionnée à f  oifenie^, quelle proportionentre aite ^  l ei- 
un péché d'un moment & une éternité, de vpei- î proportion- 
nes ? N’ejft-ce, pas la grande , la forte & Kinvin- entre.kchâ- 
cibleobj.eélionj quon nous propofe tousles jours?; timeiir&i>£ 
IViais je tous demande oii vous avez, puifé eette ^aaement 
Ëâle objg^oq,. TOusqui, voyez, tous les jours la garde 
même chqfe arriver dans la juilice humaine; ; un 
meurtre;., ,un yol n’eft-àl pas puni de mort? Certes 
mort n’eft-elle pas,une eipcce de iupplice; éternel 
pour le, coupable , puifqiul eft retranché pour' 
toujours; dë, la : fociété des v.ivans ? Qui de vous; 
fc récrie contre cette Loi rigoureufe 6ç laregar- 
de comme injuftçj N- y, auroit-il; donc que; lof-* 
fenfè faite à Dieu qui d em e u rer oit f  mpunie ? Læ 
punition1 doit être proportionnée à lo&nie., 8ç. 
ceft auifi ce que je prêtent prouver.. Qn’eft-cè 
qiie le péché ? N!eft-ce pas une révolte de la 
créature contre1 le Créateur j d'un viLver de: 
terre contre la majefté infinie de Dieu ? Ox fi ceifc 
un principe inconteftabk*, que .plus il y a d’iné
galité entrera peribnne qui offenfe & celle qufc 
gît outragée plus; eft



Deux raî- 
fous décifi* 
Tes mon- 

la }uf-

$ÔG S;tj*  " 1 ? "
coiifêijticiîtplus elle doit ctr?£uijfe:f ^  .
Dieu a l’homme il y a une diftance infinie ; en Dieu ̂  
tout eft grand} en rhomme tout eft vil; O r, ic-efl: 
préèifëmcnt : cette grandeur de Dieu qui ¿lève , lé 
péché de l’4ipmme dans un dégré.iiïfirii & "le tcricl 
digne d!un fupplice éternel,’ non par là viofencè* 
maispar la durée 5 le pécheur , tant qu’il iïiBfiftera, 
fera toujours l’objet de là hdihe de fou Dieu 5 par 
eoîiféquenr il fera toujours la matière de fes ven
geances 5 ia volonté toujours oppofée au Îouverain 
>ien, doit endurer la peine d’un Îbuverâin mal La

Bietieipier leurs crimes pÇr lèurs larm leurs- 
gémiiTeniensw Le Saiht-Efprit; noûi iè r̂efentè les 
réptouvés 'àW milieu dès brafiers ̂ âtdenrŝ pÇuiFant 
desTcris & vérfantdes torrens dégarnies; leur pé
nitence ri-eft pas défeétueüfe par lès effets:3 mais, 
par le prin cipé : ils pleurent, maiŝ qüpi ! Léiirsini  ̂
quités anciennes ? Non ,-noh r mâi$ leuf fû plièe; 
éternel ; iW pleureront éternellement, ils ĝ ht iront 
éteniellemènit, ils ferèn t pén î terice : màiC tinPè pé-' 
nitence forcée, une péniténcè dé démphsy Or ̂  une 
telle iatisfàâion né petit lësjuftîfièr; malgré1 fcurd 
larmes & leurs gémiflemens , ils ferontëtern elle- 
mentre.dëvabFes àlajtifticede Dieu ; & parconfié  ̂
quent le bras du Seigneur s’âppéientira éternelle- 
ment fur eux. Divers Auteurs1 mànüfcnts, * ano*
nymes & modernes.. - t ■ ^ ;

S- *: ' ■ y- ’ ; ^ ^
Doit trouvera encore dans les Réflexions Théolo

giques & Morales de ce traité de quoi montrer h  
ridicule de ce Sophifme. La punition doit ëtre,&rc*(.

Je dis que ceft envaîn que le réprouvé fé. flat~ 
teroit d’obtenir miféricorde ; envain s écrieroit-il> 
comme ce riche infortuné : Ab î Seigneur ; ayez 
pki£ d^uioî M ifïrefëwèii Dieu endurci



t t  l 'É t e r n i t é  m a l h e u r e u s e - 4 o i  
. trefes cris, éternellement lui répondra , mais ticede l’écef̂  
dans toute la rigueur de la lettre , ce qu'il répon- nit̂  de* 
doit à Ton peuple: Quid clamas fuper contritione ^prJttÿése 
tua ? Que te fervent ces plaintes & ces lugubres l’enfer 
accents ? ils frappent mon oreille i mais , ils ne ne peuvent 
vont pas jufqu’à mon cœur ; il n’y a plus de re- ^u* 
méde, ni de retour : hifanabilis dolor tuus ;  3c fi Dîeu par \z 
vous en voulezfçavoir laraifon, elle eft dans vous- péniwncsv

5 même : c’eft que par votre iniquité vous vous êtes i *4*
opiniâtrément obftiné contre moi ; Propter mal- ê™m' f:***
tïtudinem itiiquitatis tu s , & propter durapeccata - v
tua ksçfeci tibi. La pénitencedurant ta vie m eût
fléchi : mais àpréfencm feras éternellement pé
cheur , par conféquent éternellement redevable à 
majuftice , puifque tu ne peux plus y fatisfaire 
par l'application des mérites de Jefus-Chrifl ton 
Sauveur > non, plus de faveur , plus de médiateur 
pour les réprouvés : il ne leur refte donc aucurt 
moyen de tacisfaire: que leur refte-iiautre chofe ^
qu’une éternelle néceffité de fouffrir 3 Travaillée . 
fu r un manuferit ancien* ; ■ î •

Une des plus puiiTamesmfbns qui pniiTejufti- 
fier l'éternité des peines, c eft que les réprouvés au p^fer fetAi 
milieu ,des brafiers ardents demeureront obftiné- obftiné 
ment attachés à leur injuftrce , fans mémeen vou- le piché 
loir fortir ; 8c que ne ceffânt de pécher, comme 
parlent les SS. Peres , ils méritent que Dieu ne 
ccfle point de les punir : In omnibus peccant mor- Thom.
ta lite r .y ous demandez s’il y adroit de la jufiiee à *
'venget par des fupplices fans fin , des foibleiTes ATt'* % 
d'un moment;car c’eftainfi quevoùs parlez des 
plus grands défbrdres ; mais ne Voyez-vous pas 
ce qui vous fait illufion? Vous coniîdérez vos ' ; 
a&ions par rapport à vous & non par rapport h 
Dieu : vous les confîdérez dans l’action qui paffe ,
6  non dans la corruption qui fubfïfte & qui fur- 
Vit à Iaétion$ par rapport à vous, vos.aétioM

V

■ t
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font páffées ,il eft vrai. Oui , pécheurs, Vos hon* 

v rieurs font rapides , 8cc. en un mot , vos œuvres
, de ténébreS ren trent dans le néant au forcir de 

vos mains: mais ne voyez-vous pas qu’elles font 
éternelles par rapport a Dieu, fila pénitence ne 

; les efface ? Ne fçavez-vous pas que û vos aérions 
; sevanomifeiit à, vos yeux, elles lie difparoiiTent

jf>. Êèrn. de Pas aux yeux dé celui pour qui rien
[LíL  rii paifé ni futur ? Qu& priora tranfierunt,
Í§ i non tranjïerunti tranfierunt a manu , & non tran
, : fierunt a mente. De forre que ce qui fe fait dans

le temps ¿ ne s écoulé point avec le temps; il du
rera autant que l’éternité. Or, comme chaque 
chofe doit agir conformément à fa durée , il faut 
donc , concrud faim Bernard , être tourmenté 
éternellement pour les crimes qu on* fe fou vien
dra éternellement avoir commis. Pris de divers 
-Auteurs imprimés & manufcrits. 

outré-- Maïs peut-êtré, nous dit-on , la bonté de Dieu 
¿er la bonté couvrira-t-elle nosfoiblefTesr : oh ljufques à quandy 

dit- toujours trompés Sc toujours prêts à l’être, rif-
íe1 rendre I l uerc5L you5 votre falut fur dés conjetures fri

voles , ; fur des doutes fans fondement ? Maifbit 
dlfraël, tu veux que j’aie pitié de tes malheurs ; 
mais fur qui pourroient tomber les regards de 
ma mifericordc- P Gonfideié toi-mêmé , chercher 
dans toutes tes pi aces ; vois s?il eft un fieul de tes 
èûfaus qui 'fille lé bien ; s il en éffi un feul, je 
veux bien én fa faveur faire mliericordeà tous 
les1 autres : mais tous m’ont abandonné, ils ont 
po rté leur encens a des idoles ; ils ont dit en eux- 
mêmes : íl ifeft point > ce Dieu-, n o n  eft ipfer 
qu on rions prêche ; lés maux dont on nous me
nace rie font que des phantômes dont 611 fe feré 

ïbU P°dr dntimidet lé$ foibles , & de chimères qui 
,V ‘ n arriveront jamais; Ñon venietmalum f  upemos* 

Toutcéqtie ños Proplié tes nous débitent fur Pave*

: ï"

ferïm. s, i r

\
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3fiir font des difcours en 1 air $ & qu’en peuvent- 
ils Cçzvoïi'îPrQphet&fucrunt invention lo ca tif©i- /èxV. / /* 
la vos blafphêmes:, enfans de Juda : & je ne me 
yengerois pas d’une nasion fî criminelle ? Num- 
quzdfuper gentem hujufcemodi non ulcifcetur anima 

■tJ ntea. Ah ! voilà , dit Dieu iî terrible dans fa fu
reur, voilà y que je vais changer toutes les paro
les de ma Loi en autant de rourbillons de flam
mes : Ecce ego do verbà mea in are tuo in igriem.
Je vais rendre ce peuplé infidèle comme un bois 
aride , propre a être jette au feu 5 8c ce feu allu
mé par ma colère le dévorera * le pénétrera fans 
jamais le confirmer* Et populum ifiunpin ligna, &

\ vorabit eos. Sermon manuscrit, qui fe rapproche 
ifoKt de celui de f  Auteur des Difcanrs de Piété.* t.
* ïnfenfés , vous demandez fi le feù pourra agir
y>jfur des arnes toutesfpititueiles $ eh 1 qui en peut" pourra agir 
^douter ? Je fçais bien que les pallions ne s’acconï- fur une am̂  
,.modent point de. cette effrayante vérké j & que *FIiri\
^incrédul^;e^hr^\de*’iœtoir£<-ca faux, èoncré sophËiMtd̂  
JTe îiieftçe de$e feu : mais là parole de Jeius-GhriÎi l'incrédule* " 

;vfyeft;exprefle s-^Ûezau fedtheinignëm . C:eft un A/u«.
* Juge qui parle : & fon fçair aflez qu •ùà Juge doit 
^énoncer en termes clairs! N’eft-ii pas jufte d’ail- 
leurs qu’un feu fait puni par un autre feu y 3c que

.des flammes imputes , qui embraferent des corps *x * ',v
Vde,vpjt̂ pté Coieiitéreintes;, dit Teftuiieu , dans: 
féçs torrén s . allumés j da us des flamme s plus dé- 

- lyqrantds; encore: que celle dit crime ? plus -y 
-q$er,dî£ letiche defEvangile ¿ de quoi fe plaint-il> 
d’une jfpif intolérable. Quefouhaite-r-il : feulement 

.Une goûte d’eau-: Comment cette eau- feroit-ello 
un foulagement à fa peine , s'ils 11’en rellentoitpas;

.ei>offet lésoxçeiHvès'ardeursd’iin feu qui" le brû
le î rJe pafle -bien d’autres- témoignages iibii moins 
¿exprès; î&JÇî mécontente dé vous faire obfervér 

JamtrAugàftiftj :que quand ÏEcrit^re *notis
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redit plufieurs fois une même choie * Sc que tou
jours en la répétant elle fe fert des mêmes exptef- 

> y . ■ fions , nous devous communément l’entendre à la
* lettre , & dans le fens le plus naturel« Le P. Gi- 

ràufi unpeu changé.
§ï potT fça- Qûé peut-on fçavoir de f  autre vie ; difent les 
yoit quelque incrédules l  Nous nous rendrions volontiers fùr 
chofe derau? ce point au rapport de quelque témoin occulaire: 
l ’ohfe ren* mals depuis le temps qu on en parle, Ion ne voit 
droit volons perfonne qui eu foit revenu ; qui peut donc fça- 
tîers« Voit ce qui s y paiTe 1 Vain prétexte dont on fe 

r laide éblouir ̂  qui eft détruit par Jefus-Chrift
n>ême comme nous le liions dans l’hiftoire du 
riche réprouvé, qui Cônjuroit Abraham d’envoyer 
Lazare pour avertir fes freres de fa màlheureufe

* r 51 deftinée; Ils ont Moyie Sc les Prophètes : Haient
Moyfen & Prophet as. Mais , Pere Abraham > fi 

J quelqu’un d’entre k£ mort* alloit leur donner avis
fe faiTe ici : il* £e Cbntertiröient^c ß - 

r  Soient pénitence * u’eft-oe pasprécifément létóri* 
J;!]! r (gage denUs Plfilofopfe* ! Je me readroi* Vedéri*
; r rtiers>..fijéypÿôis-quc^uii^qui'lut ïévea&déicci 
y ^  autre monde. Ecoutez ébac k  ré|^nfê dti faint 
v y . Patriarche ; Mon fils, lui diteti, £ vos frétés najou* 

i  : teilt pas ibi ni àMoyfe ̂ ni aux Prophètes ;* ils lie 
Ê%4 croiront pas davantage uri rnört réiTuicité : Si 

?Mpyfen & Prophet as non audiunljnèquefi qüis ü* 
i M ôrîuii refufrexit credtnt, Que Cette réponfeéft 

iage ï quelleêft Colide & bien prife dans le càraér 
Itéré de f  incrédule l Éil effèb li fon porto la dé- 
licateiTe jufquà ne vouloir point s en rapporter à 
Un homme j ou fi Ton confentde ß rendre au té
moignage d un mort reflufeité} pourquoi rejetter 
le témoignage du Dieu de vérité ? Qu*eft-il nécèi-

tombeaux de:d’éyoquér les âmes? 
]Sl Uft £>iouné vous fuffit pas, quf pbùrm jamais 

J  eonÿieûfeepeiïa^tqpxefâppa^

. . :1g$ ■■3̂ - -*ï
ys:̂ ;; y
■: J

i' *"*?'■* i-r. :£■ ■' , ' .r"
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tion d'ua mort 5 fur-tout avecTappareil affreux de ■ 
fon fupplice, ferait fur les fens de terribles im-? 1 
preilions de frayeur, qn en feroit troublé, épou- 
vanté : niais en feroitron converti ? Saiil profita- ■ 
t-il de l'apparition de Samuel, dont il fut trou
blé jufqu’à tomber en foibieiTe ? en devintdlplus 
adorateur de fon Dieu ? en prit-il de plus juftes 
mefures pour ajppaiier fa colere ? On connoît af- 
fez le génie de l ’incrédule,; à peine cette appari
tion feroit ceiTée , qu’on la feroit palier pour uu 
preftige 5 peut-être même que par une vanité pir 
toyable l’on affeéïeroit encore plus de hardiefle à 
douter : ce n’eft pas la raifon qui meneàfincré-r 
dolí té , c’éft la paffion ; & rien ne perfuade un , 
cœur qui fo fent intérefTé à ne rien croire.. Ser^ \ 
mon manu fcrit. '■ * -J rri ’ V . ' ■ « j  ̂OIÎ litTous les jours nous jugeons (ans crainte de iîous rendroit pa#
tromper fur une infinite de chofes que nous ne à Tappari-
pouvons pas connoîtrc par nous-mêmes : &pom>- ri?n d'un - - * •' ■ ' \ " * mort bienquoi ne nous en point rapporter a ceux qui ont facjifiment' .
été témoins oculaires du prodige des prpdigesîCe puifque bien
que nous vous annonçons , difoient les Apôtres, des incrédû
c’éft ce que nous a^ons entendu , ce que nous .r.en̂ CIlt
avonsvu, Jeius Sauveur, quia donne la vie pour àlaréfurreĉ
nos péchés, & quil’a reprife pournotre juftifîca- nond’un
tion ; nous l’avons vu mourir ; nous l’avons vu môiẑ
refliifciter , & nous avons converfé long-temps
avec lui après fà réfurreétiori ; c’eft lui-même qui
nous a chargé de rendre ce témoignage, 8ç d anr ;
noneçr à toute la terre qu’il eft établi le Juge des ;
vivais & des morts : Etpr&cepit nobïspr&dicart ASi.u*
populó & tejlificari ,‘quia ipfeeft qui conjli tutuseft
à Deo judexvivorum & mçrtuorum. Après cela,
que peut-on défirçr pour une pleine & entière con-
viéliqn ? EftAl un témoignage plus autentique;
& que pourront répondre un jour a Dieu ces ob̂  ,
ftinés incrédules ? Rebelles à nja parole ? leqrd^^
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¿“il j vous avez exige des témoins oculaires , fans 

, parler 4 e cous les marcs auxquels j ai rendu la 
vie, n’ai-je pas reiïufcité mon propre Fils ? on 
Ta vu çonverfer avec des hommes femblables 
à vous : tous remplis dè fon efprit ont porté fa 
do$rinejufquau£ extrémités du mpnde , les Par- ' 
thés j les Medes , &c. tout le monde a cru à leur 
témoignage, vous feulsau|oürd*hui bfez démen
tir tout T lini vers ; eh bien , vous fçâurcz donc que 
je fuis le Dieu des vengeances: mais vous le fçau- 
rez avec TafFreux défeipoir, dènetreplus en état 
d’en profiter: vous le fcaurçz Îorfquc j"ouvrirai 

 ̂ vos tombeaux pour y répandre le torrent de mon 
indignation : b attis quia ego Domirius ciim effun* 

£.Vs doutes derim ihaignatiunem meam fdper vos\ Le même... 
dc Fincrcdu- Que les libertins & les impies fe ralfurent tant 
le ne peuvent qu*j] leur plaira contre la certitude d’un Enfer, v
tant d ^ i i i ï - a4'eébent de ne rien croire de tout ce qui 
feres témoi- Pcut gêner leurs pallions criminelles : mais 

’ saagqs.. que peuvent des doutes uies & des blafphêmes 
mille fois confondus, contre des vérités fi coni- 

y' tamnient reçues & défendues par tout ce qu’il y 
a de Sages & de Sçavans dans le monde ? Quel 
efprit raifonnable préféreroit à la parole d’un 
Bien auteur dé ^éternité , à la créance de tou
te s lesnations  ̂au confentement unanime de tous . 
les liéclcs , à cette foulé accablante de preuves , 
tde témoignages illuïrres qui ont fait recevoir la 
véritable Religion dans l’univers > quel efprit, . 
dis-je préféreroit les foibles lueurs de quel- 

' f ques libertins qui ont déjà perdu la moitié de. 
leur raifon dans la débauche 3c le crime ? O itu- 
ptdité eiFroyable ! Se peut-il que dans la crainte . 
de iî épouv en tables fupplices on fe raifure fur 
de tels garants qu on ne voudroit pas même 
écouter s’il s agifïùit du moindre intérêt tempo- . 
jtei ? Grand pieu I quç vous' çtps térrible : quand
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vous frappez l’impie d’aveuglement l il ne croit, 
jpoint l’Enfer, par cette feule raifon , qu’il a in- : 
itérât qu’il ny en ait point 5 parce qu’il voit bien/ 
que l’énormité de fes crimes ne lui permet pas 
d‘attendre autre chofe que des fupplices, s’il y a 
un Enfer, une autre vie que celle-ci. Mais quel 
étrange raisonnement faites-vous , téméraires in? 
crédules, hardis libertins ) Vous avez intérêt qu’il 
n’y ait point d’Enfery donc il n’y enapoinr. 
Eit-ce donc l’égarement de vos folles penféeŝ , de 
vos criminels défïrs , de vos brutales pallions r 
qui doit régler les oracles delà vérité ? Que vous 
les croyez pu que vous ne les croyez pas , la pa
role de Dieu efa fera-t-elle moins vraie? En ferez- 
vous moins précipités dans les flammes éternelles 
dont vous aurez fait le fujet de vos profanes rail-; 
1 cries ? Affreufe deftinée de l’impie de ne vouloir 
fe convaincre de Í éternité mallieureufê des peines 
de l'Enfer que par la plus infortunée de toutes 
les expériences qui fera de les fouffrir fn effet! 
Pris a un dïJ cours manuferit attribué auP, Codclct*

O b s e r v a t i o n .

Comme. ; aurai heu de traiter ailleurs de lave- ~ „ j f 
rite d un avertir * a en ju jlijiçr La certitude par feco&de 
les lumières de la raifon ¿je me bornerai ici Jimple- tei. 
ment a trois ou quatre réflexions, extraites d’un Ser
mon manuferit j attribué aM . Soannin. Je prends 
d'autant plus facilement ce parti , que je  crois avoir 
donné de fujjifans matériaux à celui qui dans un.
Difcours fdrcefujçt entreprendrait de répondre aux 
Sophifmes de J  incrédule y & que je  penfe qu'il ne 
feroitpas a propos que tout un Sermon ne s'adrejfât 
qu aux incrédules qui font en petit nombre en com- 
paraifon de cette multitude de Chrétiensvicieux qui 
fontpc rfuadés de la vérité d'un E n f e r  > mai s qui ne . 
yiyçntpas conformément h la certitude.qu ils en orvt
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ceflceux^lh quil efi bon d*intimider & de rappel- 
1er a Dieu par lavm  Uesfuppplices & la  crainte 
des châtiment

trem iere rfc. Si je confulte d’abord lartâiTori fur la nature 
flexion, ta de cette ame gui penfe en nous, qui fe réjouit 
nature <ie no- & qUi s’afflige , qui craint $c qui délire , qui rai-

ejnes.
^  qui jugÇ 5 k  raifort m'avertit que cette 

arne ne peut point être une vapeur qui s’exhale , 
un vil amas de poufïiere qui fe difiïpe, ni un tiffu 
d’atomes que le hazardjaffpmble ou diffi ê au 
gré de fon caprice : elle me fait fentir qu il eft 
îtnpoifible que ce foit la chair fit'le fang qui mç 
révélent les facrés myftéres de la vérité , les faill
ies régies de l’équité 5 il ne faut qu’un peu defem 
timens pour $ appercevoir que ce «ai fçpaffe en 
nous, la joip & la trifteffe, leplanir & la doub
leur , le deiïr & la crainte , le jugement & la 
penfée , nos vertus & nos paillons elles-mêmes 
ont quelque choie "de trop grand, pour 11’être 
l ’effet que d’une légère vapeur 6c le déplorable 
jouet des faitons 5 6c pour peu quon ait d'élévation 
on ne compreiid pas qu’il y ait des hommes affez 

; infenfés & aiTez ftupides pour étouffer la voix .de 
ja raiÎbn qui dépofe fi clairement quç notre ame 
eft une fubftance fpirituelle ? formée pour con- 
noîtrç la vérité, pour aimer la juftice, pour pof- 
féder l’Etre infiniment bon êc infiniment fage y 
qu’étant plus noble que les Cens, elle ne peut pas 
relever de leur dçftinée 5 qu indépendante dif 
corps elle ne doit pas être enfeveiie fous fes rui
nes $ que le renverfèment de l’univers ne fçau- 
roitdonner atteinte à un efprit plus élevé'que 
l’univers ; & qu enfin étant féparée de fon corps il 
faut que cette anie fe trouve ou réunie à Dieu , 
ou féparée de Dieu, c eft-à-dire, qu’elle foit pu 
infiniment heureuiè * o\i infiniment malheureufb. 

w jîeureufç
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Hèttreufefi elle poflede Dieu, parce que la jpiiiÇ* 
fiance du iouverain bien s fait le fouverain bon̂  
heur ; malhcureuiè , fi elle eft privée de Dieu  ̂
parce que la perte du fouverain bien entraîne 
nécellairement avec foi le comble de la miferc. J

Nous fçavons 5 & Iaraifqn nousle dit intérieu
rement , que fous un Dieu jufte& tputfpuiiTant 
le péché ne doit pas refter impuni : cependant 
cil-il rien de plus ordinaire dans cette vie que de 
voir le péché non-feulement impuni, mais heu
reux & tranquille ? Seigneur, $'’écrie David , mes 
pas chancellent dans les voies de la vertu ,lorfque 
j envifage la fécilité des pécheurs : Perte rnoti juin; 
pedes meipacempeccatorumvidens* Engraiflespar 
la profpérité ils fe parent des plus grands crimes 
comme, d’un vêtement d’honneur $ malgré leurs 
forfaits tout rit à leurs yeux ;, tout leur réuilît j 
combien d’illuftrcs coupables que les Loix refpeor 
tent? Combien en cft-il dont la gloire prépare 
les voi£$, dont les plaifirs aifaifonnent tous les 
aïomcns, & dont les divers événemens femblenc 
confultcr les defirs ? Combien de vices quon 
honore, qu’on enccnfe * qu’on érige en vertus ? Il 
faut donc ou que les droits de la fouveraine jufti- 
ce foient violés impunément ,ce que la raifon ne 
permet pas de penfer 5 ou qu’il y ait après cette 
vie un temps où Diçil vengera les crimes jufqu’a- 
lors impunis , ce que la Religion enfeigne.

Qu'il eft pitoyable d’avancer que Dieu fe ven
gerait fuffifamment de l’impie en ianéantiilant. ? 
Car enfin ranéantiiTement, s’il était, tomberoii 
également fur le jufte 3c fur l’injufte : quauroit 

/donc à fouffrirl’homme criminel plus que rhom- 
me innocent} D’ailleurs fanéantiiTcment ne laif- 
feroit ni fentiment ni connoiflance 5 ' comment 
pourroit-il donc être un fupplice ? Enfin fanean- 
riiTementcft le plus cher objet des ddirsdenos 

Tome I I  (Momie. II  VoL ) S ;

Seconde rc- 
flexion. la  
raifon nou$ 
di ite que 
cornine là 
verta doic 
èrre récòni- 
penice le eri- 
nie doic cere 
punì.
Pf* 7a. s.

Troifiénae ré
flexion. la  
raifbniniînuc 
que Tant an- 
tiflement de 
l'impie ne 
fudiroit pas 
pour venger 
Dieu des at
tentats quUl a commis
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libertins , ils ne craignent rien' tant que de fur- 
vivre, à leur propre ruine f  & s’ils fe tranquillifent 
dans leurs défordres „ c,e n eftque dansTéfpérance 
affreufe de périr avec leur vanité , ô Dieu  ̂ ne 
puniriezrvous donc les méchaiis qu’en mettant!* 
comble à leurs defirs !

Si le bien & le mal n’éroient que pour cette 
■ Vie, qu’elle idée faudroit-il fe faire de la Provi

la dence qui nous gouverne? Quelle fageife y au- 
roit-il dans le diipenfateur des biens de la natu
re , de les répandre avecprofufion furies impies 
qui en abufent, tandis que les plus gens de bien 
n’ont fouvent pour nourriture qu’un pain de lar
mes ? Seroir-il du bòa ordire de faire pleuvoir la 
jrofée fur lès ennemis de fon nom , & de rendre

lè

fi foiivcnt pour fes plus fidèles ferviteurs , le ciel 
d airain , la terre avare, toute la nature infenfi- 
ble ? Si tout fe borne au temps , à quoi bon fe, 
fatiguer dans les voies pénibles de la vertu ? S’il 
n’y a point d’avenir, c’éft dorre une foibleifede 
ne pas enlever à fou frété, à fon ami, fes biens , 
fes dignités, fon époufe, fa vie même, quand on 
y trouvera fon plaifir , 8c qu’on pourrade faite 
impunément ? C’eft donc! une limplicité que de 
rcfpeéter la mémoire d’un pere, d’une mere 8£ 
d’une époufe, d’en honorer les deiniereS volon
tés î Ainfi les premiers mouvemens que la nature 

(/ kifpire , car nous fentons cela dans notre coeur;
les droits les plus faciès que toutes les nations 

i depuis la naiflknçe du monde ont refpediés dà- 
: ][ vantage, ne font, plus que des préventions d’em 

fans, que dès illufions chimériques, enfin s il n’y 
r  a rien a craindre ou à efpérer après cette vie , il 

ne fe trouve donc plus qu égarement dans la rai
fort , que dérangement dans la fociété , que pré
judice à pratiquer ia vertu , qu’injnftice dans là 
providence ' '. -
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*Cveft une vérité de fentiment , que celui qui Cinquième r 

porte dans fon fein l'iniquité* y porte tout à là êTremord* 
fois le trouble 6c l’horreur 5 notre cœur s'allarme’ ¿c la çonfei- 
du mal'même ou il nous engage ; le crime une' ?ncc nousAi- 
fois commis, on fentnaître au-dedans de foi 
certain fonds d’anxiété * certains nuages fe ré- yVd^puni -̂ 
pandent furrefprit : on devient, comme malgré tiens ?éfcrr 
foi , inquiet, rêveur * confus , embarraifé 5 6c vces aux me- 
c’eft alors que fouvent l’on cherché à douter pour °*UIIS; 
fe tranquiliifer : car remarquez , que l’on n’a du 
panehant à douter que lorfqu’on commence à 
s’égarer fur fon devoir 3 l’Evangile ne devient 
fufpeâ , que lorfquil commence à paroître in
commode : vous ne verrez pas un honnête hom
me -, fage , réglé, tempérant, 6c fur-tout un cœur 
chafte 3 vous ne verrez point qu’il foit tenté dé 
faire naufrage à la foi. Ce n’eft que la volupté 
qui décrédite nos feints Myftércs 3 les paillons N 
les plus honteufes épaiflîflcnt Pâme* obfcurciiferit 
laraifon. L’homme animal * dit S. Paul, n’eft 
plus capable de fentir ce qu’il y a de divin \Ani- ^*r' * ' *7 
malis horso non * &c. 6c vous ne verrez point 
¿‘cfprit libertin qui n’ait commencé par avoir le 
cœur gâté , parce que l’on ne cherche à douter 
que pour fe tranquiliifer dans fes défordres ; 
mais c’eft en vain. Dieu permet que le pécheur 
foit perfécuté par fon propre péché 3 fes remords 
renaiflent malgré tou? les efforts qu’il petit faire 

¿pour les étouffer 3 6c il cft des momens ou leur 
ardeur eft fi vive , leur impreflion fi violente, V 
qu’ils l’entraînent au défefpoir. Or que nous di- 
lent ces remords fi cuiifans que la nature nous 
force de fentir ? Que nous annoncent ces agita- * 
tions, ces frayeurs , ces troubles, ces allarmes,fi V  
ce n eft qu’il eft un Dieu vengeur dont il faut 
redouter la juftice 3 que s’ilne l’exerce pointtou- 
jours dant cette vie* c’eft parce qu’il eft éternel ^
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tout-paiiTam 5 éternel , il nv a point pour lui de 
retardement |rout pniifaiit, on ne peut échapper 
à fa juilice.

Qu il eftfage de reconnoître une vérité ap
puyée par tant d'endroits fur le témoignage de 

c ; r£fprit-Saint,, fur la parole de Jefus-Chrift ref-
jàii’Î  d e ï j -& q u e d ailleurs nous trouvons gravée 
mps .¡b dans notre propre cœur! de plus, & que ri£ 
R e lig io n ,  quons-txoïis de la croire & de la fuivre? Que ne
tordent! aÛ *%ue t~on Pas w  contraire de la rejet ter ? Si , 

* par impoflible , il arrivait que nous foilions trom
pés en croyant ravenir 5 .eh bien, qu’amons-nous- 
perdu ? quelques plaiiîrs illicites qui dans le fonds 
coûtent pi^s de peines qu’ils ne procurent d’agré- 

T .menç^nous aurions eu même le piaiiir de tous,
/ans comparaifon , le plus aimable , le plaîiir de 
faire du bien , le plaifir d’être honnête homme-; 
d’être aimé, honoré comme un bon pere , un bon 
citoyen , comme un Juge équitable : le plaiiîr de 
jaffer fes jours avec honneur 8c en paix : mais fi 

: . . *l \ les incrédules fe trompent en rejettant f  avenir,
. & qu’ils le trouvent au bout de leur carrière ; 
Grand Dieu ! dans quels excès de malheurs r.e 
vont-ils pas être enveloppés ? Du homme fenfé 
peut-il bien s’expofer de fang froid à dés tour̂  
mens infinis, à des peines éternelles, à être pour, 
toujours réprouvé !

cniê t̂mit Grand Dieu / je le reçonnois , que vous êtes 
chrétien vraiment le Dieu des vengeances ; Dcus ultionum, 
doit faire du- Oui j je reconnais 8c je confeile que le temps eft 

K / !e proche, oii vous déployerez toute rérçndue de 
votre jufticç, fans que lien foit capable d en tuf- 

de le  faire  a- pendre le cours ; Deus ultionum libéré egit. Pçr- 
b mort, mettez , ô mon Dieu ! que je vous dife avec le 

Prophète : montez enfin fur votre troue , Juge 
fouverain de Dinivers.: Exaltare* Que les deux 
$ Quvrenî:, que la terre tremble , que les puif-
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fonces de la mer foieut ébranlées , que les nues v 
en feu nous annoncent votre avènement: $ que 
l'Enfer dilate fes entrailles pour enfevelir les en- 
nemis de votre nom ; Exaltare qui judicas ter ram Ibid* 
redde retribut ionem fuperbis ? JufqueS à quand , 
Seigneur, fouffrirez-vous que les médians perfé? . 
curent votre héritage, & quils fe glorifient dans Ibid* 
le mal 3 Ufquequo peccaioresgloriabimtur* Jufques 
à quand infulteront-ils à votre fagefle , en difant : 
Dévorons le jufte, le Dieu de Jacob n en verra 
rien, & le Dieu d’ifraël n'en fçaura rien T Et di- 
xeruttt} Non yidebit Dominas, tue intelliget Deus Ibid, 
Jacob. O infenfés , celui qui a foimé rœ il, ne 
verra pas ! celui qui a placé l'oreille n'entendra 
pasi Le Dieu des lumières connqît toutes les 
penfées des hommes : il en pénétre la vaniré ; & 
il fçaurabien un jour en punir toute rinjuftice ; 
Dominas fcitcogitationeshominurn^aoniam y an 4 Ibid* 
funt, Heureux 5 ô mon Dieu celui que vous péné  ̂
trez de ces faintes vérités l heureux un 'Cœur droit, 
qui penfe bien moins à philofopher fur vos jitge- 
mens, quà mériter par une lieureufe docilité 
que vous le traitiez avec douceur au grand jour 
de la juftice: Beatus komoy quem tu erudieris, Do
mine y de lege tua docueris eum, ut 'mitiges ei a 
diebus malis I ~

s*

'IX*

Pf* Si'

■ : i^c

P l a n  e t  O b j e t  mr s e c o n d  D i s c o u r s  
fur £ Enfer & £Eternité malheur tufc,

DAvid nous exhorte à prévenir la Sentence 
terrible du Dieu des vengeances par une 

profonde & férieufe méditation. Il faut defeen- 
dre dans les Enfers mort ou vif j fi vousy defeen-

Diviiien
lierai*.
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dez en efprit pendant la vie, vous n’y defcendreî; 

Pf* 54* i/* pasa|>rèsla mort y Descendant ininftrnum viven- 
US : a *ïuo* â*nc Bernard, ajoute : £/r non defccn- 

c‘ . • '¿hw morientes* Job pratiquait excellemment cette
leçon j Iorfqu il difoit : l’Enfer eft ma demeure $ 

j 0fo s j & je me fuis dreifé un lit dans ce féjour de téné- 
0 • j 7- 13* jârcs ; Infernusdomus m.taejt, ¿*intenebris firavi 

v leBulum meum.Mais hélas! Chrétiens, loind’ha- 
i tirer l’Enfer, comme le faint homme Job ? vous 

ne fouffrez qu’avec chagrin qu’on vous entretien
ne defes rigueurs. Quoi! toujours parler d’Enfer̂  

~ / toujours dites-vous 5 rebattre cçttc effrayaitte 
vérité : eh ! n a-t-on pas autre chofe à nous dire B 
Âh ! Chrétiens r plût à Dieu que nos Chaires 
puflent ne retentir que de ces lugubres fons $ 
Il y a un Enfer ! Plût à Dieu , dit Paint Jean 
Chryfoftôme, qu’un réprouvé forti de l'abîme , 

; tout invefti de les feux, 8c prêchant l'Enfer pat 
fon Enfer même , entrât dans toutes les maifons 
de cette Ville . pour y crier d’une voix forte 8c 
tonnante ; Il y a une Enfer ! Plût au ciel, qu’il 
parût dans ces cercles ou régné une médifance 
acharnée qui ne refpeéfce ni le façré , ni le pro
fane , pour annoncer cette étonnante vérité, que 

r les médifan# iront en Enfer r Plût au ciel qu’un 
malheureux réprouve pénétrât dâns ces lieux de 
Volupté 3 ou le plaiiir eft la divinité qu’on y ado
rê  pour y faire retentir cet oracle de Jefus-Chrift i 
Les hommes de bonne chere & de divertilFement 
iront en Enfer ! Plût à Dieu quille montrât dans 
tous les endroits où préiîde un aveugle hafard, 8c 
ou Ton perd dans des jeux proferits 8c illicites , 
des jours le prix du faiig d’un Dieu& le germe 
d’une immortelle félicité , pour y crier fans mé- 

 ̂ nagement : Vous jouez à tout perdre , vous rif- 
quez d’aller en Enfer ! Mais après tout, ce mira
cle n’eft pas uéçelïaire 5 nous ayons IssLoix & les

„¿a *■
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Prophètes : je dis plus , nous avons l'Evangile de 
Jefus-Chrift s 3c que nous dit Jefus-Chrill dans 
l’Evangile ! La fentence quil porte contre les 
réprouvés va vous furprcndre : il elle ne vous 
convertît pas craignezda du moins ; la voici : 
Retirez-vous de moi , maudits : Difcedite 3 &c. 
i°. La réparation d’un Dieu maudiflant le ré
prouvés première peine de l’Enfer. z°. Allez au 
feu, in ignem , feu des plus cruelles vengeances 
dJun Dieu, qui doit brûler le réprouvé s fécondé 
peine del’Enrer. 30, Æternum : Allez au feu éter
nel s éternité de fupplice „ dont Dieu ne cclfera 
de tourmenter le réprouvé 5 troifiéme peine de 
l’Enfer.

Le défordte du pécké confîftc à détacher la 
créature du Créateurs auflî par un jufte retour 
Je premier châtiment du pécheur fera d être éter
nellement féparc de fon Dieu ! féparation défo- 
lame l châtiment affieui ! qu* peut cn parler di
gnement , que les réprouvés qui Jes fentent, ou 
que.les Saints qui en font pour toujours préfer- 
vés ? Eifayons cependant d’en dire quelque cho- 
fe s & conûdérons la perte de Dieu , i°. Dans fon 
objet & en elle-même, z°. Dans fon fçntiment 3C 
dans le réprouvé.

Le fécond défordre du péché c’eft d’attacher 
tellement le pécheur à la créature , qu’il cn fait 
le Dieu de fes paflions 3c l’idole/de les deiîrs : 
auflî l’Apôtre S. Paul aflure-t il que ces créature* 
defünées à d’autres ufages, gémiflent de cet état 
de corruption auquel ©11 les réduit, 3c reffentent 
en quelque forte les douleurs de l’enfantement 
de fe voir aifervies malgré elles à riniquité 3c à 
l ’injuftice : Omnis creatura ingemifeit, & parturit 
üfque adhuc yVanitati enirn fuojeHa cfi non voie ns. 
Le fécond châtiment que Dieu tirera du péché ,, 
fçrji d’affr^nçhir çes çrçat*rç*, captives de l’indt*

S iv

Match*. 14* 
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Ibid. '

Ibid.
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gne efclavage ou 011 les rëtehôit 5 de les armer 
contre l'impie : 6c parce qu’entre tous les ctres 
le feú eft celui qui par fou activité peut fervir 
mieux fes vengeances , par une fainte émulation 
iife préientera au nom des aurres créatures  ̂ dit 
S. Paul6c priera en quelque forte le Seigneur 
de le 7rnettre en œhvie pour raccompliflement 
de fes deiTcinS : Ignis âmiilatio . qiu confumptura 
eft' adverfarios. Feu terrible , que nous coniidé- 
rons fous deux jours différens-, i Gé en lui-même, 
z°, dan s là main de Dieu : en lui-même ̂  e’eft un 
feu réel 6c véritable cette pehféq feule doit vous 
faire' fl émir : clañs la main de Died 4 c eft un feu 
furnaturel .& miraculeux,; cette penfée dpi thons 
effrayer encore davantage. ' ; / . '/

Dàns• que làbirhe allons - nous defeendre 2 & 
qu eit-ce- donc que cette affreufe éternité 2 En 
dçùx mots j voici ce qu’on peut en dire : i °. Cette 
éternité envifagé.e dans toute fon étendue eft dé- 
fefpéraiite : Toute Té tendue; de cette éternité 
fe fera fentirà chaque inftant au réprou vé ,, ç eft- 
à-dire que les damnés fouftriroht dans tous les 
tem ps3c que tous les temps fc rciiniront à cha
que moment pour les tourmenter. Grand Dieu I 
fufpendez votre Enfer > 6cy s’il eftici quelques 
pécheurs qui le méritent, fauvez-les par la ctàintc

, : t*ae i meme.
Preuves tte 

la premier« 
U a * l i e, 
l a  Réparation 
eï.e Dieu eil 
tics peines de 
r̂ jirVr lapliîs 
sctaelle.

* Se voir iepâré de Dieu par des abîmes immen- 
fes /c’eft de toutes lei peinesde lEnFer la plus 
cruelle,5 les autres nJen font qu’un furcroit. Nous 
fentons peu cette peine ici-bas , parce que nous ne 
connoiflons pas Dieu  ̂parce que .nous ne Tentons 
pas combien Dieu eft lefeiiî bien, le (ouveraiii 
bien j mille autres petits biens pendant la vie 
nous tenant lieu de celui-là; Mais Un réprouvé 
qui cohnoïtra. Dieu pour le fouverain bien , qui 
ihalffré’- lui Tarmerà 1 éômiiié fohvéràin- "6c tmi-
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que bien ; cet amour ne pouvant pas être arraché 
du fond de rame : un réprovvé qui aimera le £oti- 
verain bien inutilement, qu' l'aimera toujours le 
perdant 5 * toujours fe le fontant arraché vielem- 
ment ; toujours fe fentant repouife avec mépris 
& avec indignation, fera tourmenté par cette 
perte de Dieu, amant que les Elus feront heureux 
par la poiTefllon pleine 5c allurée de ce bien fu- 
prême. L JAuteur des Sermons choifis.

Qu’cft-ce qu'être féparé de Dieu ? Ali ! quelle 
parole J la comprenez-vous, Chrétiens ? Séparé fond de k ii- 
de Dieu » c’eft-à-dirc , j>rivc abfolumcntde Dieu ; 
féparé de Dieu, c’eft-à-dire , condamné à n’avoir f̂ p4rée ^  
plus de Dieu, ii ce n’eft un Dieu ennemi, un Dieu Dieu, 
vengeur 5 foparé de Dieu , c'eft-à-dire, déchu de~ 
tout droit à réternelle poflemon du premier de 
tous les Etres , du fouverain Erre qui eft Dieu.
Peine, dit S. Bernard, quille fe peut mefuref 
que par l'infiniie de Dieu, puiique cette peine efL 
la privation de Dieu même ; 5c par conféqncnn* 
qu’elle eft grande à proportion que Dieu eft grand l : ;
Ainfi , comme Dieu difoit au Julie dans l'Ecriture :
G’eft moi-même qui ferai ta récompenfe : Ero 
merccs tua magna nimis. Mais comment la ferai-

L’effeimeî 6c 
comme le

de

je } En me donnant à toi , parce que je n’ai rien 
de plus grand, ni de meilleur à te donner que , 
moi-même : il pourra dire à un réprouvé : Ceft : - 
moi-même qui ferai ton fupplice ; & je le ferai 

- en t éloignant de moi : car je n’ai rien dans les ~ 
tréfors de ma colere de plus formidable que cet *. ‘ 
éloignement, 6c cette entière féparation de moi- 
même , féparation affreufe 6c défelpérante ei> 
effet pour le réprouvé 5 Dieü n’eft plus à moi, 6c 
je 11e fuis plus à lui. Dieu n eft plus pour moi,&; 
je ne fuis plus pour lui, Dieu n’cft plus dans moi 
.ni avec moi > je ne fais plus dans lui ni avec lui. ’

„ Ces feules réflexions ne font-elles pas capables de
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cette perte 
que Ton ne 
fent ici bas 
que foihle- 
ment, le ré
prouvé là 
reifeatira 
plus vive' 
¿lient.
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faire fon Enfer î Jlutcur anonyme, imprime h
2 1 ,/ " ■revaux.

Quelle perte ! qui peut êti expliquer toute 1 e- 
tendue ? perte d’amis, perte de proches , perte de 
fauté, perte d’honneur, qu’êtes-vous en com̂  
paraifon de la perte dont je parle? N’euffiez- 
vous qu’un fumier, comme Job, vous avez tout * 
lî vous poifedcz Dieu ; mais fi vous l’avez perdu, 
que peut-il vous refter ? Vous êtes dépouillés de 
tout '*y tous les biens vous font enlevés : bien« de 
nature , biens de grâce , biens de gloire $ vous 
êtes un enfant fans pere , un Roi fans trône , 
une époufe fans époux , un citoyen fans patrie ; 
vous ôtes fans relfource , dès que vous êtes fans 
Dieu, Trifte état ¡ qui dans la feule appréhen- 
flou allarmoit les plus grands Saints. Coupables 
d’un double crime , 11e m’exclura-t-il pas de ion 
Royaume, ce Dieu vengeur, difoit un Roi péni
tent ? Ah 1 qu’il m’ôte ma couronne y mais qu’il 
me làiiTe celle des Saints : qu’il me renverfe de 
.mon trône , mais qu’il ne me rejette pas de fa 
préfence : Numquid in dternum projuiet T)eus ? 
Pour moi , dit S. Jean Chryfbftôme ,, la perte 
d’un Dieu me paroît elle feule plus inuipporta
ble que mille Enfers à la fois* Dans un Sermon, 
manufç rit anonyme. :

Si la perte d’un Dieueft infinie dans fon ob
jet, elle doit être accablante dans fon fentiment.. 
Il eft yrai qu ici-bas n’apperçevam Dieu qu'à tra
vers les nuages des feus, nous avons peine à con
cevoir qu’il doive être fi dur de ne le jamais poi- 
féder 1 mais quand le voile fera diilipé, qu’on 
nous fera voir cette Majefté puiftante qui faifoit 
rouler fur nos têtes ces globes lumineux , qui 
fufpendoit le Ciel de fies doigts ; cette Majefté 
raréfiante , qui navoit rien épargné pour nous; 
gagner ,, promeffes, menaces, inftruélions, lar-r
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Iftes j feng y crèche, calvaire; cette Majfftc ^ar ’ 
tientc qui avoit il long-temps fufipendu, fa fou- ; 
dre pour 'ne la lancer qu a regret ; cette Majefté : J 
ra vidante qu’il fuffiroit de voir un moment p®ur - * ; 
çtre heureux toute une éternité.; quand on nous, f 
aura fait jettor un coup . d*oe il fur: c e de Ìlei e u x fé- 
jour à peu prés cprnnie à ces Amalçcites à qui 
pour mieux faire fentir leur malheur 5 ,pn; fetildiê 
fixer le ¡Soleil avant que de les.priver de la, lumie
re. Quand on nous aura dit Regarde z-la bien , _ 
cette Sion fainte, ou la mort n’a plus d’empire * 
la douleur plus d'accès, ou coulent des‘ fleuves de 
paix , ôĉ dont tous les habitans font des Princes 
Regardez-là bien, ce fpeétaele vous enchante » 
ce fpedtacle n’eftpas pour vous. Alors les yeux' 
du réprouvé fondront en pleurs , il s’abîmera 
dans la triiîeiTe la plus profonde, & ilfe con- ^  z 
fumera par d’inutiles regrets : Ibi erit fietus, &c,
L e  meme,  ̂ .■' /  Regrets

Celi donc moi / dira le réprouvé * qui fuis pécheur d 
l’auteur detous mes malheurs , fi je fuis pri vé de voir peri 
l ’aimable préfence de mon Dieu, j’en fuis l’uni- Pac 
que caüfe ; combien de fois m’avoit-il prévenu 
de, fes faveurs ì mille Sc mille occaiions fe font 
préfentées à moi pour faire une haute fortune au
près de ce Souverain ; grâces intérieures , grâces 
extérieures 3inipirations faintes , lumiere célefte 
vous m’avez mille fois preifé de fortir de l’état . 
dedamnation ou je me précipitois ; 5c je vous ai 
rejettées comme des penfées importunes qui ve*- . 
noient à contre-temps troubler mes plaifirs. Soû  
venir cruel, que tu es affligeant ! Trop fidelemér 
moire , pourquoi fans ceffe me rappellermes éga- 
remens monftrueux? Ah 1 qui me fera renaître 
ces beaux jours que j’ai pafles? Quis mihi det ut 
Jimjuxtamerifes prijlinos ? Je fuis banni de la cité 
des Saints > exclu du Royaume dçcieux^mais à

Job %9* M

ì%



quitenoit-il que céüriàlhéuénèm arrivaf pdînf ■ 
Etbls-je né dans un pays idùlâtrè , dans le fond 
de quelque Ifle barbare ? Ignorois- je ce qu’il fal- 
Joit faire pour nvaffurer cette bienheureufe éter
nité que j ’ai perdue l  Domeilique.de la Foi, élevé 
dans fon iein, inftruît par des guides fidèles qui 
me conduiibiént dans le chemin droit ; que n’en 
profitoisqç ? Pour me fauver il devoit m-¿il coûter 
quelque chofë ; ne m’en a-tril rien coûté pour ine 
damner 5 Que d’obftacles aînés- paiÏÏbnsyque de 
contradi étions à mes deïîrs ; que d’inquiétudes & 
d’agitations nàî-je poinreu à foùfFrir ? Nim porte, 
j’ai brifô lai barrière qui m’importunoit ; & me 
lioit encore à mon Di c u & à fa divine Religion t 
j’ai vain eu toutes les difficultés : j ’ai furmonté 
tous lesobftacles : tout m’ai paru fagile pour nié 
damner, & tout m’a femblé impraticable poûè 
me fauver 5. je ne puis m’en prendre à ' d’autres; 
qu’à moi 5 ç’eft moi qui ai.fabriqué, ceft ma vo
lonté perverfé qui ar, formé les chaînes odiéufès 

/; ; du péché qui nie retenoient captif ; quelques lar.̂  
fJ_, i nies, quelques jeûnès, quelquesibupîrs, quelques: 

dites dii divin amour euiîcnt expié me$ crimes y 
lé fàng de Jefos-Chrifl Sauveur couloir alors fur 

à l’Autel, il demandoit grâce pour moi y & mainte  ̂
nânt il ne parle plus que pour prononcer ï arrêt 
formidable de ma fepa ration : Difcedite a me * 
maledïcii. Retirez-vous de moi, maudits..UAu* 
leur, Sermon de l'Enfer*. ; "J ' ■ 'L" i

1 plus d’efpé- ' ‘Né nous étonnons plus de cés plaintes amères 
r^nce pour Je q^eppuilbit le iàint: Roi David , & dé ces larmes 
retrouver j-a- ititariifàblès: dont il arrofbit ichi.lit, lorfqùe fés; 

r mais îoa ennemis venoient lui demander ou étôit fbn Dieu :: 
Ûieju. . . UH €jf T)eUS tu us ? Ôti eft ton Dieu : il denian^
h 4 1 • J 5* ¿ora le réprouvé T Ah ! il eft oit tu ne feras ja^

 ̂ • mais : ilcft dans le ciel, dans cé'fejour de dé-
; lices fernië poàr toi ; il eft bd tu dèvïois être:*

.iT _,i
■ ■ i

Jlfactk, 
41.

poiar toi 51V. A-â



;■ - : : = ' ' “ - - ' . v l
Ï T  , l ’É t e r n i t é  M AlH EUKEUSX* . { ¿ j f f  

Ah i c'en eft donc fait, il heft plus pour riioi de 
Dieu bon, de Dieu rémunérateur ; Penit: finis; 
meus, O rage ! ô défefpoir ! j’ai perdu mon Dieu y 
eft-il douleur égale à la mienne ? Je pouvois 
compter entre mes biens ia jouiflànce de Dieu > 
j ’avois commencé à le poiléaer par la grace i je 
pouvois en avoir la poiTeflion entière parlàgloi-; 
re c’eft pour cela que j’étois né > je pouvois être 
Roi: mais encore , de quel Royaume-? D’un 
Royaume éternel. Je pouvois être heureux : niais 
encore , de quelle béatitude ? D’une béatitude 
immcnfe & infinie 5 de me voici dépouillé de tous; 
ces biens , dépoiFédé, déshérité. Ali i quel adou- ; 
cillement ferbit-ce à ma douleur , fi âpres un 
million de ficelés écoulés dans ce lieu de tour-
mens: je pouvois racheter ce que j’ai perdu. 
Grand Dieu, hên feroit-eé pas affez pour fàtif- 
faire à votre juftice ? Qe ibht devenus ces jours 
anciens ou vous vous montriez fi dbuxyfi mile ri« 
cordieux , fi prompt à pardonner l Pleurez , in
fortuné pécheur, plus rien à efpérer pour vous j 
la perte que vous avez faîte eft une perte irrépa
rable. Jamais, non jànaais vous ne pbilederez 
Dieu : jamais vous ne le verrez dans la terre des 
vivans : Nonvidebo Dominum Deumin terra vi- 
ventium* Le même.
■ Faut-il pour furcroît d’affliélion , dira le ré
prouvé , que tous mes gémiiFemens ne puilFent 
arracher à mon Dieu une parole de canfblation l 
Je crie vers lui, & il eft aufFi lourd à ma voix 
qu’infenfibleàmes miierês : Clamo ad te & non 
exaudís me* Je me préfente à lui , 5c Une dédaigne 
pas me regarder : Sto , & non refvicis,Tétale à fes 
yeux le nombre 8c la grandeur des maux qui 
m’aiTiégent, 8c il oublie tout ce queje foufrre y 
ou s’il penfe à mes premieres douleurs , ce heft 
;que pour en faire fuccéder datures également

îfi js. n*

Sur le même fujeu

Jfeê. xc* 

Ibid.
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dures & infupportabies"; Oblivifceris impi s, noflré\ 

■ : & tribulationis noftr&. Je lui répété que je fuis 
louvrage de Tes mains , qu’il ne liait rien.de ce 

* x?' quilà fait : N ikilodijîi eorum qu& fecifli $ & que 
me répond-il ? Qu il me hait de tout fou cœur ; 
& que plutôt il ceiTera d’être Dieu , que de cefler 
de me haïf ; Perfecto odi0 oderam ilias , cU-là ces 
blafphêmes exécrables, ces impuilfantes impréca
tions, qui n auront d’autre effet que d’augmenter 
ie défeipoir ; de-Ià cette haine implacable mêlée 
d’un amour néceifaire; il aimera Dieu comme 
ion centre & fa fin derniere > il le haïra comme

il.;.

Ton ennemi ; il l’aimera comme é tant feul capable 
de remplirfes defirs * il le haïra comme fe rexufant 
à Ton impatience : d’une part il voudroit l’anéantir 
&. le damner avec lu i, de l’autre il fouhaiteroit 
d’être admis dans Ton Royaume. O amour • vous; 
ferez fon martyre : fon crime fut de vous étein
dre fur la terre, fon fupplice fera de ne pouvoir 
vous étouffer dans les enfers : ô haine * vous ferez
fon tourment , parce que jamais il ne viendra à 
bout de vous fatisfaire : ô haine i ô amour 1 impé- 
rieufes pallions, vous déchirez fon cœur tour à 
tour par une guerre cruelle pu il fera tout à la 

. fois le vainqueur & le vaincu : mais toujours éga
lement à plaindre dans fa viéfcoire ou dans fa dé- 
faite, Le P. D-ufay , Sermon de l ’Enfer, & un 
Auteur manuferit anonyme.

Dans les Réflexions Tkéoiogiques & Morales il 
y  a bien des chofes qu on peut amener en preuves 

.. de cette première Partie.
de la Que fera-ce , Chrétiens , fi portant nos réfle- 
Pat- xions plus loin , nous confidérons en elles-mêmes 
dans ^ mïncs dévorantes dont le pécheur damné 

un eft invefti de toute part ? Supplice qui pafTe infini
ment tout ce que l’imagination peut concevoir de 
plus horrible ; oui > les réprouvés dans les Enfers
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Wûlent &  font enfevelis tout vivans dans un océan : ; 
de feu qui ne s’éteindra jamais. Repréfentez-vous , \ 
ici le terrible naufrage des Egyptiens , lôfique iei; ■ ! :
Ciel éclattant contre eux cri foudres &  en ton
nerres j les précipita confusément dans les vaftes 
abîmés de lit mer : ce fut fans doute un fpeétaele l 
effrayant,, mais qui n’cftencore qffune très-faible • 
irtiagë de leratde l'Enfer, Ic ice  nëfl: pas unjTeul 
royaume , une feule nation de la terre, ce  font : 
des milliers d’hommes de toutes les parties du 
m onde, de tout état, Scc. Ce n’eft point un acci
dent partager que le défefpoir de la mort puiiTe en!' 
quelque façon terminer j c e ft  un état fixe de m al- 
heurs où il n'y a plus de retour : tant que Dieu ■ 
fera Dieu les réprouvés brûleront agec des doiH ; 
leurs inconcevables , fans que le feu de la ven-/ 
geance divine qui lesdévorera , perde jam aisricn ; 
de fon épouventable aérivité. Peu rée l, 6c non en 
figure : c’eft une vérité que toute l'Ecriture nous 
attelle ,6c fur laquelle Jefus-Chrift a parlé dans 
les termes les plus précis 6c les plus clairs : feu qui 
furpaife en rigueur, non feulement le feu commun 
qui brûle fous nos yeux , mais tous les tourmens 
que la barbarie des tyrans a jamais pu inventer* ;
Pris a un Sermon attribué au P , Codolct. £eu ^

Le feu que nous voyons , Sc dont les moindres nous redou- 
atteintes nous caufent des douleurs fi vives 6e fi rons fi * &>it 
cuifantes •> ce feu , dis-je , tput feu qu'il eft , n’eft 
après tout qu une foiblapeinture de celui de l’En- r ên c?om_ 
fer* Vous êtes faifîs d'horreur quand vous liiez . pàrabieâufeu 
dans les Hiftoires faintes par combien de de l’Enfer*
rentes maniérés la fureur des tyrans a fait agir ' 
ra itiv ité  du feu fur le corps des Martyxs : vous 
voyez les uns étendus fur des charbons ardens 
pour les faire pénétrer infenfiblement par un feu 
également cruel Sc lent ; vous voyez les autres 
eufevelisy pour ainfi dire 4 fous des brafiers aUu-..:
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mes. Ceux-là font comme dévorés par des tour
billons de feu 5 ceux-ci font précipités dans“ des 
fournaifes ardentes, on applique des lames & des 
haches brûlantes fur la chair de quelques-uns 3 on 
en fait fervir d’autres comme de flambeau dans 

y les ténèbres de lanuit.Quel fupplice , dites-vous*
: r : quel tourment ! & cependant ce tourm entce

reu rfeft rien en comparaifon de celui qui brûle 
les damnés. Ah! s'il m’étoit permis d’ouvrir tout- 
à-coup à vos yeuix ces fonibres priions : fi je pou- 

> ; v: - - vois vous' y faire démêler à vous ce Grand que 
y vous avez fi fort refpeâé ; à vous ce riche dont 

vous aviez fi fort envié la fortune; à vous ces 
faillies idoles que votre cœur adoroit ; à vous ces 

- compagnons#de plaifirs criminels ; fi je pouvois 
vousrendre témoin de là fureur qui les tran{porte 
au milieu deces flammes vengereiTes, alors vous 
en reconnoîtriez toute la rigueur. Le P . P  alla , 
fécond Jeudi du Carême.

La feule idée Eh I qui pourroit, fans frémir , fé repréfenter 
du feu de un malheureux au milieu des flammes ardentes y 
l’infer de- p̂ n t̂renc de toutes parts , qui le brûlent
fadh- d’hor- & fe dévorent fans le confumer ! Qui pourroit 
reur ôc d’ef- entendre fans horreur fes gémiifemens 5 fes cia- 
froû, meurs, fes cris de défefpoir l Qui pourroit fou-

tenir le poids de ces redoutables paroles du Dieu 
des vengeances : Jai allumé un feu dans ma fu- 

\ reur , ce feubrûlera jufqu*au plus profond des
v Enfers?Igrtis fuccenfusefi ia furoremeo, & ardc-

Peut îi.21 . ufque adinferni novijjîma. Ecoutez, peuples ÿ 
nations , prêtez Voreille à ma voix : Le Dieu des 
armées va paraître dans une fureur ardente : Ar~ 
dais fur&r ejus ; fes lèvres font pleines d’indigna
tion y, &c fa langue eft Comme un feu dévorant : 
Labia ejus refléta funt ïndignatione, & lingua ejus 
qitafl ignis dévora ns. Il brifera tout dans feiFuiion 
de fes tempêtes 5'il aiguifera fa colere inflexible

I f  3°- *7

jIbid.
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comme la lance perçante, il en frappera les hi- 
ienfés , il les brifera de fa foudre > Âcuet durant, 
i ram in lanceam, & pugnabit cum Mo or bis terra
tum contra infenfatos. Allez, leur dira-t-il dans 
fa colcre , allez, maudits , au feu : Ite M aiedicii, 
iti ignem* Alors il feront jettes dans l'étang de 
foïiffte 5c dç feu,5c la fumée de leurs tourmens 
s’élèveradç iîécle en fiécle : Pars illorum eritin  
jlagno ardent i igné & fulpkure. UAuteur des D if- 
cour s de piété,

Allez , dit Jcfus-Chrifl:, au feu, maudits, allez 
ybmler. Peut- on entendre fans pâlir de crainte 
5c d'effroi ces foudrayantes paroles? Cependant 
ce font les paroles du Dieu de vérité , qui ne peut 
ni exagérer , ni furprendre : il fa dit 5c fa parole 
ne reviendra point à lui fans effet; Verbummeum 
non revertetur vacuum, IJ eft le Seigneur , 5e tous 
les vains raifonnemens des hommes ne change
ront rien àTordre de fa. juftice* Voyez , dit faine 
Auguftin, avec quelle fidélité il a rempli jufqu au 
dernier point, tout ce qu’il avoir prédit pour les 
divers temps ; 5c par cette fidélité, jugez de celle 
quil aura à remplir dans toute fon étendue , ce 
qui! nous apréditpour f  avenir, Le même,

JJ  on trouvera dans les réflexions Théologiques 
& Morales > de quoi appuyer la réalité du feu de 
LEnfer , comme aujfi dans le premier DiJcours,

Juftice de mon Dieu , que vous êtes terrible i 
O feu, que vous m épouvantez l niais du moins 
ces viéiimes* brûlantes ne pourront-elles pas tem
pérer ces ardeurs qui les dévorent } Ecoutez le 
mauvais Riche dans ces gouffres enflammés- Je 
ne vois ŝ’écrie-t-il , je ne touche, je ne fens , je 
ne fuis que feu ; Cruciorin hac fiamma, Ali ! Pere 
AEraham, ii du moins Lazare avecTexttémite 
defondoigt trempé, effleuroit ma langue ddfé-

Sap* s • il.»

Matth, 2 $• 
-f1*

Apoc* ii. /*

A s’en tenir 
aux diverfes 
cxpreiïïoitsde 
l’Ecriture , il 
eft confiant 
qu’il y a dans 
VEnferunÎcu 
réel.
IJ , f i*  n%

Dans l’Enfer 
les reprouvés 
ne trouve
rons aucun 
adoucifTc- 
ment àPac- 
tivi'té. des 
flammes, qui 
les brûlent. 
Luc , i  f  * 2.4p
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chec ? ce feroit un adouci flement à mes mau& 
Quel adouciiiement  ̂Chrétiens ! une goûte d'eau 

y'/"''pour une xner entière de flammes i Cependant 
lui eft-îl accordé ce &ible ibulagement ? 'Non , 
Chrétiens. Mon fils y  tout eft changé y répond 
Abraham : tous goûtâtes fur la terre tous les 
plaifirs de la mûliélTe ? il eft jufte que vous buviez 

i è jufquàlâ lie , ce calice de feu dont le Seigneur 
-y '-y vous avbit menacé dans Tes Ecritures: Ïgnïs &
; fidphurfè fpiritus proceltaruTT?,̂  pars calicis eorum.

; n.y> Tel eft dans l'exemple d'un féul, le fupplice de 
■ ÿ y tous. Ô Sauveur des hommes , qui avez verfé 

pour les plus grands impies tout votre fang : vous 
y s ; > : reFafez à des malheureux iuie feule goutte d'eau 
;v ; quils vous demandent :1e temps des mifé ri codes
’y; eftpàilé  ̂cet Agneau de Dieu eft devenu un Lien:

il a toute la fureur de celui-ci , parce qu'il eut 
•autrefois toute la douceur de l’autre. Manufcrit 
anonyme & moderne* -

eomMen il Pfrm^réz que f  üur o ^ c t votre falat autant
feroit ïalu- qu'il d t en moi, je vous iafle ht meme queitioa 
titre de s7in- qu’un Prephcteiaifoit aux Juifs : Qui d'entre 
terroger Stde VQqS pourra vivre dan? ces flammes dont je viens 
flVon pourra &  ̂ cçàm è,. fôible, peinture ? Confultez vos for- 
fup porter ua çÇs > qui d'entre yous pourra ÿ demeurer? Répoti- 
feu aufîï cru- .dez : Quis pote rit de vobis habit are cum igné de- 
de p£nferlUi ' -Sera-ce cet homme abominable à qui
If* 13^4 ês débauches les plus brutales ne coûtent pas V  

moindre effort, qui cherche dans des excès que 
la nature abhorre , de quoi réveiller une pafli ou 

/.y y 1:"' émoulfée3 & que le plàilïr a tellement amolli ,, 
/ qu’il n'en connoît plus d'autre que celui que don

nent des crimes extrêmes. Quid de vobis, &c. 
Sera-ce cet homme de bonne chere & de belle 
humeur, paraiite de toutes les tables, avide à 

: tous les mets 3 curieux de tous les feftins , qui Ce
lait un mérite d'exceller dans le bel art de.goi-



u r  l  É t e r n i t é  m a i h e u r e i x î ê , 4 1  f
tel* en maître les vins les plus’délicieux? Le fiel 
des dragons doit être un jour ion partage, die : r: 
rEcriturc : F cl draconum virtum eorum* Il 11e boira Dcut* 31.3 J* 
plus que des coupes de feu : Quid de vobis 3 &c. ; ;
Sera-ce ccrce fille fenfuelle , délicate , qui pâlie ; 1 '
atifeui nom de pénitence , qu’un fimpîe jeûne 
trouble & déconcertes elle qu'une légèreinfom- 
nie défolc , comment pourra-r-elle Touteair ces 
nuits éternelles qu’aucun jour n’éclairera jamais ?
Elle qui n’entend qu'avec ennui dans nos Tein- 
pies les Cantiques de Sion , comnient entendra- 
t-elle ces huriemens affreux dont rexcntiiTent cas 
lieux funeftes ? Et puifquil faut le dire , en tut 
mot y des filles qui ne refpirent que le plaifîr * 
comment pourront-elles ne refpirer que des feux ?
Quid de vobis , <&c. Enfin fera-oc cette femme 
abîmée dans la molielfc 8c dans la volupté ? Au
trefois Tcrtuiiendifoit à des femmes de ce carac
tère ? car il y en a eu dans tous les tctnps, ces 
membres fi flattés feront-ils propres pour les tor
tures ? Quand la perféention édattera , ces têtpî fï 
parées iront-elles fe préfeneer fous le glaive? Ces ! 
bras qui n ont d’autre travail que celui de T indo
lence , pourront-ils porter des chaînes ; 8c des 
femmes d’un certain monde font-elles faites pour 
te martyre? J’applique à tnonfujet les paroles de 
ce grand homme , 8c je demande fi des femmes 
qui ne veulent de iode té que celles qui divertif- 
fent, trouveront fort agréables la compagnie des 
démons?Si une chair anezfoible pour ne pouvoir 
s’accoutumer à la rigueur des faifons, fera tout-à- 
coup allez forte pour foutenir l’ardeur des flam
mes ? Et comment des fens auxquels on aura tout 
accordé, fe plairont ils dans des feux qui réu
niront tous les tourmens ? Quid de vobis > &c. Le 
meme. ;

Seigneur ¿difcit David 9 qui a jaunis bien te feu de
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l’Enfer eftun connu fur la terre toute la, puiifancc de votre 
f e g S E « * «  5 & ;q»»';6».;peui■ cômptêr’ les redoutables
leux c’eit eftctS ? Quis novitpotejhaÙm iféL tu<t9pr& timoré 
Die» même t¿¿o iram taam ditiumerare ? Il n’appartient qu'au 
;qui lui don* réprouve de connoître dans r£nfsr 8c de ie-nir 

cette toute püiffante coîerc, 8c je dis que c’eft là 
i-e, „ • , que Dieu remployé à tourmenter un damné ; &
dfjf* S?. ïi. voici comment. Eu faiiaiir fervir les créatures à 

Ton iüppliçe/ïi les armes, félon Texpreilion du 
V— Sage , pour venger fur le-réprouvé Tinjure cjifil 

•- en a reçue : il éléve pour cela même des êtres 
créés au-deiTus de leur ordre naturel , 8c les ap- 

, plique a des ilijets auili peu proportionnés , que
Te(t un éfprk avec un feu matériel. Comment 

"/■„/ ^la ? Jè xi cm fçais nén vtom ce que je f âis , ceft
que de .quelque maniéré que le feu agi île , il cft. 
ĉertain que ce feu élevé par la toutc-puiifance de 
Dieu, agitfur les aines éc fur les corps , 8c fait 
des impreilicns non moins furprenantts que véri- 

: tables ' ? M i risjedveris me dis, Munufcrit moderne 
& anonyme,

si le feu , ;■ Nc nc,us trompé u s pas ic i, je ne donne rien à
comme n<\ùs T exagération, quand je dis que c’eft Dieu même
fcprouvoûi qui tournicntera les réprouvés par le feu. Oui,
e&̂ iF̂ gou- ce fera moi  ̂dit le Seigneur , moi leur Juge , êc
veux en lui- un Juge déformais implacable, un Juge irrité
même , com- 8c tout puiifant, qui les brûlerai ccs crimininels
feiea le fera- pvrds a toute ma iufticé ; U  ram eos, Tellement 
t-il plus dans , «. } , , v .“ la main de qu on dire que la toute-pmiiance divine

; Dieu. fera comme lame de ce feu, quelle rallumera,
Zac h* 15. .̂ qu’elle l’excitera : qu’elle én portera la violence

jufquau fuprême degré s fans cela, fans cette
puifiànceinnxiicquifefertdesplusfoiblesinftui“-
menspourlesplus grandes chofes , comment un

é feu matériel, en agiifant fur les corps, agiroit-il
; encore jufques fur les efprits } D’oii lui viendra

? : cette vertu, fi elle ne lui vient de Dieu même ?
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Et par oii lui fera-t-elle communiquée , par ou ; 
l'exercera-t-il ? C'eft ce quen vain toute la Théo
logie entreprçndroit de nous faire entendre, c’eft 
ce qu’en vain je voudrois vous expliquer. LcPere 
Girou.fi Sermon de l  Enferv : r.

Notre feu prend par degré & par intervalles , uly abicnde 
fcn action eft fuccellive 6c me furie , celui de la différence 
F Enfer, prend tout-à-coup., 6c tout-à-coup fait ^
iintir ion a&ivité. Réunifiez enftmbletous ces n0Us voyons, 
hommes de péché , dira, le fouverain Juge aux ôc c=lui qui 
démons exécuteurs de fa juftiee, liez ces mains brûle les re
fouillées par mille impuretés, ces pieds toujourŝ  l’Enfer! **** 
prêts à courir dans les voies de l’iniquité , &c. premier« 
tous ces feus profanés par de fecrectes libertés. «Uftérence* 
Liez ces perfides amis qui fe font réciproque« 
ment gâtés , ces ennemis irréconciliables, &c,
RafTemblez en corps toutes cesvidimes de ma 
juftice irritée, à peu près comme ccs , ftupides 
brebis qu’on rafiemblç pour la boucherie ; Con- Jtnm. 12 ^  

,grega ¿os quafi gregem ad v ici imam. Faites un 
amas de cette multitude immenfe * ferrez-les 
comme des faiffeaux : Alligate. L’ordre exécuté , 
on les jettera au feu, 6c les voilà déjà qui bru- 
lent j dit JefuS'-Chriii : Colligçnt cum,  & in ignem Jean* tf* 
initient 'Ù  ardet, Il ne dit pas ils brûleront, com
me la fuite du difeour s fembioit l'exiger, mais 
ils brûlent, à peu près comme des pailles légères 
qui dans un vafte brafier fe confument dans un 
inftant, comme dit ailleurs l’Ecriture : Stuppa.EccîU%\. if 
collecia Synagoga peccantium.

Notre feu abrégé par fon activité les maux Seconde 
qu’il caufe par fes rigueurs; il détruit les corps didérsnce. 
à mefure qif il les tourmente  ̂fa vivacité eft ex
trême , mais les douleurs qu’il caufe ne font pas 
durables. IL n’en eft pas ainfi de celui de l'Enfer ,

, il nourrit les corps en même temps qu il les braie >
, il leur donne autant de force pour fouftnr 3 qu’il
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;€» a pour les affliger y ç’cft un fel qui empêchant 
la viétime de fe corrompre, lui donne une trifte 
immortalité mille fois plus fimefte que la mort 
même ? Omnis vïfâima fale condietur. C’eft unfeii 
pour tout dire, qui ne rend point de lumière, 
mais qui fait fentir vivement Ion ardeur ; Vnndi 
mm habentem > fed çarentem lumine.

Notre feu a un fentiment fixe , il ne cauie 
qu’une faufle douleur .* celui de l’Enfer les réunit 
toutes 6c les fait fentir toutes à la Ibis , car c’eft 
laque le Seigneur fait pleuvoir des maux de toute 
efpece : Congregabo fuper ios mala. Il n’eft point 
de péché dira le Seigneur au réprouvé * que vous 
n’ayez trouvé le fecret de faire entrer dans le 
trélox ¿ ’iniquité , eh bien il n’eft point de fléaux 
.que je ne tire du tréfor de mes vengeances : je 
vous percerai de tant de flèches, que j’aurai, çç 
femble , épuifé tous mes traits : Sagittas meus 
complebo in eis, Maltufcrit*

De tant d'horreurs que s’enfuit-if ? Que le feu 
de l’Enfer cft mille fois plus aéïif , plus péné
trant ? plus aigu : que celui dont les moindres 
atteintes nous cauftmt des doidcùrs fi vives : il 
s’enfuir encore que le feu de l’Enfer furpafiè en 
rigueur tous les maux de la vie préfentc, que lés 
douleurs que l’on y  endure ne iont que quelques 
écoulemenS de Cette coupe amere que Dieu ré- 
ferve au jour de fes vengeances. Je n’exagers 
point ces fléaux formidables quil a plu à Dieu, 
de lancer il y a quelques années, fur une de nos. 
Villes la plus florifiànte $ ces débordemens af
freux , qui en inondant nos plus belles contrées, 
ontdonnélamort à tant de milliers d’hommes; 
ces fléaux de guerre prêts encore à pancher iur 
nos têtes : tous ces-malheurs comparés à ceux de 
l’Enfer, ne font, pour m’exprimer avec l’Ecri- 
rare, que quelques goûtes de ces fléaux que 1*
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Juftîce divinelaiffera déborder dans l'Enfer : 5 rr7- DunUU^tt 
lavit fuper nos malediëtio. Cette maladie longue 
& dangéreufe qui vous conduit chaque jour* aux 
portes du tombeau , qui en prolongeant votre ^
vie vous fait endurer mille fois la mort ; ect 
enfant devenu par fon mauvais naturel la honte 
êc l'opprobre de votre famille5 cet ami fïdele 
tout-à-coup transformé en ennemi déclaré ; cette 
femme galante qui en fe perdant d'honneur * par ;
un bizare contre-coup, vous rend la fable & la 
rifée du monde : toutes ces difgraces rappro
chées > ne font que quelques étincelles qui s*é- : 
chappent , des ombres bien imparfaites des ri
gueurs qu'exerce le Seigneur contre les réprou
vés : S tiila v it, &c. Dieu même en vous châtiant 
àiniî y ne vous punit pas en ennemi j en Dieu qui 
fe venge 5 mais en ami,, en Pere miféricordieux*
Ah l reprend à ce fujet S. Jerome , ii les moin
dres mouvemens de la colere de Dieu jettent 
par-tout la terreur la confternation , iî une 
feule goutte fait de ii fortes impreilîons, que 
fera-ce donc quand il répandra dans les Enfers 
toute la pluie de fa colère ? Si tanta efi fiïUa , D, Mlerm 
quid eriz de totis imbribus Que fera-ce donc . 
quand les réprouvés feront eflreâivement enfeve- 
lis dans ces feux vengeurs qui tous leuls renfer
ment, la vivacité & la pointe de tous les maux :

J)m nis do [or irrue t fuper eum 5 lorfqtfils feront 3vL %o. 
arrêtés dans cette terre de malédiction oti pour H 
toute rofée il ne tombera fur eux que des char- 
bons embrafés : Cadent fuper eos carbones 3 où Vf, i^p. u* 
pour tout zéphir régnera le fouifle brûlant de la 
juitice dïvïnc:FlatusJDom irafie ut torrensfulpkuris &  39 * 3 ** 
Juccedens eum :où pour tout fpeétacle des monf- ^  ^
très effroyables paroîtront 5c difparoîtront : Va- 6 ‘ 2 §‘ ^  
dent &venierzz fuper eum horribiles j  où pour tout 
accent Ton n’enteadra que ces cris lugubres, ces
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*• lamentables paroles que l'Evangile'■ met à la. 
bouche du riche réprouvé : Crncior in kac flam- 
mu : Je . fuis tourmenté violemment , je brûle 
fansme confumTer : L ’Auteur dans fou Difcours 
fur £ JEn fer. r„

Il cil difficile 1 Arrêtons-nous 5c tâchons de noijs former une 
v defe former légère idée d'un homme ainiî enveloppé 8c coin- 
u»c idée dc.cc me enfeveli dans les flammes ; fouinant au me- 
un*2 réprouré me~temPs dans toutes leynanieres,, fans relâche 
ëans r£nfcr. ̂  âns adou eide ment, pouffant des cris affreux 

| > au milieu d’une nuit obfcure & profonde $ inti-
midé / épouvanté par les blafphêmes horribles de 

hhv-.'h fes compagnons infortunés  ̂demandant une goû
te d’eau qui lui eft impitoyablement rcfufée, fe 

g J déchirant, tâchant en vain de rompre fa chaîne.
J/ ' Ah! s’il avoit le temps que nous avons que feroit-

il I Si par mille ans de la pénitence la plus aufte- 
ic > il pouvoit fe rachèter>s’il lui étoit permis de 
revenir au monde, quel exemple nous dônneroit- 
il ? Y auroir-il unç vie allez rigoureufe pour lui ? 
Trouve roit-il rien de difficile ? Auroit-il peine à 
garder la Loi ? Qui pourroit une fois la lui faire 
violer l Manu/crit. ï

Je m’abondonne avec vous à une réflexion

J:

C om bien
Mp US: 
jn es

ment.

_  injren.#s dont je pourrois me promettre les plus grands 
' ducroire un cfFctSj il elle entroit une fois dans vos efprits. 
: Enfer , & de Voilà ce que la Foi nous enfeigne, un feu éter- 
i J UI? qui agit fur l’efpnc comme fur le

Çvanïd fujet -orps 3 un feu qui brûle fans confumer: voilà ce 
. u’cconne- que nous avons à craindre ; mais ce qui m ccon- 

r ne c’efi qu’une jyéritç h touchante nous touche 
fi peu , 6c"que parmi vous if j  en ait neut-être 
qui jamais n’en ont encore été bien touchés 1 et 
qui m’étonne;,'ceft qu’étant fi délicars  ̂fi amâ , 

; teurs de nous memes , fi fenfïbles à la douleur 
ce feu que la colere de Dieu allume pour. punir 
nos crime s * ne faffe fur npus que les plus foibles 
• ;./ imprdKons
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impteilîons ï ce qui m’étonne , c’eft q u e ja  même >* ; 
foi qui nous dit qu'il y a un Enfer ou Ion  brûle  ̂ f
8c ou Ton eft privé de D ieu , nous dit encore 
q û ^ i feul péclxé nous expofé à l^ia &  à Tautre 5 ; 
que Dieu n a pas de moindre vengeance pour * 
punir l’un; que pour punir fautre ; Sc que le péché ; ' 
le plus mortel foir traité parmi nonsfâe jeunelle , ! 
de fragilité éxcufable , 6c ibuvent même de jeu 
de galanterie, de bel efptit j 3c de bel humeur :
Eft-ce ftupidité , eft-ce inadvertance , eft^ce fu
reur j eft-ce enchantcment ? Crdyôns-nous ce point , 
fondamental du-Chriftianifme $ n e le c r o y o n s -  
nous pas ? Si non si e croyons ? oil eft hétre fagcife ? ’
Si,nous ne lé croyons pas, od eft notre Religion f  ,
Je dis plus 5 fi.nous ne le croyons pas , que 1 
croyons-nous donc , puifqa'il t f  eft rien de plus 
croyable, rien de plus formelle ment révélé par la, 
parole divine ; rien déplusfolidemcnt fondé dans 
la raffbü humaine , ; rien dont la créance foi: plus 
néceiTaire pëitr tenir Içsliamnïes dans le devoir  ̂ '' 
rien fur quoi lé' douté leur foit plus pernicieux , ' 
pu îif^Uhlles porte à tous les défordres ? Mais pour î f' 
ne le pas croire 5 ou podr ne le croire qtumpar- 
faitement, en fornmes-noiis plus à couvert ? Au-* 
xons-iiGUS bien devant Dieu de quoi nous j u f t i - ; f  
fier y  en lui difanr : Jè 11c le croÿcis pas ? Sauve-  ̂
roii$-nou$ par-là les conféqucnccs de la choie i 8c [ 
fi elle fe trouve-vraie.» quoique; nous ne Pavons 
pas crue , ou en 1 erons-nqus ? but-ce railonner en - 
n o m m e s  que d é rifquer fur un tel iujct? A uteu r  
îm p r im éJà Trévoux.*- f  J /

Combien î  éternité iera-t-elledéfefpérantepour  ̂ ftenvei dé 
un pécheur condamné à ne jamais voir fon Dieu, partie?1 * ^ 5  
£c à reÏÏentir toujours l’aâÎvité d'un feu qui le Combien 
brûlera ? 0  éternité [‘qui peutereufor fans frayenr ^ule ; idée 
cectevafteétendiie de fié des pendant lesquels les  ̂une èûxmr

Tome U .( Morak IL VoL \ T
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d V ^ r r  réprouvés. fubiïfteront dans des tourmens horri- * 

Cf ê ïliu c !'t ~ blés?Sort déplorable d’une,ame<lanmée , fort dé- 
fefpérant & a jamais effroyable ! Que feraleré- 
prouvé dans cette affréufe fimatioiî ? & quoi psn- 
fera-t-il dans cette mer immenfe de douleurs ? Du 
moinsii après avoir foufferdui feul plus de tour* 
mens , plus de tortures que tous les hommes en- 
femble n’en ont endurés depuis la création de 
l'Univers : ii après tout cela il pouvoir fe promet
tre quelque changement , quelque adouciffement 
dans fon infortune mais inutile reffource.., le 
réprouvé verraavec une évidence qui ne lui laii- 
fera pas le moindre doute queion état eft immua
ble ; il verra qu*après avoir éprouvé, tous lesfup- 
plices , tous lestou.cn̂ en̂ iUie ftra pas moins fuf- 
ccptibîe de nouvelles fouffrances. Dieu fera auffi 
irréconciliable, fes bourreaux auffi cruels , fes 
peines auffi fenfibles qu’au premier moment de 
Ion enfer; peine éternelle, & toujours nouvelle \ 
car l’éternité eft ce terme fatal offiffen ne peut 
changer , rien ne peut s’altérer ; peine d’autant 

\ plus infùpportable : que les réprouvés raflem-
blenc dans leur cfprit cet^ntaifement de fiëcles 
pendant lefquels ils feront tourmentés : ils fouf- 
friront par avance tout ce qu’ils doivent reffentir 
dans toute la durée de l'éternité : or concevez

S " impreffion fera fur leur çfprit une, fi af- 
fituation : fouffrir un tourment, horrible , 

univerfel, n’en voir jamais la fin , toujours dans 
les flammes & les tortures,, & voir renaître fans 
celfe fon fuppüce. O éternité effrayante 1 qui 
■ peut te comprendre  ̂Sermon manuferit attribuê 
au P . Codolet.

? aa!v Tout ce que nous pouvons penfer de plus
rae fe- jufte fur l’éternité , c’eft quelle eft infinie 6c 

toteç&gsi fisdans fes bornes, & dans fa durée. Mais quand
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nous difons qu’elle çft infinie > concevons-nous ce fetfibÎes y ji
que nous difons ? L’infini eft une énigme pour Un feront 
efprir borné Sc fi ni; ce qui me fait dire que quand fcernêk, le«'1 
les peines de l’enfer ne feraient pas auiiî vives * rendroient c 
auifi dures qu’elles le font en effet , lcuréternitéj f̂üpporta- 
feule fuffiroit pour les rendre infupponables. Une ^
nuit pailcedansunlit mollet fans dormir eft une- 
nuit dont on compte toutes les heures avec in
quiétude > une femaineécoulée dans les douleur*. 
dune colique violente paraît une ânnée , & une ' 
année dkns les ardeurs dune fièvre violente fem- 

.blcroit un fiécle. Et qu cft-ce qu’une nuit * qu eft- 
ce qu’une femaine-, queft-ce qu’une année com
parée à réternitciQucfont les douleurs d’une co
lique violente , ou les ardeurs d’une fièvre brû
lante _j comparées aux ardeurs de l’Enfer & aux 
douleurs desréprouvés ? Le P. Dufay*

Je pourrais développer ici tous les raifonne- j/ofl ae-m* 
mens de la plus faîne Théologie , & confondre' fansrenoneer 
l’impiété &• Lé libertinage, qui quelquefois oient ajîaf6fys’iuf- 
former des doutes fur cette éternité de peines : crire 
mais comme celt a des Chrétiens que jepane , ¿c$ ^
c’eft affez d’appeller leur foi en témoignage, & nés. 
de vous faire ibuvenir que l’éternité des peines 
eft un des articles les plus exprès denotre créan- 
é^8c des plus diftinétement exprimés dans l'Evan- Matth* 
gile. Retirez-vous de moi, maudits : Difcedite -#/- 
me, maledicH. Et où irez - vous ? Au feu : In *eiL 
ignem, Ce feu brulera-t-il toujours? Cefttm feu I&& 
éternel : In ignem Mernum. Le ver de confcience 
qui les ronge ne mourra jamais le feu qui les 
tourmente ne s’éteindra jamais : Permis eorum ^ ctrc‘ >* 4 i * 
non moritur, & ignis non extirguitur. U faut ou 
renoncer au Chriftianifine, ou füufcrire à ce 
point eiTentiel j Sc reconnoître cette trille Sc fa
tale éternité. Livre fous le nom des Quatre Fins
«e l’Homme *

t ;ü
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é coute Je çonfeiTe ici mon infuffifance , je ne puis . 
imppiiihilixé vous donner une idée de cette effrayante éternité: 

plus Ton veut creu fer dans cet abîme, plus Ton 
UUVétertthé- & c°bfond , plus l'on fe perd : quand, pour en 

former dans vos efprits quelques foibles idées , 
je multipiierois le nombredes années par le nom
bre des é toiles qui brillent au firmament, en vous 
imaginant trouver la fin de cette vafte carrière ,

de

S Hilau vous neil lcriez encore qu,ari commencement, 
Ubi put as fneminvenire ; ïbïincipit. Je n’exagere 
point, l'on verioiç plutôt l'Océan épuifé, quand 

- on rie tirerbit de fori feïn quuné goûte d eau tous
les fiécles * que de voir la fin de l’éternité. Ubi 
putas j &b. Àh ! reprend fur ce fujet S. Àuguffin, 
ô éternité ! parole courte à prononcer, mais d’un 
fens impénétrable. Entaifez-vous , années fur an
néeŝ  rouiez, ficelés fur fîecles , vous appartenez 
à l’éternité : mais vous n'en faites pas la moindre 

, partie , vous ferez déjà dans l'oubli que Féternité 
ne fera point commencée : Ubi putas ,v6’c. Eh } 

/ ; Chrétiens ne frémiiîpz-vous pas à la vue de cette
 ̂ . incompréhenfible éternité l  jamais avec Dieu,

: ■ toujours avec les Démons, toujours fouffrir, 8c
riejamais mourir , ténèbres conrmueîles, remords 
perpétuels , rage 8c défefpoir qui n ont d'autre fin 
que l'éternité. Pleurez , mes yeux, fondez en lar  ̂
mes : forcez foupirs , cris lamentables, .exprimez 

Mi ch, x* f* ma douleur. 5uper hoc plangam & ululabp. L'Au
teur , Sermon de l'Enfer,

Comment Vous la croyez, dites-vous / cette éternité de 
concilier la peines , & l'impureté régné dans voscorp% , Fin- 
conduite de jufticë dansvos mœurs , la médifarice dans yotre 
certains bouche , -& Firiimitié dans vos cœurs , Ah 1 pé- 
qui fontcon- cheursyfi vous la croyez , i 1 raut donc que vous 
vnincus de n*y penfiez pas : non , j'en fuis aiFuré , vous n’y 
réternité des penfcx pas j car il neft point d hommeau mou-' 
peiaESjSc <ÿu ¿c ̂  ^  _ tout ¿ej j,0smm&s feiifés tels que vous.
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•qui puifley penfer 8c pécher en même temps- In- 
eompréhenfible myitéré ! rayftere plus ¿tonnant 
que l'Enfer même î Nous prétendons que la feule 
penfée de l'éternité eft capable de nous faire de- 
venir fols (paflez-mai ce terme quel’ufagea ton- 
facré ) &la crainte de cette même éternité ne-, 
peut pas nous rendre fages B Nous, appréliendons 
la feule réflexion d’un enfer éternel , cfeft pour 
l ’éviter que nous nous jettons étourdiment dans 
le fracas du monde > dans le tumulte des aiïem- 
bléeŝ  dans fa prefle des plaliïirs 5 que nous fuyons 
ces lieux de retraite deftinés à nous en rappelles 
le fouvenir ;& nous qui ne pouvons pas foutenir la 
peniee de l’Enfer, nous bravons fes Sammeŝ nous 
nous mocquons de fes feux; nous n’avons pas la 
force de regarder cet abîme; la tête nous tourne,, 
difons-nous ; & nous même, fans qu’on nous y 
pouffe, nous nous y précipitons de plein gré ? 0  
ciel quel euforcellement ! Il y a un Enfer , & il y 
a des pécheurs! Il y a un Enfer éternel, des Chré
tiens le fçavenr, & cet Enfer éternel eft plein de 
Chrétiens! Je 11 y comprends rien , cfe font-là de 
ces contradiétions dont l’expérience feule peut 
nous convaincre. anonyme fi’ moderne.

Pour éclaircir ce paradoxe , vous dirai-je quà 
chaque inftanr , par une merveille de cette toute- 
puiifance qui fçait faire des prodiges de haine , 
aufîî-bien que des miracles de bonté , un réprou
vé fent par un fentimenr réel & efFeétif, toutes 
les douleurs qu il a déjà éprouvées & qu il doit 
éprouver encore. Des Théologiens l’ont avancé; 
niais puifque i’Eglife ne l’a pas décidé , je veux 
bien vous épargner ce furcrok d’affiiéHon : il fuf- 
: fit de vous dire quels paiîé les afflige , par le 
fouvenir de ce qu ils furent fiirla terre ; Sc l’ave
nir les défefpere par la penfée de ce qu’ils font 
dans les enfers, Le même»

T iij
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'tes  fo^Tran- Ici-bas les maux que bous endurons, quelque 

icii'5,as'cuifans qu'ils fo ien t, ont cetadoudifement qu'ils
teixis : : les11011:0111 uo j°ur. Dans les loufrrances de ce mon- 
to u rm e n s  de de, nous dit faint Auguftin > ou la douleur en 
I E n fe r  f p n ttriomphe en nous privant de la vie * oü la nature
tensrellcàr ês f°rnionte en nous rendant la fan té ; mais dans 

l'Enfer les maux quelques cuifans qu'ils foient, 
ont cela,d’iniupportable , quils font étemels : la 
douleur demeure pour tourmenter, Bc la nature 
fe conferve pour fouffrir : Dolorpermanet ut affli- 

J> Au tïb Sa t  * natura perdurât ut fentiat. Oui* les réprou- 
i <à Civ* vcis feront tourmentés éternellementpoint d’ef- 
-Pei. o x$ pérance pour eux que le bras qui les punit s'af- 
* ioiBliffe , que la volonté de l’Etre fouverain

pniife jamais changer 5 leurs tourmens dureront 
autant que Dieu durera : le premier moment ou 
ils fe trouveront dans ces abîmes affreux3 c’eft 

. de tableau de ce quils doivent être pendant Téter- 
v nke: le fécond inftant eft une parfaite image du 

premier : le troifiéme ne perd rien des deux au
tres. Pourfuivons ,■ accumulons années fur an- 

v nées 5 fiécles fur ficelés,/ millions de fiécles fur
d’autres millions de fiécles : nen relionspas là, 
repréfentons-nous aurant de fiécles, autant de.

: * millions^ que le ciel a d’étoilles , que
la mer a de gouttes d’eau , que le rivage a de 

: v ' grains de fable , nous n’aurons encore que la 
'/;v, plus légère idée de Timmenfe éternité ; nulle va-

u\ : ' ;riation , nul changement -, nul.. intervalle dans _ 
■ .les peines du réprouvé: toujours même efclavage,

même effroi , mêmes feux 3 mêmes tourmens : 
toujours mêmes tranfports , mêmes pleurs  ̂me
mes grincemens de dents, toujours, même fu
reur j même rage, même défefpoir. : dans cette 
rrifte immutabilité , le réprouvé fera comme 
dans un cercle où il tournera fans celle, mais 
ou j amais il ne trouverade.fin. L 3 Auteur y Sermon



re.

■ et x*Eternite malheureuse* 4 )9  
* de f  Enfer 9 & un manufcrit attribuì au P. de Vajê 

Oratori, en9
Quel fruit de tout ce difcours , Chrétiens ? ce- Ce guipent 

lui-même que le Sauveur vous marque quand il 
vous dir qui! vous apprendra qui elt celui que ĵ ifeouts fur 
 ̂vous devez craindre; Ne craignez point ceux qui cc fujec- 

É he peuvent perdre que le corps > mais craignez 
celui qui peut pendre le corps 3c lame dans l’En
fer : Ita dica vobis : Hune timete qui potefl am
mani & corpus perdere in gehennam. Craignez un 
Dieu ennemi qui rejettcle réprouvé par fa haine ) 
jxn Dieu puiilant qui tourmente le réprouvé par 
fajtûutepuiflânçe ? un Dieu érernel qui défefpere 
le réprouvé par fou 'éternité. Ah i Seigneur , fi ja
mais pour mes Auditeurs 3c pour moi , j'ài formé 
des vœux à, votre Autçl, voici Je plus lince re ëc 
le plus.àrdente C ’eft , mon Dieu, que vetregrace 
nous éclaire, & qu'elle di/ïipe, en nous éclairanr ,

; le charme qui nous aveugle : tant de fois vous 
m'avez envoyé pour an no n cer dans les chaires 
vos divines ventés 5 niais de toutes vos vérirés

Mat:k.
îS.

quelle autre dut plus exciter mon zélé ? Par-tou r 
je  vois des mondains; occupés dû monde , poiTé- 
des du monde , enchantés du monde. Je les vois 
enyvrés de leur^randeur , idolâtres de leur for
tune , amateurs d’eux-mêmes & efeiaves de leurs 
fens. Je les voh  défolés concernés, comme fou- 
droyés au moindre revers qui trouble leurs pro
jets ambitieux, & qui déconcerte Jours intriguas 

/criminelles. Mais far leterrnté nulle inquiétude , 
nulle attention) foit prétendue ’force1 Æefprit 3 c 

■ impiété , foit confiance préfomptueufè ce téméri
té , foit o u b li, négligence , aveuglem ent, quoi 
que ce foit , ils vivent en paix 3c fans aüarmes. 

:*Cent f o i s o n  leur, a repré fente l'horreur d'une 
éternelledamnation) mais ils nous écoutent com-

T iv
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"me les 'eiifans de Loch , dont il ëft parlé dans les 

~ divines Ecritures ; écoutèrent leur pere , qui de la 
part'de Dieu vint les menacer d’une ihcèiidie gé
néral. II femfele que ce foit un j eu pour eux : Và- 
:fus efi eisquafihidèns loqui* Dans la j lifte indig
nation qui nous anime 3 ne pourrions-nous pas , à 
Texemple de vos Prophètes, vous preffer enfin y 
Seigneur, de vous faire connaître Sc dé faire écla
ter fui- eux votre juftice ? Mais, mon Dieu, nous 
frayons que ce font des âmes précieufes , rache
tées de votre fang r appellées a votre gloire : fe
ront-elles éternellement perdues pour vous , a 
mon Dieu , 3c ferez - Vous éternellement perdu 

- pour elles ? C’eft à quoi, Chrétiens, vous ne pou
vez trop pénfer ; penfee falutaire dans la vie , 
mais défefpérante dans l’Enfer. Si nous ne voulons 
pag qu elle foit un jour le fujet de notre défefpoir,

 ̂faifons-en maintenant le motif de notre: pénitence.

■ " r ■ *p.- . ■ r : ' ■. .
P  L A N £ L O B J  £ T D* JT N D I S C OU R $ 
‘ fam ilierfur l ’Enfer & VE ternit é malheureufe.

R  Etirez-vous de moi, maudits, allez au feu 
éternel qui a été préparé, pour le Démon 8c 

fes Anges : Di J  ce dite a me , maledlcti , înignem 
sternum. C’eft > mes chers Paroiiliçns , la terri- 

< ble fentence que doit prononcer un jour le fouve»
, rain Juge contre tous ceux qui auront violé fa 
: Loi, prophanéfes Saereméas ,'méprifé ion Evan
gile 5c déshonoré fon alliance. Tachons donc au

jourd'hui tous cnfemble , mes chers ParoiiGens, 
de pénétrer tour le fens de cette redoutable feli
cence 5c d’en prévenir les rigueurs n’envifageoris
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pas ce jour terrible des vengeances du Seigneur , 
comme bien éloigné, il eft peut-être plus proche 
de nous que nous ne penfons. Ne coniidérons pas 

'-les fupplices rigoureux de l'Enfer comme dcftinés 
à peu de gens , le grand nombre eft celui des ré
prouvés ; ne nous ailurons point qu'ils ne nous 
regardent point $ il en eft peu d entre npfis qui ^  

jfayeiit mérité l'Enfer il n'en eft pas un par-.... 
mi nous qui foie fur de fa pénitence $ s’il étoic 
ouvert à vos yeux , vous y verriez des gens qui 
l’ont moins mérité que vous* Approchons - nous 
donc aujourd'hui, mes chers Paroi (liens , de ce 

ilieu d'horreur Sc de mifere v cormoiiTons la gran
deur du pétri que nous avons rant de fois couru ;
& que nous courons encore : montons par degrés 
à la coimoiffance de tous les différens fupplices 
qui tourmenteront les damnés dans l'Enfer. Heu
reux * mes chers Frétés* , fï vou&fpavez profiter 
de rinftruéHon faiuxairs que je me propoie de 
vous faire aujoirnî hui, car c’eilpréientemenc que 
vous pouvez vous y appliquer utilement, le jour 
•viendra que toutes les réflexions & to-us les re
grets ne vous feryiroient plus de rien. Souffrez, 

■donc, meschersPavoiffiens , pour vouspréferyer 
des malheurs de la damnation éternelle , que j'en 
expofe;à vas yeux toutes les horreurs & tous les 
diftérens-fupplices. C'eft à cette immeniité de 

-peines que je me bornerai dans ce Difcours ; 6r fi 
je ne peux pas égaler, par la feibieiFe de mes ex- 
preifions , toute la grandeur des fupplices de 
l ’Enfer , je vais au moins vous en mettre devant 
les yeux les principales circonftances. Quel eft 
donc, cet horrible état des damnés l de quelque 
coté qu'ils fe tournent ils n’apperc ai vent que d’af- 
freux fupplices , fait dans la iéparation des créa
tures qu’ils ont aimées premier fLtpplice; ibix

T v
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dans la perte affreufe'de Dieu qu'ils ont faite fè- 
cond fupplice 5 loir dans le ver rongeur de leur 
¿confeienee-qui Îejiir fait fendr qu ils font les au- 

'■ teurs de leur damnationtroifiémefupplice ; foit 
dans fardeui du feu qui les dévore , quatrième
/uppliçe. Ce n’eft pas tout encore, mes chers Pâ

I |iûiflîsns , la vue du Bonheur des Saints fera uu 
tourment pour les réprouvés > cinquième iupplice. 
Les reproches de ceux quils auront malheureufe- 
'ment jettés dans rabîme , formeront leur fixiéme, 
fupplice tous les maux imaginables raifemblés, 
la durée 6c ¿éternité ,de tous ces diiférens fuppli- 
ces : que fçai-je enfin: ? car il eft impoilible de tout 
dire daVi s un fuj et fi vafte, Le s damnés : dans l’Err-

^ 5“^* fet feront tourmentés de toutes les manières : fui- se Diicours» : * . , . ,, , p./ ■ ; vous ceci j, vous aurez quelque idee de 1 îmmen-
lîcé des peines de l'Enfer.

Premier VQUs avone , mes chers Paroiiîîens., encom-
fuppiiee ¿u imeagant ce Dîfcours , que je ne puis Vous donner 
réprouvé : il qu’une très-foible idée du trille iujetque j’entre- 
eft répare de .pends. Comment avec des connoiilaiices auflï 
aimoit fur ia bornées que les miennes, pourrois - je atteindre 
terre. :cette étendue immenfe de châtimcns & de fuppli-

ces que la jufcice de Dieu peut décharger dans fa 
fureur fur des créatures, criminelles ? Il faudrait
pour cela, comprendre j mes chers Frères , ce que 
;c eft qu’un Dieu qui fe venge en Dieu de nos ou
vrages : cependant fi je ne puis tout velus dire, j ’ ef
facerai, autant qu’il- eft en moiyde vous rëpréfen- 
ter le malheureux: état ¿*un réprouvé dans les En
fers. J’ai dit en premier lieu , qu’il étoit féparé 
de tout ce qu’il aimoit fur la terre. RepréfenreZ” 
vous b mes chers Paroiflîens , un homme tel que 
¿Evangile nous le dépeint,, qui ne manque de rien, 
qui joint à la bonne cherè tous les plàifirs qinf 
jjeùt djpfîrq: ; tout^à-coup frappé de mort * i&as
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avoir eu le fernps de fe rcconnoîcre , il eft j uge , 
condamne Scenfeveli dans les Enfers : Quelle dou
leur! Car remarquez , mes chers Pafcoiifiens, & 
il eft important que vous le Jçachiez ? tels que 
ïious ferons trouvés a l-heure de la mort , tels 
nous ferons toujours 5 fi nous avons eu le malheur 
dé mourir pécheurs impénitens , nous fubfifterons ; 
a jamais impénitens, c’eft-à-dire J avec les mêmes 
pallions, avec les mêmes chaînes qui nous auront 
fi forr attaches à la créature. Imaginez vous donc, ; 
fi vous Je pouvez , mes Freres , quel ferale trou
ble .dJun damné qui.fe verra tout-à-ccmp arraché 
à tôm ce qu’il airaoit dans le monde : tout ce qui 
y faifoit fajoie fera pour lors fa peine : fépara* 
rion d’autant plus cruelle pour lui , que ce qu’il 
auroit voulu pofieder toujours ., il le verra difpa- 
foître ppur ne le revoir jamais : féparation uni—
Verfelie ; rar à proprement parler le jufte ne: 
perd rien en forçant de ce monde, détaché 5 parla:
"foi, des biens 3 des pîaiiïrs, des amufemensde la 
terre , il retrouve à la mort des biens éternels 
qu’il a toujours regardés comme les feuls vrais: 
lfiens;'dè nouveaux objets , de nouveaux cieux^
.une nouvelle terre remplacent abondamment les 
biens imaginaires qui lui échappent ; mais le ré- 
prouvé perd tout & ne retrouve rien 5 dès Finf- 
tant.cju’il eft précipité dans les Enfers , toutes- 
les créatures qu’U îmoit tant fe dérobent à fes- 
pourfuites : une fois entré dans cette nuit funefte:
& ténébreufe j il ne trouve plus que le péché 6c 
la punitioh de ton. péché,

ÀSreufe fituâtion du réprouvé, mes chers Pa- Ce qut 
rolilîènsl & ce qui augmente encore ion fuppli- doubla le 
ce, c’eft qui! ne peut effacer de fon cipric cette ^
cruelle (epanmoir, qu elle eft toujours préfeUte à c’Tft Ĵccct  ̂
îùn èiprit : fur la terre les plus fortes: impreffions te fépmuoi

T v j



, 444 x S tr R x ’ E n j i r . ,
on coni^e de!touc ;  parce que fc 

jo a tl .^témps-ëm^ ti ybtiri.
fçflEÊ* : plus db temps 3 de

toutes les tàifioiîsi : dbfbrtey dbes chers Frères3 
que celui d'êritre" vous (ÿii aiira le malheur'de 
mourir avec: des attaches criminelles. ,Vféutiia 
ÿêudâqï toute l*e ter ni tb Ib fêparàtibh de ees faux* 
iplaifirs f comme il ne pourra plus ccifér dè les ai
mer 3 il nb pourra plusx cil et de les regretter. Sans, 
eeiîe , à' tou sdes* mom bris de f  ctemite on Penten
dra s’écrier comme ce Roi impie ? Eft-ceainii 3 & 
la plus tragique de toutes les morts que tu m-àr̂  

rt' rach ës 'pour jamais'çbque paf bbüjpùrs le plus: 
¿r letninent aimé" ? Sïcçim feparas dinar a mors ? 

.ceondfuç- iMais:icrf mçybRers Parolifiens 5 fuccede xut 
r̂o*uvf U- î̂?̂ P-Wfoa:ùÆpplîcè pour le1 reprbuve ; étendez vos; 

perd fon pcuÎeesatidi ioin qvf'clles êu aller, &: j ’oie-
Jt>ieyu dire que vous ne comprendrez jamais tout le

iii a 1 lie tir d’un e amc q ui aperdu fèn Diéu;6e j/avan-

I.
*3*-

s

' Etrange Îljpplice qui ra.maiTe 8c quir renferme tous 
les genres de fupplices ! cru cl le né ceil ité 3. dit ' S. 
Cyrille y d’être privé du ipuverain bien fans le
quel on . ne peut poiTedér aucun bien i cêft une 
perte fatisxèiibiirèe, une féparatiqb fàns éFpfétaiicê. 

C*eft une Je dis 3 mes chers Earoiffibriŝ  "fepâfatibü-îàns; 
douleur tn- cfpêr anee ? &  c elKlà précitemérit cq qui fait la 

être {épate g^ndeur du fupplkc, Jugez-en pat mie compa
re Pieu. ' raiteà qui vous rendra cette ré rite & pfu s palpa

ble 8c plus ienfïble. S. Paul fur le point de quit- 
'ter les Milcilensy lbuf adreffa àinfi la parole : O 
vous tdus àfcîuii î prê̂ ^̂  le myfterç
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Je Jefus-Chtift * mes chers enfails, que j'ai en
gendres à TEgliCe , que je porte dans mon coeur ÿ 
c’eneft fait, il fautfe réparer , Bientôt vous ne 
verrezplus Paul votre pere , votre maître & plus 
encore voa;e ami, Paul fera dans peu fous le glai
ve des bourreaux, d’ans les horreurs du iepulcre i 
Ego fcio qitoniam non amp lias vidcbltis factetn 
me a ni y voso runes per quos tranfiy i p r&di cans reg- 
nam DeuA ces mots / dît, le Texte facré, laconf* 
ternatfon fut générale, i desToup-irs fortirent de 
tou tes des bouches, & les larmes coulèrent de ?. . 
tous les yeux : Magnusqutenifetusfactiis efi. om- lbid> sr* 
nium. Vous les éumez vu vehir eh foule fè ietter 
a Ton coÇ fé coller fur ce vifage qu’ils ne. dévoient 
plus contempler j Et procümbenies fuper collurn IM* 
Pauli ofcülabantur eumt Leurs regards empreffés 
voudraient retenir le vaiffeau qui leur dérobe dér 
ja leur À p ôtrei ils s’en feraunient dans ̂ filence, : 
toujours occupés de cette, pënfée défolante qu’ils : , ; ■
ne le reverraient plus: Dole fîtes maxime in verbo 
<quod dixèrai% quonigmaœpïlus faciern ejus htm 
ejfeïit vtfiiri\ ' \ ^
“ Or /Tries chers Paroffïiéns, ne, conviendrez- 
vous pas avec môI guç fi la .perre de Pau 1 parut fi 
grande aux Chrétien s de Ivi illet, qu’ils en étoient 
incôniblables , les réprouvés doivent être péné
trés d’une douleur .bien glqs vive d avoir .perdu 
leur Dieu* Après tout \ . ces. nouveaux. Ch ré rien s 
fçavoiénb'bien qu’ils fe retrouveroient dans peu 
dans la glciix avec Paul.* Ici cçiî tant le. con
traire , quand le fbuvéram Juge aîira fait une 
fois entendre ces foudroyantes paroles ; C’en eft 
fait/je ne iaisplus votre Dieu 3 vous ne ferez plus 
mon peuple, je coafèus à ne vous voir jamais , 
mais jamais aullî vous ne verrez nia face : Non 
videàicis faciern mearn* Cet arrêt d'exil une fois Gen* 4M*1'

Ibid, $8;

Qu’eil-c^l 
que la j>ert|"® 
de Paul 
pour les M 
ieiîens , ezW 
comparaifbâ  
de la perce 
de Dieu pour 
lesréprourê̂
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JVf&tth* .

' .O,

• connoif- 
fance qu’au
ront de Dieu 
îes réprou
vés *.tA"leur 
rendra Ÿa 
jperte extrê' 
memenr fen-

S ü ï l  l ’ Ë MT É ' R ; : ' : v - . F # - 
ÿronohee, rien ne fera capable de faire révoquer 
au Juge fa fe mence. En vaihees infortunes cap
tifs lui crieront-ils du fond de leyrs abîmes : Ehi 
Seigneur j de grâce môntrez-'noüS votre face, O fi en- 
defaciem taam:St quel que puifle être d’ailleurs Tac 
cablèm eût de nos maux , no us nous croirons p ref- 
qUC fàuvés y & fu lv i e rimi/s. Point daùtre ré- 
ponfe , tremblons' ici , mes chers Parôiiîiens\ 
point d’autre réponfè que ce tonnerre dont reten
tiront éternellement les Enfers : Retirez-vous de 
nioi, maudits : Difce dite a me ma!è ditti. Quelle 
parole. Chrétiens mes Frères ! Quelle perte 1 Nous 
ne la toilcèvoiis pas maintenants mais les réprou- 
vos feii comprendront toute là grandeur. Com
ment cela ? Le voici ;

hoùs vivons fur là  tèrre , nous crai- 
peu cette perte éternelle du fbuverain 

bien, ìiòus nous accoutumons à en entendre parler 
:fans nous émouvoir beaucoup : mais quand les 
ôbfcurités dé là foi feront difupeès, que les ré
prouvés verront ciàirémènt Si diftiriélement Dieu 
dans toute fa m a je (ré , qu* ik con cev fon t. que 
Dieu n’efl pas feulement là fôiirce de tèus les 
biens , mais qû’tLeft lé cèiitrë dans lequel fe ta- 
Ìrnàiféìat St fë réunifient tous les biens , & quil  ̂
fe vetroni privés de Dieu St eh même temps de 
tous des biens imaginables , biens de la grâce T 
bieiis de la gloire > ô Dieu* qui póurroìt expri- 
jner bu même concevoir là  moindre partie de 
leur douleur? Pécheurs qui m’écoutez; ici , & qui 
né Voulez pàs fortir dé férât dé damnation dans 
lequel vous vivez depuis ïi long-temps , quelles 
feront alors vos penice s St vos fentimens ? Les 
peu fées & les fentimens des réprouvés. Ou en 
feras-tu , malheureux pécheur , quand tu lette
t i  lès yeüx‘ malgré toi fur ce. qui rend'la poiTcf-
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ion de Dieu infmimlblt aimable , fur les bien
faits dont il ta voit prévenu durant ta vie , fur 
toutes les grâces que Jefus-Chrift t'avoit méri
tées , fur'fes myileres qu'if avoir tous rapportés à 
ton falut ÿ lorfque tu Verras que tout aura été 
inutile pour toi , 8c que ;u n'auras de connoif- 
iance de Dieu qu’autanr qu'il en faut four t'en 
faire ienrîr la perte ? Ah , gémîiïemens ! Ah , 
défefpoir i Y a-t-il des larmes aifez abondantes & 
allez amercs, des exprefltons àflez vives pour dé
plorer un tel malheur, pour bien peindre une lï 

-'grande perte , perte doutant plus défepérante ,

Î me les réprouvés feront forcés d’avouer qu ils* 
ont les malheureux auteurs de leur éternelle; s*

damnation ; qu iLs ne peuvent s’en prbndre quà .v*
eux-mémes. " ^

Ce fupplice , mes chers Paroi/fiens , fera d’au- Troi fiente
tant plus infupportable pour eux , qu ils compa- 
reront la grandeur̂  des biens qu ils ont perdus- , ver^de â 
avec les faux plaiiîrs quilsaurompoffédes* Quoi! confcience- 
pour lï peu déchoie, falioit-il foire, une fi grande 
perte,3 De-là Tcxamen forcé que. fera le pécheur 
damné de fes iniquités anciennes : quelque ef
fort qu’il fade , il ne pourra , ni détourner la 
vue de fes abominations , ni les déguifér * ni les. 
falfifier. Ici-bas quelle fouie de crimes s’accu
mule tous les jours fans y penfer3 Réïidez-vouŝ  
juftice, mes chers Paroiffieiré , que de jurémens , 
que de blafphémes , que de médifonèes , que de 
facriléges , que d’impuretés 1 Eh bien y mes Frè
res , apprenez aujourd'hui , fi vous ne le fjavez. 
pas, que tout cela , fèloii l'Ecriture , cil gardf 
dans les tréfors de vengeances du Seigneur , 8c 
éclatera au jour de fo colers. Or * tel. eft le ttifte' r 
tfujet de la douleur du réprouvé, la vue claire 8ç 
dxftinde de tous fes péchés j les reproches amers 
que lui en fait fà confcience. Non, non, difdk
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S. Jean Chryfoftôme à íbir peuple , il rfeftíye- 

 ̂ . foin ni de fpcclres affreux , ni de démons , poux 
faire deJ’Enfer un; lieu defupplice : ce que. cha
cun y  portera de crimes , vdila les fpeâxe s ef
froyables auxquels il fera livré. Car ne penfez 
pas mes chers Paroiflîens , que le réprouvé 
puiife détourner un moment la vue de íes abo-'

' 'minutions; durant Ta vieil 11e vouloit pas fe don
ner le loiiir d’examiner fa confcience, il s’aveu- 
gîpit fur les phzs, honteux excès'; mais alors il 

t : verra ce pécheur , peccator videbït , il verra ios
iñjuftícés; y fes larcins j fes impudicités y fes hlaf 

; phêmes qui fe ibuleveront contre .lui & qui lui 
crieront çontimiellement, dit S. Bernard , Nous: 

Z>* '̂'»• fommes íes oeuvres de tes mains ; Tunos egifii ;
* r  $ - ^  opera tua Jitfnus ; nous fommes dé terni iné s à ne te

-i : -d; jamais abandonner, à tetre préfens fans ceiíe y 
non te deferemus* Il verra ce pécheurpeccater 
videbït' y il verra l'aveuglement de fou cfprit , le 
dérèglement de íes paillons., robftination de fo r 
cœur. Il verra ce pécheur , peccator videbit , des 
barbares &, des idolâtres convertis £t fnbftiuiés à 
fà place dans le Îèin d'Abraham , tandis que lui 
qui à y oit un dro ïr fpécial à V hé riîage étern ei, 
fera jetté dans les ténèbres extérieures ; JFiii regai 

P* ejicizntur in tenebras exterioresr
" Ah 1 /vSri, connmiiaaice:, que tu cauferas de

:;é-wbhH:,

Jbfatth*
l î

ra ^  fes pé-' grlncemens de dents , les fureurs^ Jà haine & le 
chês ie t é - déieipbir ; les, monftrueux blaïphêmes contre 
prouve , le> p ;eil ? }es horribles imprécations co litre, lui-mê-
l^défefpôitvIïie;' Eft-il poihble que jraie renoncé au Ciel-., 

Vu Paradis 3 pour un néant, pour un rien ? Eu- 
P/i ; it* core s’ji fê pouvait dire, à lui-même ; Tu. es dans 

ce rte terre de rnalédiéiio n injtii renient retenu , ii 
trouveroit dix moins dans te fond de fa conférence

ta



e t  t É t e r n i t é  - m a l h e u r e u s e . ¡4 4 ^
- Tine apparence de confolatlon ; du moins ̂ dirort- 
_ i l , il a a pas dépendu de moi de me préferver de.*
. tant dliorreurs 5 Si la colore toute feuleffun Dieu 

puiiTant aétéd’unique caure de, ma perte. Mais y :  
mes chers Paroiffiens, quelle; plus cruelle réfle
xion pour ce pécheur ylorfqu’il verra avec toute 
conviélionimaginable /que çeft lui-même:qui 
volontairement oc de pleine liberté s eft jette dans 
ce gouffre profond ou il fouffre ? Quel déchire
ment de cœur cc reproche ne lui fera-t-il pas v-- 
éprouver ? Ceft toi „déteftable pécheur , qui tes M
précipité dans cet affreux abîme ; torfDieu vou- 1
loit te fauver , & m ne l’as pas voulu j, Volai & Matth* 2/3. 

] noluiJIL Pour un plaiiir d’un moment, pour une ?7.\ , i v, 
vaine fatisfaéHon, tu as mieux aimé périr que de 

f f  aflurcr la poffeffion éternelle du plus grand de 
tous les biais. O iource infinie de défefpoirl

Mais que fera-ce donc, mes chers Paroiffiens * Quatrième 
fi jportant nos réflexions plus loin, nous jettons iuppüeê  du 
les yeux fur les flammes dévorantes qui tourmen- ^
teiitj qui brûlent fans confumer les damnés dans ¿vore^1 
l’Énfer 1 Ouvrez-vous, fombres cachots, noires 
prifons j gouffres enfouffrés : & vous pécheurs 

1 réprouvés, viffimes brûlantes 7 paroi ffez à nos 
'yeux environnés j entourés-de ces feux impitoya
bles que vous avez v^us- îêmc allumés 1 Ambula- 

_ te accenùÎL flammis veflris quas accendifiis. Que 
dis-je ? demeurez pour toujours au milieu des 
flammes 5; votre état eil un ctat fixe : quelle hor
reur! quel fpedacle affreux ! que vois-je dans ce 
lieu de tourment l Le dirai-je à vous , mes chers 
Paroiffiens , f  en tendrez-vous fans frémir ? J’y 
voi*'des millions a hommes entaiTésles uns furies: 
autres ÿ attachés par des chaînes de feu qui agit fur 
PeÎprit & fur le corps : feu qui brûle fans coniu- 
mer ; feu qui par la taute-puiilance d'un Dieu .
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vengeur, aTínteíligence ëc eonferver les crimi-

’ bclsqu’il ipwit^fèuéfoaveritâblej d’irne pcnë-
tratron infini qui ¡les cmbrafcra au-dedans & au- 
ddiois, qui percera , qui pénétreradans tout ce 
qu’il y a de ¡dtis intdriéurdans les réprouvés .pour 

, lesdivrer tout à la fois aux plus cruelles douletisr
ííqu’iííjtofeúírrltépaiírefdíe&üffriráíéscTeatu-
•jres. Q ësat effttSyabk dHine amedatonée1 1 ïtna- 
g<vla feule image : èii fait trembler.

Point de ; Car enfin , mes chers F rere s , nul fupplice fur 
fup pli ce fu ría ierre comparable au feii de F-Enfer, R epréien tet- 
la terre a vous, fi vbus le pouvez , ces flammes devorantes 
avecFlê feu ;qudo0nfamërent autrefois Sedóme Se Gomorre 3 
dp F Enfer. ces deux Villes abominables : figurez-vous ces 

fo-urnaifes ardentesdeBahylone dont les tourbil
lons-impémeâx monteient jùfqu à cinquante cou
de es tout tela *n-eft qu’à ne bleu fbible image du.

; v .. / feu de FEn'fer. Non j ces montagnes enfouÎrées 
: qui vomi ifen t de leur fèki des torren s allumés ,

:=  ̂ f qui jettentpartoüt Fa erreur ̂  là conft
ices divers tonmiens que la rage ingënieufe des 
Tyrans a fçu tirer de la rigueur des flamhies pour 
intimider nos .Paint s Mart yrs ̂  ces héros chrétiens; 
ces chaudières boùülaures dans lefqutlles les per
sécuteurs de la Religion Mfbient nager les illtiftres 
défenfeiîrs de la foi ; routíl ccs horreurs réunies 
uiapptocheru en aucune-maniere de ia.force j de 
la rigueur êc dçT activité du feu de F Enfer ; cç 

1 nTnlbnrmêmë ; dit un Pete de FEglife 5 que des 
^ombres légères. ’ .

Différen- ’ Car enùuixathez , ines chers Paroiffiens , que 
ce du feu de fi le- feu de l’Enfer était fem blabie à celui que 
.rEnfer avec nous voyons , T Enfer çët étang de íbuffire , coin- 
nc>ijs Ûe mc ■ T appelle F Ecriture , ' ' fiagtiurñ] ardens 3 pour- 
fur la tCïre/rôit pafler pour cun lieu de rafraîchiffemêiYt -, en 

Apoc, p. ĉompàraifon de cè qu'il cil en4 effet. Notre iVu’íe 
railentit peu - à - peu ou du moins il coniume
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bientôt la partie à laquelle il s attache : le feu dç 
l’Enfer outré qu’il ne peut* pas s’éteindre, il a 
encore la propriété de conferver 3c d’entretenir 
ceux qui! brûle $ c’eft pour cela que l’Evangé- 
lifte Je compare au ici qui a la ver tu de conier- 
ver j Omnis cnïm vickima igné fallût nr.} parce que 
ce feu, dit faint Hilaire, brûle la chair & rem- 
pêche en même-temps de fe corrompre. Notre 
feu eft brillant & fait plaifîr à la vue , celui de 
l’Enfer eft noir & obfcur , il augmente .les ténè
bres au lieu de les diifiper 3 notre feu ne caufe 
qu’une cfpece de douleur , celui de l'Enfer fait 
endurer en même-temps 3c à chaque partie du 
corps toutes les douleurs dont elle eft fufceptible> 
enfinle feu dont nous uibns eft un effet de l'amour 
3c delà libéralité de Dieu , auffi-bien que les au
tres élémens 3 aufii a-t-il mille ufages commodes 
Sc agréables : mais le feu de l’Enfer ? mes chérs 
Paroiffiens, eft l’effet terrible de la puiffance irritée 
dufouverain Juge 3 c’eft un inftrument de col cru 
& de vengeance 3 3c comme fi toutes les qua
lités propres qu’il a de fa nature pour brûler y 
n étoient pas fuffifantes pour tourmenter les ré
prouvés , Dieu dans fa fureur le ménage , le fouf- 
Se , ill’applique de fa propre main , il ajoute à 
ion aétivité naturelle tout ce qu’il a lui-même de 
force Sc de puiffance pour le rendre plus aétif Sc 
plus cruel, De tout ceci, fçavez-vous , mes chers» 
Paroiiïxens , ce que je prétends, conclure ? c’eft • 
que vous ne peu fez pas , autant que vous le de
vriez au feu de l’Enfer, puifque vous vous laif- 
-fez aller fi facilement aux débauches , à l’yvro- 
gg|j|ç > àlamédifance 8c à mille autres paillons 
critère plus honteufes;. Car j’ofe bien dire qu’il 
n eft point d’homme au monde qui puiffe fériea- 
fementpeufer à l’Enfer 5 8c en meme-temps fe li
vrer aif péché*
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Cinquième; Mais ce n’eft pas tout encore , mes chers P&,

£éHdtée deV ro^ ens } re&ent Encore bien d’autres fupplices. 
Saints-redoÛ  q11* tourmenteront les damnés. Le croiriez-vous f 
ble leurs i la vue de la félicité des Saints augmente de beau- 
teurmens. , coup leur douleur. Ah! quel furcroit de déle f  

p oír pour eux de “voir les autres au comble du 
i; r'-M.K.': bonheur , tandis qu’ils font réduits au comble de 

* ' tous les malheurs IL'exemple, du riche réprouvé 
en eft une preuve bien évidente : il éleve les yeux, 

Luc. 16. e/evans oculqs fuûsfic qu apperçoit-il ? Lazare ce 
 ̂ pauvre quelque temps avant couché le long de fa 

porte. Ouïe vôit-ii ? Daas lefcin d? Abraham- ;
■- Et La^aruminfinu Abraham, Il ne peut porter

1 ’ fes regards auflldoin qu’il le voudroit : mais tout 
éloigné qu il efï, il en voit affcz pour être en proie 
; aux plus olifantes douleurs : le Paradis avec tou

rtes íes douceurs le fait fouffrir mille fois davan- 
¿ tage , queTEafer avec tous- fes fupplices. Or, ce

. qui.arrive à ce riche réprouvç , arrivera imman
quablement à tous les damnés : le bonheur des 
Saints augmentera leur malheur,, Les voilà donc,. 
fe diront-iis, ceux que nous mépriiîons fur la ter
re , dont la vie fainte 6c édifiante nous paroiffoit 

fÿcp. y. J. Ulie po]¡£ : I lifu n X  qiios hg.huim us ctliqiLando in de- 
rifu m  : vitam i l ló r a m  à if lïm ah am u sïn fan lam , Les: 

"voilà donc placés; dan s ce fejour de délices & de 
bénédidions. Grand Dieu ! quelle différence ! 
qî élle oppofitiôn ! Adieu donc plaiiirs purs., plai- 
firs innacens , un grand c alio s s’cil élevé entre 

Î mc. i 6. vous Sc nous ÎVÎagnum cah o s in te r  v o s  &  nos fir
m a tu m e  fin Si au lieu de faire gloire, comme nous 
avons fait, du plus honteux, libertinage , dàe- 

; corder anos paffions-diílolues6c criminell îput 
ee qu elles nous demandoient, nous arloriiSiar- 
ciré dans les femiers droits de la juftiçe 6c de la 
fainteté * nous avions obéi à la Loi , àl-Evangile 
6c à fes Miniilres , nous ¿ouïrons comme ceux-là
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je  raiTcmblage de tout bien , comme eux , nous 
participerions à l'héritage des enfans de-Dieu. O 
Ciel! ô* Paradis ! dont nous coanoiflons mainte
nant , mais trop tard , la jufte valeur, nous ne 
vous poiTederons donc jamais ?

Ajoutez, mei chers Paroiiïîens , à cesfombres sixième 
& triftes peafées les malédi&ions horribles , les &ppiice: les 
blafphêmes exécrables que vomirontlçs damnés > damnes en- 

car des-lors quils connoitront la grandeur des fureur contre  
biens qu’ils auronr perdus , ils éclateront en re- le* a tte in s  

’ proches amers contre les malheureux auteurs de de leur dam- 
leur damnation. Peres & meres -, qui perdez vos ën- 
fans par les mauvais exemples que vous leur don
nez , qui les portez au mal par vos funeftes con- ; 
feils, qui ncles inftruifez jamais de leur Religion, 
qui empêchez meme qu’ils viennent apprendre 
leurs devoirs dans nos inftruétiüHs familières a t 
tendez-vous à voir ces mêmes enfans vous char
ger dans l’abîme, de leurs plus horribles impréca- . 
rions : attendez-vous auilî , hommes de chair &Cj 
de fang ? qui ne cherchez qu àfurprendre l’inno
cence de cette jeune fille, qui pour en veiiir*à vo& 
fins lui faites mille proteftations de tendrefie, at-, 
tendez-vous à voir changer dans l’Enfer , en fu
reur & en exécration, ces douceurs mortelles qui, 
vous occupoient iî fort ici bas.

Ce qu’il y a de plus défolant encore , mes_chers
ParoiiEens , pour les malheureux damnés , c’eft,
qu’ils fetourmenteront réciproquement ; c’eft-à- 
j*  1. v - r -  a n .  t tourmentesdire , comme i explique iainr Augultni, que les \cs com-
voluptueux brilleront entre les bras des compa- piiccs mêmes 
gnes de leurs débauches des adultérés avec les aduh - *eu£ Fçê c 
teres , lçs voleurs avec les voleurs ; ce qui les obli
gera à fe faire une guerre immortelle ; ce fera-Ià, 
mes chers Frer.es, l’un des plus redoutables artifi- ■ 
çes de la j uftice de Dieu, de châtier les damnés par _

Les feorotî-
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leurs complices ; comme on obligeoit autrefois 
¿ans les amphithéâtres de Rome les criminels de fe 
battre les uns contre les autres j afin que les cou
pables puiîeiu périr par la main des coupables , 
& que des hommes innocens ne fervilient point 

- de bourreaux à des monftres que la République 
avoit j ugé indignes de vivre.

L’on ne Enfin que vous dirai-je ? mes chers Paroiihens, 
pcx*c rien - pour vous donner du moins quelque idée de l’état 
imaginer de d’un réprouvé ? C’eftun malheureux fur quitom- 
êuxmâ im ĉnt âns relâche toutes les foudres de la vengean* 

réprouve* ce  ̂un Dieu implacable : c’eft un infortuné que 
dans les En- toutes les créatures ont éii horreur, &à qui toute 
féci* la nature déclare une guerre éternelle ; c’eft un

criminelqui ifaplus d:autre rcifourcè que le dé- 
fefpoîr A mais défelpoir inutile qui ne ferv ira qu’à 
le rendre àqainais malheureux. Parce qu'il a ofé 
s’élever contre vpus „ ô l Dieu tGUt-puilfaiit j & 
qu’il s’eft fait un j eu de vos menaces , qu’il éprou
ve: donc à jamais combien il eft horrible de tom
ber entre les mains d’un Dieu vengeur. Non * mes 
chers’ParoiÎïiens, quand je ralfèniblerois dans vc' 
tre imagination toutes les tortures , tous les gen
res de mort les plus inouïs 5c les plus affreux de 
ces temps de perleeutïon , je ne vous donnerois 
encore, mes chers Freres , qu’une idéé; adoucie de 
l’Enfer. Ce ne fbnt-là , dit faint Àuguftin , que 
les conimencemens de cette vengeance redouta
ble qu’exercera le Seigneur fur les réprouvés. Ce 

; ne font-là dit TertuIlien * que les cbups d’unpere 
qui frappe en pere , c cft-à-dire , pour fauver 8c 
ïion pour perdre : mais dans l’Enfer plus de bon- 

, té , plus de miférieprde paterneile , c’eft un abî
me cii viennent fendre tous les malheurs : c’eft 
un tréfor , dit le meme Pere  ̂mais un trélor for- 
méde tous les tourmcns 3 devons les iiippliees que
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la. fureur d-un Dieu irrité peut inventer pour aç- 
câbler fa créature. C’eft en un mot dit un.Apô  ̂
tre , le fceau de la colere d'un Dieu 8c le dernier 
effort de fes vengeances. Mais combien dureront 
tftus ces maux? Toujours. Quand y aura-t-il ef-v 
pérance d'en voir la fin ? Jamais. C’eft le dernier 
fupplice, le plus effrayant , 8c fofe bien dire, le 
plus défefpérartt de tous lesfupplices, Jamais avec 1 
Dieu j toujours avec les démons* ténèbres conti
nuelles * remords perpétuels , rage & défefpoir 
qui n’auront d’autre fin que l'éternité. Quel fup- 
plice i Qui peut ie comprendre l

Ici * Dieu de bonté * Dieude miféricorde , qui Septième 
maintenant en qualité de Pere tendre * déplorez fupplice, ôc 
nos chûtes , 8c vous attendrilfez fur nos miferes; Ie plus grand 
mais qui bientôt Juge fevere vengeur implaca- foppUces'pI- 
ble , nous traiterez avec tant de fureur , fi nous t̂ rn̂ é 'des 
if avons foin de vous prévenir par unefalutaire peints de 
pénitence ; pour la converfîon du Pafteur 8c celle f £ufcr* 
ce fes chères ouailles * donnez-moi Tan dépein
dre leternitéde vos vengeances avec ces traits 
vifs 8c pénétrans , qui obligèrent autrefois les en- 
fans à quitter peres 8c meres, pour aller paffêr le 
refte de leurs jours dans îobfcurité des déferts , * 
qui rclfufcicerent à la grâce du Sauveur tant 
d’hommes enfeveüs dans le péché : mais que de- 
mandé-jc ?la raifonna nulle part ici * ceft ici 
qu’elle, s’obfcurcir. Eternité des peines, durée fans 
borne , durée de tous lesiiécles -, durée qui com
prend le pallé* lepxcfent 8c l’avenir 5 durée im- 
menfe qui peut te comprendre ?

En effet, mes chers Paroifîiens , ici lataifon& L’Efpri* 
fcfprit s’égarent , J§c je puis vous-direqif ù en cft humain ne 
4e. P éternité à peu-prés comme de Dieu qu'au coiice~ 
fait mieux connoître en difant ce qu'il neit pas * 
qifcn difant ce. qu'il eft. Aiafi quclVceque cette Sémite,
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étcmitc que tout doit nous rendre fi redoutable?1 
Eft-cé un cercle , comme Font voulu repréfentcr 
les Anciens ? Mais répond foint Bafilè ,, uir cercle 
cGiiunence par fon centre, & finit par quelque 
point de facirconférence. DansTéternitéii ny a 

- ni commencement ni fin. Eib~ce un grand nom
bre de iïécles quifefuceedent les uns aux autres? 
Dans un grand nombre de fiécîes il y a toujours 
-quelque ehofe qui efiE paifé, 8c quelque chofequi 
eft à venir. Dans Féternité , dit faint Auguftin, il 
à  y a rien de paifé, rien à venir , tout y eftpréfent. 
jEft-ce Faflembiagc de tout ce qu'il peut y avoir de

- . ,-durée & .de temps ? L’éternité s’étend au-delà de 
;; h toutes fortes de durées, au-delà de toutes fortes

- de temps. Qu’eft-ce donc encore une fois que 
Féternicé ,cetce redoutable éternité ? A cela jeté- 

; ponds encore avec faintÀuguftin : Dites del’éter-
- , %• nité tout ce qu’il vous plaira ; quoique vous en

diiie;x, vous n en direz jamais afiez; Quidquid di 
Civ. DeL o xeris rnmus dîcisd: . ■ r: -, ■ ; .-F. me v.

Pour vous en donner cependant, mes chers Pa- 
1 S “ C roiiiieris > , quelqiFimpatfaitê idée, figurez-vous , 
prendre 5  ̂ pal* exemple > une montagne dont la grandeur foit 
pç>ur fe for- cgale àcelle du inoadés quand à chaque fie de 
merquclaues Ion n’en détacheroit qu’une petite pierre , cette 
légères nlets ¿¡¿orme montagne feroit dans le néant, que Fêter* 

_ rote ne leroit point encorehcommeneee; -minus
dicis. Repréfentez-vous toute la terre couverte 
d’eau comme au temps du déluge ; quand après 
chaque million d’années on if en enleveroit qu’une 
feule goutte, ces vaftes'étendues d’eau sepuife- 

. roiént enfin, mais Féternité ne s’épuiferoit jamais; 
\ . Minus dicis* Imaginez-vous enfin tous les grain9
■ * ' de fable qui peuvent fe trouver fur la terre , dans 

la mer , dans tout le mondeemtier, doublez-les,
; muhipliez-lcs tant qu’il vous plaira 5 ce-nombre

cependant
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cependant tout innombrable qu ii eft, Dieu peut 
aiÏÏguer,quel en eft le dernier ; 6c jamais il n a f
f ig l ie r à  quel fera le .dernier moment de l'éternité*: 
*Minus dici s.

A cette éternité de tourmens &de fupplices , 
ajoutez, mes chers Ereres , une .éternité de re
grets. Etre malheureux par néeeflité , c’eft mi 
fort bien trifte : mais n’étre malheureux que pai* 
fa faute , que parce qu’on le Yeut, c’eitnnefolie 
qui n’a d’exemple que dans notre damnation* 
Tel eft l’état du réprouvé dans les Enfers. Qui 
pourrait exprimer fes regrets cuifans 8c éternels ? 
J’ai pu, dit-il {ans ceiîe , ne pas être damné 5 6c 
c’eft par ma faute que je le fuis. Le ÇidL étoir-il 
à un plus haut prix pour moi , que pour ceux-ci 
dont je viens d’appercevgir quelques rayons de 
leur gloire î Ils ont Tait leurfalut, 8c je irai pas 
voulu faire le mien : ali 1 fi j ’euiTe fait toutes ces 
réfiextons iorfqiie j ctois en état d’en profiter ; 
hélas i Je les ai . faites , j’ai prévu meme le regret 
que j’aurois éternellement de les avoir mal faites , 
$  je n’en ai pas profité , 8c j’ai à préTesu cc regret, 

ce regret fera éternel;. Mon Dieu, qu un -regret 
éternel eft un cruel tourment i G’eft proprement le 
fiipplice de l’eiprit $c du cœur tout enfemhle ï c’eft 
faire fentir.au mal heure uxdaamé toute J amertu
me que caufe Je Convenir de tous les biens qu'il a 
perdus par fa fautes, de tous les malheurs quii 
s eft procures par fa malice 5 enfin de toutcequil 
fouifre par fo 11 obftination dans le péché*

Or, dites-moi piéfentement 5 mes chers Aarolf- 
ficus -, croyez-vous tqutes les vérités que j,e viens 
de mettre devant vos yeux ? Avez-vous ¿e la foi? 
f  tes-yous bien pcrfuatjés qu’il y a un Enfem apres 
fcçtte vie pour tourmenter tous ces fameux pé
cheurs dont parjeS.Paul, qui-ne doivent point- 

Tóme ÌT ( Morali, iirV oL ) Y

9 - ÎL •

ï/éternité 
des Supplices' 
fera fui vie 
d’une écerni
te de regrets*

C ommeat, 
des Chré
tiens ge ri
ve nt-ii$ croi
re toutes ces, 
étonnâmes
ven tes j. &
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ac point entrer dans le Royaume des Cieux, je veux dire» 
trembler > ies voluptueux , les médifans, les calomniateurs.

les débauchés ’¿Croyez-vous’ quelque chofe de 
plus encore que cet Enfer dont je viens de vous 
faire une peinture fi affreufe, mais cependant bien 

« : légère encore, en comparaifon de ce qu il eft ;
1 Croyez-vous, dis-je » que cet Enfer eft deftinédc 

Dieu pour punir un péché d'un moment, un défïr 
de vengeance., une penfée d'impureté à laquelle 
on a pris plaiiir ï Le croyez-vous bien, ne regar
dez-vous point tout ce que vous difentles Minif- 
tresde Jefus-Chrift fur ce lieu de tourment ,com- 
me des exagérations dont il vous plairoit de rab- 
batre ? Croyez-vous encore une fois toutes ces vé
rités terribles j fans frémir .d’horreur fur le danger 
qui vous menace ? Car ̂ dites-moi , que devien- 
driez v̂ous , mes chers Paroiffiens, pour la plu
part , fi vous étiez jugés au moment que je vous 
parle? Que font devenus tous ceux qui font morts 
avant vous dans la même difpofition où Vous êtes? 
Combien y en a-t-il parmi vos proches, vos amis s 
Vos pères & mer es qui brûlent préfen cernent dans 
l'Enfer * pour avoir ptécifément vécu comme vous 
vivez? Allons donc , mes très-ehers Freres J eu
çfprit dans èes lieux fouterrains : defeendons-y , 
dit faine Bernard, pendant notre vie , pour n'y 
point defeendre après notre more, prêtons pour 
quelque - temps l’oreille aux plaintes 8c $ux gé
mi,ficmens'de. ces ■ âmes malheureufes. Helas ï 
qu'entends-je ? Quel fon lugubre fort de l'abyinç 
infernal 1 Reveillez ici toute votre attention, 

di- Il me fembk, mç$ chers Paroiffiens , entendre 
les la voix d'un des complices de vos débauches, vous 

9  ̂ adreiferces lamentables paroles : O vous tous qui 
^  êtes encore voyageurs fur la terre, vous qui etes 

qu’fis Te fif- affembiésdans cette Eglife pour entendre parier

Qjêë 
oient 

damnés 
Dieu 
riteruait
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ÏT l 'Ét ERNITÍ MAtHEtTÍUUSE. 
de ce que j'endure, voyez, confidércz s'il y a une 
douleur , je he dis pas femblable,mais feulement 
comparable à la mienne : Attendue & vide te , f i eft 
dolor fient dolor meus. Ecoutez, & par l'affreux 
détail que je vais vous Faire, jugez , ii vous le 
pouvez, de l'excès de mes maux« Le Dieu Ven
geur a déchargé rudement fou bras fur -moi ; il 
m'a broyé , il m'a preffé comme un vigneron preile 
fa vendange, il maécrafé au jour de fa fureur: 
Vindemïavït me Dominas in diefuro ris. Il ma en-*

fent en tern *  
dre ?

h t  tnt* u  
t u

nu.\  3
vironné de tous côtés de feux & de flammes ; mes 
os en font tous remplis, ma chair en eft toute pé~ 
nétrée : De excelfb rnifit ignem in ojftbus meis. Je 
fouffre fans aucune confolatron , je n ai, ni n'au
rai jamais le moindre foulagement dans mes pei
nes , je fuis rempli de rage $ açcablé d'un mortel 
défefpoir: Pofuit me de folatam tord die merort con~ 
feâam . fce Dieu redoutable dans fes vengeances, 
m'a livré entre les mains d'un ennemi fî cruel , 
qu'il n'aura jamais pitié de moi \ & fi puiffant , 
que je 11c pourrai jamais échapper à . fes coups : 
Dédit me in manu de quâ nonpotero furgere. Ha J 
pécheurs qui m'écoutez, faites-vous fages à mes 
dépens ; entre vous & l'Enfer ou je brûle mainte
nant, il n'y a qu'un fil q&i vous retient 5 èc cepen
dant vous êtes tranquilles, vous riez, vous vous 
divertiffez , vous vivez avec la même affumncc 
que fi TEnfenfétoit qu'une chimere & unefablc.

Pendant que nous avons encore le temps pro
fitons mes chers Paroifliens , vous &: moi de ccs 
falutaires avis. Que ne puis-je dans toutes mes 
prédications imprimer cette penféc de l 'éternité fi 
falutaire durant la vie , mais fi défefpéranre dans 
l'Enfer ? Que ne m'eft-il poffible de faire retentir 
par toute la terre cette redoutable parole : Eter
nité , Eternité $ pécheurs qui venez de m'entea-

Ibii* 1 />

IhUL

Ib id * 1 4 *

Caccia-
fion.
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dref* hommes fans jugetneut,, que- íes malheurs 
des autres vous apprennent donc à.devenir fages ; 
ïntelligite. y inficientes in populo, &\Jiulti, aÏL, 
quandç Japite, Pçiifez Couvent à TEnfer , .cette 
peiuée ypns diétoumera du pèche j vous préferve- 
ia Jè^m ber dans ce líeud'horieur,&vous con-? 

infenfibiemeiit à 1 éternité bipnhçureufe,
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L A  FOI, ;
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ri'on entreprenoit, de fournir fur ce 
Tu) et tour ce qtfen diferit ie'sThéolo- 
•giens, le s Livres fpirituels&ies Pré
dicateurs J ce feiil Traité ftroit à peine 

, - . renfermé dans*un Volume. Il s'agir
donc pour un Prédicateur * qu'il fe rêiferre à ce 
qui peut fervir1 davantage à la co rtecFion dès 
mœurs. Comme il cft peu de Chrétiens qui igno
rent que la Foi eft une vertu Théologale & la 
première de, toutes les; vertus 5- que c"eft elle 
qui donne entrée; au Chriftianifme & qui dif- 
tingue le fidele âvec ¡ infidèle > *deft ce- qui 
fait que je, m'appliquerai moins ici à fournir des 
matériaux furla nécefficé Se la certitude de la Foi, 
que fur Tes avantages r fes glorieufes prérogatives* 
& fes vrais caractères. Gequi devient extrêmement 
utile à une multitudede Chrétiens qui croient tfien ̂  
&. qâiL vivent mal, ̂  qui déshonorent ainii leur foi 
pai'leursmtÊursi d’oii j econcluscjue pour faire quel- 
ejae,fruit danŝ un diicours iur la foi, îeparti le piujî 
fur pour, reuflir * o eft dé le.prendre.du coté desi

V ü j
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mœurs : ce feroit peut-être ici Toccafîoii de parler 
des motifs de crédibili te qui peuvent nous affermir 
dans la Foi : mais j "aurai lieu de m’étendre là-ddius

- dané le,Traité que je donnerai de 1 établiffement 
de la Religion Chrétienne , établiiTement qui ne 

, peut partir que de la droite du Très-haut , comme 
il fera facile de le démontrer*

Réflexions Théo logiques & morales fur ta Foi y 
A  nécejjhé, fes prérogatives , &c.

L A Foi, dit faim Thonlas, eft une vertu fur- 
naturelle infufe dan̂  nos âmes,qui fait que 

Â& la Foi* notre entendement aidé dé la grâce & éclairé delà 
révélation divine, acquiefee volontairement aux 
vérités qui lui font* propofées de la part de Dieu, 

"Comment La définition que faint Paul nous donne de là 
S. Paul dé- Foi nous apprendque routes les conaoilïances que 
Înit la Foi 5 nous pouvons avoir par les iupiieres de la xailon 
en rien decommun avec la Foi. Elle eft , dit
des cou- est Apôtre v le fondement des cliofes que Ton ef- 
uoilTances pere , 6c une preuve certaine dexe qui 11e fe voit 
naturelles, pas : Eft auurn fuies fperandarum fubjla?itia reram
Héb* ï 1- j * argumentum non apparentium. Etc’eft ce qui mar-< 

que évidemment la différence effentielle de la Foi 
d'àvec toutes les connoiffances qui peuvent s’ac
quérir parles lumières de la raifon ; en ce queles 

. furpairant toutes en certitude,.elle demeure néan
moins dans une fainte obfcurité , au lieu que les 
autres connoiffances n'ont de certitude qu'autanc 
qu'elles ont de clarté & d'évidence. U faut encore 
remarquer que TexpreiEon de fübftance dont fe 
iert l'Apôtre, ne lignifie autre chofe que fonde
ments comme, s'il .difoit, que comme un édifice 
ne peut s'élever ni fubfiiier fans fondement j de 
même fans la Foi onne peut être juftifië ni avoff 
Ufi véritable ê é̂rance de ta vie éternelle*
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La Foi, dit le Doâreur Angélique , doit avoir 

fou fondement fur la révélation de la première 
vérité , fui la parole de Dieu , fur une lumière di
vine dont le Saint-Efprit éclaire nos âmes, 8c non 
point fur les raifonnemens humains ni fur les 
lumières de la raifon; ceEte vérité eft fi confiante , 
quJelle ne peut être corneftée que par ceux qui au
raient entrepris de ruiner les plus indubitables 
maximes de notre Religion. Ainfi la certitude de 
la véritable Foi, qui ne peur jamais erre faufife , 
n'eft fondée que fur ce principe , qu'elle vient de 
la révélation de Dieu , qui eft la vérité même , 
comme dit S. Thomas : In fide, f i confideremus for
maient rationem obje£Hynikilefi aliudquant veritas 
prima. Au lieu qu'il n'y a point de raifon qui put. 
l'empêcher d'être fufceprible d'erreur, fi elle croit 
appuyée fur refprit de l’homme plein de ténè
bres 8c d’illufions.

Qu eft-ce que la Foi, & en quoi eonfifte-t-elle? 
Elle confifte à croire fans voir. Heureux ceux qui 
n'ont point vu 8c qui ont crû: Beat/qui non y 6v. 
Elle confifte à croire ce qui eft révélé , non pas de 
Dieu même immédiatement, mais parle minif- 
tere des hommes, 8c par l’organe de l'Eglife. 
Quiconque refufe d’écouter l'Eglife , rcgardez-le 
comme un Payen & un Publicain : fi Ecele- 
fiam non audierit , &c. Voilà l'idée que les 
Apôtres, après Jefus-Chrift, que tous les Théolo
giens nous donnent de la Foi : en voilà Teifence 
8c la nature. Pour être donc véritablement fi
dèle , il faut croire ce qu'on ne voit pas , ce 
qu'on ne comprend pas, ce qui contredit tous 
nos fens , tous nos préjugés , toutes nos connoif- 
fances naturelles : ce n efi pas aflez : le croire à 
la vérité , parce qu’il eft révélé de Dieu : mais 
du refte fans autre évidence de cette révélation , 
finon que des hommes comme nous, nous

Yur
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’•  ̂ U déchirent ainfi : je dis des hommes éonrfrie 

/ nous: non pas qu’ils lie foient d'ailleurs, &c qu'ils 
; ; r ne doivent être diftingués d,e nou$ par îautorité 

- divine dont ils font revêtus que nous fommes 
obligés de: reconnaître & de refpeder : mais après 
tout , à iven juger que far les apparences, nous 
n'y appercevons rien qui nous arçptéiente autre 
choie que des hommes -comme nous ; ce iont-là 
ceux qui com.pofcnt avec le refte des Fideks 

’ ÎEgHie de Je&SrChriftj ce font ceux-là qui la 
gouvernent au nom de. Jefus-Chnft, & c'eft à 
leurs d^ciiîons que mous devons nous Coumettré 
purement & Amplement* *.

' T ^ j p t î i - ; La Foi eft prêcieufe, parce que c’eft un don 
de Dieu que nous me pouvons point mériter par 

toi*dÔilde iâ quelque bonne oeuvre qu,e ce ibic, Sc que nous 
' puiflîonsfaire avant que de l'avoir reçue; c'eft

la première de toutes les vertus furnaturelies , 
■,r?v.TÏ:f la baie & le fondement delà Religion 5 c’eft la 
^ ; . , r - p o r t e  da^ielfieptrée dei’Çglife:, S; première 

vie de l ’ame & le caradere diftindif des enfans 
'J*' deDieu5 il s’enfuittque fi nous avons le bonheur 

, . de vivre fous l’empire de la Foi, ce n’eft, que par
un pur effet de la bonté & de la magnifique libé
ralité de notre Dieu* Il eft vrai que de nous-mê- 
jme$ j nous pourrions croire foiblement quelques 
vérités : mais notre foi alors; ne Îeroit qu’une foi 

/l v v - i humaine , au lieu que celle du Chrétien étant di- 
,  ̂ vine, n’eft nidomeufe ni fujette ail changement; 

la raifon qu{en donnent les Théologien s , c’eft: 
quelle adhéré à fb.n objet plus fermement que

( notre entendement ne fait à toute?, les vérités les
plus évidentes ; & c’eft ce que Dieu opéré en nous, 
avec nous Iorfqu’il nous juftifie & qu’il nous fati- 

?■', .s. ye par la Foi, comme dit faint Paul : Gratia efiis 
’ ja lv a ii per jjdcm x & hoc non eji y obis , Dejçjliffî 
donum
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Il eft certain: die l'Apôtre ? que la charité-;eft '■* Sinqusïômv 

un don de Dieu qui eft répandu dans nds cœurs ^ ^ 0^  
par rEfprit-S., Çharicas . Dei diffufa eft incordi-*^ pas croire*. 
bus noftris * &c. Cependant ft eft évidentquillRo/n. s- s* 
eft en notre pouvoir d'aimer Dieu ou de ne le pas- 
airner $ de meme quoique laFoi fiûitauiïï un don
de Dieu i nous pouvons croire ou ne pas croire i[ 
cefi: la queftion quefe fair S.Auguftin, fi la FoL 
qui eft. le principe de notre fakueft en notre pou-. D. Aug* 
voir. Il décide que chacun de nous a en fon pou- *
voir ce quii fait -s’il veut* & cequ’il nefait pas, 11 ’ 
s’il île veut point; Hoc quifquein poteflate fiabe re 
dicitur >. rquod ft>vu/t fatiti, f i noti vult non facit.
Or ij eft certain que chacun de nous croit s’il 
veut* & quii ne croie pas sii ne veut point : car- > 
qu’eft-ce que croire j.-iliion confentir que ceque 
Ion dit eft vrai v ce qui dépe nd de la volonté ? Le 
faint > Dpâeuf demande eîifuite fi cette volonté 
eftjundqn de -Dieu , ou bieutin pur effet de notre Ibid* 
franfcc arbirrer&il répond que c’eft un don ; Quia 
efl a , D e.o vota rite- „ confi esiti e ru ¿bus no bis. Pour 
nous -faire entendre qu’il y a des dons de Dieu 
qui dépendent de notre eonfentement $ ¿e que - la 
Foi,eft un de ces dons : ce qui îv eft pas furprenant * 
parce qu§ P-hpipnie étant libre j il peut accepter 
oii,i;efufçE'ii-p-Qn pas „taures fortes de dons, mais 
ceux;,par iefqiiêls oitmérke la vie étemelle , corn* 
nie la.Foi  ̂fEipérance^c la Charité t  & les actes 
desautres. vertus, î....... .

Sans la Foi point de vertus fur naturelles ? mais la  Fo refile 
avec ;la Foi  ̂ fi e-le eft v iv e , on a toutes les vertus, principe d® 
Elle en eft le principe , elle en eft le,fondement &  ĵ ^ cs 
Lipftrunient iiniver£3Ipodid.es acquérir. Elles, 11 all
ient 6c niçuren t ÿ - e lies croiifent &  décroifent avec : 
elle,. La ^ iq ia u s  ^entretient dans. - l'humilité: en ■ 
nous fa  liant connoîcre ce que-ceft que Dieu y 6c 
œ  que nous: iommes i. eilcaniarte notre cfpcragcg

Y v  .
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parla grandeur des biens éternels qu’elfe nais 
propofe 5 'elle anime noçre charité , en nous met- 

'tant devant les yeux les perfections de Dieu, fes 
bienfaits & les obligations que nous lui ayons ; 
elle excite notre ferveur par la vüc du maître que 
nous fervons , 6c la certitude des grandes recoin- 
perifes cjuil nous promet , elle foutient notre pa
tience en nous aifurant qtrun moment d'une lé
gère tribulation opérera en nous un poids immeniè 
ce gloire éternelle ; enfin elle nous infpire un ref- 
jeél profond 6c une attention extraordinairedans 
nos prières en nous donnant une haute idée de la 
grandeur 6c de la majefté de celui à qui nous par
lons. Ha ! Seigneur y augmenter ma Foi > pour
augmenter mes vertus. : j .

^ faut raifonner 6c fe fervir de la raifoiv pour 
avair lieu fçavoir fi notre Religion vient de Dieu > 6cJ quand 
çmnatkre dè nous ferons une fois éclairés fur ce point, il faut 
loi* foumertre la raifon 6c croire tous -les autres > arti-

cles de la Foi ; embrafier ; une Religion iàns 
Ravoir d’où elle;vient, cefi: être; infenfé y dou
ter de fà Religion , quand on fçàit que; rc eft un 
Dieu qui en eft fauteur 3 c’eft infidélités C’eft 
pourquoi il faut confidérer deux choies dans celui 
qui croit* le motif qui le fait adhérer â la Foi , 
fhabimde & les aéles de(cetteFoi meme. Lemo* 
t i f  qui no us attache à la Foi , e’eft de fçavoir 
qu'elle vient du Ciel 5 6c voilà eu le raifonnement 
eft, néceilaire. L'A ¿le de Foi , ceft de croireles
vérités qu’elle nous enfeigne , parce que Dieu 
les a révélées. > & voilà où il ne faut point de 
raifonnement.

Let feintes ]̂ ous voyons, difbit un grand Evêque, par les 
f  or^doL ¿e la Foi plus des choies que les fens exte

rn ! aiig:ïu;rt- rieurs ne nous en peuvent découvrir vP lus eflquoi 
cci- oc ¡¿lis tntuemur> auamfenfuspojfit videre car*

t&A&v S, Jean comiwiÎQk bien la nature de cette
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lumière obfcure , ou de cette obfcurité lumi- 
neufe de la Foi , quand il rappelle une lumière 
qui éclatte au milieu des ténèbres : Et lux in 
tenehris lacet.

Si TeiTence & le principe de la Foi contribuent 
à nous affermir dans cette vertu > fon objet .»c’eft- 
à-dire , l'autorité de Dieu qui parle, doit- entraî
ner bien plus puiifamment notre foumiilion. Eh 
quoi f Ton croît un homme lorfqu’ii parle , fans 
lui demander les raifons de ce qu’il avance : ôc 
‘Jvous vousUjpoyez en droit de demander à Dieu 
les raifons de ce qu il vous déclare, ou de cc 
quon vous déclare de fa part , ou de ce qu’on 
vous ordonne de croire ; Eh qui vous auroit 
donné ce droit ? & ̂ pourquoi encore un coup 
voudriez-vous vous l’attribuer à l’égard de Dieu 
Sc de TEglife de Dieu, lorfque tous les jours en 
mille ftijecs vous croyé^de iîmples hommes fans 
caractère, & fan s autorité fur leur feule parole î 
Combien y a-t-il de chofes dans l’Univers qui 
vous font inponnues * 5c dont néanmoins vous ne 
doutez pas , parce que vous vous en rapporter* 
aux témoignages des Savans ? Il eft étrange, di* 
foitS. Hilaire aux Ariens, que parce que vous ne 
comprenez pas le fecret de la génération du Verbe * 
vous le vouliez, réduire au rang des créarutes 5 
comprenez-vous beaucoup mieux comment il s eifc 
pu faire queJefus-Chrift avec un corps loir entré 
les portes fermées dans le Cénacle ou était Tho
mas avec les autres Apôtres 3 Faudra-t-il nier que 
cette action foie arrivée , parce que vous ne la 
comprenez pas ? Quel aveuglement que le vôtreX 
vous eonfenez ingénument que vous ignorez la 
plupart des fecrets de la nature * 5c vçus vous 
croyezTondés à percer les obfcuritcs rcfpeéïahlcs 
*ienos Myfleies ; à la bonne heure » raiiennez 
tant qu 0 vous plaira fur les divers effets de la

Y vj
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• fleure ; mais depuis que Jefus-Chnft a paru

."‘■ff., comme principe de notre Foi, & qu’il nous a 
V apporté EEvangile , raiion humaine , taifez- 

- vous j croyez fans hé fi ter, 3c ne cherchez point’ 
à approfondir : Nobis curiofitate opus non eftpofi 

r Temili, 'Ckrifiam J  tfam,. ne c inqit ifit ione p ofi Eva ngeiium* 
Jzi./ de prxfi Qnç conclure de tout ceci? G’eft que quand Dieu 

z- a une fois parié où par lui-même dire été ment., 
gu plus communément par fonÈgliÎe, l&Foi nous 
défend de douter , et*examiner d’ufer d’aucunes 
recherches : mais elle hous fait un commandement, 
de croire &. d’en venir fur les points de notre 
foi x a uno je ne fçaîs: quelle efpece. ¿’enfance. 

i h’Apôtre S.. Paul nous dépeint la Foi comme
dans u une- iainte fervitude qui tient notre entendement 
pece de fervi' fié a pour ainfi dire enchaîné... Que veut-il 
mMK par-là nousfaire entendre ? S. Jean Chryfoftôme

. ¡’explique, dune maniere très-palpable & très-fen- 
fibl.çY o y ez 3 dit- i ï , la condition &1’ état d un 
priiennier 3 iln’eft plus en pouvoir d’aller oiibon 
lui fé ni blé q il fe tïo uve reifer fé dans un lieu obf-

£& Foi fiffi

cur &  ténébreux , fans q u i!  lui fôit permis de 
faire pas pour en fortir ; Sc s’il fait le moindre 
effort pour fe tirer de cette captivité j on le traite 
d e rebel le. Tel eft l’affûj etniifemen t de la Foi | 
notre cfprit a une faculté naturel le de fe répandre 
fur toutes fortes: d’objets , de s’élever à ce qui, 
eft aii-deiliis de lui 5 d ’aller rechercher les chofes: 
lés plus cachées-, de palier d’une, connoiffance à 
Fautré, &  de faire, toujours d;e nouvelles décou
vertes. C ’eft là  ̂ fans doute , un de fes plus 
beaux àppanages.: c ’eft: là qu’il met fit principale 
gloire. Q ue fait la Foi ? Elle lui interdit toute, cu- 
riofîté 5. toute liberté de diicourir fur le .fond des 
vérités qfue Dieu nous révélé y £c par-là elle le: 
tient captif fous le joug; \

Xemx-Baptifte, dit FEvangéîiftc * fut envoyé
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pour-tendre,témoignage à Jefus-Chrift , afin que n&ciïaire
tous ‘cruiTent en lui ; 8c c’eft à ceux qui erbyent Four\la ju/Hr * î'i I i - V , 7 . jhcarion*en ion nom quu donne le pouvoir de devenir
enfans de Dieu : Dcdzt eis , 6v. bis qui crediint 3°m 1 
in nomine ejus* Le Royaume de Dieu eft proche , 
die Jefus-Chrift : Paires pénitence & croyez à J 
l'Evangile : Appropinquavit regnum Dèi : P œ ni- 
te mini y & crédite Evangeiio, Vos péchés font re
mis , dit-il à la péchereiTe ; Allez, ne péchez r* 
plus; Remittuntur tibifyc.VQUXcfiioï Jefus-Chrift 
fe conduiNil ainii ? Pour nous apprendre que la 
Foi efi: ahfolument nécefiaire pour être fauve , 
vérité qu'il fe force dç graver dans nos coeurs de ' 
plus en plus. Dieu /-dit-il par la Bouche du Dis
ciple bien aimé , a tellement aimé le monde , 
afin que quiconque croit en lui, ne périiTe point, 
mais obtienne la vie éternelle Ut omnis qui j oan. s.w 
crédit in eum nonp e rc at y fed habe a t v ïtam dternam*.
Tout au contraire, ajoute Si Jean , celui qui ne ' ,
croit pas efi: déjà condamné , il ne verra pas fa 
vie, 8c la colerede Dieu demeurera fur lui : Qui 
autern non crédit jam judzeatus efi , non vidébit vP j oan. i 
tant 9 Jedira Dei maitft fuper eum. En un mot , 
tous les prodigestoûs les miracles de Jefus- 
Chrift n ont été opérés 8c n’ont été tranfinis jufqu a 
nous quafin que nous croyions qiie Jefus-Chrift; 
eft Fils.de Dieu, & que le croyant nous puifiionfc 
avoir la vie éternelle en* fon nom ; Ut credatis 
quia Te fus eft Fi ¿2 us Dei ; & ut credentes vitam jQan 
habeatis in nomine ejus. C'eft donc en vairfque 
nous pratiquerions toutes les œuvres, de la Loi, 
iî nousiVavonsla FoiiS.Paul aiTurc que nul ne peur 
être juftifîé par les oeuvres de la Loi ; car ̂  dit-il 
en Jeius-Chnft , nila Circonciiionni ITncircon- 
ciiion ne fervent de rien : mais la Foi qui eft ani
mée; de là charité opère notre- juftifiçation i Ne- 
que Çirçumeifio Gai-

si**
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C’eft une vérité inconteftable que la Foi eft 

indiviiible : tous les artices quelle renfermeônt 
éntre eux un enchaînement iî étroit, que d’en 
vouloir détacher un feül d’avec les autres , c’eft 
la détruire f ainfi celui qui conteíteroit tin article 
de Foi , pourroitjil çftvrai, eonferver fa qualité 
de Chrétien , parce que c eft un tiare qu’il a acquis 
par le cara&ere du Baptême qui jette en nous de ; 
il profondes racines , que rien u’eft capable de \ 
l’arrachef de ños anies ; mais il ne fçauroit cou- j 
tefter un feul article de la Foi, fans offenfer Fef- (
felice de cette vertu & fans perdre le nom &‘la '
qualité de fidelç : pourquoi? Parce que comme il 
n’y a qu’un feul Dieu & un feul Baptême , il n’y 
a aufli qu’une feule Foi; ce qui fait dirfe à faint 
Hilaire que comme Dieu eft indiviiible , ainfi la 
Foi eft-elle auffi iiidiviiible; & que comme on ne 
peut admettre plufieürs Dieux , ou partager le 
véritable fans le détruire , de même l’on ne peut 
admettre pluiieurs fortes de Foi ou parta- \ 
ger celle dont FEglife eft la dépoiitaire , fans 
l’anéantir.  ̂ -

Les bonnes œuvres fout les garans de la vraie 
Foi, dit $alvien> fans la Foi point de bonnes œu
vres > fans les bonnes œuvres point de* Foi qui 
fbit juftifiante : fans les bonnes œuvres & fans la f
Foi point defalut. C’eft par un défaut de Foi que 
tant de belles aélions des faux Sages de ¡’Anti
quité ont été infruâueufes. C’êft par un défaut de 
bonnes œuvres que la Foi de tant de Chrétiens, 
eft , ou éteinte ou inutile; & c’eft parîedéfauttfe 
bonnes œuvres 3è de Foi qu il eft inip ofïlble d’ê
tre jufie 3ç d’arriver à la gloire.

Le Chrétien qui a la Foi fans lés œuvres, n’a, !
pour ufèr des termes de S. Jean Climaquc, que la ;
fuperficie du Chrétien. L’on peut dire à la vérité j
qu’il croit un Dieu & qu’il croit à Dieuiinais j
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fcon pas qu'il croît en Dieu , d’où dépend néan
moins fa prédeftination 5c fon falut. Il croit un 
Dieu j c’eft-à-dire , fon exiftence, fes attributs ,  
fes perfeéHons, ia bonté, fa miféricordc, fa juf- 
tice. Il croit à Dieu , c’eft-à-dke , les vérités ipé- 
culatives qui nous font annoncées de fa part par 
la voix des Apôtres, de TEglife 3c des Conciles : 
maïs ce n’eft point aiTez j car oti eft le démon qui 
ne croit pas mi Dieu qui le punit, qui ne croit 
pas un Jefus-Chrift au nom duquel il tremble 3c 
fléchit les genouils ? Ainfi celui qui fe contente 
de croire un Dieu 5c à Dieu, mais qui ne croit 
pas en Dieu, c’cft-à-dire, quine met pas toute 
fon efpérance en fa bonté , qui ne le confidere 
pas comme le principe 8c la fin de toutes íes pen- 
fées , de tous les mouvemens de fon cœur , 3c 
de tous fes deiïrs , n’a proprement qu une foi de 
démon qui croit Dieu, pour lequel il a une vé
ritable haine.

Quelque excellente que foît la FoU elle n’eft 
point agréable à Dieu íans la charité 5c les bon
nes oeuvres , ce qui fait dire à S. Paul qu’il faut 
s’approcher de Dieu avec fincérité de cœur 3 c 
plénitude de Foi 5 & cette plénitude confifte en 
deux chofes : i°. A croire tout ce qui nous eft 
propofé pour objet de la Foi, tous nos Myfteres 
íans en accepter un ieul : A avoir une Foi
pleine 3 c formée, qui foie animée par la Charité 
& ibutenue par les bonnes œuvres : car comme 
un homme mort n’eft pas véritablement un hom
me , de même la Foi fans la charité 5c fons les 
œuvres n’eft pas une Foi pleine Si entière.

Rien de plus contraire a la véritable Foi que la 
eurioiîré: ce foui défaut dérrukok cette {impli
cite qui eft un des plus beaux caracteres de la Foi 5 
fimpliciré qui ne demande qu’à fe founiéttre à 
1 autorité 5c à captiver fon efprit 3 c la volonté

une /éritaWe 
Foi.

Quels doi- 
vene ¿ere le* 
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îa véritable 
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t , fôus le poids de la parole divine , fansvouloir. pi*
- nétrer le Fonds des Myfteres, & fans entrer dans 

des difcuflions vaines .& curieuFes. Cette fimpli- 
çité eft Fondée Fur le reiheél quon a pour Dieu  ̂
3c fur la déférénce ( qu'on doit avoir potu* fa pa
role. On fçait que F c (prit doit être fournis à tout 
Ce que l.e Seigneur dit, comme la volonté doit être 

, fujettç à tout ; ce qu’il commande 3 & que comme 
on doit réprimer fes inclinations pour obéit à la 
Loi de Dieu j on doit combattre fes fentimens 
de fes répugnances pour acquiefcer a ces vérités* 
Ce ae|t pas que la Foi n'ait fioiy raiforuie- 
ment §çrXa prudence ; & qirencore .qu elle s 
leve au-delfus de la raifon , «elle 11e. doive , 
commd rein arque S. Bernard ? ayoiria raifon elle- 
même j fur laquelle elle fonde la vérité de la doc
trine qu*elle a reçue. Je, n établis pas ma Foi fur 
la pénétration de mon. eiprit, mais fur F autorité 

 ̂ de Dieu j qui ne peut ni tromper , m ètre trompé. 
ra La vérité que,je découvre, eft enveloppée dans 

/ ion prmçipe.toin de la chercher hors de pieu 
■ par les e iFo rts imp ni flan s de : mon efpri ra j é F adore 

dans le itin de Dieu où clic iubiîfte, quoiqu'elle 
y foit invifîbîe. & cachée, aux yeux des hommes. 

.Quelle appare ne e qu un. C hré tien croye ferme- 
c o u rt  r̂ifque ment en Jefas-Clirift , puifqu’en même-temps 
de perdre la .qull le confëiîe de patolçs » il lè; défàvoue par
^^44  Tit ĜS a(̂ ons ' Qut verF?s çanfitentur fijtojfe Deum 
*£* # 1 * f i  ¿lis autejn ne gant. Xa. conduite dépravée du

Chrétien, pour nier de Fexprdlîon de Tertullien , 
anéantit la Foi 5 la raifon en eft évidente : ceft 
qu'il eft, morale ni en t y inipplliblc qu ’un' Chrétiep 

v /; .1 ̂ vive lohg-temps oc fe familiarife avec le péché 
• - ;• fans altérer au commencement̂  ̂ iajFdi>Bclapét:
' y ■ /; X'd dre dans la Fuite, par une infidélité .formelle 6c
y  ’y'.’’y confommée , comtne S. Paul le dit de-quelques
f/Tlm* ù impies dei fou temps F Çuam. quidam. rc^dLcates^

v i t
on

Foa
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cirCa fidem naufragdverunt* Apre sa voir combat-, 
tu leur Foi par le dérèglement de leurs mœurs ? 
ils ont fait enfin un trifte naufrage* - Les diÆetrf-

Une vertu, dit $.■ Thomas, tire fon mérite des* tés que la Foi 
grandes difficultés qu'elle furmonte. Y a-t-il rien 
de ii difficile à un homme raifonnable que de fa- riue.

. crifier fon cœur êc fpn efprit v que de renoncer à; 
la taifon & à fes lumières, que de ŝ aveugier vo
lontairement * que de fe dégrader en quelque fa
çon de la qualité d’homme, que de ré enfer le 
témoignage de fa raifon, & de fes fens, que de 
s’inferirc en faux contre les fenrimens de la na- . , , , T 
turc & l'expérience de tous les hommes , que /•;,
de fe perfuader qu'on ne voit pas ce qu’on voit, * * ;
qu’on 11e goûte pas ce quon goûte, qu’on ne * /i ^

* touche pas ce qu’on touche ? Cependant la Üroi 
nous oblige de rendre cette foumiflion à la pa
role de Dieu, & de rompre, pour lui obéir, 
toutes les oppofitionsque forme la raifon fiere & 
impérieufe.

La Foi qui (ère à nous dévoiler ce qu’il y a de 
plus incompréhenfible Sc de plus jnyfte lieux dans a van ta
la Religion, en eft elle-mêmc un des plus grands feŝ toprié* 
Myfteres; elk fe cache aux cfprits fublimes pour tés* 
fe découvrir aux petits 3c aux humbles; elle pro- 
‘pofe une Religion pleine d’ofeurités 3c de MfC- 
teres propres a aveugler les efprits fuperbes ; 
tandis quen humiliant les orgueilleux fous des 
ténèbres falutaires, elle inftruit les humbles qui 
cherchent Dieu avec un cœur droit Sc ûncere.
Quoique la Foi 11e ibit pas la première grâce , ç eft 
cependant par la Foi que fe forme en nous cette 
nouvelle créature ; qui eft l’ouvrage de la grâce , 
c'eftpar elle que nous: recevons cecaraeftere d’a
doption qui nous rencL enfans de Dieu; c’e.ft par 
ce même donde la Foi que nous nous dépouillons, 
dç cec efprit de crainte & de fervitudé qui régnoft
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dans leTeftament ancien , pour recevoir Fefprit 
d'amour de la nouvelle Loi 5 c'eft par elle <jue 
nous Tommes revêtus d'une force toute célefte, 
pour faire profefïion de notre Religion au prix 
de notre fang 8c de notre vie c’cft elle qui 
aifujettit l’homme à Dieu en le rendant docile & 
fournis à fa parole ; c'eft elle enfin qui fous le 
poids de ¡autorité divine rend efclave la plus 
fiere&laplusorgueîlleufe de toutes les facultés 
de Lame, qui eft l’entendement, pour le cap
tiver ibus le joug de Fobéiflance.

Xa Foinous Là Foi délivre le Chrétien des incertitudes qui 
delivre de rend fa créance inquiété & flottante , loriqu’il en 
tout.es |josin-veut trop pénétrer les principes ; 5Çc eft ici que 
cerncu es. hogs pouvons admirer l’aimable Providence d’uu 

Dieu Sauveur, que S. Paul appelle Fauteur & le 
; confommateur de notre Foi, de nous avoir fixé à 

ce centre d'unité qui nefe trouve que dansTEglife 
Romaine s qu'il nous a donné pour réglé&pour j 
xnere. Sans cela* quelle confufïon! Quelle diver- | 
fité de doârine ! Je fçais que les divines Ecritu
res font les Oracles quil faut coiifulter : mais en- i 
fin ces Oracles 11e parlent pas , ne s'expliquent 
point fur les difficultés qiii peuvent naître, jevois 
dgs conteftations ôc des difputes fe former fur les 
paroieslesplusclairés de FEcriture : que feroit le 
véritablefidele pour démêler la véritable doârine, 
fi notre Dieu n'avoit laiflé un Juge pour éclair
cir ce que FEcriture a d'obfcur ? Il eût donne 
lieu au fchifme , aux fcàndales, aux partialités & 
au libertinage de créance.
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D i  v e r s  P a s s a g e s  p n ‘ z ’E ç r i t v r x '
fur la Foi.

Crutator M ij  e fla
ti s opprime tur à- 

glorìà* Prov. 25. 27.
Nifi crediderkis * 

non intelligetis. IH 7. 
•5 -

Juflus in fide fud 
viver. Habac. i. 4.

Q/zi credit Dea j ¿rf- 
tendìt mandatìs. Ee- 
eli. 3 2. 18.

Qui incredulus e f i / 
nòn .e rjt retta anima 
ejus in ferne tip fio y Ha
bac. 2.4*

Filius hominis vt~
- niens y putas fidem in- 

veniet in terra 3 Lue. 
18. 8,.

Qui non credit ,7 am 
judicatus eft. Joan 3.
I8*

Juflus autem ex fide 
viviti Rom. 1. 17̂

Vofmetipjos tentate 
f i eftis in fide , ipfi vos 1 
probate. II. Cor. 13.

* Oflende mihì fidenti 
tuam fine operìbus, 
ego oflendam tibixteo*-

CEltti cjui YCUt fon* 
der laMnjefté fera 

accablé de Ta gloire.
Si vous ne croyez, 

vous n aurez poiiyc rin- 
telligence.

Le ïufte vivra de fa 
foi.

Celui qui croît à Dieu * 
*eft attentif à ce qu’il lui 
ordonne.

Celui q ui eft iucrédule 
n’a point l’aine droite,

Lorfque le Fils de 
Niomme viendra j pen- 
feZ’ Vous qu il trouvera 
de la Foi fur larerre ? 

Celui qui necroit point 
eft déjà jugé.

Le Juftevitde la Foi*

Examinez-vous vous- 
mêmes pour fçavoir iî 
vous avez de la Foi ; 
éprouvez - vous vous-, 
mêmes.

Monrrcz-moi votre 
foi qui eft fans œuvres ; 
fie moi j ç you$ montrerai



.peribas fiderrz meam. , 
Jacob. ¿. i8;

Fides vfine operibus , 
mortua eft. Ideiti Ib.

Fides ß  non habeat 
opéra mortua êftihfé^ 
tnetipfa* »Ident* Ibid.

Confitentur Je  nojfe- 
JD eum^fäUis a u t em  ne
garti, Ad/Titi = .J«

U
ViditU quóiiiam^ ex 

op erib u s ju ß ifica tu r ho
m o  pori exFidptänthm*

v ■ X 0* *X 4* / j

A F O té
•ma foi par mes œuvrer

La Foi fans les œu
vres eft une Foi morte.

La Foi qui n a point 
les oeuvres, eft morte en 
elle-même. .

Ils confeifent çonnoî- 
tre Dieu : mais ils le re- 

¿noncent f a t  leurs æu- 
: vres.

Vous voyez que Thom- 
me cft -juftifié; par les 
œuvres;, & non par la 

* Foi feulement.

S éìk't jù ; £ Ür M s S A 1 jv T s F er d $
■ , ' "L  ̂ r "*■=' ’■ / ; ;/ ,:V -  ̂ - ' C;, *

fur le même fujet* >  ̂ - • ;
-■ 7,7 _ • ‘'■Second Siecle. ; ’ 'dvV:‘

■T, l î I ■ î' t >' ' '( r :■
TT> Egala quidem Fi~r TL- n'y a, daiis la Foi 

JlIL dez ana omnino JL qu’une feule réglé qui
e f t  y_ fplq immobrlis eft toujourslg même, &
irreformabilis.Txn\\\. :t qu’on, jip pept réformer. 
Xi b. de velànd. virg. " ' ■. /

Cenforps divinitatïs Les hectiques p s’éri- 
( h&redci.) idem. Lib. gent̂ en çenfeurs déjà 
Xcontra Marçioii.eiîj:. divinité* .

... . ; /* ■ , -, Troiftcpic Siecle. ..vCV:
Chriftianuq ante Qn}rŸ Le Chrétien fur toutes

n i afidem ,cufto di }iaç\ chofesdoit cor, fer ver Câ
e n infja Ivâ fa  ci le,. rç/i foî ; car iî elîefubiifte ,
quasçVlrxutes fpftpdiet ; ’ elle, poii^ iac|lemeiac 
dut reparabit. .Qrigene cVp&ryer.. pu,v;fépareî:

auaesvextus*



’ Quàtrieme Siècle,
¿?j? j&zej eorum'qua La vraie Foi cô nfift 

dicta funt afientiens ap- 4 approuver fans dobrer 
probatïofine lufitadone Ôc fans héfircr tour te 
S. Baf de vera Fide* qui a été révélé,

Habet non tant ye* Cjrpire fans,comprend 
niam quant pr&mium 3 dre ce que la Foi enfet-* 
ignorare quod cnedas. gne * c’eft non-feulc- 
S* Hilar, Lib. 7* de ment être cxcufabJe , 
Ttinir* c’eft même mériter ré-

compenfe.
Fides excludit dubia y fa  Foi exclut tous Ie$ 

tenez certa , promijfk doutes 5 tour ce qu'elle 
çonfignat 9 hanç qui te  ̂ enfeigne çft certain : ce 
netfelix efi ,• qui defet quelleproinetçftaiTuré, 
rue rit mi fer. S. Chtyv; érarit -marqué de ion 
foftom. Serm. de Fidç fceau* Heureux celuiquj 
Spe&Char, , rembraifej malheureux

celui qui l’abandonne.
Cito Fides inexercé La Foi eiï biento lan  ̂

tata Languefcit, D. Am-* guidante quand on la 
brof. in Pfalm, Beah , Jaifle fans exercice £c 
imm ĉulàti. • - fans action,

Cinquième Sieclç.
Âijungitefidei rcĉ : Joignez une vie faiutçt 

t& vitqm rectum y ut àunefoifainteôcortho-: 
Chriftum confite ami ni y doxe 3 afin dç confelfer 
& ver bis vera diçendo, Je fus-Ch ri fi:, cc par pa- 
&  faytis b eue vivendo rôles en difant la vérité* 
D. Awg. Serm, 31. dg & par actions en menant 
verb, Apoft, unê yie fainte,

Fac quod diçis /  & . * Faites ce que vous di~ 
fides efivîâcm, &rm, tes ; & que vos aétions 
137C de Tempor, .répondent a vos paroleŝ

&vous aurez iine vrais 
foi*

S ur  ha F o i . 4 7^
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Difficile efi ut male t i Il cft rare que celui 

vivat qui bene credit* qui croît bien, vive mal. 
Idem. Ibid.

Infeparabilis efi à La Foi qui donne le 
bond vita fides qu& per mouvement à la Cha- 
dileciionem operatori rité^eftinféparablcd’unc 
Idem. Lib. de fide & bonne & fainte vie. 
òperib.

Dignus efi perdere Celui-là mérite dé péri
inutilemfidem, qui non dre la Foi qu’il a rendue 
exerçait ekaritatem* S. inutile en ne pratiquant
ProÎp. point la charité*

Sixième Siede.
Ille vere credit > qui Celui-là croit vérita*̂  

exercer operando quod blement, qui réduit en 
crédit. S. Greg. Hom. pratique ce qu’il croit 
t f ,  inEvang. de cœur?

Douzième Siede.
| Quid efi fides qu4 Qu’eft-ce que la Foi 
non opérâtur t nifi ca-.  ̂qui n’operc point, fi ce 
dover exanime ? D. n’cft un cadavre fans 
Bcrn. Scrm. z 4. in mouvement & fans aç- 
Cant. tion.

Qui fidem integram Celui qui n’aura pas 
non firvaverit abfque eu une foi entière perirà 
dubio in sternum peri- pour jamais. 
bit* ïnSymb. S. Atha- 
naüh
i f  oms des Auteurs & des Prédicateurs qui ont 

écrit & prêche fur la foi* ; •
Le P# CrafTet a deux Volumes fur la Foi vièto- 

rrieufe, où fon trouve.tout ce qu’on peut dire de 
glus imérclfanç fur ce fujet.
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Le P. Rapinaauffi fait un Livre far laFoi des 

premiers fiecles.
L'on pourra aufïi fe iervirfort utilement d'un 

Livre anonyme , intitulé ; La nécejfité de la Foi 
en Jefus-Chrift pour être fauve , imprimé au 
commencement de ce fiecle.

Il y a aufli de très-bons matériaux fur ce fu- 
jetdans un Livre quiapour titre: Fondement 
inébranlable de la Do Urine.

Le P. Bourdaloue a un difeours fur ce fujet/ 
dans lequel il fait voir que la Foi fe perd par le 
relâchement des œuvres , & qu elle le releve par 
la ferveur dans la pratique des bonnes œuvres.

Le P. Segaud traire aufli cette matière.
Le P. Cheminais prend fon Difeours fur ce fu- 

jet d'une maniéré aufli inftructive qu’édifiante. 
Dans le premier Point il fe propofe de faciliter 
aux Chrétiens la foumiffion de la Foi; & dans le 
fécond il s'étudie a réveiller la langueurdelaFoi.

L'on peut aufli prendre pour partage d’un Dif
eours fur cette matière, trois qualités eflentielles. 
qui doivent accompagner la Foi. La première eft 
la foumiffion parfaite à ce que Dieu a révélé, & 
aux dédiions de l Eglife. La fécondé, la fermeté 
qui confifte à croire inébranlablement tout ce qui 
nous a été révélé, à le défendre, & à fe prémunir 
contre toutesles opinions nouvelles. La troifieme 
qualité confifte à croire univerfellement tout, & 
k ne point partager fa Foi. C’eft le deflein d’un 
Auteur anonyme imprimé à Liège.

Un autre Auteur imprimé anonyme donne pour 
divifion d’un Difeours fur ce fujet ces deux propofî- 
rions i°. La Foi doif fixer Jaraifon dans la créance 
de nosfaints Myfteres z°. La raifon doit faite ufa- 
gç des lumières de la Foi pour régler nosmerurs,

Prefque tous les Théologiens ëc les Contre* 
vçrfiftes fourniront beaucoup fur ce fujet*
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P l a n  e l  O b j e t  d u . p r e m i e r  D i s c o u r s

fur la Foi.
+ l ' , ‘ . > ,
Dmiion Y  A Foi eft la grâce du Rédempteur, qui fert 

générale. jj j àdifcerner le Chrétien de l’Infidele * &le 
dïfciple de Jefus-Chrift du feétateur de, Beliaft 
C’eft une lumière quelles ténèbres du cœur ne 
veulentpas comprendre & qu’elles étoufFent fou- 
vent: lumière qui fe plaît à briller fur les efprits 
iimples. Elle éclaire Tlxomme docile „ mais elle 
laiife errer Je préfomptueux ; elle diilîpe Taveii" 
glement, mais; elle réprouve l'incrédulité. L'a
veuglé de Jéricho croit avant que de voir ; 
Thomas veut voir avant que de croire; Tun rair 
fonae , J autre fe fou met ; fun dans fon humble 
Prière adore le Fils de David ¿¿ ne le voit que , 
par les yeux de la Foi ; Tautre veut entrer dans, 
les Myfteres d’un Pieu cmeijfîé̂  de ne jçcoxinoî- 
tre fon Sauveur que lorfque les fens l'auront 
convaincu de fon exiftence : quel eft le fruit: 
d'uné conduite fi oppofee. ? L aveugle eft éclaire 
pour prix de fa docilité : voilà le modèle de notre 
Foi* L’Apôtre incrédule eft repris de fa préfomp- 
tion : voilà fécueil de notre Foi. Telle eftlale-? 
çon que nous ont fait cent, fois les Miniftres du 
Seigneur & que vous devriez ne jamai% perdre de 
vue; 8c c’eft à ce defiela que je viens faire mes 
efforts pour vous déterminer à faire à votre efprit 
le facrifice de vptrecœur, 3c à immolervos pafi* 
fions à ia certitude de;votre Foi. La première ré- - 
flexion vouŝ  affermira dans votre Religion mal
gré les nuages qui l'environnent, La feeondq 
vpus animera dans votre Religion malgré les paf* 
fions qui yeulenr idominM fur ypjœ ĉ çur, ;.Y&ut

 ̂ : verrez

S v r l a Foi . ;
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verrez i°. comment il faut foumettre votre eÎpric 
aux ténèbres refpeétables delaFoi. z°. Comment 
il faut conduire votre cœur par les lumières in
térieures de la Foi.

La Foi, félon faint Paul , eft le premier & le 
plus folide fondement de toutes nos efpérances : 
c’eft elle qui fait revivre à nos yeux les grands pro
diges delà création Sc delarédemption : c’eft elle 
qui nous rend préfent tout ce qui s’eft pafle ,i & 
tout _çe quipaiiera pour notre bonheur ou pour na
rre malheur dans ces temps déjà éloignés de nous, 
ou dans les liecles futurs : c eft une lumière furna- 
turelle qui nous éleve au-defius de nous-mêmes -, 
qui captive notre propre raifon , & qui, malgré 
les obfcurités quelle renferme, exige de notre 
efprit une foumiffion entière. O r, de tous ces 
principes il eft facile d’inférer que ces voiles facrés 
que le Seigneur a jettésfurles Myfteresde la Re-- 
ligion , ne doivent pas vous faire héfîter à les 
croire; pourquoi ?. i°. Parce que les ténèbres de la 
Foi n en affoibliiTent point la certitude. z°. Parce 
que les ténèbres de la Foi nous font fentir da
vantage'la grandeur de nos Myfteres, Parce 
que les ténèbres delà Foi augmentent de mérité 
de notre foumiiüo» & de notre obéiffance.

Le Jufte > dit l'Ecriture, vit dé la Foi; c eft elle 
qui l'anime & le foutient dans toutes fes aélions 
& dans toutes fes peines : Juflus ex fide vîvit ; 
c’eft-à-dire, qu’il ne croit pas feulement les véri
tés que la Religion lui propofe, mais qu’il les ob- 
ierve & qu’il les aime ; & que par une vraie af
fection de cœur il les fait fervir de fondement & 
de degrés pour opérer la juftice : Corde crediturad 
jüftitiam . Comment tous ces prodiges s’opèrent- 
ils en nous? Le voici i°. Parce que la Foi nous 
fait çonnoitre le néant de tous les objets terref- 
très, & quelle contribue par-là à nous en déta- 

T o m .  I l  ( M o r a l e  I I  F o l .  ) X
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cher Farce que là Foi nous découvre la grau» 
réeur de Dieu dans les divers évéiiemens de cette

preuves de 
là  première 
.Eartiev r-:

Si ï ’on ne 
crayon que 
ce que Ton 
voie claire- 
mène , il
fAudroirpref-
que douter de 
tout.

£cclef. s* 
iï»

vie > 3c que par-là elle nous fournit les oecaiions 
de nous élever à lui.

S'il n'y avoir de certain dans le monde que cç 
que nous comprenons avec évidence » que ce que 
nous coimoiifons d'une maniéré fenfible > que ce 
qùi eft proportionné aûx foibles lumières de notre 
iràifon , il fatidroitdouter dç toutes chofes, des 
vérités même les plus univerfellement reçues, 
.Depuis tant de ficelés que le Créateur a livré le 
-monde à la difpute des hommes , félon i'expref- 
.Îîonde rEcnture: Tradidit mundum difpntaüoni \ 

qu’on s’eft efforcé de développer les fecrets de 
la nature , qu’a-t^on détermine de certain fur le 
premier principe J demande le SaintÆfprit dans 
le Livre de Job , fur l’ordre & le mouvement des
vieux,fur les agitations de la trier,fur la nature de 
lame qui iïoiis anime? Sç^vez-vous par quelle 
voie la lumière defcénd du ciel, & comment la
f̂écondité fe répand fur la terre , ou ce qui pro

duit dans les animaux cet inftinâ: merveilleux qui 
fés guide ? L'homme fôiblc & fupçrbe fe conçoit 
4  peine lui-même ; la formation du plus vil in- 
feite èft capable de brifer l'orgueil de fâ raiion : 

~ > ;  ̂ vle quel ftoiit pfétôit-il creufér dans lesMyftércs
les plus impénétrables? Travaillé fur un Auteur 
imprimé anonyme?

Ne penfez pas que rincompréhenfibiîké des 
rlté ¿  Myfteres de la Foi foit un obftàcle àlcs Croire 3 
myûetc$fm fo üâ mpdfqui en dçtrUifë la certitude, puifquc 
dpic pgr afc V'cft im piêü qui ne fe trompe point & qui né 

peut être trompé , félon l'ë&preiüün d’un Peré * 
*** qui nous afflue dé leur vérité ; car enfin , corn-

ment poumons-nous nous y refufçr, nous qui 
croyons tous les jours avec tant de facilité des 

^traçidiuaires qu'gp fjo ŝ taçàjuf
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dé l’abtiquité la plus éloigriéc/ür ieíeci 
qucs Hiftoriciis , -fouvent fabuleux? Nous 
tons foi à millb bruits fans fondement ¿ à
rapports qui n ont pas quelquefois les plus fimr 
pies apparences de certitude: nous voulonsnous- 
même être crus en'toutes ¿hofes. La première ver-

*■ :£

tu que nous nous donnons , cJeft la fincérité ; le 
moindre doute fur ce que nous avançons j eft une 
injure qui nous révolte. Pourquoi donc ivaccor^„ 
deron s-nous pas au témoignage de Dieu le même 
■privilège-? Pourquoi ne croirons-nous pas des ni vi
rer es atteftés par tous les Ecrivains lactés par 
la tradition dotant de iiecles , par le fang-dê 
tant de Martyrs , par l ’accomplmcment de tant 

, de prophéties, par la guérifon, fumaturelÎe do
tant de malades p & par mille âutres prodiges ?
L'eiTen ce de nos Myitères nous eft cachée 5 il eft 
vrai j nous ne pouvons percer dans les fècrcts im- 
ni e nies" de la Divinité- : mais les fonde mens fur 
ieiquels notre Religion eft appuyée, fontfolidesv 
Si je ne comprends pas ce que je crois * dit faint 
Paul , je fuis alluré au moins que je ne crois pas 
envahis jefçàis celui à qui j'ai confié mon dépôt ;
3c l'autorité à laquelle j'ai fournis l’orgueil de ma 
rai fo n i Sao cui credïdb il eil lafagdfe fuprême  ̂
qui ne peut fç tromper dans fes lumières 3 il eft 
la vérité niême qui ne pëut vouloir ine tromper 
dans fa révélation * 3c qui ne permettra jamais » 
qu’ajourântfoi à fa parole , je tombe dans l’illu- 
non, &dans l’erreur 5 il eíl íapuiífance même, , 
infini dans fes perfections, faint j admirable dans- 
toutes fes œuvres y il peut faire mille fois davan 
tage qtie je ne puis comprendre. Sermon manuf x 
¿ r it  attribué au P . Qu biquet. v _ -

Pour vous tenir dans la dépendance 3c dans * ĵ hotaanfciœ 
l ’humilité , penfez fouvent à votre origine  ̂cea- fe ,
dre 3c pouffière que vous êtes. Vous appartient-il

X ii ^
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$c il prérend fonder les jrnyftçres inéjfables d’une Religion 
f^Pfe° rctf ks au^  miraculeufb dans fonétabliiFement, que fui> 
l̂us impéné prenante dans fes progrès ? Mondains par conta- 

trahies de la gion , dlffipés par goût, tout livrés aux enchan- 
Religion, temens féduéteurs de Babylonç , eft-ce donc à 

vous dç parler fin des myfterçsquç les plus faints 
gc les plus fçavans, après des jours écoulés dans 
ja priere , dans l’étude de la fcience du falut, fe 
font contentés d’adorer en filence ! Vous avez 
peine à comprendre comment un Dieu s’eft fait 
homme, comment Ja prévarication d’un feul a 
rendu coupables tous les autres : mais vous com- 

 ̂ prenez-vous yous-mêmes , vous connoiflez-vous
vous-mêmes ? Sçavez-vous d’où vous naît la pem- 
fée ? comment fe forme le fçntimçnt? en quoi 
confïfte la mémoire? quel eft le lien qui unit ii 
intimement une vame toute fpirituelle à un corps 
icrteftre 8c corruptible ? Vous ne vous compre  ̂
nez pas vous-mêmes, & vous voudriez comprend 
<3re un Dieu & fes merveilles. Ah l vous en fer 
riez mieux infhuits, ii vous étiez plus humbles * 
yos foiblçiTes fç changeraient en force, & vos tér 
nébres en lumières, Dieu marche avec les fïmr 
pies il fe découvre aux humbles :fi commeMoyfe , 
aTafpeâ: du buifion enflammé» vous jettiez lç 
voile fur vos yeux pour ne pas regarder contre le 

ta . fini. 4. Seigneur .- Non enimaudebat afpicere contra Do? 
c. 18. minum & il fe feroit entçndtç à votre cœur. Tra

vaillé fur un Difcours imprimé anonyme♦
vendable-Cf? £e PremierPas ê l’homme vers Dieu, c’eft la
méat Chré- ^oi 5 & Ie premier facrifice quelle exige, e’eftcç- 
tien ii faut lui de la raifen 5fanslaFoil’hommen iroitjamais 
croire iansf à Dieu, jamais il ne pourroit lui plaire, dit l’Àpôr 
C Ker* 6 tre : Credere oportet accedentem ad Deum quia efi j 

' .8c fans lç prompt facrifice de îa raifon l’homme 
n’auroit jamais la Foi ; ainii le vrai Chrétien , 
pour s’approcher de Dieu commence par captiver

ticb* u>
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fan entendement fous le joug de la Fc? : il rend ^ 
à Dieu & à fa parole un hommage raifonnable &
Volontaire s Rationabile obfequium. Il ne réglé pas
fa créance fur la pénétration de fon efprit, mais j&>m. ta* u
fur l'autorité de ion Dieu: s'il ne découvre pas
clairement la vérité , parce quelle eft enveloppée. ■
dans fon principe, il ne la cherche pas hors de
Dieu par les efforts impuiflans de ion efprit :
mais.it l’adore dans le fein de Dieu , ori elle fub-
iiile , quoiquelle y foit inviiible & cachée ; fe ré-
duifant à la fimplicité de Fenfance chrétienne*
¿1 reçoit avec reipeâ ce que Dieu lui montre , il 
ignore avec foumiifion ce que Dieu lui cache, il 
ne fait plus d'ufage de la liberté qu il a de raifon- 
lier, d’examiner, d’approfondir y il fufpend fes 
connoiifances , il dément fes iens , il attache ia
raifon comme un autre Ifaac au. bûcher par les 
liens de la Foi $ & de crainte que quelque choie 
rie s’oppoié au deifein qu’il a de la facrifier , il 
lailfe, comme un autre Abraham, au bas de la 
■ montagne fés ferviteurs , c’eft-à-dire , fes con- 
jeélures , fes íens , íes propres lumières. Ser-* 
mon manufcrit anonyme u

La Foi, dit faintPaul, ne fe confirme pas par 
le raifonnement ni par ce qui frappe à l’extérieur : 
mais par la Tradition fainte&par la publication 
deTEvangile ; F  ides ex audit u , auditas autem 
j>er verbum Dei. En éiFet, il ne faut ici que rai- 
fonner un peu pour nous convaincre. Si chacun de 
nous vouloit ê tre j uge de la Foi > fi j e ne devois m’en 
rapporter qu’au £eul témoignage de mes fens ou de 
ma raifon , après bien des recherches, loin de me 
croire en poileffion de la vérité, c’eft alors au 
contraire que mes doutés augmenteroient, & que 
jetnetrouveroisdans déplus grandes incertitu
des, pulique quelque fentiment que j’embraiTe 
à l’égard des vérités naturelles * & qui paroiiTent

Xiij

Dans quelle 
incertitude 
nenousploif- 
geroit pas le 
raifonne- 
ment en ma
tière de Foi * 
combien au 
contraire la. 
foumiiîion 
fur ce point 
eft avanu- 
geufe*
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-les plus fenfibles .* je trouve dés Philofophcs qtii 
£nt dans des fentimens contraires 8c qui croient 
avoir de leur part une* femblable évidence pour 
$y attacher» Si je voulois être moi-même Juge de 
ma foi quand le deviendfoisTje ? Quelle longue 
fuite de principes heme faudroit-il pas approfon
dir avant que de décider l  Chacun en feroÎt-il ca
pable ? Que feroient ceux qui n ont aucune? ou
verture aux fciences , ceux à qui de continuelles 
.infirmités ou la foiblefle de Page obfcurciiTent la 
raifon * ceux que le poids des affaires 8c des fol- 
liçkudes du monde occupent entièrement Ma 
vie fe pafferoit à douter 3 à examiner , à juger , à 
approfondir , à a avoir point de Religion $ ma. 
¡Religion ne feroit 3 fi j ofeainfi dite , établie que 
fur les débris de PAtliéifme ; ou bien * fi pour me ' 
raiTurer dans mes incertitudes;, je me repoibis en
fin fur les recherches que des efprits flipérieurs y 
éclairés auroient faites avant moi de la vérité , 
je réviendrois donc à là foi humaine, Or> je vous 
le demande 3 lequel efî-ïl plus raifonnabie3 de £e 
foumettre à Dieu ou aux hommes ? Sermon ma- 
nuferit attribué au, P . Qumquet - 

■ - À quelles Raifon humaine 3 ne cherche pointa pénétrer 
exuavagari- ce que la Religion t annonce de myftérieux 8C de 

graud : cefk toi qui a malheureufemeht formé les 
quand1 *élk id°les des Payens , enfanté les rêveries des Ra- 
nkiî pas gui- bins j les erreurs des Platoniciens, le 'libertinage 
dée par la des Manichéens  ̂RAlcoran des Maliométans ; 
i?°i* c’eft toi qui a fait croire a Neftorius une feule na-

ture en Jêfus-Chrift , à Euüchès deux naturesSc 
¿eux perionneSj à. Marcion une nature phafitàfti- 

:• que 3 à Pelage une liberté finis grâce  ̂ à Luther 
- une Religion qui renvérfe tout Pédifîçe de lâ ié-*- 

té r à Calvin des fubtilités qui ruinent la Foi * là 
Charité & les Sacremens/Que ceux-là font donc 
¿emplis de fageife, qui foumettàiit la -raifon: à là.
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Foi* Te contentent dédorer ce qu'ils ne peuvent 
comprendre.. Autre Sermon' m àm firk anonyme. V ÀyCÈ 

La Foi, dit iaint Thomas eft un don fpécial de p0i,GIi décoü; 
Dieu qui communique toutes les vertus 5 parce vrs les vérif 
quelle les contierittoutes : car oh ne peut pas eC-^Jf^delaîie  ̂
pérerenDieu, fi la Fcftne nous découvre ces biens p0n°parvient 
invifihles qu’il prépare & qu’il promet à fes Elus à les prari- 
Fzdesfuhftantia fperandarum reram. Nous ne pou? quer. 
vans pas aimer Dieu , fi la Foi ns nous découvre &ĉ  Î I# *• 
les perfe&ions de ce Dieu -, fi elle ne nous cornet 
muniqueTes lumières fur mille incidens de notre 
vie , propres à nous rappeller les tendres 'Hiiféri? 
covdes de ce Dieu de bqnçé à notre égard ÿ nous 
ne pouvons pas honorer Dieu par un culte véri
table &: une piété fincere , fi cela rf eft foutenu des 
îunlieres de la Foi qui nous découvre les gran
de u rs de cet .Etre fouverain , fo n im me niï té , fa 
fageife , fa ni a je fié , fajuftife , fa fai n te té , fon in- 
clépen dance , êc- tant d’autres attribut $ éclat tan s &c ' 1
magnifiques qui Animent à la pratique des devoirs 
de la Religion , qui allument dans nos oœurs une 
vi ve ardeur pour la gloire & le ferv ice de Dieu.
C ’eftainfi qu’avec les lumières de la Foi nous .dés* 
couvrons toutes les vérités de là Religion, les at* 
tribut-sde Dieu , les. vues particulières de ee.BIeu 
fur nous * ¡’excellence des vertus , les motifs fm> 
naturels qui nous engagent à atteindre. U la plus 
f  ahliii!e perfedion : voilà les prodiges .de la Foi j 
&c ce qui a fait dire * fans doute, à S. Paul > qu’elle 
donne la vie au Jufte uJufius ex fide vivit ; 3c que 
comme elle eft la bafe de FEfpérance 3c le fonde
ment de la Charité , elle eft auffi la fouree & la- 
eardiemie de toutes les vertus du Chniaanifme :
.Mater & cujlodia omnium vi nutum. Pris d’un 
¡Livré anonyme ,  intitulé : Recueil de Sermons.

S’il irons étoiî donné de pénétrer cette inaccefib-
X iv
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ble lumière que Dieu habite, fi nous comprenions 
Tes myfteres auguftes ̂  ils rie feroient donc plus 
au-defius de notre raifon , de par confisquent la 
puiiTànce du Créateur 11 auroit plus pour nous 
rien de furprenant ni de merveilleux : mais quand 
ia Religion nous propofe des vérités où nous ne 
pouvons atteindre 5 quand elle nous apprend que 
la manifeftarion de la vérité faintefera en partie 
la récompenfè des bienheureux dans ¡’éternité 
alors notre imagination s’élève \ nous nous repré  ̂
fentons l’objet de ces myfteres comme quelque 
choie de grand d’mefrable, de qui paile infini
ment tout ce que l’œil a jamais vu % tout ce que 
Forcille a jamais entendu, tout ce que le cœur 
de F homme a jamais pu reifentir : Nec octilus vidity 
&c. Qui peut repréfenter plus dignement la puif- 
fan ce 6c la majefté du Créateur 1 Sermon manuferit* 

LaiiÎcnsà l'antiquité payenne, laiiïbns aux Prê
tres des Idoles la malignité de jetter aux yeux des 
peuples un voile religieux iur le fëcret de leurs 
iauiles divinités, afin de les leur rendre refpeéta
bles , de de leur faire des abominations qu ils conx- 
mettoient dans le culte facrilege qu’ils leur ren- 
doient, autant de myfteres qu’ils dérobaient à 
leur connoifïance, de peurqa’enles> voyant à dé
couvert ils n’en apperçuiTent l’abfurdicé& l ’infa
mie. La Religion Chrétienne a feule la gloire de 
pouvoir hautement propofër fies myfteres, parce 
que laconnoiflance n’en détruit pas la fàinteté , 
parce qu’ils ne renferment en eux aucune contra- 
diétion : mais en même-temp êlle ne les propofë 
que par la foi „ parce qu’ils; font infiniment au- 
deffius de la compréhenfionde l’homme^c’eft une 
lumière éclatante , qui nous éblouiroit, fi le Sei
gneur n’eût pris foin de la modérer , en ne nou$ 
la laifiant entrevoir qu’à travers quelques ombreŝ
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Sc quelques nuages. Que les-hommes faffent tous 
leurs efforts pour approfondir les myfteres du 
Chnftlaitifme  ̂ ils lestrouveront toujours faints 
8c adôrablesimais en ïriême-temps ilsles trouve  ̂
ront toujours iaacceflrbles 5 & s’ils tenroient ré- 
mérairement de le  ̂vouloir pénétrer j bientôt ils 
fe fentiroient accablés (bus le poids de la gloire ’p  f . 
8c de la majefté de Dieu : Scrucator majeftatis op- %? ̂  
primetur a gloria $ & c eft auffi ce que veut dire 
faint Paul, lorfque parlant de ion ravifTement au 
troifieme ciel, il alfure qu’il entendit des paroles 
ineffables qui doivent être adorées dans un reí- 
|>e<ftueux lîlence , & qu il n’éft pas même permis 
a une créature’mortelle d’ofer répéter: Audivit ^
•arcanaverba- quation licet homïni loquL Car enfin, 4" 
iî le ieul nom de Dieu e ft fi grand par lui-même 
que le Seigneur ne veut point le découvrir àMa— 
îtué , pere de Samfon 5 s-ii renferme en foi tanr 
de fecrets admirables , que iera-ce des merveilles 
de la Divinité même ? Non ce n’eft pas un defaut 
a nos Myfteres detre environnés de nuages *

' c e ii  ce qui fait ientir plus noblement leur ma~ 
jefté : c eft un titre de leur grandeur ; & ceft en 
cela queje les vois marqués au fceaudedadDivinité 
même. SermoTi maniifcrit attribué au P . Quinqué

La Foi donna à famé chrétienne une élevatioir „ Comme 
que l 'infidèle ignore , que le mondain ne comprend cô _
«pas 5 elle lùi fait entendre par fa foumrffion des naiifancc 
. myfteres infiniment relevés , infiniment éloignés plus fupümê  
'de fa foibleife & de fes lumières naturelles. Ne 
.croire que ce que nos fens apperçoivem, rien 
fans doute,qui pafie la capacité du plus groiIierSc 
du plus ignorant desr hommes: mais croire fer  ̂
atïementfaiïsvoir, voilàjufqu’odvafofoumifiîbm 
gu C htéticn. La Ho i reuu it dan s F efgrk du C iiréi- ’

enfern*--/ f
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ble les plus inalliables $ 5c par cette ünion ion es
prit s’éieve à lacomioilTancede cesfublimes véri- 
tes que la raifon del avoue quand, elle n’eft pas 
guidée par la Foi 5 telles que font un Dieu fait 
nomme une Mere qui cft vierge, quels myfte- 
res i qu ils fout adorables I quils font au-delîiis 
de la porté ede F e fp ritiiumain 1 La Toi de ces de ax 
my lie re s dans Lame d’un homme nart-dle pas 
quelque choie de fublime qui nous étonne ? Si 
nous concevions bien en vérité les fen timen s que 
nous devons avoir du précieux don de la Foi , 
nous ferions fans doute plus attentifs à fhonorer 
par nos aétions» -IXAuteur <v .3 ;. ■  ̂ ^

Quefoce que, leChnftianifme ¿.Cefi* dit iaint 
A nguftin ; la rép ar ation de le tat d’irinocen ce.ou 
X homme étok éclairé des plus brillantes lumières 
Peu touché des: privilèges de fa nature 3 5c ébloui-, 
par les artificieufes proni e lfes du ieipent féduc- 
teur il aííeéta de devenir fembiable à Dieu. Dieu, 
pour fe venger de fan orgueil 3 le frappa d’aveu
glement j M pour le punir de fon indi terète. 5c cri
minelle curiofité il voulut que fà raifon fut dc* 
formais eníevelie fous íes ténèbres d’une ignoran
ce profonde : niais comme ce Dieu vengeur dans 
le temps meme: de fa colere fe fouvient toujours, 
dit 1 Ecriture * de fa miféricorde , il voulut par 
m  fécond delfein fur rhomrne que fon ignorance 
lut tînt lieu de mérite, 5c que fon humiliation 
fervit elle-mem e à & gloire 3 5c comme S. Auguf* 
ùm naus apprend que la mort,, qui e ftk  peine du. 
péché 5 peut fervir d’expiation au péché meme * 
auifi Dieu a-t-il voulu que l’ignorance f  qui cil
le châtiment de fon orgueillui tînt lieu de mé
rite par la Foi. Le premier homme par fa révolte, 
s’eft rendu aveugle dans; fo beau ; jour de fimio- 
-#ence -j il farit̂ Ui’il vole clairdaaz&i'étarde l&ré-
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paration par robfcurité de la Foi 5 il s’eft perdu 
par fa raifort , il faut qu'il fe fauve par fa foumiÊ 
iion 5 il a cru à la promeiîe du démon , il faut 
qulî k  &£ àfa parole .de Dieu, il pouvoir parve
nir à la eomîoiifancede Dieu par fa fâgeile, il Faut 
-qu’il y arrive maintenant par la folie de la Croix» 
Notre efprit, dit S. Bernard, doit avoir deux 
époufes, Rachel Sc Lia : mais il faut qu’il époufe 
d ’abord Lia pour avoir Rachei * c’eft-i-dire, que 
■l’homme ne peut rentrer dans la claire con»oif- 
fan ce de Dieu , de fes divins attributs y de fes 
niyfteres adorables , que par les -ombres Sc les 
-ténèbres de la f o i , pour proportionner ainfî le 
remède au mal , la fatisfadfion àfoiïenfe. Ser
mon moderne manufcrit & anonyme.

Dieu parle, il faut s en tenir à fa parole. C eft 
un principe auflî sur qu’il eft iïmple &: a la por
tée de tous 3 FiVmfan comme le Philofophe le 
comprennent. Dès que la voix de Dieu ie fait 
«entendre , il rfy a perfoane qui ne connoiÆe 
quM faut s’en rapporter à fon témoignage $ dès 
lors plus de difputes, plus de partage de fenti- 
mens. Il nJ eft pas queftion de demander pourquoi 
ceci , comment cela ? Dieu l’a dit : A Domino 
■ egrejfus eji ferme ; c’efl allez. S’il ne reftoit rien 
d’incompréheniible , il n’y auroit plus de myrte- 
res ; s’il n y avoir plus de myfteres 3 il n’y auroit 
-plus de Foi. A quoi bon tant de vains raifonne- 
mens 2 Pour vouloir expliquer ce que l’on doit 
croire 3 on le détruit toujours par quelque en
droit $ 011 s’aveugle pour toujours vouloir éclair
cir 5 & , comme dit fe Prophète, nos recherches 
curieuies iriaboutifFeniqu à faire preuve de notre 
extravagance ; Stultus facius efi omnis komo h 
Jcientiâ. Contentons*-nous donc de méditer i&Xéi 
du Seigneur t Qu&pr&cevit tibi ilia  cogita jempèr<

’ Re cherchons pas indifcrétexnent à trop pénétrer $
Xv|
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mettons notre fageiTe à réprimer une trop vivect&- 
rïoiïté. Et in pluribus opérions ejus ne fueris cu- 
riofus,. Sermon imprime anonyme.,

l̂â Foi Eclairé du flambeau die la Foi , appuyé de l'au- 
Fon n’a rien; tonte d’un Dien, inftruit par celui.qui voit tout,, 
à redouter 3c pou£ qui rjeri n’eft obfcur, le Chrétien auroit- 
de mufiou ji quelque chofe à redouter de l’illüiïon & de la 
ac du. ; Non ,  s’élevant comme faint Paul ̂  aû
0X1 e" deifus des- fens par les lumières de la Foi , it 

, -peuf fe dire avec aurant d’aiTurance que eet Apô- 
ttte :Je fçais iur qui je me repole \Scio cui credidi 
•le içais que fuivreJeius-Chrift c’éft s’éloigner' 
ides: ténèbres.> & marcher à la lumière de là Sa

le an* s j z * gciTeétemclle :. Qui fe quitter me non ambulat in 
tenebris* Ainfi appuyé1 il n’appréhende plus de*

' t s’égarer, dès qui! a pour guide le Dieu vrai 5c.
;  ̂ fidele 5, il s en rapporte bien plutôt à la Sagefle:

fouvexaine qu’à fës penfees propres , 5c iLfere- 
» ' T jpoie tranquillement fur une autorité, incapable de: 

M tromper ; ainfi la Foi eft une ancre ferme: 
qui fixe feiprit 5c qui fétablit conftamment dans: 
la vérité fans lui permettre d’errer au gré desflots  ̂
ni de fe laiifer emporter à tous les vents: des tra- 

Mpf* 4 . ï4' dirions humaines : £/rjamnon fimus parvulijluc-*
‘ .-tuantes T, & circumferamur omnï vento doihrin 
. Travaillé für un Auteur imprimé anonyme.

S'il en coure::; Une vertn, dit faint Thomas, tire ibnmérite: 
pour croire.des grandes difficultés qu’elle furmont& Y art-iÈ
iVaSabîenda r ên ^G^diffiçileà un homme raifbnnable que:: 
înérîre auiïi à ¿̂crifier ion cœur 5c fon efprit, que de fournée— 
fe ibuoietire. tre: fà raifbn & fes lumières , que decroirece que 
la iafoi- l’entendement humain rr’apperçoit point ? Mais:

ce qui eft certain, 5c fondé fur des principes incon- 
teftables , ceft que tous ces diftérens facrifices 
fontrle mérite du Chrétien p5c que c eft dans cette: 
humble fourmilion qu’il peut trouver de folides; 
«onfolations, 5c cette paixehannaate que le mon^
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cFene donna jamais. Et certes  ̂foit que nousjpleu* 
rions nos foibleifes gaffées , ou que nous gemif- 
lions des foibleiîes préfentes y foit que dégoûté» 
du monde nous nous affligions des miferes atta- 
chées à la vie* ce 11’eft que dans les prérogative» 
in feparables de la Foi que nous trouveronsTadoUr 
eiffementà nos maux cette joie qui neft point 
troublée par le mélange des coniblations humain 
nés. S’il en coûte tant pour croire & pour nous; 
foumettreà la Foi: nen fbmmes-nous pas dédom
magés avec une iainte ufure, & ne pouvons-nous 
pas dire du moins avec autant de juftice que TApo-r 
tre, que notre Dieu ;eft le Dieu des çonioiations 
& lePere desmiiericordes? Pater mifericordiarum 
& De as totius confolationis.. Croyonŝ  fermement  ̂
adhérons'de tout notre cœur à ce que la Foi nous, 
propofe ; ôt nous éprouverons bientôt les précieux, 
avantages que Dieu a bien voulu accorder à la 
Foi. Travaillé fur divers Auteurs*. ..f-.

Queft-ce que la Foi 3 demande iaint Paul>c’efl ?lu$ î* Fof 
un hommage que notre eiprit rend, à la vérité *
éternelle , c’eft un façrifice qui! lui offre en cap- e]ie aûgmen— 
tivant volontairement fa raifon pour n’écouter te nos mérî  
que la voix, du Souverain : ln  captivïtatem redi- ç  
gentes omnem inlelleffum în obfequium Fîdei*- Or> ' 
en quoi coniifteroit ce iacrifice y  St quel mérite 
aurions-nous de ne pas combattre ce qui nous fe- 
roir clairement développé s ce que nous ne pour
rions en aucune iiireté révoquer en doute?: Quel 
mériteaurions-nous à croire la divinité de Jefus- 
Çhrift après que nous Faurions vu , comme!es 
Juifs le? défiroiem , defcendre glorieufementdela- 
Croix y à croire S  Réfürreétion agrès que nous 
aurions mis , comme Thomas * nos doits dans fés; 
plaies adorables 5 à croire un avenir après que; 
qpelques-unsv dénué, ies morts; jxroiéuL

w»
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du tombeau pour venir en rendre témoignage  ̂
comme le mauvais riche le demandoit à Abraham 
pour Tes itérés ? Si c’eft Un principe reçu qu’il n’y 
a point -de mérite fans liberté y comment ~

Joan* 20,
%?

€f*eftla foi

vous donc libres de ne pas vous Îoumettre aux my- 
fteres de la Religion , s'ils n’étoiënt accompagnes 
de quelques nuages 6t de quelques obfcurités * 
Vous croyez prefentement que vous avez vu , dit 
Jefus-Chrift à F Apôtre-incrédule l Quia vid ijîi me f 
credidifli. Maintenant que vos mains , que vos 
yeux ont été témoins du triomphe que j’ai rempor
té fur la Synagogue , je vous déclare que ceux-là 
font plus heuieux encore qui ont' cm avant que 
d’avoir vu i Beati qui non viderunt & crediderunt j 
parce qu il eft plus glorieux de déférer à la vérité 
de ma parole que d’écouter le jugement des feus;

„ Manujcrit anonyme attribué au P. Quinquet*
ç . u Oueft-cc qui a fait le mérite du fidèle Abraham a tau le ■ n t,1 . ' r  f

inc ri te / ¿çs nam ? C eit d avoir cm contre toute èiperancê » 
plus 'grands qu’en immolant Ifaac y t  enfant dé îa promdfe * il 

t$:  pourrait néanmoins devenir peie d’une nombreu-
om. 4. t . ^ poftérité : Contra fient , Ô irtfiem xrédïdify 
-  Queft-ce qui a fait le mérite de la fidèle Marie !

Ceft de s’être foumife à la voix de? Ange 6c d’avoir 
cru quelle deviendroit la Mere du Rédempteur 
fans donner, atteinte a la candeur de fa virginité : 
Beat a qu& credi-difii , &r. En effet , rientfèft plus 
méritoire que la les Peres en donnèm des rai- 
ions. C eft , diientdls que de tousles fa.crifîces'que 
l’homme peut faire , il nen eft point de plus grand 
& de plus héroïque que celui qu’il fait de ion eff 
prit& de faraiÎbn à la Foi, Ce iacrince parut au
trefois fi grandie fi noble à faint Jerome , qù’il 
n’a pas fait difficulté,de lui donner la préférence 
fur le martyre, Il eft , dit çePere. plus difficile de; 
croire en jefus-Clirift que de mourir pour jefus-

È>. H yer.E p .
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thrift l  Difficzllima res eft in Chriftum credere 9 ^  Sem 
quam pro Çkrifio mori. S. Bernard va même plus contra Ab ail- 
jLoïn -y & ne craint point dé ranger la?Foiau abm- lardum* 
bre des prodiges. le plus furprenans 6c les plus. ;
into ülpréberiiï blés. Le Toüc-puiflant^diMlja o£éré ; - ^ v: 
*rbis meçveilfes ft iniconéévabless que jamais rien" ii'v ; •! 
rie ieni l̂able'& nième dapprochant ne fo verra ^
fur la terré? T ria opera fee is omnzpôtens kajtngu- > i / 
dark er mirai Hi a s u t ne c Jim i Ha fa-ci à fini -, neefa- ù ■ 
c ienda fuperterram. Mais quelles font ces mer- : ' ; ' ’ 
Veilles î Ceft y pour fuit ce Pere , 1̂ . i’mnonmef- 
fkbîe de la Divinité de de PHuman ité en Je fus- : ; l c ̂   ̂
Chrift : Deus & homo. zp. Ceft: laliiance de la Idem ibid* r
maternité 5c dé la virginité dans Marie : Priât er
& virgo, 3 0 ’ C eft r  admirable accord de l’eíprít 
humain & dé là Foi dans un Chrétien : Fides & Ibid* 
€or humanum. Car prenez, garde à ce que nous fait 
faire la Foi 3 elle nous fait a pp ere evo it dan s ee va- 
fie Univers un Dieu 3 mais un Dieu caché v enve
loppé dans fa propre efîence > qui ne fo fait>fi j oie 
^ainfidire, fontir que de loin ÿ couvert d’un voile 
iaflez léger , à la vérité , pour fournir aùhf incré
dules la matière de leur condamnation, mais afo 
fez épais d’ailkurs , pour laiifer au jtifte tout le 
mérité de £a foumiflioii & de ion obéi flaneé* Ain- 
fi tout découvre Dieu à ceux qui le cherchent y 
rout le tache à ceuxd|?ùi lé mièn ts 8c toits les Hi- 
vers événemens de cette vie qui donnent occafiqn 
<aux uns dé douter d une providence etlairéé, qui 
Veille fur no$ befoins j qui difpofe dé toutes cho- 
fes avec force 8c avec douceur, Foniter fuavh er
que difponens omnia, font aux autres de nouvelles 
con vidions de fon exiftencé pil faut donc en con
venir , les ténèbres de la Foi ne doivent pas nous 
empechet de nous y. foumettre, puiíqu ellësnous 
-en marquent là grandeur , puiïqu elks augmen-

$ap*



Malgré tou
tes les préro
gatives de la 
Foi , la plu
part des' 
Chrétiens re- 
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foùmettre y  
ê c  regardent 
l robéifíence ‘ 
en ce point 
cázameMe 
foibleífe.
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tent le mérite de notre foumiiïion & â c notflf 
obeillance, puifqu’elles ne détruifent pas la cer
titude de nos; My itéré s. ^ravaiLié fur divers Aur 
teurs imprimés çi mamifcritsP > ; ,

Le croiroit-cm , qu’une foumiflïW fi raifonna* 
ble fut traitée de foibldfe parmi nos prétendus 
beaux eipritsi Aujourd’hui Ton ne craint point de 
citer le Seigneur au tribunal (fe l’homme, 5c 
d’appeller la Foi en jugement. Les Grands 5c le 
peuple, rhomme d*affaire 5c l’homme dé plaiiîr, 
tout le mon de fe don ne la liberté de raifbmier 
fur les matières de Religion les plus profondes : 
jamais il ne fut démangeaifbn plus deméfuree de 
parler des chofes què Font n’entend pas y au dér 
fout de lumière on fubftituc un air d’ailurance, utr 
ton décifif. On oppofç des idées imagina ire s à 
révidence des faits les mieux étàblisv Au lieu de:

ii . s’animer les uns les autres a honorer un Dieu jufte 
5c paiifant, on; demandera il Dieufc met en peine 
de nos hommages: au lieu de travailler, a éviter 
le feu vengeur,, on ne craindra pas de; ? mettre: 
en queftiom, s’il eft en effet un avenir ou les 
xnéchans feront punis. On parle du myfferede la 

- grâce lorfqu oa ferait beaucoup mieux d’en im
plorer le fecours. Vos vérités , 6 mon Dieu , ces 
vérité sfifain tes & fi refpe£fobles: font deyenae& 
jfamufemen t des mondains., Ceft dansdes r^pas, 
f c’eit aumilieudes  ̂vapeur  ̂de da débauche que 
:Fon traite* des points de Doéfoine les plus facrés> 
.¿Sans étude l’oii y.çu^inftruife, Vdu décide fins; 
connoiffance j  on fe réjouit, on s appfaudit lorfi- 

-que l’on croit embarraifer les- défenleurs de la 
Foi, 5c ce que Ton n eferoit pas à Fégard du Prin
ce , on parle des chofes de: Dieu fins; reipeét y 
fins cirçonipeéïioii  ̂ fins confuker autre choie: 

une. imagination échauffée # ou. <j\f un eeemc
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préoccupe parle plaiiîr. Sermon anonyme imprimé.

L'on trouvera dans le P . Giroufi, Sermon de la  
F o i y unirait dé morale véhément \ qui commencé 
aznfi : J’avoue que je me fens animé d’une indig
nation fecrette quand je vois dans le monde de 
ces gens qui Te piquent de rationner fur nos Myile- 
res , êcc\ Que faire alors ? De ne rien répondre ,  
c’eft leur céder 5 & ils s’en prévalent. D’entreprem- 
dre de les convaincre , nous ne le pouvons 5 pour
quoi ? Non pas que ce que nous avons à leur dire 
ne foit convaincant : niais parce que dans une 
ignorance entêtée & orgueilleufe , ils ne veulent 
ni ne peuvent nous entendre.

A juger des Chrétiens fur leurs mœurs, il iemble Preuves de 
qu’ils s’imaginent pouvoir féparer deux fortes ^^¿ce°nc*e 
de Foi, Tune fpéculative , l’autre pratique 5 l’une plupart 
qui réiïde* pour ainiîdire, dans l’entendement , des chrétiens 
iansaucun rapport à la volonté $ ramrequiréfide ®ntr un,e ^  
dans la volonté fans aucun rapport à l’entende- J* - 
mena. Ils le croient honores de la première , 8c tre de pmi* 
ils s'embarraffent peu de la fécondéc’eft-à-dire, que», 
qu’ils veulent croire y 8c qu’ils ne veulent pas 
qu’il leur en coûte t comme s’ils pouvoient 
être Chrétiens d’efprit & idolâtres de coeur : com
me s’ils pouvoient embraiïer les principes de leur 
croyance , &rejetter les coniequences-qui fui vent  ̂
de ces principes. Il eft cependant inconteftable 
qu’un Chrétien doit non-feulement penier, mais 
encore agir tout différemment d’un infidèle * 
parce que les vérités qui compofent fa Religion » 
font également faintes ôc révélées. Un Chrétien 
11e peut donc conferver fa Foi , s’il époufe la 
Morale du Payen. Livre intitulé Remarques fur 
la Religion.

Le monde peut être coniîdéré avec les yeux de f-aFoi ncms: 
la chair 8c avec les yeux de la Foi, À ceux qui 
le confidereat avec les yeux de la chair , c’eft relies*. ***
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quelque chofe qui dure ; mais à ceux qui le confia 
dérentavec les yeux dé la Foi c'eft quelque chofe 
qui s'évanouit : c'eft un Courrier qui pafFe fans 
s'arrêter; c'eft une flèche qui perce Fait avec une 
rapidité extrême ; c'eft un Navire qui eft emporté 
par les vents & qui ne laifTe nul veftigç de fou 

* paflage. Quand l'on regarde le inonde avec les 
yeux de la Foi „ lé voile qui obfcurciiîoit FeÎprit  ̂
fe diffipe bientôt 3 le bandeau qui aveuglait tom
be de lui-même; Ces belles iiluiïons^ ces charmes 
magnifiques s'éclipfent à nos yeux ; les objets 
nous parodient tels qu'ils font y le monde fe fait 
voir au naturel  ̂ cle-là ce mépris êc cette indiffé- 

. rcnce pour tout ce qu i! nous offre. Auteur , 
Sermon de la FoL * .

Xxempîes 
éù la venté annoncée : :
cind.çffus* -

Que j’envifage des yeux de la For ces poftes 
brillants * ceséclattaiïtes dignités qui réveillent fi 
fort F ambition des Immains , la Foi me découvre 
que ces poftés après lefquéfe on court avec tant 
de vivacité 5 > ne font qu’un pefant fardeau , im 
écueil dangereux ori viennent échouer toutes nos 
vertus. Moyfe élevé à la Cour def Pharaon , 8c 
déjà proclamé héritier de la Couronne 3 né fe 
laiffa pas éblouir par cet éclat, la Foi lui en fît
connoitre la vanité : il jugea que la terre ne de- 

■ voit pas être-mi fe en parallèle avec le Ciel: Fide 
Moyfis grandis fa<du$ negavit fe effifilium filis 
Pkâraonis.-lettons les yeux de la Foi forces riche f  
iès abondantes  ̂ fur ces fortunes rapides ; qifeft- 
ce que tout cela ? Un aiguillon d'iniquité 5 un titre 
funefte J fi j'ofe parler ainfi , pour donner plus 
témérairement dans tontes fortes d’excès ,peur fe 
livrer: plus tranquillement 8c avec- moins de re
mords auiuxe 8c à Fintempérance. Moyfe y  ¿on- 
ti niiè faint Paul , fe fie gloire de préférer Toppro- 

, brçdc Jefus-Chrift à toutes les richeifos de l’Egyp
te , & aux flatteufos dignités que lui promet toit *
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mu que fembloit lui promettre la protection mar
quée d’une Princeife auilî révérée par fou nom 
que par fa puiiiance , Majoresdiviniiasdftimans Hzb. i ï . 
tkejauro Egyptzorumimproperium ÇkrijlLQue pa~ 1 ' 
Toiifein aux yeuxde la Foi ces amufemens tou
jours nouveaux,.» ces voluptés profanes qui aigui* 
len t fi fort notre apétit., qui irritent fi fort nôtres 
délicateiFe ? De brillans menfonges qui peuvent 
bien pour un temps diitraire 1*homme de lui-même, 
mais qui le - rappeliant à lu i, Tinquîettent 8c le 
troublent, & font naîtredans fou cœur des dé
goûts infupportables » des repentirs amers ÿ il s 
parurent tels à Moÿfe v & c’eft ce qui fit conclut 
.¿Jaiiit Pau! , quil aima -mieux fouffrir avec le 
peuple de Dieu, que .défis livrer à des plaifirsque 
T  innocence rejette 8c que le crime accompagne 
prefque toujours : Magzs eligens ajfligi cum ibid. 2 5.

• populo  ̂quant ternpor-cdïs peccatï kabere jucundi- 
tatem. L’Auteur.
r : : Enfin, examinons des yeux de la Foi ce fiécle 

enchanteur qui nous fembie fi riarn; qify voit-on?
-Beaucoup de trompeurs 8c beaucoup de trompés ;
FEipcrance y tient le premier rang 3 &f£fpéran- 
ce .y eft prefque toujours confondue y beaucoup 

iÛe promelTes , peud’effet ^travail extrême 3 nulle 
récompenfe^ idée fiatteufe, plaiiir d’un moment 

Je nionde n’eft q utin aliémbiage de vanité /d’afiii- 
éHori y de puérilités & dineoniiancc. Travaillé ett 

' parti# fur un Livre intitule : A ¿dion s Chrétiennes. 
r  -;Abel 5 dit l’Ecriture , plut par fa Foi : mais c ’eflpafî* 
.c ’eft parce que s’étânt convaincu par fa Foi de la fol que tous 
gra ndcur(de foti Dieu, il lui facriiiâ ce qu’il avoir 
de meilleur & de plus choili dans foii troupeau. Teftamenr 

- Enoch plut pàrfa foi : mais c’eit parce que s'étant ancien fe font 
convaincu par la Foi du danger qui! y a à fuivre dMchfo du 

des mouvemens déréglés de les paffidns., ilvccucfof ̂  
a  une maniéré plus aagehque <ju humaine dans un
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fiécle ou la nature commençoit à ie reiTentir de fa 
dépravation. Abraham plût par fa foi : mais c eft 
parce que s’étant convaincu par fa foi qu’on n’eft 
au Seigneur cju’autant qu'on eft fidèle à fes or̂  
dres j il fut également prompt à obéir , & quand 
il fallut forcir de fon pays , & quand il fallut fa- 
crifier ce fils unique , en qui on lui avoir promis 
mne poftérité avrili nombreufe que les étoiles du fir
mament. Le temps me manquerait continue 
l’Apôtre S, Paul * fi je voulois faire le ¿dénombre- 
ment de tou« les prodiges que la Foi a fait opérer 
à tou« ces grands hommes de f  ancienne Alliance : 
mais fçachez, Meilleurs,, que T Apôtre ne s’étudioït 
à montrer ainfi leur grandeur s que pour réveiller 
la foi languiflante des Hebreux ; tantôt il expofe 
à leurs yeux la ferveur de leurs Peres , pour con
damner leur lâcheté; & la pureté de leur doélriney 
pour confondre Ieurserreurs 5 tantôt il leur repré- 

, fente robéiifance d’un Abraham, l'innocence d'un? 
Ifaac j le zélé d’un Elie ; tantôt il Ieurremet de
vant les yeux la pureté & la grandeur des facrifîces 
d’un Abel, la fainteté avec laquelle il offre fes 
viétimes ; tantôt remontant plus haut, il va jus
qu’au premier pere des hommes, pour faire voir 
que fi quelqu’un a jamais été grand, ç’a été j>ar la 
Foi y voyez , dit-il, comme les Saints ont conquis 
des Royaumes , comme ils ont opéré lajuftice , 

: comme ils fe font rendus dignes des promeffes- 
Ffcb , ix* . éternelles;Sanëiz per Fidem vicerunt regna^operati 

è îm funt juflitiam y adeptifunt reprcmijjtones. Voyez
comment ilsont triomphé des charmes du ficelé > 
des rulès du démon , des menaces des tyrans; tous 

■ ces grands hommes ont été trouvéŝ  véritablement 
parfaits , parce qu’ils ont tous été éprouvés par la 

£bid» 3/. Foi : Omnes tefiimonio Fidei probat i. F oi vive qui 
les a ïmmortaliies pour toujours. Pris pour ¿a plus 
grande partie d'un Livre intitulé : Recueil de Ser
mons.
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Vainqueurs du monde , la Foi nous rend auflî 

*yi£lorieux de nos pallions: {ans la Foi nous ne 
pouvons rien , avec la Foi nous pouvons tout $ 
fans ¿a Foi nous fortunes femblables à ces fragiles 
arbriiTeaux que le moindre vent abbat & renver
ses avec la Foi nous devenons intrépides 3 viéto- 
rieux & rriomphans; ce qui engageoit fans doute 
faint Paul à exhorter les Fidèles à s’armer du bou
clier de la Foi , Sumentes fcutum Fîdei y parce 
q u’avec de telles armes ils viendroient à bout de 
dompter leurs plus fieres pallions, Par exemple , 
vous êtes dans un emploi où Ton peut par des ra

cines fecrettes & des voies détournées s engraif- 
îer de la fubftance du pauvre; voulez-vous ica- 
yoir fi tous ces détours vous font permis? coniul- 
fez la Foi, ce précieux dépôt que Dieu vous a 
confié ; Habete F'idem Det. Que dira-t-elle?Mal- 
heur à vous, riches, dont les pofleffions font les 
fruits de rinjuftice 8c du menfonge : V& vobis di- 
vitibus. Vous êtes nés avec un cœurd’airain , fé
lon Texpreifion du Prophète , infenfibîes à Tinfon- 
tune de vos frerçs, Voulez-vous fçavoir fi vou$ 
devez les foulager? confultez la Foi : Habete >&c* 
Que vous dirâ-t-elle ? Quil n y a point demiféri - 
corde pour celui qui né fait point mifçricorde j 
que fi vous donnez un verre d’eau au nom de Je- 
fus-Chrift , il vous le rendra au centuple ; qu il 
faut donner Tauipône, fi vous voulez effacer vos 
péchés : Date eleemojynam ecce , &c. La viva  ̂
cité de votre <empéramment allume-t-elle en 
Vous des délits criminels * un feu digne de l'en
fer? ayant que de donner votre confentçmem , 
confultez la Foi : Habete fidem , &c. Que vous di- 
Xn-felle ? Qu il viendra une faifon où les pallions 
amorties par F infirmité de l’âge ne bifferont 
après elle que le regret amer devons y être aban  ̂
donné 3 qu’il viendra un temps où l'objet $dudeur

La Fol nous 
rend victo
rieux de nos 
paifioxu*

Epkefi é* 
if*

Marc* i n  
xu

¡MC* 4 * *4%

Marc* lit  
il*
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/ qui a voit paru fi charmant à vos yeux 3 une fois

: enfermé dans robfcpncé d’un tombeau , ne fera 
y'M plus pour vous qu*Un objet d’horreur, que poisif 

iiere dans fa formation il eft redevenu pouffere, 
Pulvis es , & in pulverem reverteris. Ayez la For, 
3c enfin confultez-là imcéremènt Sc fouvènr, Vous 
vous déprendrez bientôt des objets terreftres 
bientôt vous triompherez de vos paillons 7 vous 
commanderez même à cette montagne dèfetrâhf- 
pôrter dans un autre lieu, Sc elle s’y tranfportera, 

Penerab* e’eft-à-dire comme l’explique le vénérable Bede % 
Bed. Ziè. 3. vous abaiilcrez l’enflure de votre orgueil , Bccé 
Comm. in j j  tu teu r 3 Sermon de la Foi.

a1*C*% H* Grâces en foient rendues au Pere des miféri- La Foi ope- corc[es 5 quelque corruption qu’il y ait dans le
%L&sUcmr ChViftiamime il'y a encore dès amès heureufes qui 
de piuiieuL-s fervent Dieu dans toute la droiture de leur cœur ; 
Ch rciiens la fe rveur regn c e n c or é da n s quelque s Mi niftres

prodiges J-a Seigneur ? Sc la juflice dans quelques-uns de 
montres au- ceux cim lont ics. arbitres 5 le détachement 
srefois dans des biens de la terre n’eft pas rput-à-fait banni : 

\PFemier¥ combien des perfonnes de l’jun 3c de l’autre 
retiens, fexesiiëes dans f  opuîence,nourries & élevées dans 

la mollcife j qui fçavent cependant fe dérober a 
ün monde plein d’aitraitsVpour aller vivre cachées 
& inconnues dans les folumdes 3c les deferts , 6c 
sy faire la viélime de toutes les auflérités Sc de 
toutes les rigueurs de l’Evangile ! On trouve en
core des veiiïges du zélé 3c de la fidélité de nos 
Peres 5 on voit encore des exemples de leurs ver
itas 5 ils ne font pas mêmesfi rares , que vous n’e# 
connoiihez : oiii 7 l’on voit encore des hommes 

. ch ailes au milieu de la dépravation généra|e du 
fiécle , innpcens dans cette grande licencie de 
mœurs , faims parmi tant de pécheurs. l| s’en 
.trouve encore, de ces vrais Ifraélites qui $’ont 

fiécfii |e genouil devanp Paal. Ot
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tjuïToutient routes ces grandes âmes dans ces faill
ies difpoiîtions l  La Foi 5 la même que Vous avez j 
mais avec cette différence * quelleéftpratique en 
eux / & qu'elle n’eft que . fpéculatiye en vous ; 
qu’elle les conduit aux aétiohs, 6e vous aux feules 
idées 3 qu'elle paroît en eux par ce quils font, 6c 
en vous par ce que vous dires. Travaillé Ju r di
vers Auteurs anoriymës*

1/homme chaîne!, dit S* Paul , ne Comprend 
point les opérations de la Foi > 6c comme il 11e 
cherché dans les objets de la terre qu’à contenter 
£es paifioiis, il îvapperçoit pas l’Auteur de là gra

des qui yeftcaché : mais rhômmë fpidtuêlne ju
geant des chofes d’ici-bas que par la lumière de 
l ’Evangile„ découvre le Créateur & le loue fans 
ceife dans fës Ouvrages : Animalis komo non per* 
eipü £aqu&funt fpiriius D e l... fpirituülis awiem 
judicat ômnia. Par ce moyen la Foi nous repré- 
fentain Dieu comme préfent à toutes nos actions, 
elle nous engagera à les lui rapporter fidèlement; 
die nous le montrera pïéfeiit à nos prières j & 
elles feront plus ferventes ; préfent à l'adminiftra- 
tion de nos emplois , 6c elle fêta plus intègre; pré* 
fent à nos entretiens, & ils en feront plus chari
tables : préfent à notre table , 6c elle en fera plus 
frugale j préfçnt à nosdélaiTemens, & ils en feront 
plus modérés; préfent a nos heures de parures , 6c 
elles feront plus courtes 3 plus négligées ; préfent 
à nos fouffraaces > & nous Içs fUppottçrons avec 
plus de patience 6c de Religion : nous ne’ferons ja
mais feuls, parçe que par la Foi nous trouverons 
toujours le Seigneur avec nous ; nous le trouverons 
fur le lit de notre douleur, pour nous çonfoler ; 
dans nos momensde filence & de retraite , pour 
nous défennuyér : au milieu de nos combats 6c de 
nos tentations, pour nous y foutenir : nous ne cher* 
çhçrpns qu'à lui pfaire, parce qu'il nous paroît^

La Foi
attache 
Dieu 6c 
éieve 
lui.

/ Csr» t *



Si l’on déf- 
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par fcs œu ’ 
vres , on fera 
plus ; ; puni 
que £ l’on 
fie I’ayoirpas 
«reçue.
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feul fîdele dan« fes promeffes , feul digne d’être 
aimé fouverainement : nous goûterons combien 
le Seigneur éft doux , parce que nous ne trouve
rons par*-tout ailleurs qu’illufion , qu amertume. 
Sermon attribué au P. Quinquet.

Il y a dans la nature des remèdes, dontl’uiage 
n’a ni de bonnes ni de facheufes fuites : mais il 
en eftd* autres quon ne peut prendre fans que la 
fanté en foit rétablie ou notablement altérée.Quel- 
que chofed’affezfemblable arrive dans l’ordre de 
la grâce : ce qui ne nous juftifîe pas, nous damne: 
ce que la miféricorde de Dieu nous avoir offert 
pour notre falutfajuftice le répété pour notre 
malheur, lorfque nous en abufons: nous pouvions 
devenir meilleurs , nous en devenons plus coupa
bles. La fidelle coopération aux dons'céleftes eût 
augmenté notre gloire 5la profanation que nous 
enfaifons, augmentera notre confufîon & notre 
perte. Chrétiens , pires que des infidèles , n’auriez- 
vous reçu le don précieux de la Foi que pour le 
perdre, ou pour en faire le fujet de votre condam
nation? Cette Foi qui en juftifîe tant d’autres „ 
n* aura-t-elle fervi qu’à vous rendre plus coupables? 

:Certe Foi qui a rendu tant d’autres fi humbles, fi 
charitables, fi chaftes,n’aura-t-eile fervi que de 
voile à votre orgueil & à vos pallions? Tremblez, 
Chrétiens, qui deshonorez votre Foi. Votre pé- 
phé eft grand : mais votre malheur ne le fera pas 
moins. L’abus que vous avez fait de votre Foi vous 
rendra plus coupables, vous en ferez plus févére- 
ment punis ; enfans du Royaume par adoption , 
vous ferez par votre faute défavoués, déshérités* 
chaffés avec infamie, on vous montreraunçinfi
nité de Chrétiens, comme vous, qui dans les ten
tations les plus délicates, au milieu des plus affreux 
tourmens & des plus fanglamcsperfécutions ont 
prédeufement confervé le dépôt de laFoi ; on yous

fera
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fera voix ces politiques 8c ces fçavans qui ont fa-v 
crifiévkur raifonà.la folie de la Croix , &c. Tels ’ 
font les fâcheux objets qui fe préfenteront àvous 
au milieu de ces ténèbres extérieures ou vous1*
ferez chaiTés. Divers Auteurs.

Sçachez qu’au jour de la manifeftation rien ne, Ce ^  
pourra juftifier notre infidélité. Prévaricateurs de fervir a faire 
ma Loi/libertins audacieux * vous coiinoifllez? bjconcla?Iôi*: 
mon Evangile, & vous l’avez cenfùré, vous Pavez cô i ’ n 
méprifé : la Foi qui vous a inftruit va vous con- : 
damner : la. vérité qui n*a pas été votre réglé va 
devenir votre juge 5 & le lâcheferviteut dont la '

Eareife a enchaîné les mains & rendu la Foi inuti- 
: _j fera précipitépieds & mains liées dans lërs*téné-* - 

bres extérieures , pour y vivre dans les larmes 8C‘ 
les grincemens de dents : Servum inutilem ejicite i «
in  tenebras ;  & ibi e r ï t &c .  Tremblez , C’hré-- S9
tiens peu iîdcles , à la feule idée de cétte Sentence 
qui vous menace $ & pour l’éviter , remportez de 
ce Difcours * ou plutôt méditez1 trois ‘paîoles '2e: '
TApiôtré., qui expriment tous vos devoirs fur ce 
fujet. Soyez fèrme dans la-îoi, enforté que ni la " ' 
crainte , ni le refpeĉ  liumain ,, ni les paillons ne1 * 
vous la faÆent jâmaisabandonner : State hi Fide* ;; I.Cgt 
Soyez courageux à fuivte les Inàximef de votfe ^*
Foi  ̂enforte que les' obftacks de votre condition 
ne volts Cà puiflfeat détourner d Virïliter agite!
Soyez animéspar la charïté dans l’exercice de vo-
rre Foi ̂  énforte que vous n’en pèrHiéz jamais ie
mérite par desmiorifs humains": Omnia v'eflra iri I.Cor. i f.
charhate'fiant. Ce font-là les moyens qu’uh j puf
ia gteke éternelle couronne votre Foi* : : :

Idem. Ibid* -

§%

Tom. IL ( Morale IL Fol. ) TlA A
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fur Foi. ^

Uclqu effort que Ton faffe pour faire triom- 
' phçr la vérité du menfenge, il y aura tou- 

jours des opiniâtres & des incrédules 3 un certain 
genre d'houimes .,qui voulant fe faire écouter des 
autres quand ils parlent, ne veulent jamais écou
ter ni croire un Dieu qui cherche à les initruire ; 
hommes qui/donneut tout à leur cupiditéde à leur 
entêtement., rien à la vérité ni à la charitéjhom- 
.mes q:uiy Tuivent opiniâtrement la .voix de lears 

. paffions corrompues r.de qui ne veulent jamais dé*
" férer à celle..de Dieu, remplie de droiture &c 
d'équité. Et c’eft de quoi feplaignpit autrefois Iç 
Sauveur en parlant des Juifs : Cette Nation per- 

, veri e demande un prodige pour croire les vérités 
que je lui annonce , niais elle n’en aura point 
cfautres que celui de Jouas , qui après avoir de- 

* m e.û ré tro is je uts d an s le fe in à’ une Baleine , en
; y for tir. plus fein & plus-vigoureux que lorfqu’il y 

l l * étoit entré ; General20 mata & adultéra Jîgnitrn 
qu&ric , & fgnum non ¿a bitur ni f i Jîgn um Jv u $ 
Propheu.- C’eit de quoi nous pouvons encore nous

? In in dre de nos jours : jefns-Cfanft a parlé , & 
Eglife eft le fidèle; dé.pefoairc de faparole. fainte, 

parole au-torifée par tant de Conciles, confirmée, 
&c. Eh ; que ferviroient les antres miracles pour 
££s fortes de gens , dans qui le libertinage obfcur- 
cit les lumières de lefprit 6c corrompt les défîrs 
du cœur ? Plus obftinés mille fois que les Ninivi- 
tes, qui , â la parole de JonaSjfe couvrirent de cl* 
îicçs & di cendres, ils fç roidiiTenp contre U v4*
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rite q;ui leur parie & fe fait fqtfçir a tut, pèplo-* 
rons leur aveugleiiic?H¿ & faifons nos efforts pouf 
éviter leur mal heureux fort. Pour ÿréuffir, voici 
ce que nous devonsfairç. Voulons-nous con fer ver 
foigneufcment le précieux depot de la Foi F ce 
don excellent:,exige de nous une docilité aveugle  ̂
lia- courage intrépide  ̂ceft-à-dire., que la Foi doit 
être Io. humble & docile, x",. :Queile doit être 
courageufe Sc. intrépide./;1 . r l'; ¿d

La,Foi y:ÎeiQnhiàint)ï^ui,? eft,k (fubftançex de  ̂
ch o fes mvilîhles , une vertu qui é leva. Te-ípirit en 
humiliant la-radon , qui adoucit les contrariété^ 
qui révoltent les fens 3ëc qui augmente nos .lu
mières à proportion que nous avons ne la* doci
liten docilité;.qiii doit’s'étendre fur l’efp rit & fur 
le coeur. i°. Sur Pefprit ? pour enréprimer la cu- 
riofiré. z®. Sur le cœur pour en founième les 
paiIiOîlS. i: : ; \ y

La Foi du Chrétien n’eft qu’un écroit engage- 
nienrde milice , fa vie rfeft qif mx combat conti
nuel 5 comme tes : ennemis renaiiTent fans -ceñe 
-pour l’exercer , il doit toujours être prêt à les 
combattre. Ils dui appofent des iüufidns pour fe
dii ire ion efprit ? premier piège. Ils lui préfentent 
des plaiiïrs pour corrompre fon coeur * fécond pié- 
ge. Ainii le Chrétien pour triompher avec fuccès , 
doit avoir une Foi intrépide & eoixrageufe. Intré
pides i°. contre rerreur. Courageufe 3 z°. contre 
la  corruption. ; •. a. u-d . - ;

Xett^'cnriaiité‘fifüncfte:.àurChreticn, tire fon 
origine maíheuveufe delia: rébellion du premier 
ides hommes. A peine fut-il prévaricateur , que 
les plus belles coïinoiiTanees de fon efprit sob- 
fciircirent. Le niai alla plus loin. Defeendans 
infortunés de ce chef rébdle > parce que nous 
avonk péché en lui , nos lumières ont péri ayee 
les fidKiesp le^vapeufs quife «font élevées. du

■ Y ij

SoudiviiioAS 
delà premiere 
Partie-

Soudiviïîoiis 
de ía feconde : 
Partie*

Preuves de 
la premiere 
Partie.

Lacuiioiîté 
Û Eâturt-ile à 
l’homme &lï 
due fuite 4 e 
Fon péché.



- 4La çurioiué 
Me peut êcre 
adm ife dans 
la  Foi.

7'triul. 1 , 
JL. contra. 
U\LarciQn. ■

T). Aug. y
va riïs itt 
Lacis.

T). Oreg.
'Hom. %6. ' 

Lvangi

S ur là F o i.
fonds -de ion péché , ont éciipfé le jouir fera in d<s 
la vérité qui devoir nous éclairer fans ceife. Dê - 
puis cc moment fatal , notre efprit qui fent en 
lui-mêxne quelque foible lueur de ce qtfil a été * 
avide de recouvrer fes premières clartés , ne fe 
lafle point dans fes recherches. De4 à cet infatia- 
ble déiird apprendre a'"cette curiofiré d’approfon- 
dir , de pénétrer 8c de franchir les barrières que 
la divixiité lui a opppfées dans les dogmes de 
la Foi. C’eft-là cependant-qu’il doit s’arrêter ï 6c 
s’il veut voir -clair,» il faut néçcfTairenient qu’il 
ferme les yeux de fa raifon , 6c qu’il ne regarde 
que parcéüxdela Foi, AUteur 9 ancien manufcrit 
anonyme. ■

Que"tonte ciïrioiïté » dit Tertullien , cede à la* 
Foi ; Cédât càriofitas Fidei. Le propre de la Foi eft 
de renoncer à-toutes les lumières de'Tefprit hu
main , d'en étouffer toutes les viies3den écouter 
que la Voix de Dieu quiparle : dès qu’on veut trop 
voir dans la Foi, & qu’on cherche tropà*fe con*- 
vaincre , on n’y voit d’ordinaire rien , parce que 
l’on n’eft jamais convaincu. Dans une Religion qui 
doit être aitih foumife qû e la notre , rien de plus 
contraire que la çuriofité : il fuffit que Dieu ait 
parle , pour nous engager à croire. Qu’eft-ce que 
la Foi k demande faint Augufnn ? CT eft croire ce 
que vous ne comprenez pas , ée que vous ne pér 
netrezpas j ce que vous ne voyez point. F ides eft 
credere y quod non vides. Vouloir approfondir $ç 
ne point vouloir croire ĉ’eft vouloir être fçavant 
8c non pas fidèle. Une Foi curieufe , dit: encore 
faint Grégoire, eft une foi de nul prix : Y ides non 
habzt meritum Gui\-rat%à pr&het expérimentant 
Pourquoi cela ? Parce que de tpus Içs outrages* le_ 
plus grand que nous püiffions faire g. Dieu , c’eft 
de douter de la. vérité de fa parole. .Quand bien 
¿newtons les Myfteres dç. notre Religion
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; , tjüèfoient notre raifon , en faudrpit-ilpour cela 

moins croire? Non reprend fai n t Chryfo f  onie•
Dieu a parlé, & cela, doit fuifirc au > Chrétien. La 
fo i ,de$ véritables Chrétiens- * ajoute-: encore. T er?
.tuHieri ,Xe fait gloire d'adhérer a ce qui parok 
impoflible 8c à ce qu’il y a de moins plaufible 8c 
-dç moins convaincant .en apparence : F  ides Chri- 
Jîiqnorurn efi F  ides impojfîkilium. La Foi dit en
core feint Hilaire , ne peut être trop iîmple 5 trop 
ennemie delà curiofké, trop attentive a réprimer 
:une inquiète phiiofophie , qui pour expliquer ce 
-quelle croit, anéantit Couvent ce quelle devroit 
.croire. Le vrai chemin de la béatitude 3 c’cft de 

* croire avec iîniplicité Dieu qui parle : devant lui 
-tout doit Ce taire, la raifon auill-bien que les Cens5: 
les pièges font préparés à ceux qui veulent trop 
p én errer _ • In Jlmplici ta ta F  ides eji > n on p er diffici
les nos' Deus advitam beatam qu&ftiones ¿vacat. 

■ LiAuteur  ̂ Sermon delaFoi. • ']
. Nous condutioirs-nous parla Foi. ? rien ne ré- 
;pugne’, nous adorons 1 exiften ce éternelle du Ver
be fait chair 5 nous accordons fa divinité & fon 
humanité, fon éternité Sc fa naiffanceifonimpaf- qu’il y.
übilitd & Ces ibuffrances , 'fon immortalité 8c fa.Ç*us,°ki i * u * t t % * * clans les:rnprt : nous accordons la virginité de Marie avec
;la; divine; jôiatç rjiité : la préfence réelle de Jefus- 
Chrift-dans le.'.Sacrement de nos Autels j 8c fa 
.pçéfencç étemelle dans le Ciel: le miracle journa
lier de la tranfubftantiation avec les apparences 
accidentelles qui pqurroient occafionner le doute : 
d’union de radorabie Trinitéj un iéul Dieu en trois 
Perfonnes  ̂& trois perfonues en un feul; Dieu : 
mous concilions l’oppofition formelle de fes attrf 
;buts qui lêmblent ie détruire , l obfcurite des fr.
:gures avec leur intelligence myftique : vojlàpour 

dogme. Dans la morale, la Foi nous découvre-
' ..........  Y iif "

Tert, locfr

S i H lïa u  
Lib» ¿q 
Trin.

Eclairés par 
la Foi, il 
arfe de c< 
prendre

-livres > 
d’adopter 
qu'il y a ac 
pins févere 
.dans la Mo
rale,
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toutes chofesdans un rapport confiant avec Dieuî 
elle nousfaitvoirla Providence qui gouverne tout 
avec fageife, qui fans autorifer le mal, le tolere : 
elle nous fait regarder la profperiré des méchans 
comme une punition & uñe efpece d'abandon 
confommé $ la mifere du pauvre , comme une grâ
ce qui réloigùe;des occafiohs du mal ot lui appla- 
nit les routes du Ciel ; la fortune du riche , com
me une tentation qu i! peut fendre méritoire pour 
fon f  ilut : elle nous fait voir la grandeur comme 
f  écueil de la niôdeftie , la vanité comme le piège 
de l'ignorance, l'avarice comme la crifedelapro- 
bité s Sc Tambidon comme le tombeau de toutes 

< les vertus : elle nous fait voir la douceur Evan^é- 
iîque 3 les avantages de Phumilité , -de la médio
crité , tkc. Elle nous faitenvifager IcsdivinesEcri- 

- tures comme le dépôt de notre foi 8c comme le 
gage d e no tre e fp èra n ce3 & T affi itane e con tin u el le 

/ ■ \ ' de PEíprit faint 8c de fon Egli fe 5 voilà ce que fak
la Fcd dans un efprit docile , voilà ceqif elle opere 
dans fon cœur, une foumiffion rai fo.n n able dans 

Rom. 11.1* la F ò la  RatiçnaL'iie obfequzum F id ei. L 'A uteur 9 
& un Sermon manu f e r  it & ancien . 

s Cen’eftpointunefoumiiliorimateriélle&fu-
Quoï̂ uela perftideufe 3 qui croit, qui admet -tout, 8c qui 

loi doive ette ¿es obj ëts de fa crédulité fait pour l 'ordinaire les
nVnp̂ che; ■ de ion culte, que je' viens denráñder ̂  Cefi
pa s o à? elle ae u n e fo um iffio n prua1 e a t e & é cl airée co mme Y exi- 
doive être : ge fahirPaiil': jè m'explique:: à un efprit fine ère 

qui cherche à sinftmire, il lui fuffiroit , còmmé 
au commun des hommes , de croire fans appro
fondir : parce que la Foi jointe a la révélation 
divine , eft pîuŝ  que fuffifante- au falut : mais je 
veut bien accorder quelque choie à fes lumieres : 
qtf il étudie donc les Livres Saints dans F efprit dé 
ki Religion 3 non dans un efprit de difpütc potù:

éclairée.
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t&cherd’y découvrir des contradictions & des er
reurs, mais dans un efprit d’obéiifance pour le 
confirmer dans la Foi, p our s’âiïurcr des.motifs 
de fou efpérance , & pour y trouver la réglé de 
fes devoirs $ 3c il malgré ces faintes difpoiïtions 

Jlfentoit naître dans ion cœur des opinions con
traires, qu'il ait recours aux Pafteurs , iütêrpré- 
tes de la vérité : quand ils auront parlé / décidé ., 
il ne reitepius au fidèle que îa foumiiiion : là 
doit ie borner fou rationnement, ici doit com-’ 
mencer fi docilité ^docilité qui fixant la raifon, 
la (carnet à l à  parole d’un Dieu , qui ço r̂me vé
rité étemelle 5 immuable , infaillible, exige le ia- 
enfice de fon efprit : Aeft ainfi que la Foi doit 
■être éclairée. C’èft dans ce feiiK que F A nôtre per
met au Chrétien de raifotnier en matière de Foi. 
Rationàbile, Sermon ynanujlrit anonyme & 
m jderrie. ' : " A ‘ ’

L ’on trouvera des matériaux fàr ceflujet, dans 
les Réflexions Théologiques 6* Moralcs^ pag. 46 
& Juivantes, ' ' ■ ' : ~

Quels affreux précipices s’ouvrent fous nos pas, 
fi , nous refufant aux lumières de larbi , nous

Si la -Foi
pas

ne eonfultons que Iàraïfbn! L'Incarnation & la Chrctkn,i 
crèche du Rédempteur font üù fcandale : voilà la ^
Synagogue. Les deux natures unies en Jefus- mes , & fa 
Ghriit parbifTent incompatibles : voilà Arius. La morale* 
virginité de Marie Sc fa maternité divine paroiïV 
fient impoilibles : voilà Néftorius. L'homme pour 
agirán a befoin que de fies forces feules., &; la 
grâce eit pour lui un don inutile : voila Pélage.
La préfence corporelle de Jefus-Chrift dans TEu- 
chariftie n’eít qu'imaginaire : voila Calvin. Selon 
ces Novateurs le fang d’un Dieu i f  eft pas veifé 
pour tous les hommes, il n’a Voulu fauver que
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Tes élus: la liberté manque, la grâce ne fuflS 
plus j le fidèle, efî: le feu] interprète de fa croyan
ce , & les Livres Saints, uniques oracles dcTÈgli- 
fè , FEglife elle-même , ne fontplus que des ora
cles méprifés 8c une, voix qui crie en vaiiiy De 
ces égaremens de dogme , partons à ceux de la - 
morale. Selon eux , la Providence laifie aller le 

* inonde au haiard > la fagelfe de Dieu peft injufte 
ou aveugle dans la diftribution des biens 8c des 
maux 5 robéiflaiice ifefi due aux fdpérieurs que 
ioriqu’ils iaivent les voies de l’équité ; la ven- 

1 geance devient permife à l’homme ofFenfé i la 
pauvreté n'eft qu’un opprobre ; l'humilité qu’une 
ioibleile ; le défint ér effem entquune folie,, & la 
probité qu’un vain nom. Enfin diftinétion cap- 
tieuies , fophifmes impofans , principeserronés,

' tout fèrt à’ autorifer la morale fenfuelle qui les; 
'dirige $ morale qui des vices ordinaires de la vie 
civile , en fait des vertus de caprice. Efprit hu
main, ieul abandqn.né à tafoible raifon , recon- 
nois" ici ton puyrage( ; inutilement. préj:en3ds-tu 

‘ dominer dès loix en fecouant le jouĝ de la Îbumif* 
lion, & réparer la perte de tes lumières en les 
difliroulant. Le., meme*.

• t'bmiûlLtê- L'humilité du coeur eft c fient ielle au Chri-
|oinxe àia ftianifme ; tòme k  Religion n’eft qu’un myflera 
^  d’humilité , fòie dans, le chef,, ioit dans les me in
grandii^  RappeUofiç̂ upus Jes progrès rapide?; de k
* Foi dans tout fUiirvers. Dieu , dit fàint Paul, qui 

dans Tes viles fe joue des; projets des*, mortels , 
quifçait le férvir de ce qu’il y a de plus foible 
pour confondre ce q u il y a de plus fort , fçaura

' tirer avantage de ce qui paroifioit £ impuifiant : 
ni l’artifice du fage .politique, , ni l’autorité du 
puiifant Monarque ne prévaudront pas . contre; 
fies deifeins y Rome même , cette maîtrçfle du.

' monde , pour lors le théâtre du bon goût* fi^lo-
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* ïfêufe de renferraer dans Ton fein les plus fameux 

Orateurs ; Jes Philofophes les plus futaies > les-f -- 
pl us célébré s Académies , fera* forcée a’ av ou e r Gi- 
défaite; Eh 1 Seigneur mon Dieu y qu’oppoierez-t .
vous donc à ces rares génies , à ces redoutable  ̂ 1 - 
Maîtresde l’Univers ? Race future , le croiriez-; 
vous y , ii une vénérable antiquité îienous 1 appre- ■ 
noit ?: Ce ne fera ni fur les Orateurs y ni fur les;

. Sçavans que tombera don choix , ceft au milieu- 
de la plus vile populace qu’il cherche & qu’il -
trouve 1 es Héros de fbn Evangile, douze homme# - 
eompofent cette troupe d'élite." Eh l bon Dieu ,v 
quels komm es 1 De s no mine s* en fév élis dans le#l 
épaifles ténébixs d’une ignorancegroiïiere, defti î 
mésdeees talens acquis ou naturels, fi propres^ 
toucher , à perfuader, à co n vaincre des hommes y 

‘ regardés , félon lexpreffion de S. Paul y comme "
le rebut du monde : Tamquarn purgameuta Bujiis L Gor*$* r/v 
mandi y occupés enco,jjj v dit Sv Hilaire , de leur#: 
harques & de leurs filets -, ôc' dont les vils vête-- 
mens dénotoient allez la haiTeife de l’extraéljoii ;>i 
e-eft à ees hommes fi vils 8c B méprilables qu’efti 
confiée la converiion desGentils, l ’établifTementî 
de la Religion de Jefus-Chrift. L'Auteur dansai 
foa Sermon de. ¿a Religion*. r r

L’humilité fait le.merite des Apôtres , & leur
docilité à la voix de leur divin Maître eft récom- •■ que les.
pehfée de tous les dons furnattirels. Ils n’ont;,, dit très fe pro- 
un Pere :, pour armes , qurnie/FoigénéralemeiK f  ofê rd’éten- 
combattue, pour richefTes qu’une efpérance qu’on tout \?x̂  
regarde comme une chimere , pourréfTource quç ÿ
des perfécutions , peur force Si pour appui qu’uiï » Î
ceeur exercé dans l’humilité & la patience , quiA 
par desrviéloir.es; remportées* fur Ton: propre or^r 
gueil ,is’eâ; acquis le; droit de confondre celui de# l 
a ut res r leur enrrepri le eft h émique-, ; la grâce-: Mi I 
foooüde ÿ mais- deil l’iuunilite de leur Foi ;q,ui I&:

Y v



:* ' 5^.4 . S u r  l a. F o i* ■:
conduit : rmiquité a inonderà terre, & ils ne fe 
propofent rien moins que de changer la face de" 
l’Univers: ils déclareront la guerre à Pidolatrie ,r 
ils feront voir la fauifeté de u n i culte , l’impiété 
dt fes maximes. SageiTe mondaine , quren pen- 
fes-ru? Avec de tels ouvriers la molli on ne te
paroi t- elle; pas devoir être fo rt ahondan te ? Ne 
nOusdnfokez point ici t ces ridicules préjugés? 
narre t e r o n t po i n t ce s homm es fai n tem en t auda
cieux. Partez , volez , nouveaux Conquerans , le 
Maître qui vous envoyé vous prometía viétoire, 
&: autant de conquêtes que vous vifiterez ;de 
Provinces; Allez., dit-il , annoncez ~ les vérités?
folutdires que je vous ai enfeignées : je ne préf
et is point de bornes à votre naiffion , inftruifez; 

M  <zttL 2 S. îio'lis les. peuples , baprifez-les occ. Eûmes erga 
ÎJ?* docete omnes gerites\ haptïfanîts \ &c. mais ou fo
• - : - r portent mes regards ?. Déjà cette troupe obfcure

fort des murs de Jériifalen^; avides de gagner bi 
Jefii S ' Clirift toutes les. contrées du : moiidev, cesi 
n où veâox Con que raiis- le s i partagent entre eux. l 
Athènes, Alexandrie , Sÿracufe^Carthage., Ko-:
nie ni ê m e deV ien if en t ; les p remiers théâtre de 
leurs - vivoires, Pierre paroît., & la Croix juf- 
qu’alors regardée comme une folie dans cette 

' Capitale du monde , fait plier fous lbn joug les 
m  Têtes couronnées : frappes du fixecès,fie zele des ; 

Prédicateurs augmente y ils courent affronter les 
;;Kois fur leurs Trônes yles Juges fur leurs Tri-: 

;f ; bünaux , lés Idolâtres dans leurs ; Temples , les 
Philpfophes dans leurs académies. Tout retentit 3
du nom de Jefus crucifié, de tous fe rangent 
avec joie fois ion. étendard. Que j’aimerois k  
vous les repréfen ter ces hommes fi fimpîes , que ? 
la ; crainte des Juifs rendoit fi timides / parier ; 
librement, impofer aux Oracles un éternel fi- 
kace V'fo foire enteâdre dans unè^meuie lâugue ^

i



S ur  x a î o ï , 5 i j  ;*
de cent peuples divers 5 l’EVangilç en main 
triompher de l'éloquence du Sophiftc 3 forniét - 
de toute part a& vrai Dieu dont ils publient là 
gloire , des adorateurs en efprit & en vérité 1 Ah 1 
¿1 faut l ’a vouer la droite du Tcmt-puiflant ¿l'ai*- * 
mable iîmpiiciré de ces généreux Apôtres ont pu 
feules opérer tous ees prodiges!. Sermon munitf- , 
•çrk anonyme 3 & F Auteur dans f on Sermon de
l a  R e l ig io n , -

Ce -qui change $c convertit à la Religion tant, 
d'hommes dévoués jufqtf alors à la fuperftition 8c 
à Terreur, c’d l de voir des hommes n'avoir rien 
de rhomme, être haïs -6c aimer leurs ennemis, en 
être perte entés & prier pour eux , en être maiTa- 
crés 8c folliciter leur grâce auprès"de Dieu „ rejet- 
c-er la gloire, chercher les fouffrances , méprifer 
la mon 3 ne eonnoître ni amour-propre ni ven
geance 3 ni ambition 3 en un mot , ne pofTédex 
tant de vertus que par la foi ; vertus dont l’éclat" 
les faifoit plutôt prendre pour des Dieux quepour 
des hommes , témoin S. Paul après fon naufrage : 
"voilà les fruits que produit la Foi dans les eiprits 
fimples 6c dociles, Sermon manuferit attribue au 

Dardenné. '•
Curieux cenfeurs de la Divinité 3 vous appar

tient-il de fonder la profondeur de nos Myfteres 
au lieu de les adorer ? Ce nfore s Jiiy in itatis  3 pré- 
tendez-v ou s borner le pouvoir tte. Dieu , ou vou
lez-vous capituler avec lui ? je crois tel 6c tel 
article-de m a Foi, Il e il co nfo rme aux 1 limier es 
de ma ration : mais je ne puis confentir à cet 
autre;, il paroît impoffible. Beau facrife-e d’üne 
rai£on qui ofe rejetter 6c âpprouver ce 1 qu’elle 
Veut 3 6c qui toujours cutieufe 8t vame fe râo- 
pôtte de fa ctoyance'ià Tes ' conjeétures ■& a ies 
iens ! Sçaéhez , dit S. Jean Clia'yïbftome 9 qu’ii 
xieÛ rien dé plus dangereux -que de méftixer les

Si les Apô
tres font uarrt 
deconquêies,. 
ils ,eïi font re
devables'à;i& 
iîmpiiciri de 
leur Foi.

l ’extrava
gance de ceux
qui veulent, 
par la raifonj 
pénétrerdans 
les My itérés 
que la Foi 
nous ordon
ne dérivé trei\ 

Tert-  Libr*  

%. centra 
Mar don*



. f i é  , S v  R l a  F o r
chofés.dîvînmes par la raifon : raiComier en matkîê 

f de Foi, défi:être à demi fîdele; Detourqez, grande 
Dieu, dèdcffusnos têtesces mîtes pré figes : fail
les que déformais notre Tpi foit non-iculemenr 
humble:&;dociîe-j mais courageuie & intrépide. 
L 3Auteur ô Sermon de la FpL 

Preuves dé' . PaiTons io.us filence les^extravagances & les- 
Pame^0** c'jSflbjons de l’idolâtrie ^offmns feulement de vœuxt 

La Foi doit au Perc des lumières poitr quil daigne éclairer
e z  coura- ces- hommes aifis dans des tenébresdt dans les/ 

om r̂es de fa mort, Jc ne parle ici que des er-r 
iai tend les -reiirs. qui défigurent la Religion de Jefus^Chrift. 
giŝ es*: Je vois la* Barque de Pierre toujours à deux doigts,
■ K : . oSmjuBU 3p. , 8c toujours garantie des écueils

par la vigilance duDieu qui la condüit : .jevois- 
.des.monftres toujours prêt̂  à dévorer TEglife 8c 
à attaquer la venté fous> prétexte cfè la défendre: , 
monftres, iielas!. toujours vaincus pour Ci gloire* , 
,Sc toujours xenaifianspqur.fon épreuve  ̂Ne.foim* 
ce pas en effet des monflres ? 3c puis-je mieux 
qualifier, ces opiiiions fcandaleufes qu’ils ont ear 
ffaàtées ̂  8c qui ont caiife le fehifine de. ces der- 

f nier s; lie des? Car enfin je ne demande ici-que de. 
la droiture j que me dit , par exemple , la Reli- 

; gion prétendue réformée, à mor, homme Ample 
incapable de difcuflioir, & qui.cherche là vérité 
fans détour ? Elle me dit que TEglife Romaine- 

 ̂ eft déchue de;fa première ipkndeur , .que proili- 
ruée, à des* opinions étrangères , elle contredit' 
1-Ecriture &ne.fe guide plus par la Tradition, 
Chez vous, dit^elle. rambition régie ledogmer 
les Paiïeurs de votre Eglife Jui fâcrifient la vé- 
iîté, &. lui font des oracles qui contredifent les; 
Conciks &Ies Cànons;: Quittez donc cette. Ba~

; Bylbne-j, éloignez-vous-dè ces Autels* profanes *, 
& venez pratiquer avec nous la* Religion putr 
gpd dÈsifBgerfiitioiiS: modemes;;, ydilà là langa^



S ur la Fa i . '  y t f
/¿U Chrétien prétendu reformé. Sermon niàhufcrit
anonyme & moderne.^ ;■ . • / ; Dansl’F*«.
, Vous n ajouterez pomty ni noterez nena mes feCatholiquc 

. paroles, dit le Seigneur; y Non addetis adverbum là do&rme 
qucd vobis doquor , rtec aufcretis exeo. LaFoides vi
vrais Chrétiens ne leur permet pas de changer ^  ceu\uev 
un feul point dans la dodrine ; nos Peres nous pa poi sy,ft- 
l ’ont confervée: telle qu’ils l’avoient rê ue des montrée coü- - 
faims Apôtres ; & nous devons la conierver telle rageafe eon- 
que nous 1 avons reçue de nos Peres. Les années j j €lUt ^  u  
ne £e fuccedent que pour perpétuer fa gloire ; le 
^ur Pannonce autour ,1a nuit niejne Fann^nce- 
à la nuit ; c eit a diré que dans ces temps nébu
leux ou Dieu permet que les rayons de la Foi 
s’obfcurciifent, & que la vérité Pénible confon- . 
due avec Terreur le: grand. moyen de ne pa  ̂
perdre la Foi , c’eft de croire avec uns ferme ;
égalité ce qu'on a cru dans tous les temps yfanr- 
y rien changer , & fans y rien ajouter* JPefons’ v- 
ces deux réglés ; il ne faut rien! changer dans:la .̂ 
doélrin e de la Foi, la vérité eftto ajours la même * ;
Dieu ne change point yécrivoit faint Paul aux:;
Fidelers; de la Galatie. Dieu ne change point, 
voüsme,devez doncpas quitter- !un Evangile qui*
vient de Dieu , pour fuivre des opinions écran-n  n- • • ■ . c < X Mtb* i a» ysr.gérés Do et rin is van is Ç ? p  eret rinisn oli te $ bdu ci\ *

r En fécond lieu , il ne. faut rien ajouter àiàrdoc- 
trine: de/Ia Fou G’eft FEglife elle-même qui nous:
Tenfeigne , que rien de ce qui eft nouveau ne: 
peut appartenir à la Foi y &, nous appelions'̂  
nouveau tout ce quiirétoit pas au temps dés Apô
tres de Jcfus-Chrift', tout , ce qu’il eft évident: 
qxie les Apc très n’ont ni connu ni' annoncé. . Lâ  
nouyeauté en xnariere de Religion ? eft le figue:

: palpable de Terreur & du menfonge : voilà le 
langage duChrétien Catholique, Auteur imprimé 
éLJwnymê  y A



j i 8 S u r  l a  l o t
A .-quels.. Sans ce goût de lanouveaaté, nous ne verrions

malheurs s ce .¿0yaume fl yolfin du nôtre , après avoir 
conduifeiulc L, , ,  c  X . j  . x i 7^ôut de b ece ianctuaire détoures les vertus, change en
nouveauté s  un repaire affreux de routes fortes d’erreurs > car 
1̂  -défertjon;;iJn*Cn eft point de fi monftrueufes qui n’y ayenc 

eaFoi. lcurs Autels; point de Seétes il fin gu 1 ier e s qui n e 
s’y montrent en toute liberté 3 la vraie Religion 
eil la feule qu’il refufe d’y ibuffrir. Semblable à 
ce fameux Temple^des Payens oti tous les faux 

* ■Dieux étoient adorés ,, le feul vrai Dieu en étoit
..1 banni ? Royaume infortuné , oiif autorité eft fi 

peu refpectée, ou chacun eil à lui-même fon Pro
phète , fon Légiûateiir , ion Juge , ou chacun fe 

- ¿fait une Religion ftloirfon caprice;diions mieux, 
Hilar. uu .à force de multiplier les Religions , Pan en 

Zibï adverji vient aujourd’hui à n’en avoir aucune: Dump/u- 
Conft. j-es fiant F  ides , ad id cœperunt ut nalla fit. Le

, Même.
- ’Eglife Ro-v; » Mille grâces en (oient rendues à Jefus-Chrifl

Kîame doit %r le confammdteur de 'notre fo i , de
ecre (leuie la . r ?  ̂ , . -recè de Bo-'U°trs aTOit tixe a ce centre d umte qui 11c le
trj Fm 5 en ¿ trouve que dans lvEgliie Romaine , quil  nous a 
1 a iaivanz ¿ 0  rj-̂ ée pour réglé 3e pour Mare ; fan s cela qu’elle 
de^ armes con’fufi°li ! quelle diverfité de doélrine. Je fçais 
contre Per-que PEcrituTe-Sainte eft l’Oracle qu’il faurcom 
reur, B iulter: mais enfin cet Oracle ne parle pas, iî ne 

s’explique pas fur les difficultés qui peuvent naî
tre.* J entends les cris des difputesy je m’arrête , 
je fuis indéterminé : des hommes egalement 
éclairés rei'peâables paroifient : à la tête 1 de 
l ’un âci autre parti ; car je ne veux pas difeon- 
venir que nos frêles ie paré s îffayent eu parmi 
eux des gens habiles & éclairés, comme ils font 
auilî obligés d’avouer quenous en avons de notre 
coté. Les uns me chient 5 cherchez-vous le Chrift? 
p-re nez cette vo 1 e ; elle y ou s y conduira su rem eut. 
Les autres me crient ; Ne vous y fiez pasi, oh



S u r  l a  F o i . j i f
Vous indique la voie large qui inene à la perdis 
tion. Quel parti prendre ? Que dois-je. faire ? 
Vérité que je cherche dans toute la fineérité de 
mon ame ? venez terminer més incertitudes Sc 
nie mettre vous même dans la véritable voie du 
ialut. Vous ferez exaucésChrétiens : écoutes 
feulement la vérité qui va vous parler par la 
bouche de l'Eglife Sc de fos Parieurs. Et que 
vous dira-t-elle ? Que hors de fou fein il n'y a 
point de falut ; qu'il viendra dans les derniers 
temps des impofteurs qui opéreront de ii grands 
prodiges , que Lés élus ferment induits en erreur, 
s’il étoit poflîble, Alors s’ils vous difent. Le Chriil 
eft icî  ne les croyez pas* ne faites aucun pas 
Vers eux : Ckrijius efi Aie,, autillic noiiteeredefe. 
Ne croyez pas même à un Ange qui defeendroit 
pour vous annoncer un dogme différent de notre 
Evangile ; eut-il les prodiges les ÿîus ccnvain- 
cans en main , faint Paul veut que nous lui diiîon s 
.anathème. Pourquoi ? C'eft que Le Pôle de la- 
vérité eft l’autorité viiîbie 5 que la voix des.Pai-- 
téhrs cil là pieule: qu’il faut écouter ? parce que: 
JefusÆhnft nous commande d’être dociles à la 
voix de Ceux qui font aiSs fur la Chaire de 
Moyfe , 8c qui: par une légitime fuceefïîon à TA-' 
poftolat ont reçu le droit de nous enfeignerà 
Ahi Seigrieiir , ici pénétré de là plus vive recon-' 
noiffriice, oferois-je le dire  ̂ vous avez beau-" 
coup fait pour l'Eglife vritre Epoufe en lui lâifo 
faut le faint Livre des Ecritures  ̂c’eft* une four ce 
de lumières pour elle : mais après tout 5 h vous 
n aviez encore établi un Juge pour éclaircir ce 
qu'il a d’obfcur 5 qu'auriez vous briffé dans ce 
dépôt facré, qu’une occaiîon de fehifrie ,de fc an- 
dalê j de partialité , &de libertinage1 de créance ? 
Vous-auriez- moins pourvu au reposa àlrinion 5C- 
à la foi de votre Eglife  ̂ que le Légif ateur le >



; f t ë  -Str R i  A T 0  î .
' moins éclairé * qui ne fe contente pâs> <Je dottïïÇt 

un volume de Ldix , mais qui établit des Juges 
■ légitimes pour vùider les différends qui naiiient 

tous les jours fut le yUai fens de la Loi. Ce n eft 
donc qü.en no us a ttachan t à fui v re ce gu kl e i n fe 
pire du Ciel pour conduire le troupeau de Jefus- 
Chrift, que nous pourrons faire face à l'erreur j 
3c que. nous trouverons la fuurce du vrai reposa 

- - Divers Auteurs manujbrits & imprimés *
KfcR ne Gomme befptit d’indépendance ; cet efprit feul 

¿oit êere ca- arbitre de ia Foi ? a toujours été & fera toujours 
feuk U W fourcc de toutes les erreurs 5 c’eft auilr contre 
dans un vrai l'artificiéufe féduétion de cét efprît indocile, que 
Chrétien. / notre Foi doit fe montrer courageufe. Revêtons- 
j£Fhefi4:is • nou s de s arm es divines 5i- p renon s le bouclier de la' 

Foi ; Sc pour que cette Foi précieufe que nous- 
avons reçae ne,flotte plus au gré de tousJes ventr 

■ i de do élrine établi lions - la fur la pi erre fe rm e fur
t laquelle: Jcfus-Ghrift a fondé ion Eglife &c rien- 

ne prévaudra contre elle ; c eft de Ià comme dW- 
fort impénétrable:., qu elle ne ceffe de foudroyer 
lès erreurs:: plus de ménagdmens ,.plü$ de circenife 
peefioiifoulons aux pieds îa;chair &: le fang fe 
brifons les no mis de Tam; rie, rejettonsda f  iveux, 
fi elle attaque & contraint notre Foi : arrachons .̂
r.œil.5 coupons la main .* parens;amis,protec^ 
leurs , facrifions* tout , .& ne. reconncdffons pour; 
nos freres que ceux qui joindrant la foumiilîon: 
dé 1 efpfiti Ja fohiteté■ de la vie chrétienne*-S e r 
m on m a u w fc r if  u *m n ym e & m o d ern e^  d -1 -

cerrup- Dans.le iiecle on nous vivons , c’eft fou vent
d̂ s moins l ’erreur que la corruption; du cœur qui :urs pre- r/ 1 • a n M > nL' *

jumde au- & entrain e; <k il- n cit que trop commune
tant à la Foi r de ne pouvoir faire un pas dan s la vertu^ fans
qu« l’èneur. erre arrêté ou par Ferreur, oxi par le vice, Ce'.-.

foxit.autgnt de parti fans que l’ennemi dUvfiiluL'
détache pour daixe-;de coiufes jpfqidaux portes u

La 
uem 
jnceurs
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"qtfi fervent d’azile à la piété : on trouvé par-tour 
de ces fortes de gens qui en font ennemis décla
rés : les uns indolens,fenfuels, conviennent des 
vérités de notre Foi 5 mais cet aveu la déshonore: 
ils ne réfiftent pas aux piégés du tentateur, la 
cupidité les entraîne , ils le livrent au torrent 
fans jetrer un feuï regard fur la verni qu ils abafi- , 
donnent, & fans faire le moindre effort qui mar
que au moins un refte de Foi. Les autres efprits 
forts; tantôt Déiftes , tantôt Pyronienŝ , quel
quefois Athées , & toujours mauvais Chrétiens x 

: n’ont pas plus de mœurs que de doctrine : celle 
qui les flatte , eft celle quils adoptent ; & fans 
avoir un culte de fyftême déterminé , ils fe font 
un funefte plaifir de décrier tous les autres : leur 
emploi eft d’être les Apôtres du menfonge : ils 
prêchent hardiment la volupté , ils en donnent 
les réglés 8c des leçons pour épurer le vice & 
non pour le corriger : ils parlent ; on les écoute J 
& ce qu’il y a dé plus étrange , c’eft qu’ils perfua- 
dent : voilà les hommes fur lefqucls nous de- 

' fvons déployer tout notre zele 5 & Îî par autorité 
- nous hé pouvons leŝ  gagner, du moins pratL- 
r quons' devant eux des vertus qui falfent leur 
cônfufion , ii elles n opèrent pas leur converiion.
Le même.

* Il nefert deriend’affirjemrfon efprit à ta Foi, être agiiTan- 
ii l ’on ne joint les œuvres à la Foi. Une Foi te &: fe 
qui n’agit point, dit l’Apôtre S. Jacques , eft montrer par
une roi morte , vaine & inutile r Bidespne ope- j aCQbŵ 2  
ribus mortua eft. C’eftune Foi qui merite; auili 
peu le nom dé Foi, qu’un homme mort mérite 
la qualité d’homme. Il ne fuffit pas davoir la 

-Foi, ajoute S. Paul, il faut encore avoir là jufti- 
’ ce dé1 la Foi, c eft-à-dire , remplir ' tpüs les de- 
~ voirs , obferver toutes' les régies quelle nous 
' preferit., La Foi deftituée de bonnes œuvtes^lpi^

ta  Foi doiv



r Combien cft 
ridicule la 
conduite de 
ceux qui cro- 
yent bien' & 
qui vivent 
m a l, quelles 
en font les 
fuaeftes 
Suites.

jïi* S ur l a  F o i .
de nous juftiixer, fervira de titre à notre condam
nation Pourquoi cela ? Parce que connaiflant; 
nos obligations , nous fommes inexcufables /fi 
nous ne lesrempliiFons pa $.L* Auteur ¿Sermon de 
la  Foi.

Quelle folie de voir des Chrétiens s;’empreffer 
à connoîtrë & à défendre les vérités de la Reli
gion  ̂^s'embarraiTer peu de conformer leur vie 
a ces mêmes vérités ! prefque tous fe picquent 
d'être les defienfeurs delà véritéprefque aucun 
ne íe picquë de bien vivre : ion  n'en veut 
céder àperlonne dans la fpécuiarioii , mais dans 
la pratique Ton ne difpute point, volontiers Pon 
cède aux fcibles & aux petits , fén s'avoue moins 
parfaits & plus pécheurs , Pon eft chrétien d’ef- 
prit 3c idolâtre de cœur. Eh l depuis quand donc 
le ¿¿le à Fouteim* les dogmes de l’Eyangile, nous 
difpenfe-tril d'en Soutenir la morale ? Et fi ceft 
être hérétique que de ne pas croire toutes les vé
rités qui nous font révélées pour fervir d’objet à 
Hotte Foi, n’eft-ce pas l'être en quelque forte que 
de. n’avoir qu’une Foi oiíive & languifiante? Com?, 
mp à Pégard de la charité r: pour être véritable»- 
nxent.bqn.il né fuffit point de n’être point mé
chant ; à l’égard de la Foi , pour être véritable
ment fidèle il ne fuffit pas de n'être point infidè
le , parce que la véritable Foi, dit S. Auguftin s 
n’eft pas celle qui demeure ftérile en bonnes œu
vres y mais celle qui efr vive & agiifante par la 
charité 5 & quoiqu’il n’y ait que l’infidélité qui 
pui/Te nous faire perdre la Foi  ̂ il eft cependant 
certain qu’en féparant les œuvres de la Foi * Ipn 
en vient, fin on à une infidélité déclarée que la 
bienféance des mœurs né permet point, du moins 
à une infidélité fecrente qui nous fait vivre dans 
la véritable Religion , comme fi nous étions véri
tablement infidèles : aujourd’hui Ton omet une
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bonne a&ion , demain une autre Ton rej ette 
certains devoirs de pieté , la vertu ne touche plus$ 
Fon en vient au dégoût  ̂du dégoût Fon palle au 
mépris , du mépris à la raillerie , & delà raillerie 
Fon torfebe enfin dans une apoitafie de mœurs 
prefque aulii funefte pour le falut * que Fapoftafie 
delà Religion. Travaillé fu r un manuferit attri
bué au F. Portail.

Combien des Chrétiens qui conviennent que la 
Foi, pour être véritable, doit fe montrer par les- 
œuvres 5 mais en même-temps qui difent que le 
facrifice qu’exige la Foi^ne s’étend pas au point 
de fefévrer-de r certains amufemens favoris ! 3c 
voilà comme par ujie hypocriiie cachée , nous 
appliquons les fentimens que la Foi nous infpire, 
non pas à quoi il faudroitles appliquer 5 mais 
feulement à ce qui nous eft indiffèrent 3c à ce 
qui nous touche peu. Parlez à cet avare de la. 
yengeance.dites-lui qu’il n’eft rien de plusodieuxy- 
que^efas-Chrift 11e pardonnera point à celui qui 
n’aura point pardonné ; il en tombera d’accord , 
il dira des merveilles; fur ce chapurre : mais 
lui que cette même Foi qui condamne la ven
geance , condamne auiîil’avarice ¿ quelle con- 
damne ces voies in juftes , ces contrats ufurâires , 
£cc.‘ Avec route; fà Fox jamais ün’en conviendra, 
parce qu’il ne peut fe réfoudre à entendre con
damner ni à condamner lui-me me ce ;qu i l , aime 
véritablement. - Parlez à ce voluptueux , de la 
tempérance , de la douceur , de la charité que le 
■Cliriilianifme infpire y il enchérira lui-même fur 
les éloges de la Foi.:, mais ditesriui que cette 
mênie Foi condamne les, engagemens les plus 
légers, lorfqu ils deviennent criminels ; faites-lui 
comioître qu’il faut retrancher ces entrevues , 
fuir eps têtes à têtes , Bcc. Ah ! dira-t-il alors y 
que çctte Fai eftonéreufe Sç infupportable 1 Mais

Il y a ¿es
Chrétiens qui 
veulent bien 
pratiquer ; 
certaines 
.œuvres, mars 
qui ne peu
vent fe ré fou
dre à la pra
tique de cel
les qui com
battent leur 
penchant.
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pourquoi ? Parce quelle combat éette paffi-off 
qu*il:fëvorifey éju’il: aime & qu’il chérit. Ce qui 
fait dire à S. Auguftin que la Foi nous paroîr 
aimable 8c charmante , lorfqu elle ne touche 
point à nos vices perfoniiefe & à nos pallions fâ  

JD. Jng. Vorites : Amantvëritatem lucentem 5 mais qu’elle 
ÏÀb. de Fiât ïrous devient fâcheufe 3 infupporrable Sc même 
& opéré. tout-à-fait odieufe , lorCqu’elle va au vif', lorC*
. * ‘ qu’elle nous reproche nos défauts, & qu’elle nous

découvre les replis de notre hypocriiie iecrétte : 
Cderunt reda^guentem. Extrait d'un Livre inti*

f ’ tulé : Recueil de fermons, 
éloges qut Qvre je m’eftimerois heureux , fi je pouvais dire

Toir'dek Poî * louange des Chrétiens de nos jours ? ce que 
"des Theiîalo- feint Paul difoit à ceux de Thefialonique ! Mes 
jBiciens. Freres , nous devons rendre d’humbles actions
* de grâces à Dieu pour vousr > puifque votre Foi

. ; s’augmente de plus en plus par une charité mu- 
• ruelle que je vois régner dans vos cœurs & dans 

vos fociétés. O 1 la belle maniéré de louer Dieu ,
que de fàired’cloge de la Foi de ces peuples en 
montrant qu’ils ont une charité fincere & abon- 

//.7%CjÿTi.̂ 'darite l Et ahundat ckàritasuniufeujufque. Non, 
mes Freres, ce n’éft pas la magnificence de vos 
Temples 8c les richefles dé vos vafes * ni le-grand 
*riûmbrë des MiniftreS du Seigneur-̂  ni l’étendue 
des Villes Catholiques a ni les fatigues des; pélèri- 
■nages * ni les fréquentes vifites deslieux Saints 9 
qui font lapins grande gloire de l’Eglife : cê 
n’eft que l’accrciffement de la Foi & l’abondance 
de la charité , la Foi humble Si fimple dans f  efprit 

’ 8c agiftante dans le coeur :: Supercrefcit Fidesvef 
tra& a blindât chari tas. Sermon manuferit attribué 

■ au P. Dardenne.- ■ •
r̂îerc qai* Sauveur des hommes,, auteur & confomma- 

^ telu llotre j daignez augmenter notre«'Foi :
* Adauge nabis fidem* J-ufquà cette heure notre
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îo i a etc yàinc .& ftérile , elle fera déformais vive» -̂tm 
8c agiflante. Que nous femroit3héIas 1 Seigneur,. c?urs ' ; 
de profeifér dè bouche une Loi que nos aérions, 
dementiroiçnt ? Encore une fois , Seigneur , au~

f mentez notre Foi : Adauge 3 &c. Sijufqu’à cette Luc* 17* f, 
cure-no us avons refufé de nous fou mettre vérita

blement à la Foi , nous ne peniionŝ p̂ s quelle 
fût de tous lés dons le plus noble & Je plus pré?- 
cieux. Pardonnez, Seigneur , à notre Foi curieufç 
8c oifive, nous en ignorions les vrais caractères ; 
entièrement défabuies , nous vous la4 emandon$ 
avec iaftance , cette Foi précieufe ; quelle fou- 
mette nos efprits , quelle gagne nos coeurŝ éclai
rés defon divin flambeau il nous fera facile de 
détourner nos .pas des fentiçrs de Terreur 8c de la 
corruption, 8c d’arriver à la faveur de fa.clarté 
au terme heureux du falut.

P  l .4 jv et  O b j e t  d vn p  ISCÇVRS
"V fam ilier far la Foi,

J  E viens aujourd’hui , mes chers Paroiffiens , générlie^ 
vous entretenir d’un des plus importansfujets D 

4 e la Mo râle. Chrétienne, qui eft , j ’ofe le dire , 
toute la bafe & tout le fondement de la Religion 
4ans laquelle nous avons eu .le bonheur de naître . 
vous & moi. C’eft de la Foi, 4 e ce don précieux 
qui nous dònne droit à Théritage des enfans 5 & :
plutji Dieu , meS;chers Frerps, que je pufle dire 
aujourd’hui dp voiis , ce que f  Evangelifte nous 
rapporte de ces Juifs qui crurent en Jefus-Chrift :
De turba autem multi credi derunt meüm*Mais, Joan. 7, 
que di«rje - il $%cn trouve affez parmi vous , mes 
¿hprs jParoiifiens, qui çroyent ; mai? le mà  ̂çil >
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qu il y en a peu qui pratiquent exactement té 
qu'ils croyent 5 Sc ce qui me iurprend davantage , 
c’cft qu'il y en a parmi vous qui Té difent con
vaincus des vérités de notre fainte Religion * & 
mènent i^anmoins une vie toute oppofée à la 
conviétidn quils ont ; quh croyent'un Dieu ven
geur ,'■& qui î’outrâgent hardiment par leurs fean- 
dales ; qui craignent un avenir terrible ■ j 6c qui ne 
travaillent point à fe le rendre favorable. I-L s’agit 
donc aujourd'hui mes chers Paroifirens .> de vous 
détrompât & de vous apprendre à conformer vôtre 
vie à votre Foi. Pour y réuiïir, je vais vous expo- 
fer les motifs qui vous engagent à vous Îomnettre 
à la Foi  ̂enfuite nous examinerons quelles font 
les qualités de là véritable Foi. Deux réflexions 
propres à réveiller ̂ dns vos cœurs la Foi prcfque 

' éteinte. 0 — ; ^
Sowdiviiîoiî* L'objet de la Foi * félon S. Thomas , eft Dieu 

¿rlapremiere 1Tj£me comme première vérjtéi C4i i mes chcrs 
Parciiliens j ii nous connoiillons bien î’excellence
de la F o i, nous n'héuterions pas , pour parier le 
langage de l' Apôtre , à capriver notre efprit fous 
fon joug , ■ & à lui faite l’hommage de notre fou* 
million fourniffion à 1 aquelle trois choies mous 
engagent. x°. Le devoir. z°, Lanéceflite. 3 ¿̂L’in
térêt. C’eil une fourniilion j iifte , ‘ c’eft ufle fou- 
miiïlon iiéceifalre , c'eft une foumiflîôn a vanta
geiife. Reprenons par ordré ces trois vérités.

Su u divi lions - quelque choie d’avoir là Foi dan s l'efprit:
'Pairie, mais ce n eit pas aflez. il raut la proanirç au-de

hors parT exercice dést,bôri;îié"s-.bc avres^quiparoiL 
, fe n t aux y eu x des homrnesV Òr pour en venir-! à , 

i l  faut ? mes chers Pâroiillens, que notre Foi foit 
v agiilaute &: quelle foit perle vérante. Il s'agit de 

•. voir dans, cette féconde réflexion,, fi votre Foi
porte ces deux caradércs. Le dérail va vous eu
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b o u s  f o r a n t  o* 

tre à la

' S u r  L a : F o  i .  ; ,
Rien deplusjufte , mes chers ParoiiIïetf&, que . K^ve* t 

de nous foumertre à la Foi : c eft un hommage ^ ^ ^ lcre 
que nous devons à Dieu par une infinité de titres. c’eft une 
Exi vain nous nous dépouillerions de nos tiens * 
fi-nous confervions l'empire de notre efprit ÿ en 
vain tiendrions-nous notre volonté captive ii 
cette autre partic .de nous-mêmes fe foukvoie 
contre la vérité de Dieu 5 en vain renoncerions- 
nous à notre liberté , fi nous prétendions nous 
dédommager de cette perte par Tufage de notre 
raifon. Cette fervitude qui nous cil: propre , dit 
S. Chryfoftôrne , engage tout l’homme -chrétien 
& s’étend lur toutes les facultés de fou efprii: & 
de fpn coeur ; Servit us iruotum haminem defcèn- 
dit Chriftianum. Tous les jours on facrifie ce

Z>: C h iyfo jt*.
Serm ,dc F id e 9

1 t 1 ^  . r  $pe*& Chant*que ion a de plus-cher pour un ami, ton repos, *■ .
pour des vü$ intérêts 5 fa vie , pour Ton Prince ; :
mais 1’efprit nepeut^c 11e doit être facrifié qu’à 
Jefus-Chrift ; c’eft à Dieu feul qu’il eft obligé* . 
de fe foumettre ; car autrement mes chers; Pa- 
roiifiens, quel hommage rendriez-vous % ,Diétii, 
fi vous ne vous foumettiez à ce qu’il a dit , qiïe 
lorfquc la lumière de la raifon en démontreroit 
l’évidence } Ne donnez-vous pas tous les jours ‘ -
une femblable créance à la parole de ceux avec 
lefqueis vous vivez , quelque fufpeéte que foiç 
leur Foi? Or fi vous penferiez leur faire injure 
en exigeant des preuves de ce qu’ils avancent 
pour être crus,quel outrage ne feriez-vous pas à 
Dieu de lui demander des preuves dé ce qu’il ré
vélé s pour y ajouter croyance ? Ce qui eft inju
rieux à l'homme, pourroit-il donc devenir agréa
ble à Dieu ?

Mais vous me demandez peut-être , mes'ch-cri N̂ trc fou-
Paroiffiens, en quoi confîfte cette fbumiifion de 
v  r  ■ t’%.*- • 1 .̂ . voi ext aau*leLprit que Dieu exige de nous ? C elt a croire ,tant plus ju- 
-feiyoblenjcn): & fermement; jnir la Foi ce que
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He, <jte Dieu Dieu nous a fait fuffifamment connolsfe par la; 
nepeut nous révélation , ce qu’il nous enfeigne par fonEeliic 
qupi çoniîfte parles Miniitres , ce que je vous ai mille fois 
-----  ̂ ‘ annoncé dans cette Chaire de vérité $ fourmilionc e t t e

Hion  ̂ ¿autant plus jufte , que Dieu étant également 
éclairé 8c fidèle , il ne peut jamais être trompé 
lui-même, ni vouloir nous tromper il eftla 
fouverainevérité , 1a vérité par eilènce. Orquoi 
de plus jufte que de déférer à ce qui eft appuyé 
fur la vérité même? Pou vons^nous exiger d’autres 
preuves que fa parole ? Et ne devons-nous pas: 
dire avec un Ancien: Dieu a dit telle & telle chofe, 
c’eft aflez, fa parole me tient lieu de preuve & de 

Caffiamts* ■ .démonilration : Deusdixit % fa tis  eft3verbum iüiiis. 
- — •: fumma mihz ratio. En me foumettant à £a parole, 

u " ? v ~je mefoumets à la véritémême, car c Jeit ainiiqu jl> 
%an. 14. c» s appelle lui-même : Egafum veritas ; fes enne-- 

mis ont reconnu dans lui cette divine qualité  ̂ 8c 
les difçipies des Pharifiens parlant comme envoyés 
de leurs Maîtres, ont reconnu hautement qu auteur 
& principe de toute vérité , il n’enfeignoit que la 

Matth. h , ^êrfté : Magijier , feimus quia veràx es & in 
veritate doces. - - ■ ?■

L’obfctîrité ^  conviendrai avec, vous , mes chers Paroil-: 
-de la Foi 11e fiçns , qu’il en coûte pour croire ce qu'on ne voie 
doit pas çm- pas., :çe qu’on ne peut ni pénétrer ni comprcn*
l^uui^ion^ r̂c Par les lumières de la raifon * mais du. moins 

faut-il que vous conveniez avec moi que l’obfcu- 
tité qui accompagne la F q rn e doit pas dimir- 
nuer notrç obéiilance& notre foumiflion. Pour
quoi cela? Parce que Dieu a parié?fans ce motif 
il n’y* a,pk]:5 de Foi * & fans1 cette obfcurité de la 
Foi ce motif ne peut fubfifter, Car enfin, fuivez 

?- • ce raifennemenu , il cil à votre portée ,'vous.en
*  ̂ allez juger vousrmêmes : fi Dieu nous - propofoit

: feulement à croire ce que nous voyons , par 
exemplequele fçu brûle,,, quefeau rafraîchi ta
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nous croirions alors, non parce que Dieu nous
ordonneroit de croire 3 mais parce que nous 
rions frappés de l’évidence des objets y 3c nous 
pourrions dire à Dieu à peu près ce que leshabi- 
tans.de SamariÉ dirent à cette femme que le 
Sauveur avoir convertie au puits de Jacob r £ri 
vain* Seigneur 3 vous nous parlez: pour noua 
perfuader , nous femmes déjà convaincus par 
nos propres connciiTances & indépendamment 
de votre par© Ie : Non projeter loquèlam tuam c e- 
dimùs 9 ipfienirn audivimns izfëim&s* Mais quand -f - t 
nos yeux ri ap perçoivent rien  ̂ 3c que notre rai-; 
fou ne découvre rien* nous déférons à:là parole 
de Dieu * nous captivons * félon rexprefiiori de 
S. Paul, notre efprit fous le joug delà foi nous 
Je mettons dans une efpece de fervitude : In  captk II. Cor. 
v i ta rem redigentes inteliechum. Ali J c cfl alors quo 
nous pouvons nous rendre le confolant témoi
gnage de glorifier Dieu* non pas autant qui! le 
mérite", mais du moins autant que nous le poun. 
vons & que nous le devons. _ r / ; 0 .•;/

Je dis mes chers Paroiilîens , autant que nous 
Je pouvons & que nous le devons j car enfin ,

M

r i

*>:*.... ... C
'■ri T-

Il il ¡V/isrri

f

Ce qus
Cirque :croi“

tju eft-ce que oraire avec foumidion >d ans la pen-r re. Ncc lou‘ 
fée de S. Jean Chryfoftôme ?- C’eft tout facrificr à mi WR' 
la Foi 3 c çft la rendre l’arbitre de notre conduite .̂
Ja réglé de nos penfées ; c’eftnous foumettre en _ 
toutes choies à elle: ceft démentir nosfensy fuf- 
pendre ou arrêter nos propres lumières  ̂ avorier 
notre ignorance 3 rieft enfin faire hommage: à./ 
l ’autorité de Dieu par la plus prompte 5 la plus 
:aveugle 3c la plus univerfelîe dépendance.; Tiei 
eft, mes chers Paronfiens, le facriiice qu'exige 
de nous la Foi, facriiice juile3 j e dis encore plus,, 
iacrifice nécefiaire. ■ .
I -Ne penfez pas que j’avance rien de trop $ 
^uajid je dis qu’il cil abfolument néeeiïuirc /de 

Tome II, ( Morale, IL Vol< ) Z

Une entier 
leriiuuiriqjt



ùF o i.efta l"
foium ent a’c-' 
ceiiaire. T *

La  ̂raifofl
*fi*êft pas ’ une 
î c e Ic. infailli
ble , fixe & 
ufliverfelle.

j jo  icrA'.; la. F o i.
facrificr fâ raifon toute éclairée qu'elle puiife être, 
aux lumières rerpeétables de la Foi j car s’il ,eft 
certain 0 comme: l’on n;en: peut douter , que la 
raifon feule ne peut pas nous conduire en matière 
dé Religion , iTeit facile d'en conclure que notre 
foumiflion à, la Foi eft afafoiumcnt néceiTàirc ; 
toute réglé] en matière de Foi doit être infaillible, 
fixe 6c umverfelle. Or je disque la raifon if  a au
cune de ces prérogatives.

1°, La raifon ri’eit pas une réglé infaillible , 
parce quelle eft fujette à Terreur : riavous-nous 
pas vu 6c ne voyons-nous pas encore tous les 
jours, les plus beaux génies fe tromper , fe re
tracer fur ce qu’ils avoient décidé fi hardiment ?

Elle li’efl: pas non plus une réglé fixe 6c afin- 
réc : tous les hommesriont pas les mêmes idées ; 
celui-là penfe d’une maniéré , celui-ci d’une au
tre ; recueillez les voix , ccnfultez les maîtres : 
ici Ton vous dira dune façon, là d’une autrej au 
milieu de toutes ces contradictions , à quoi s’en 
tenir 5c qui croire? La raifon fuffira-t-elle pour 
concilier tous les efprits dans unmêniè fentiment, 
jour les amener tous à un même point, 6c les y 
réunir , puifque le plus fouvent cJeft\elle-même 
qui les di.vife ? Que fi la raifon , mes chers Freres, 
jrieft point en matière de FoL, ni une réglé in*** 
faillible , ni une réglé sûre , j ofe bien avancer 
qu elle eft encore moins une réglé uniyerfelle $ 
::3 °. Et je n’en veux d’autres preuves que vouS  ̂
mêmes, mes chers Paroiffien s : pour pénétrer des 
Vérités auiîi fublimes, 6c en même-temps auili 
obfcures que celles que nous propofe la F oi, il 
faudroit fans doute une étude affidue , de pro
fondes méditations, beaucoup de lumières, bien 
du travail &du temps. Or c’efl: ce qui ne peut 
Vous convenir ; >comme vous le Tentez bien puif* 
qu*àpeine y en a-trii
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«ÿui foicnt%ieiî in principales vérités de
la Religion $ cependantla Foi tappartienr à tous , 
elle eiî: auilî-bien pour les ignorans que pour les 
fçavàfts 5 aufli-bieïï pour vous , mes chers Pa-, 
roîiliens j quÿ;vivez dans 1 obicurité 3 \ que pour 
lesgrands^ q iii' vivent dan s la fpl e ndeur. Con
cluons donèi sittemen ts; qùe h la raifon avec tou
tes fes iumières a ne fut '* jamais & n’efë pas. allez,

7*î'Y

t A
iïte pour nous ce 11’cft qu en : recou

rant à lar'Fôi-'par'-'uuc'huriàbleciburalMfibk**:que ■ X
nous trouverons cette régie infaillible y fixe & uni- 
Vérfellê  ■; ■ t
' ■ Je dis d abord que la^Foicitune réglé infailli- 
■blé 5 car nbUs croyons  ̂parce que; Dieu a parlé faillible, fixe 
¿pat lui4tiénie , ■ pair ;fos{Prophètes /'pat ) fes .. Apd- & univerfel- 
très :-f ror lî tous les joursinOUs ‘ crayon s avec i raiit 
rde facilité- millè événemefis extraordinaires  ̂par
ce qu'ils rioüs font atteftés par quelques Hifto- v . . v.:ii.y 
tiens , pourquoi uaecorderions-iiouspas au té
moignage de Dieu la même créance ? Pourquoi 
né; croirions-nous! pas des Myfteres: attePcés par 
tous les Ecrivains facrés -, par la tradition, de itôus 
¿les ficelés-, pài* Î âécbrnpliffement de tant de Prd- 
' plié rie s y par fe fiaiig de tant de Martyrs par la 
ijg^iÎfonduthàfeèilè'dë1 tano de malades ■* par le 
ĵ:oiTfètvceinèntf unanime de tant de différentes 

"inàribns ■? • Et lîv coùime So Paul 3 nous ne com
prenons pas ce que nous- Croyons:, nous avons 

*du:mbins-de' pUŸffahs? motifs qui > no ti s a uro ri fe n t ■ * : X :"-: - 
rirdire1 ébiMfetefc ApôtreY- Jd' fçais celui à-quf J
^*âircénffé

f̂oiunis forgueil <te m^raifBriYéXtf vm ~credidL Ir' 
f:'Cc rTeft pas tout /-niafoi 'qui eft infaillible, ç& * 
auiïi fixe & allurée. Pour peu que nous euilions ,

-mes chers Paroiiliens y  le malheur de nous en 
ĵécattëryfndU£lnbïfs-expoferions àde perdre 3 il

diï€ J# fuispourPierre, *
Zi)
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g:e tiens à Appollon* nouside%ons;LQfis:(}̂ ..Cftnb* 
41ae tS; Paul : G’eft 'pour JjdfasbCjirift raureur:& iç 
;cpnfommateur de ma Foi que je me. déclare j  

7. Cor, /. | Eg° autem Chrifii, Dieu a bien voulu abandonner 
via apmioilTance de tout ce qui. fe palle fous nos 

, -yeux , de l'arrangement'des aftros:, des prodiict- 
■ tiens de laterre, de la formation des corps , à la 

£çcîeff .̂n̂  vrecherehedes hommes' : Tj'adzdù mjindum difT 
putationi eorutn, Mais>pour penque la Fo j fe trouve 

- intérelTée dans ¿es différentes recherches ¿ il faut
que la raifon cede: * :& que le fçavant ̂  comme 
lignorant y vienne également plier fous le joug 
de là F.oifqui infaillible y %îxx.̂ .À fixe de>fa nacu--■■1 ■ r

ion,

Hipw* r

qu^étokt^d^ BaAares
- aulii-bien qu’aux t £yrg.c$jv vaux 1 nfenfés auffi~bieu 

^ qu'aux Fages c &r&eis ; & Barbaris , fapientibus £’ 
inficienti bus. Car comme Pieu iif .fait acception 
de perfonne, dit FEcr-iture s &: qu’il nous appelle 
tous au falut , tette lumiere divine de la Foi pé;- 
nétredans les cabanes dès pauvres çpmmçda î̂s 
les palais des Rois : d it édaire les p̂euples les 

• plus grofiler s, commeIç.s natipnsles plus polies ; 
te eft par elle que. nous tonnoillonsctous , pu que 
nous pouvons tous au moin s connoitrc  ̂ & la fin 
od nous devons afpir.çr, &; la route que nous de
vons prendre pour y arriv^r^-; r,y ; • ; >  ̂ ; >:! v 

0*e qui pfoûr Mais m  qui doit ad*ever2djÎÎ^^ 
^%ax'p̂ ]janes cbersFarûiiBÇii îy
ccikçé̂ dç fykcit que jje vbùsprije j&g- çègfatÿvegrii' $wl.PÎY;a 
foi, - ' que quatre corìnoiflanpes,** çeUtdtla Fo^

. de la îaifon j celle des.f^Sr,,6c c.dk devifion telle 
, que nous l’aurons, dans le ;Çielv Or eii premier 
Heu .» cette viudnrnous qedîaŸqnspas encore, & 
il if a point plu à Pieu de npus ; la donner -fur la 

* fçtfç, En feppiid ÜÇUi, Jtój
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. fës objets materiels & fenfîbles > & les vérités de 
la Religion ibncTpiriciîellcs 6c infenfibles. Refte 
donc la Foi s ou la Raifon : vous veitex de voir 
que laraifomeft trop incertaine ; trop variable 
trop Î>ornee : par conléquent c’eit a la Foi que 
nous fommesforcés derecoiîrir: foumîflionjuiie, 
fourniÎlion néceilàire -, j’ajoute encore foumiflion 
avantageufe. : ,

Rien de plus £oibîc que fefprit de l’homme ; Coœbien 
les moindres difficultés l’arrêtentles chofes que Ie don de la 
la nature iemble n’avoir faites que pour lu i, fe 
dérobent à'fes cannoiflaûces, &da clarté même ; ; ! J 
devient une énigme a fa foible raifon ; fi donc ,%
fon efprit fe perd dans les moindres , * com
ment avec une raifon fi bornée , connoitroit-il
les jugemens de Dieu , qui, félon l’expreffion de 

^l’Ecriture, font incompréhenfîbles? Comment 
pourroitril fonder fes deifeins qui font impéné
trables ; Incomprehenftbiïia funt juaicia ejus^ ; & '
iiivefiigabiles vi& ejus. Maisce que l’homme ne 
peut faire par la feule raifon , il en vient à bout 
par le fecours de la Foi. Par la raiion il s’efforce i : 
de-concilier, mais en vain*, tout lesdifierens évé
nements qui arrivent fur la terre. Comment, par 
exemple, l’impie profpere & fe voit comblé de 
biens v tandis que le jufte eftdans la pauvreté 8c 
la mifere ? Il a peine àreconnoître la juftice 8c 
l’équité de Dieu qu’il adore, en voyant l’injuilice 
& la tyrannie affermies , le vice triomphant » :
l'orgueil; couirrané ; mais ce qui le choque, en 
confultant Amplement fa raîfon, va le confoler 
en écoutant fa Foi. Eclaire de ce divin flambeau , 
il fçait que les, affligions des gens de bien leur , 
font utiles; que ceux qui fement dans les larmes ; 
moiiTonneronc dans lajoie : Qui feminant in far Pi- 
crimis iit exultatîone met cm* Que c’eft au fceau 
des croix ¿¿ des fouffiranees que doivent être mar^

Z n ) ,

$$u
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qués les vrais enfansldu Très-Haut : il fçait que* 
laprdfperité de l'im piedon t la grandeur nous 
étonne v fert fouvent aux confeils du Tout-puif- 
fant ; ;que Î sî Dioclétiens^ les Nerpns >L mille, 
autres pèrféoutëufcs Au nom Chrétien > « ont tonrf 
tribué eux-mêmes à 1 ’ établilTém en t de la Religion ,  
dans le~ temps même quils projettoient d’em fap- 
perles fondemens,

Ce n’eft pas tout 5 mes ehers Pàroifîiens * Thom- 
coi>‘ioîtrc au me en n’écoutant que fa raifon, a peu former des 
Chrétien les doutes 3 tantôt fur la certitude d’un avenir, tantôt 

fur l'immortalité :de fon ame : mais la Foi dans;
* - un Chrétiendiffipe tous eàs injurieux-dpupçons^ 

Elle lui, fait envifageiT’éternité comme le but où 
- ' nous devons tendre : elle T allure q tx’une vie palfa-

gere ne fçauroit borner la durée d une ame faite 
à l'image de Dieu y fort je des.mai ns de Dieu même* 
Ainiî le Chrétien conduit par la Foi fe (dit dans 
le feeret, comme. T Apôtre S..;.Paul : Quoique non 
tre homme extérieur fè? corrompe 8c -s’anéantiiTe  ̂
j’efpere cependant que Thomme; intérieur fera re*f 

Cor. 4. nouvelle : Azéeris qui fariséft nofierkomo corrum  ̂
patur, tamen h  quiimus efi reno^amrs-Il ehviiage* 
fon corps com nie devant le  dépouiller de, ce qu j l  
a de rempant &- d’odieux, pour fe relever : avec 
gloire Sc avec honneur : corps de boue, foibles; 
organes ? vous ère s formés corruptibles mais 
vous reilufciterez incomip trbie s,& glcrieux. .. V l 
; Prérogatives admirables „• mes :chers; Frerçs, del 

la Foi au-deiTiis de la raifon : ç’ëft la Foi; qui nous! 
e nié igné que Jefus-Chrift eft réellement préfent 
fous les efpeces du pain & du vin dans Padorablev 
Sacrement de TEuchariftie : quand Ton a la Foi >1 
la raiibn fe rend , Fentendement fe captive  ̂ lest 

liens , ¡expérience , tout eft démenti parla Foi :i 
plus Tohjet qui la frappe lui femble incroyable * ̂

 ̂pÊoit>' moinseüe. comprend que trais*

Autres avan
tages: de la 
Foi.

* î * »
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perfbnnes réellement diftinétes ne fa/Tent qu’un 
ieul & mèmeDieu, qyte rimpaffibleêd’immortelfé 
foit aifujettiaux fouffrances , aux humiliations , 
à la mort même, moins elle comprend tous ces 
prodiges , plus elle y déféré avec fourmilion Si hu
milité, . 1 '

En terminant cette première réflexion, je vous 
laiife à juger, mes chers Paroiflîens , de la vive 
reconnoiflance que nous devons à Dieu, Vous Si 
moi j de nous avoir fait part du riche don de la 
Foi y le premier de tous les dons. C’eft de vouSî, 
Seign eur , que nous Pavons reçu ; Si fans lui que 
ferions-nous , ô mon Dieu? Que font tant de na
tions barbares, tant d’infîdeles, tant d/idolatres ? 
Vous achèverez Seigneur, ce que vous avez' 
commencé : vous nous aiderez à conferver le' 
talent que vous nous avez mis dans les mains; 
Mais , mes chers Paroifiîens, pour vous accorder 
cette grâce , Dieu demande au S  de vous que vo
tre Foi foit revêtue des qualités qui peuvent la 
.rendre méritoire. •

C’eft quelque cliofe , mes chers Paroiflîens , 
d’être fournis d’eÎprit & de cœur à la Foi : mais 
ce n’eft pas aflez , il faut la produire au-dehors 
par l’exercice des bonnes œuvres 3 foit pour mon
trer par cet "exercice extérieur , la vérité de la 

..Foi intérieure r comme l’Apôtre faint Jacques le 
d̂emande aux Chrétiens j foit pour orner cette 

;Foi meme par cet éclat extérieur , comme parle 
faint Paulin : La Foi, dit ce Pere , triomphe , 
quand elle eft accompagnée des œuvres : F  ides 
coronatur operibus'y c’eft-i-dire3enpeudemots , 
mes chers Paroiifiens , que votre Foi pour être 
véritable , doit être agiiïante.

Ç’eft une vérité contante atteftée dans nos 
Livres Saints , que la Foi ne fert de rien à moins 
quelle ne foit accompagnée- des œuvres.: Voici

Z bf

Recoiihaif 
Tance clive r « 
Dieu du pré
cieux don de 
laFoi.

ri

Preuves de ï: 
fécondé Par
tie.

La Foi doit 
fe produire 
par les oeu
vres.

D* Paulin.

La F®i
les oeuvrer ne 
ferc de rien.
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comment s’én explique l’Apôtre S. Jacques : Que 
fervira-t'ii à quelqu’un de dire quii a la Foi, s’il 
n'a point les œuvres 1 La Foi lepourra-t-elle fau- 
ver l  Quid prode rit fratte s  met , f i Fidem quis 
iicat Je h a bere ? opera aiitem non haheat} numquid 
poterti Fides jaivare eum ? La Foi fans les œuvres , 
dit encore l'Apôtrê  eft une Foi morte : Fides fine 
ope n i  us mortila eft in fernet tps â. 11 veut que celui 
qui a la Foi produite des œuvres comme des té* 
nnoignages de fâ Foi $ parce que , continue-t-il * 
comme le corps eft mort iorfquil eft fans ame * 
vainfi la Foi eft-eile morte * lorfqu elle eft fans; 

è ‘-œuvres vSicuterdm corpus fine fpiritu mortuum eftx 
dita & Fides fine ope rihit s mortua eft.

XTon fe flatte Examinez-vous ici 3 mes chers Paroifiiens.,félon
corifei! de l’Apôtre 3c voyez li vous avez la 

.̂ue les appa- Foi: V'ofme tipfos predate, & tentate f i efiis in Fide.. 
rences. . Avez-vous cette Foi qui réprime en vous ce pan-
ji»  Xûr*. ¿^venant naturel qui Vous porte fans cefle au relâ

chement : cette Foi humble * que rien ne rebute: 
" cette Foi dominante, que rien s’arrête : cette Foi 

univerfélle, qui ne rejette rien ? qui embrafle 
tout , qui reçoit tout} Votre Foi vous dit que 
vous devez éviter les querelles, le&divifionsjes: 
jaloufies , les animalités, les vengeances  ̂éprou- 

' vezr-vous 5c voyez fi vous êtes en garde contre
•i&m. ibU. toutes ces differentes paffions: Vofmetipfosproba* 

te&c. Votre Foi vous dit que. vous devez être 
exaéis à la priera j que vous devez être équitables 
envers votre prochain ; 3c vous lui enlevez fou 
honneur 5c fon bien.. La Foi vous dit que vous; 
devez aimer votre femme , veiller à l’éducation 
de vos enfans 5 5c vous la maltraitez par les in
jures les plus atroces , 5c fouvent* même vous 
joignez aux injures la violence& les coups; vous 
feandalifez vos enfans pat vos juremens 5c vos, 
emportement Je vous fais juges ici : pouvez-voqs

$
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Vous ffatter d'avoir k  Foi ? Vofmetipfos probate ,
¿v. En vérité mes chers Paroiifiens > ii cette Foi ,
agifloit & fut vos efprits &: fur vos cœurs , vous 
vcrroit-on courir la profaner dans ces lieux de 
débauches où fe commettent tant de crimes, ou- 
le démon de la goûrmandiie-, le démon dé l’im  ̂
pureté , le démon de la divifion , le démon dù 
jurement & du blafphême, où tous ces /efprittf 
infernaux régnent & fe font obéir avec tant 
d’empire i Que vous dit * à Pheûréqueje vous 
parle , votre confidence ? pourroit-elle , fans vous 
abùfe^l vous rendre le doux témoignage , que 
voiis^étesdansla Foi, & que vous en pratiquez les • ;
œuvres ? Vofmetipfos , &c. J emmdm ..

Quen; dïcezrvous, mes chers Paroiiîîens ? ne Quand l’oit
ferois-ie pas fondé à croire, & même à vous re-

i r  a r  i * i i v p o in t  lçscei*-piocher que vous etes tout lemblables a ces lilau- yresdc k  Foi
vais Chrétiens , dont parleS. Paul , qui font pro- on la défa- ;
feiïion dé eonnoître Dieu, mais qui le renoncent Youe*
■parleurs aérions? Confitentur fe nojfe Deum^faciis
}aut€m negann Vous dites que vous croyez en
Dieu à tous les Myfteres dé kReligion , je le
veux croire mais pourquoi donc vos aérions
^émement-ellès vos paroles ? Pourquoi votre vie :
ne répond-t-elle pas à votre profeffion l  Factis idem lbï<î*
kutem negant. Vous croyez, direz-vous , qu’il y a
un.Dieu, & vous ne lui obéiflez pas; vous croyez
que ce Dieu voit tout , qu’il eft par-tout $ & ; ; I
fouvent vous faites en Îa prefencece que vous:
rougiriez dcfaire devant les périonneŝ  avec lef*
quelles vousvivez : Fafâis autem negant. Vous /jcm ÏS(£.
croyez enfin qu il y a un jugement univerfel j  Sc
vous ne craignez pas d’y comparoitre y un enfers
&- vous ne 1 appréhendez pas; Vous croyez Jefus-
Chrift réellement préient dàn$ FEucliariftie , 8c

- Vous: approchez- des fhints' Autek fe s
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LUS; vénération. Non , non , mes chers Paroifo 

liens , vousne croyez pas toutes ces choies $ ou , 
fi yousles croyez 5 çc n’eft que, d’une Foi ftérifo 
k  fpécuilative , quine fervira quà votre condam
nation qui f ^  Ja preuve la plusr
iacGñteftable de votre folie ; par „ comme dit mr 
grand homme , fi c’eft une extravagance, inîigne 
de ne pas, croire à l’Evangile , ¿celle du fang 
d’une multitude de Martyrs , avouons que c’eft 
le comble de ¿extravagance & de la folie que 
de croire fèimément à l’Evangile , & de t vivre 
cependant comme filon en pouvoir douteôéri*~ 

Fk dc la tableaient Magna eft infania Evangelio rièfàçre~ 
lÆiràude. •>-/ dere y longe major infania eft 3 f i de Evangeliiveri* 

tate.non ínhites r v  &  ere. Lamen quafi dé ejusfalfi*
■ z- y-\ tate non ¿ubicaresr. ...,¡
-ta Foi fie ♦ De-Ià que s’enfuit-il. I Que vous courrez grand!

nîr Cfans°Ules p^dre. la Foi. Je n’ignore pas cepen-
¿œuvres "i il dam que la Foi peut fubfifter fans la charité 5 fie 
faur;qu!eilere. j’en conviens; avec vous, mes Frétés : ç’eft une. 
jcrdc., y enté reçue -, ; la corruption de s. m peurs n’entraîne

pas toujours la décadence de là Foi : mais je dis y  
' fie ç’eft çe qui doit yous faire trembler. , -que la

Foi fàns les œuvjres fe perdra bientôt : c’eft Ja 
•; penfée. de S* Ambroife : Une Foi qui it agit point, 
^languit: F ides inexercitata languefoit, Ainfi ré

duite à une funefte. pifiyété , elle eft attaquée de 
toute p a rtÇreb ris otipfa tentatur in comrno dis .La 
défaite fuit de près le combat y fans force , fans; 
armes elle eft: néçeiîitée en quelque forte de fuc- 
comber , il faut qu elle périfiTe: T Apôtre S. Paul 
en donne une raifon convaincante 3 ç’eft qu’il eft: 
moralement impoiTible , qu’un Chrétienfamilia- 
nfé avec le crime, retenu par l’habitude des plusr * 
:hÔnreux; péchés de l'impureté de lyvrognerie-, 3,
A & S ç ç , 8&m

Ff. i i.s *
Ibid*
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ta perde bien-tôt par une infidélité formelle’ 
confommee : c’eft après-une aveugle opiniâtreté ,
& une fuiîefte corruption des moeurs que quel- 
questuns , conclut P Apôtre , om fait un trifte 
naufrage dans la Foi ; Quam quidam r e p p e l l e n t e s 1. 
c/rctf F i d em  n a u f ag aver un r • Punition rigoureu- 
fe , mais punition jufte , comme le reconnoît la 
grand S. Grégoire 1 il arrive iouvent, dit ce Pere,, 
quen punition d’une vie fi licentieufe y. Ponen 
vient par uri jufte, mais terrible jugement de 
Dieu au point fatal d’être véritablement infidèle , 
de lié plus croire les vérités les plus falutai res pour 
lefquelîes l’on fe difoit prêt de donner fon fang 
&; fa vie ; Divino j&pe judicio contìngit ut per hoc D* 
quod ne quite r vivimi , 6* illud perdant quod fa lu- ^
bri ter credunt. Il eft tout naturel de fe fouîever , 
d’abandonner même une Religion , dont Pon ire 
veut pas fuivre les maximes , qui commande ce 
qu’on eft réfolu de vio lerqu i prefcrit des de
voirs auxquels Pon refufe de s’aftujettir j & s’il 
eft vrai , comme* l’avance S* Auguftin , quii eft 
bien difficile d’être vicieux , quand onfefertbien 
de fa Foi : D if f i c i l e  e  fi ut m ali vivat qui bene ere--  u J fag .  
dit : je dis que celui-là court grand rifque de per-; Serfn.isr» 
áre la Foi , qui vit mal & qui a fait comme un 
paéte avec le péché. >

Craignons donc, mes chers Paroiiïiens , míe í  aV- $ us- 
la Foi i ce don précieux qui vientd’en-haut, que 
ce dépôt facré , heureufement tranfmis jufqu à pourrions' 
nous , ne fe perdre entre nos mainsCraignons , faire au mon- 
dit S-Auguftin , qu’au grand jour du Scigoeur ê ? ce 
>cme Foi qui ■ devait erre linitmment de notre p0i;̂  
faerificatear , ne s’élève contre nous ; pour: da 
mander j uftice dé l’abus facrilége que nous en- 
aurons fait  ̂ j uin ce des fan gl ans outragés: que 
^us-im^ns:çoMà ,̂ic^mrc:èUe:  ̂ |uftice;de Fagote:

% vp
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detenùe ; captive , de l'avoir déshonorée par dê& 
abomination sinconnues aux. Payens £c à flnii- 
dé!e > juftice. de l avoir lai fié languir dansl’inu- 
tiiité Si Koifiveté $ j uftiee enfin de ce quepouvan t 

v  : eonfommer par elie-même le grand" ouvrage de
notre fàlut, elle îi'aura pas été pat notre faute, 
aiTez puiifan te pour n o u s e ra p êe h e rd’ét r e_ réprou
vés 3c malheureux pour toujoursi Äh L mes-chers; 
Paroi dien s, prévenons , vous & moi cette, rigou- 
reufe aecufatlon qui au jour des vengeances du* 
Seigneurferoirleiujet de notre défefpoir; croyons, 
mai s agifibnse qu'une . vie pure. 8c fainte . , qu'une: 
vie exemplaire &: remplie de ,bonne$: œuvres an- 

' nonce laréalité de notre Foi > St ne faiions pas: 
, du plus grand j du plus noble & du plus précieux, 

de tous les dons lefujetde notre cenfufion 3c de. 
«. notre malheur éternel. Mais ce n'éft pas encore

aflez que notre Foi ibit agiiTante: & accompagnée : 
; :dc. bon nes œuvre s ., il faut encore qu elle foit dura

ble , perfévérante & animée par lâchante 5 c’efl: la 
fécondé qualité que je lui donne pour qu'elle foit; 
véritable.

îl Faut i rre - Le meilleur moyen , mes chers Frères , pour 
êerine &c iné- perfévérer dans la Foi, c’eft de la foutenir parles 

Foi fit bonnes œuvres, comme je; vous l’ai déjà dit 5; 
quelle foit tenons ferme pour les maximes de Ja Foi avec 
animée par ceux qui vont dè vertus; en vertus y 3c avec eux: 

- nous irons de lumières en lumières : ayons une: 
piété ferme & confiante, dans les exercices de la; 
Religion , une attention continuelle, fur nos, 
fensr St fur nos paillons:, un attachement in̂  
violablc aux devoirs de notre état , de. Kèm- 
preiFernent pour foulager les miférables autant; 
quäl eft en notre pouvoir, du zele pour corriger ,̂ 
ihibruireomfaire inftruire ceux-qui nousibnt con— 

V-- Ceea*eiï  ̂mes: chersÆaraiflienŝ  qu’àJkcenÊ-
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tance de toutes ces vertus* qu’à notre fidèle perié* 
vérancc, quela couronna de gloire eft promiic 
dans nos divines Ecritures. Si dans les Cantique* 
je vois toutes lçs filles dé Jeruialem applaudir au; 
Bonheur de Fépoufe , cefi: parce que dans l’ar
deur dé ia charité elle produit mille aéfes dès plus; 
héroïques vertus. Qui font ceux qui dans 1A-* 
pocalyfé approchent le plus près du trône de: 
FAgneau ? Ce font ceux dont la Eòi a été exercée: 
davantage, & qui ont marché à la fuite de FA
gneau.. IsTeft-ce pas ceux qui ont fùivi Jèfus- 
Chrift de plus près qui doivent être affis pour ju
ger avec lui? Sur la terre même ce n’eft point la 
Foipréciiement , c’eft une Foi animée Sc foute- 
nue par la pratique dés" plus excellentes vertus-, 
qui attire les complaiiànces du Seigneur : c’eft: 
par-là que tous cer grands hommes de l’ancienne: 
Ail lance> dont S. Paul nous fait une ii pompeufë: 
defeription x ont trouvé lefecret d’être agréables à.

Mais hélas*, mes chers Pareifiïens > la Foi de la çîijpai 
plufieurs d’entre, vous nefi quime Foi timide 8c desChrétieiï4j
ehancelante f̂i je. voulois faire ici le parallèle dé autlcrnem  ̂
votre conduite avec celle de ces hommes mal- que Its i?â  
heureux qui xfompas eu ̂  comme vous , Favan- yensquï. 
rage d’être éclairés des lumières dé la Foi 5 ce pa- Cm
rallelé ne tourneroit-il pas à votre honte & à 
votre confufion ? Car enfin , mes ch ers. Frère s y,

Veft pour votre faîut que je parle ici 3: compa- 
mns les mœurs des Infidèles ? leurs defîrs , leurs: 
afFeéfcions-5 leur vîé , leur conduite avec Fa vôtrej. 
eh i bien, mes chers: Paroiffiens-, quelle grande 
différence y trouvez-vous ? Etes-vous plus détâ

-elles cîes chofes delà terre que lès Idolâtres St les.
-Paye ns? Et es-vous moins efélaves de vospaffions;, 

à. l’intempérance aux débaucher::
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mx diilolutions ; moins fenfiblç-s. à une injure * 
moins portés à vous ̂ venger de ceux qui vous cmr 
fait ou dit quelque choie de mal ? Helas . ! me£ 
chers Paroiifi-ens , que vous fervira-t-il d'avoir 
po r té le nom glorie ux de Chré tien s , fi vous vivez 
comme les. Infidèles Que vous, fervira-t-fil de 
croire , fi vous demiiÎez par vos avions Ce que 
vous croyez ? Jefus-Chrift nous a dit que celui 
qui ne croit point en lui , eifc déjà jugé par àvan~

! j^an jg ce : Quz in me non créditj.amjudicatus efl y mais-
n‘ 1 * ne puis-je pas bien ajouter , que celui qui croit

eftdéja condamné: par la . Foi ? Faut-il donc v mes 
cKers Freres , que ce qui doit être le principe de 
notre fàlut dans les defiems de Dieu , devienne 
par le mauvais ufage que nous en faifons la 
caufe la plus prochaine de notre réprobation ? 
Faut-fil que.par. notre conduite lâche & peu chré
tienne la Foi qui cm nous approchant de Dieu , 
devait, affurer notre bonheur,, fe déclare contre- 
nous ? Car encore une fois, pour être récompenfé, 
ce a’eft pas aifsz d'avoir cru , quelque aveugle 
que . puiile être votre foumiilioa pour toutes 
les vérités que nous vous prêchoxis , fi vous ne 
faites-dit TApôtre S. Paul,,tous vos efforts , pour 
perievérer dans la Foi, pour atteindre au but*-Sc 

; recevoir la couronne de juftice ; fi vous ne vous 
comportez , dit S. Pierre, comme des voyageurs 
&des étrangers dans votre terre d’exil v ne; vous 
promettez pas la couronne : Jefus-Clmft veut, 
des difçipks fournis , & il p’in-troduit,- dans : -fia* 
Hoyaunie que ceux qui fidèles à fa parole, auront; 
fuivi les maximes qu’il nous enfeigoç, Bz pratiqué 
eonilamment & fans'jamais fe relâcher 5 les verrue 
domt il nous, a donné l'exemple* Cherchez : tant 
q u il vous plaira;;, m es chers Paro5il) en s , toute 
autra voie pour: aller à iui i  il faut. croira avec:

;i
i

%
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Ce quipent 
faire la con-

()S;ü'X-ii..F;oi^ - ' f f î
Ibumîiïïon : e’eft par-là que commence la juftin- 
cation 5 il faut agir^$gir avec perfévérance * 
ceft par-la que là-yjj^iîtëàtioh ie confommcv 
Ce n’efb dbnc pas-, mes Freres, affez de croire : 
croire & agir  ̂ ceft toute la Loi & les Prophètes *> 
fans cela, la Foi qui devoit iiüusiiiftrime-, nous 
condamnera ; le lâche ferviteur , dit ¡’Ecriture „ 
dont la parefTe a enchaîné les mains , & rendu la 
Foi inutile, fera précipité, pieds 3c mains liés dans 
les ténèbres extérieures , pour y vivre danâ les 
larmes 3c les grincemens de dents : Servum muti
lent ejicite iri tenebras exteriores , i l  lie erttfietus 
&ftridordentïum* ■ :v .. ' 1. '

O vous tous, mes chers Parôiificns:, qui juf- 
ques à préfeiit avez été fi peu fidèles, tremblez à 
la feule idée de cette fentence ; 3c pour l’éviter , j)iicouts*- 
remportez de ce Difcours trois inftruârionSi de 
l ’Apôtre , qui renferment tous vos devôîrs. Ele
vés dans la Foi , fbyez-y fermes de telle forte , 
que ni la crainte , ni le rcfpeâ humain , ni rien 
au monde 11e vous en détourne jamais : State ïn I*
Fide. Soyez courageux à fnïvrè les leçons que y3'
vous donne la Foi : foyez fourds aux cris de vos
pallions, qui comme autant d'ennemis s’efioreent
de l’aiïoiblir en vous : V ïrïliter âge,- Que la divine Idem. ïbiâ*-
charité anime autant quil vous fera poibble les
œuvres de la Foi : Omnia vefira in ckaritate fiant, A Cor* i $è
En un mot , remplirez les devoirs de la Foi, ac- ^
compagnez votre Foi des qualités qui peuvent iâ
rendre méritoire pour le fs lut.; fou venez-vous
que, ceft peu de bien commencer, de blen vivre,
3c de bien croire, fi la fidélité & la perfévérance: 
ne couronne, toutes ces vertus :. Qui perfevera- AfaaA *--***" 
verit ufçue in fihem hic falvus erit. Enfin faifons 
tou t y n'épargnons rien /pour que nousguiiil©n&
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entendre Un jour ces confolantes parofes : Totie 

io* Foi vous a fauve Fides tvki ̂ te falvitm fecìt %Fòi* 
qui aura: fait le motif de corre efpéràiice durant' 
la vie , qui fera pour toute ime éternité le fujet 
de notre bonheur*. ; o
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;S a fo r c e  ,  s a  d o u c e u r  ,  l e s  r é s i s t a n c e s  

que Vony apporte, & ¿es mépris que ton en fa it .

E déclare que dans tous le matériaux 
que je me propofe de fournir fur cet 
important iujet , je m'éloignerai foi- - 
gneufemtnt de tout ce qui pour roit 
avoir quelque rapport aux contefta- 

tionsqui depuis fi long-temps affligent TEglifê  
Tout Prédicateur qui réioiu à traiter cette matière, 
cherchera uniquement à édifier, comme il le doit, 
s’en tiendra à tirer des véri tés de foi dé cidées con-

■ ¿-1
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treles Palégiens'& Les autres; hérétiques, des con- 
féquences qui tendent à la réformation des mœurs,* 
& qui engagent íes auditeurs; à. correipondre avec 
fidéiitéaux divins mouvemens delàgracèjquifans ‘ 
eeife fé fait ientir à eux. Il ne fera pas; auffi hors 
de propos de remarquer que fous ce titre de Grâce 
je  n’entends point parler des biens naturels ou fur* 
naturels; dont Dieu nous comble a chaque inftant i 
cela jetteroit dans des écarts qui empêcheroîent: 
.Í umtédefujet ; je-ncwaiterai içi de UGraçe qu’e s t
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tarit qu'elle eft une lumière divine , une infpîrâ* 
tion fainte qui vient du Pere des lumières , & qui 
prévient miféificordieufenierit Phomme & renga
ge avec douceur & fans contrainte à la pratique 
du bien, ce que les Théologiens nommeut grâce 
àduelle.

Réflexions Théo logiques & Morales fu r la Grâce. 

A grâce de Jefus-Chrift rfeft autre chofen
i félon la dodrinede S. Thomas^qu’une bonne 

penfée & une fainte affedion que Dieu nous don
ne par les mérites de fon Fils ,. pour nour potter à 
exercer des ades de vertus dignes de fa gloire. La 
grâce eft une bonne penfée ou une fainte affedion, 
voilà fa nature. C"eft Dieu qui nous la donne par 
les mérites de fon Fils, voilà fou principe. Il nous 
la donne pour exercer des ades de vertus dignes 
'de fa gloire, voilà fa fin. ; ' .

Sans la £race Sans la grâce nous ne pouvons rien dans l’ordre
rien°U dufalut : neutrons point là-deffusdans une féclie 

dans l’ordre &  longue diipute , maisteimnsmoiis^en a la Foi : 
du falutjd’où elle nous, fuffit. Il eft certain qjie de , notre fonds 
<eiTicéC âne' nous-ne pouvons rien fans, le fecpurs .de Dieu & de 

fa grâce. Pour nous en convaincre 5 nous n’avons 
qu’à écouter J. C. la vérité écernellê quand il nous 

Joan rr» r» ^  : --Vous ne. pouvez rien faire fans moi : Sine me 
nihil p oteftis facéré* Prenez garde ? remarque faint 

T>. A u g .L ib . Augaftin , ibit peu , foit beaucoup , vous ne lç 
de G rat>  hb+ pouvez faire ? à moins que vous,ne ioycz aidés de 
a r ' celui fans qui l’on ne peut rien faire.Non s n’avons 

qu'à confulter iaint Paul, F Apôtre & le Dodeur 
de là grâce , quand il nous eniêigiie que nous ne 
fouîmes pas capables de nous-mêmes de; former 
une ¡bonne penfée;. & que ii nous en fommes capa- 

u, or. 3./. Lleŝ c’eft par Laffiftance divine : Nonquàdfujjiuen
tes flrnus cogitare aliquid a nabis quafléx nobisfd
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fufficicentia nojîra ex Deo ejl> Nous n aurons qu’à 
parcourir les définitions des Conciles , des Peres > ; 
& fur-mur de fàintÀuguftin expliquatqt le paifage 
de faint Paul : il ne peut dit ce Pcrc^y avoir, au
cune bonne aéHon qui ne foit précédée par quel
que bonne penfée; parce que Î’hpmme é tant doué 
de raifon yiÎ ne peut opérer le, bien yquiinelé 
veuille ; & il ne peut le. vouloir qu’il ne le con- 
noiiTé ; 8c il ne peut le cônao!kre qu’il n’en ait la 
penfée. Si donc de nous-mêmes nous ne pouvons 
point penfer aubien d̂e nous-mêmes nous ne pou
vons encore moins le vouloir; puifquc c’eftplus de 
le vouloir 3 que de le penfer ,Ty en ayant plufîeurs, 
qui le penfent 8c qui ne le veulent pas. Nous avons 
encore moins de pouvoir d’opérer le bien de nous- 
mêmes , que de le vouloir & de le penfer, puifquq 
pluiieurs le penfent 8c le veulent, qui ne Topèrent 
pas ; donc nous ne pouvons aien fans la grace $ 
donc la grace de Dieu nous eft neceifaire pour 
penfer, pour vouloir  ̂& pour opérer le bien* 

Qu’efï-ce que la grace ? Un fecours de Dieu qui 
agit dans Thomme & avec Tkomme. Or tout étant 
poffible à Dieu, il s’enfuit que tout avec le fecours 
de Dieu nous doit être poiiible àmous-rnêmes* 
Mais comment poffible ? Allons par dégrés.PoiiN 
ble , quelques difficultés d’ailleurscui s’y rencon-t 
treat; Pofïible jufqu’à devenir aife êc facile. PoilN 
ble jufqu’à, dey eiiir me me doux êc agréable. Que: 
conclure : Que tout ce que nous aurons entrepris 
Recommencé avecla grace ,cilc nous le ferafou- 
tenir 8c achever. Je puis tout;en celui qui -me for
tifie : Omnia pojfum in eo qui confortât me~ Oui 
je puis tout : mais en qui , 8c parqui ? .Non point 
en moi-même, ni. par moi- même, puilque de moi- 
même je ne fui s rien ; & que n’étant rien y je ne 
puis rien : mais je-, puis tout dans le Tput^puii%^ 
& par le Tout-puiflant*. - :7
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Dieu ne te- Il n’y a point, a craindre de donner dans I erreüf 

r̂aC lui desSémi-PclagrCiis,èri fou tenant.que Dieu ne re* 
qulCC fait6 ce fuie P°int & grâce*' à celui qui fait ce qu’il peut : 
qu’il peut, ’ je m’explique, c’eft-à-dire , que celui cpî fait et 

qu’il peut & ce qu’iî doit pourfé préparer à la 
grâce, par fa liberté aidée &: prévenue dufecours 

X>, Tkom. i. de Dieu 3fedifpofe à une autre grâce; c’eft-à-dire, 
±. qu*ft.u4* qÛ i^e par un fecours aéïuel qui meut fa vo’-

t1 * .« ■ r i / a \\  loiite , il fe préparé en coopérant a cette grâce
* aéhieîle , à recevoir ̂ habituelle qui le juiHiie j

* c’eft-à-dire , que par une douleur de les péchés,
que produit en lui la grâce prévenante , il fe 
difpofe à en recevoir le pardon ; c’eft-à-dire , que 
par une foi commencée  ̂qui eft un don de Dieu , 
il fe prépare à une foi parfaite, il fait ce qu’il peut/ 
& demande ce qu’il ne peut pas encore faire î 
c’eft-à-dire enfin , que comme Dieu ne laiife per- 
fonne fans aucun fecours fuffifant pour faire fort 
faîut j celui qui avec ce fecours fera cequdipour- 
ra , obtiendra infailliblement la grâce de faire le 

'■w:: r  refte qui eft néceifaire pour être fauve.
"Réprix &t La grâce eft le don de Dieu par excellence :

îleda r̂^e6 c>ê  e^e qui furpalfe infiniment tous les dons de 
■ grâce. _ liature ̂  qUi cft Y unique principe dé notre gloi

re , fans laquelle nous ne pouvons rien pour le 
fàlut, 5c avec laquelle nous pouvons tout 5 c’eft 
ce don qui vient <f en-haut, 8C qui part immédiate
ment du Peredes lumières, qui nous convertit 8c 
nous transforme en d’autres hommeŝ  c’eft ce don,

ïo*

par lequel nous fbmmes tout ce que nous fom- 
mes , comme dit l’Apôtre , fi nous fommes 
quelque choie devant Dieu : Gratïâ Deifurn id 
quod fum„ Et cependant choie étrange 1 ceft ce 
même don , que par une ignorance groflîere nous 
ne connoiiTons pas , 8c que par une ingratitude 
infupportable nous recevons tous les purs cm 
tain.
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. Jt cft 4c foi que novts ne pouvons aller à Dieu , En :

ifuc par: un ,mo)iv€jmjê t. pàrciç l̂iq  ̂de la grâce *
qui nous attire .: rnais de fçavoir précifement ce ■ - ; * ,
qui donne à la grâce cecrq force d attirer A 8c ce

Îjui la rend éffiçace, c’eit ce qui nVit pas du ref- 
brt du Prédicateur pour la Chaire, 8ç ce qui ne

Î>eut ctre d’aucun avantage pour [’auditeur : car 
bit quela graqe foit efficace par elle-même & 

dq fa nature $ ; foit qu plie prepnç ce nom d’effiç&- 
ee par rapport, au confentement de la volonté 
quelle pnéfuppofe i foit qu elle tire ce pouvoir 
efficace & viÂorieux du p.laiiîr qui raccompagne,
,8c d’Un certain attrait auquel Dieu cqnnoîr que 
Je cœur le rendra librement , comme ?S. Auguftin 
4e dit en p.lujSeurs endroits. ; fait enfin que cela 
.Tienne d’une certaine congruitç je  cette grâce 
çlonuéc dans tel temps 8c telle çirconftance que 
JDieu connoît, pu elle ne manquq janaais d avoir 
*|fon effet , peu importe à l’auditeur : pour étrq 
Èban& fidèle Catholique , il fuffit qu’il, fçache i°.
„qu’il n’y a point je grâce ii forte qui lui impo£e 
Janécemté qy co.nféntn% i°. Qu’il n’y a point de 
jçrace £ foible avec laquelle il ne puiflefe couver-* 
tir , foit immédiatement , foit médiatement 3 en 
lui donnant le inoyendçn obtenir d’autres qui 
auront cet effet. $ Que l’homme pe doit impu*

„ ter. qu àfa malice 8c k fa rébellion , s’il ne fe con-:
, yertifpas^àDieu h ,8ct qu'ainfi ou peut dire que 
;£outegraep peutdevenir efficacepn ce Cens ? quel
le  pff capable 4e produire fort effet>fi nous ne l’em
pêchons point ■ mais qu’qlle ne produit qu’avec 
nous '% ave en o tre v o lq n té., ;

Dieu voulant que tous les feommeç foient fau- Don penfc 
vés  ̂ il veut que ce falut vienne de lui & de nou$$ .rc««er  ̂Ja 

. de lui comme caufe première , de nous comme £racê* 
jeaufe ieçpnde ; de lui qui nous donne fes graeçs 

j t  à fa. injrure, quieft tputq bontéjr
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ni de ncms qui recevons feii gfâees félonr notrè̂ écat * 

^ ^ '.; a  ! qui ëft un'état d-irfdifFéreiice &dè libertép:de'lüi 
’* qui nous dit: demandez1 ôc vous recevrez ; de 

nous qui pouvons demander 8c frappet à la por
te  ̂ou ni point frapper ; en un rhot j pieu qui 
vêut rioùs fauver tous v ne vîê t 'fôùvéir aucun dé. 
nous1 fans1 notre propre yolôritc? iAinfi , l'homme 

 ̂ peut rejetter là "gràcë & lui{ réiîftêr en plüfieurs
façons. r°; Par une V6lonté;ëxpréiïeformelle^ 
•en difant à Dieu : Je n en veux rien faire!, comme 

£xûd> f. i* l’obftiné Pharaon : Nefcio Dbminiirn , & Ifraèl 
non dimittam. i° . L'autre" façon de réiîftèr à las. , « / V v *  > « « .‘'t#1 -'i / * • -J. m a.

* w x u i i L  v U  ^ i m i v U i □ i i i A n i w i v o  j  i  , « ^ d . 1  m i v  ¿ i i i i j p i w

omifîîori 5 la grâce me dit de reftituef, je hè dis 
;pas : Je n en veux rien faire , triais je: ne reftitue 
pas i la gtacé qui ëft paiFagere , ! fé p;erd : / ' & ■ né 
m’infpire plus. z°. Lorfqu il me vienruriëfalutai- 
re perifée , au lieu dé l'écouter je la détourne ; 
& cepêiKlaiit la grâce s'enva. 3 °. En embtaiïant 
un état incpmpatibre avec là grade : ’ ISièu riî'ap- 
'pelle à l’écàt Eccléfiaftique, jeme’iiè par les noeuds 
du mariage. Je mets uiioëjppofitïon a1 de 

’ ; cette vocation/ ; y 1
Rien n’eft plus dangereux qiië de-réïîftef aux 

de réifftê à §races de Dieu. Ce font des grâces rapides & paf-
* fageres , qui ne reviendront pas quand nous vou
drons f  ce font des éclairs qui vont fë perdre dans

* une éternelle nüit'preiqùe auflîtôt qd'ils jpiaf bift- 
féiit Vous vous fbuciézpeu de profiter de èe bon 
exemplé de répdndre a! cctie infpirâtiôîi 5 de 
fuivre cepieux mouvement. Dieu vous fera-tdl 
toujours la meme glacé ? fe-ut-être que oui, 
peut-être que lion : mais appreliéndez Pun plutôt 
que 1 autre y il vous ainvité une oudeux fois au 

ffeftin:qu’ii a préparé , 1 voü  ̂ ÿ appelîèra t̂-il une 
^«ioifîéme'y î i : Vous a dôiinëfon tàlefttrv

la  grâce/



S h R i  A G R À c l .  y jfft •
taché i vous en donnerait-il uri autre ? Il vous à 
appelle à fon Royaume ; vous y appellera-t-il tou* 
jours ? Je crains fort que cet oracle terrible de 

* Jefus-Çhrift ne fe vérifie en votre pérfonne } On 
vous ôtera le Royaume de Dieu , & on le donnera 
à un peuple qui en tirera le fruit que vous n’en 
avez pas voulu ïccnc'ûhriAufereturà iïobis regnum 
D ei y & dahiturgtnti fa iu n ti fructian ejus. ■']' y 
- La grâce a des priviléges / elie eft néceíTáire ’, 
elle eft indépendante , elle eft forte. NéceiFaire j 
fans elle nous ne pouvons faire aucun bien : mé
ritoire dufalut. Indépendante ; elle n’eft attachée 
à aucun mérite. Forte : elle peut rompre les plus 
puiffans obftaeles : de ces trois privilèges oh tire 
iouvent trois fauifes cpnféquènces; La grâce eft 
néceifaire pour faire le bien , dit-on ; donc nous 
n’ayons qu’à l’átténdre y puifque fans elle nous 
ne pouvons rien. La grâce ne fuppofe pas nos mé
rites 5 donc quelque1 bien que nous failîons nous 
ne l’obtiendroKS pas. La grâce eft forte, donc nous 
n’avons rien à craindre : quelque obftacle que 
nous mettions à notre converfion , elle fçaura les 
rompre. Contre ces trois erreurs , voici trois véri
tés orthodoxesIl eft vrai que fans la grâce nous 
ne pouvons rien , mais elle demande notre coo
pération ; il eft Vrai qu elle eft indépendante^mais 
elle s’accommode à nos conditions ôc à nos be- 
foins 5 il eft vrai qu elle petit rompre toutes fortes 
d’obftacles, mais elle fè rebute quelquefois des 
moindres. Joignons donc toujours fa néceffité SC 
fes défit s 3 fa gratuité Si fa çondefcehdanee , fa 
forcé & fa délicatçilé.

Sur ce fujetil y a deux héréfies contraires , 
contre lefquelles fe doit précautionner le Chré
tien fidèle 5 fuñe des Pélàgiens qui foutehoient 
que l’homme poùvoît faire.le bien par fes propres 
j&rçeSj^ dune grâce intérieure a &

r  ^
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La grâce » 
degrands pri
vilèges dont 
l’on tire ¿bu- 
vent de fauf* 
Tes consé
quences#

Deux forte» 
d’héréiies à 
éviter fur la
néceiBtêdel*
grâce.
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qu’il acqperoit la vertu uniquement par lui-mêu 
me ; Sc par conféquent que la gloire de fes bonnes 
œuvres devoir lui revenir. L’autre héréfîex^ntrai- 
re eft de ceux qui diient que notre volonté ne 
fait autre chofe que de recevoir ce que Dieu y 
met, & que c eft lui feul qui opéré tout le bien 

, / ■ fans que nous y ayons aucune part; & cette erreur
V Acte condamnée par le Concile de Trente. D'au- 

, . j,.( f.V très tiennent qu’à la vérité notre volonté concourt
i t , ; avec la grâce à Taâion ; mais quelle ne mérite

non plus qu’un inftrument inanimé , qui eft mu 
par l’agent principal; & cette opinion qui nie le 

 ̂ ^  ; o mérite des bonnes aérions, n’eft pas moins héré- 
, tique que la précédente. L’Eglife évitant les deux

extrémités nous en feigne que ce feroit une im
piété dë vouloir partager également avec Dieu la 
gloire de nos bonnes aérions: mais qu'on ne peut 
nier* fans contredire TEcriture fainte , le mérite  ̂

. \ , des bonnes œuvres que nous faifons en coopérant
à la grâce.

- 9 e En nous
çroii^dL^k tatti5n;s des SS, Peres , aux dédiions des Con- 
grâce pour rileSj, voici ce que tout .Catholique doit croire fur 
£rte yérita-* ce fujet. i°. Que nul homme ne peut être fauve 

c fans la grâce de Jefus-Chrift qui eft mort pour 
tous les hommes , ann de la leur mériter ; qu il la 
donne à qui il lui plaît & quand il lui plaît, - mais 
qu’il ne la refufe a perfonne en cette vie qui ne 
s en rend point indigne t que la, première & la 
deniicre grâce ne dépendent pas dç nous , mais 
quelles nous viërinenr de la pure libéralité de 
Dieu. Il doit croire que la grâce, loin de nous 
oter la liberté , la perfeclionne davantage ; & 
que plus nous fournies dociles à les infpirations , 

^ plus nous femmes libres; mais il doit ajouter que 
notre liberté corrompue & capricieufe peut : réiif- 
|pr à cette grâce */& tomber . de cette fainte li-

‘ ' : bertè

en tenant à. l’Ecriture , aux interpre-
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berté dans un vrai libertinage 30. Il eft confiants \ - 
que notre volonté trop forte pour nous perdre  ̂
de trop foible pour nous juftiïier, peut toute feu- - 
le faire le mal 3 & que feule elle ne fçâuroit fairê  ;. 
le moindre bien qui mérité le ciel. 40. On ne' ; u .u ' 
peutdouter fans erreur queiiotre volonté aidée > 
de fecourue de la grâce , ne puiiTe contribuer à; 
notre juftification & qu avec cette grâce qui né 
manque point, nous devonsfaire tous nos efforts 
pour travailler avec elle* 50. Que nous n’avonfc 
ni fujetde nous plaindre que les grâces que Diem 
nous donne pour nous convertir, foieut trop foi*: 
blés ; ou quelles ne foient pas données pour avoir 
cet effet, puifqu iln-y en a poiniqui he;foit fuffi 
fante , & que c’eft notre malice qui les rend inef* 
ficaces 3 de que fi elles font foibles en effet > 
nous devons avec ce fdible; fccours faire ce
nous pouvons 5 ce qui nous en attirerait de plus 
fortes, que nous pouvons toujours demander 
Dieu,félon cette parole defaint Aüguftin: Deus 
impojfibiltanon juhet > fed jubendo monct.j& fa -  
cerequodpojfis: 6* petere quoi non pojfis. :■

La grâce , pour triompher de nous , s affuje t- 
tit, pour ainfi dire , à nous. M t vous choquez pas ^  
de ce terme y car il ne déroge en rien à la digni
té de la grâce 3 elle s’aifujettit à nous jufqua laf- 
fer la patience de Dieu & nous attendre des an
nées entières fans quelle ait rien emporté fur no- , 
tré liberté : elle prend le temps , le lieu , Jocca- 
fiôii favorable pour nous engager : elle eft la pre
mière à nous prévenir, parce quelle ne. peut être 
prévenue 3 de loin ¿arracher quelque chofe deü 
nous par force &.par violence, elle nous le deman
de avec des prières 5c avec douceur 3 elle s'accom
mode enfin à nos foibleffes 3 de fi, elle nous fait 
concevoir de l'eftime des biens du ciel Ôc'du mépris 
pour ceux de la terre, ce a eft qu’après qu'elle nous'

Tom,s-lL  ( MoraU  ̂II, V qI, ) À a

2?. Aug

La condeii 
tendance d

notre e
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a convaincus par une multitude inexpériences de 
la foliditédes uns & de la fragilité des autres. 

Tl eft né- Si Dieu n’cxcitc le pécheur par la grâce que 
cefTaire que Jes peres nomment pour cela graçe excitanteil 
la g ra c c n o u s  n e  (*e  réveillera jamais lui-même $ fi Dieu ne va 
* . ’ au-devant dé lai par la grâce que les Théolo

giens appellent pour ce iujet prévenante , il ne 
fera jamais un feul pas pour aller à Dieu. De 
moi-même je puis imélqigner de Dieu $ mais de 
moi-même je ne puis avoir ni la penfée, ni le 
defir d’y retourner. Car n'ayant que des forces 
naturelles , comment pourrois-je par mes propres 
forces m’élevèr à un aéfce Surnaturel ? Je ne puis 
même appeller Dieu à mon fécoars : il faut , 
dit le Prophète , que Dieu , fans être priéfolli- 
cité , pourfuive par mïfëricorde celui qui le fuit 
par malice : il faut que le bon Pafteur aille cher
cher la brebis qui s’eft volontairement égarée : 

Pf> % 18. £rravifient ovis qutperiit : qu&re fervumtuum+ 
*7*: Et pour parler encore plus clairement, il faut

que Dieu par fa grâce nous mette la première bon
ne penféedans refprit, & le premier bonmouve- 
ment dans le cœur.

i l a  gtacc 
»jolis .attire  
a y e c  douceur 
8c fans con- 
t  a in d re  no
t r e  vo lon té .

II fau t fc
rendre atix 
<f©lficitations 
de la grâce 
avec promp
titude.

La grâce, dit faïnt Auguftin , eft une fuavité 
fainte qui nous attire * qui nous touche y mais qui 
nous laifle dansla liberté du choix: JNon necejjîtas, 
fed voluptas, C tft toujours à la faveur duplaiiîr 
que Dieu s’infinue dans une amc, mais ce n’eft 
point un plaiiîr inévitable y 3c l’amorce qu’il nous 
préfente n eft point une tyrannie qu’il veuille 
prendre fur nos cœurs .

Il faut répondre à rEfprit-Saint qui nous ap
pelle , 8c ne point différer à fe rendre j perfuadé 
que quand on réfléchit, qu'on délibéré , la grâce 
y perd toujours quelque chofe.. Dès que Jefus- 
Chrift a parlé à S. Matthieu, il quitte fon Bureau,
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& ne plciife ni à la difficulté qu’il y avoit de te 
îuivre, ni aux commoditéis de remploi qu il avoit 
à quitter* Pierre jette fes filets , abandonne f*
Barque dès que le Sauveur rappelle 5 & pour fai
re ce nouvel effort , il n'a befoin que delà gracé 
du Sauveur. Dès-lors qu'on délibéré tant , c'eft 
figne qu'on veut compofer avec le monde 3 5c 
qu’on ne veut pas fortement & tout-̂ à-ffait être 
z Dieu, & cependant la grâce ie retire. En effet, 
la grâce à des momens heureux que ni le temps 
ni les autres circonftàiices ne rappellent jamais , 
quand une fois on les à laifie pafler. Ce jeune- 
homme de l'Evangile qui » contre finipiration du 
Seigneur * voulut aller enfevelirfon pere, ne revint 
plus à Jefus-Chrift qu'il avoir quitté : il fe ren
dit indigne d'être au nombre des Difcipîes , com
me auparavant. L'efprit de Dieu fouffle ou il veut*
Zc quand il veut 3 & tout dépend de fc rendre at
tentifs à entendre fa voix & d’y répondre quand 
ton Ta entendue : loifqu*il vous vifitc, vous devez 
le recevoir favorablement > une grâce de conver
sion rejettée, un mouvement de pénitence rc- 
pduffé cft peut-être la feule caüfe que vous ne 
vous convertirez jamais. ,
; Dieu nous vifite par tous les biens qu’il nous 
fait 3 8c par tous les maux qu'il nous envoie; & aux grac** 
parte que tout cela nous doit porter à recourir extérieure* 
continuellement à hii, nous fournies continuelle- ¿«graceeia- 
ment environnés de ces fortes de vifites. Il nous ncatw* , 
parle par toutes les créatures animées & inani
mées ; ce n'eft que notre endurciffement qui nous 
rend fourdsafa voix , & qui nous empêche de 
la difeerner : mais outre ces bienfaits généraux , 
il y en a de certains qui s'appellent plus propre
ment des vifites ; & ce font ceux par Icfquels Dieu 
fe manifefte plus clairement à nous & nous parlo 
de plus près :dc ce genre font les initruâions quiî

Aai j
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nous donne parTes Ecritures & .parfes Mimftres
les exemples dès vertus qu’il expofe à nos yeux ^

. leschâtimens qui ont une proportion vifible avec 
nos déréglemens, les occaiions particulières qu’il 
nous préiente d opérer notre falut.

Dieu punir Éomme Dieu eft prêt d’accorder fes plus gran- 
ceux qui me- des grâces à ceux qui font foigneux de bien mé
prirent lagra- nager celles qu’il leur fait /le châtiment le plus 

lfa ordinaire qu’il tire de ceux qui les rejettent ou 
t̂acc même, qui les négligent * eft de( les punir par la fouftrac- 

tion de ces mêmes grâces. Dieu parle au coeur 
des hommes en pluiïeurs façons différentes; mais 
fouvent aufïl, quand ilsrefufênt d’écouter fa voix  ̂
divine j  il les punit par fonfilencé, & leur càche  ̂
félon la nienàçe qu il en fait, aux Juifs /Ta face v 

Meut. 31. I7* divine : Abfcondam faciem meam ob éis. Laraifon 
eft , que Dieu difpqfant de toutes; chofes comme 
il lui plaît, &. ne luivant point Æautre règle daiis 
tout ce qu’il fait , que fon bón plaiiir 5 c’eitprin
cipalement dans la difpenfâtion de fès grâces qu'il 
fe glorifie d’avoir une fouveraine indépendance* 
& de les donner , ou de les!, refufer comme bon 
lui femble , fans que pçrfonne lait droit d é 1 ŝ en 
plaindre. Il eft juñe , dit faint Auguftin yque ce- 
lui qui ne s’eft pas converti lorfqu’il le poiivoit 

: avec tant de facilité * tombe dans TimpuilTancc
7>. Aug. de le faire quand il le voudra : H&c eflpetcati 

,Lib* 3* a* panajuftijfima ;  ut atnittat q uisquo b ene ù tin  oluit; 
Lib* &rb* c. ager€refis.ckmgojfet, amittàtpojfeckm velu*
t«-

c ? i ». ■ y ■
m
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' fur la Grâce.

Ocavi 5 & non T  ’Ai appellê  & perfon- 
erat qui audiret. J  ne ne ma répondu.

. Ifaie 50. '■ . ■
Vocavi vos s & non : \ Je vous ai appelle fans ( 

refipondifti. Jereim 7. que vous m’ayez répons
J^ocabis mey & ego- du* 

refipondebo t̂ibi* Job. - v- Vous m’
4 14. ; , : . je vous répondrai. -

Ipfi fuerunt rebelles * Ils ont été rébelles à
lumini. Idem. 14. ;; la lumière.

Hodie f i vocem au-, ; Si vous entendez au- 
dieritis, noliteobdura- >jourd’hüi la voix du Sei- 
re corda veftra, P f i 94. ygneur, gardez-vous bien 

: * 77 ;: ; d’endurcir vos cœurs.
■ Venite ad nie y opines ; Venez à̂ noi* vous tous 

qui laborâtis & viïerat; qui êtes dans la peine 8c 
ti efiis y & ego reficiam qui êtes chargés/jeVdus 
vos. Matth. 1 r. foulagerai.

Sine me nihil pote fi- Sans moi vous ne pou-
tis fiacere. Joan. 1 j. vcz rien faire.

Nemo pote f l venirt Perfonnc ne peut ve-
ad me , nifi ei datum nir à moi ? s’il ne lui eft 
fiuerit à Pâtre meo. donné par mon P ere* 
Idem. 6* .

Non ego fied gratia Ce ri’eft pas moi qui 
Dei mecum. Ad Cor, agis, mais la grâce de 
13. Dieu avec moi.

Ncmo potefl dicere Perionne ne peut pro- 
Dominus Je fus > nifi noncer le nom de Jefus, 
in Spiritu Sancio„ I. ii ce n’eft par le Saint- 
Cor. 11. Eiprit.

appellerez
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Exkortanturvos ne Nous vous exhortons 

în vacuum Dei g ra- à ne point recevoir en- 
nam recipiatis. II. Co- vairi la grâce de Dieu 
rinth. 6 .

Omnia pojfum in eo Je puis tout en celui 
qui me confortât* Ad quime fortifie.
Philipp. 4*
Deus efi qui optratür C’eft Dieuqui opéré en

învohis velîe & perfi- vous le vouloir & le faire; 
tere pro bonâ volunta- s félon.ion bon plaifîr.
U. Ibid, x.

Noneft volentis,ne~ Cela ne dépend point 
que currentis j  ftd D ti de celui qui veut ̂  ni de 
miferentis* Rom. celui qui court: mais de.

Dieu qui fait miféricorde,
Deus omnés hommes Dieu veut que tous les 

¥ult falvos fieri > & ad  ; hommes foîent fauvés* 
agnitionem veritatis & qu'ils viennent à la 
venirç* I. Tim. au connoiiTance de là vérité.
Contemplantes ne quis Prenez garde que <jueh 

défit gratis Dei. Ad qu un ne manque a la 
Heb. u ,  grâce de Dieu.

Non fecundùm opéra [ Dieu nousa appelles par 
no ¡ira y jed  feMridhm vocation fàime ? non 
propofitum fùum &-gra- félon nos œuvre«,maisfe- 
tiam qu& data efl n à b i^ ïon le decre t de fa volonté: 
în Ckrifio Jcfu. Iî; & la grâce qui nous eft 
Tim.. r„ donnée en Jefus-ChrifL

Ego fio ad- ofiium y Je fuis à la porte, & je 
& pulfo, f i  guis audië- heurte , f\ quelqu’un en- 
rit vocern theam & ape~ tend ma voix 8c m’ouvre 
ruerit mihijanuamfiin- la porte , j’entrerai chez 
trabo ad ilium. Apoç. lui.

Vosfemper Spiritui Vous réfiftex toujours
Sanlia refifiiïis>-Aâ;;.j-, au Saint̂ -Efprit«
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fur U mpme fu je t.

Troijïeme Siècle>

jT* Refendi &■ non T  L çft au pouvpir dia? 
L  credendi liberta s X  librc-arbitrede croire* 
in arbitriopofita eft. Y),. ou de ne pas croire.
Cyp. Lib.j  >adEunom. ;

Deusthef aurofupin- Dieu veille àia gardç
v ig ila t, nec fin it in- de ibn t-réfpr, & ne fouf- 
dzgnos obrepere. Ter- fre pas que ceux qui e* 
tuL L#> dcpœn. abufent y aient part-.

Quatrième fede*
. Hfik.it boni operis 1 On ne: peut faire au- 

fotefi ( homo ) cune bonne œuvre ians 
abfqueeo qui ita çoncefi ' celui qui a tellement ac~ 
fit liberum arbiirium y cordé le libre-arbitre à 
ut fuam per fìngala ope- l'homme , qu’ilne luire- 
ra gratiam non nega-- fufe point la grâce 8c fou, 
ret. D. Hyëron im. in fecours pour chaque bon*, 
P  dagi an. ne oeuvre.

Unique Domini v it- Le Seigneur donne ion
tus fiudiis cooperatur pouvoir & fon feeburs a 
humanis^utnemopQjju toutes ks ail: ou s dey 
edificare fine Domino , hommes, en forte que per- 
nemoeufladire fine Do- ion ne fins lui ne peut 
mino , nemo quidquam élever un bâtiment ni le 
incipere fine Domino,, conferver , ni commen- 
Bw Anib* Lib. z, in c. cer quelque chofe que ce 
i z.. Luca* foit.

■ Cinquieme fec ie.. ■
D eus nobis & initium C’efi Dreu qui nous inf-

fa  n e i &v o lunga tis infpi- ; gir e 5 8c la, bon n e voi o mc:
À.a. m
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, & virtutem atque de commencer le bien Se 

opportunitatem qu& re- le pouvoir ScToccafion 
üe capimus tribuitper- commode d’achever ce 
agendi. S* Profp. con- que, nous avons heureu- 
ira collatorem, fement commencé.

Sicut terra nonger- Comme la terre ne peut
minât nifipluyias fu fi rien produire fans la 
ceperit9>necpluviafru-p pluie, Sç.que les pluies 
'¿Hficat, fine terra j  ita  ne peuvent produire de 
me gratta fine volunta- fruits fans la terre : de 
tf aliquidoperàtur3 nec même la grâce ne fait 
voluntas pliquid potefi, rien fans la: volonté s ni 
fine gratiâ* D. CHry- ia volonté fans là grâce, 
ïbft. 19. in Matth.

Jufte infiat précepte) Celui-là à droit 
qui pr&currit auxilio^i commanderiqui donné 
S. Leo,r Sermo 16. de les forces & les fecouts
pajf, . nccelTaires pour fe faire

^.v .-= obéir.
Qui nos creàv/t fine,. Celui qui nous a créés

nobiS; non nosjufiifica't ians nous ̂  ne nous jufti- 
fine nobisi crehv.it nef- : fiera pas fans nous 5 il 
cientemfiaflificavit vo- nous a créés faxis que 
îentemit). Àug.debono r nous le fçuflîohs : ruais il 
vidait, c .i $.&de ver.b\ j uftifie celui qui le veut & 
ApofiSerm, 15. ¿. i l*  qui y confent.

Non gratta Dei fola ; Ce n’eft pas la grâce
necipfe folus; fiedgra- de Dieu toute feule, ni 
ziaDei mmilbo. ldcm* l’homme feu! : mais la
Lib, da graz. & lib . 
arb>

Sive p arum five mu l- 
lam * fine illofieri non 
potefi \ fine quo. nihil 
fieri pot eft. tdcm.Hom. 
in Joan,

Gratia ut velimus

grâce de Dieu qui agit 
avec fhomme.
Soitpeu, foit beaucoup, 

l’on ne viendra about de 
rien fans le fecours de ce
lui fans lequel on ns 
peut rien faire.

La grâce agit fans nous
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fine nobîsoperatur¡ciim pour nous faire vouloir le 
autem volumusynobif- bien ; 8c lorfque nous le . 
cum operatur. Idem* voulons,enfo rte quenous 
Lib.* de gnu, & lib, 'in venons à Inexécution 3 
arb. c .$ . ; elle òpere ce bien avec

? nous.

Sixième fie de,

Deus nos prevenit ut Dieu nous prévient par 
velimus , & volentes fa grâce 5 afin de nous fai- , 
fubfiequitur y ne inani- ’ ré vouloir le bienj & lorfi* 
ter velimus, S, Greg* que nousleVoulonsilnous 
Hom, inE^ech. : foutient, afin que nous ne

Voulions pasinutilement.

Douzième fie de,

ÇonatuS; nofiri caffi > Tous nos efforts pour
fiant f i  non adjuventurp , le bien font vains & fans 
6* nulli7f i  non exciten- effet, s'ils ne font aidés 
tùr. ’St Bçrni Lib, de du fecours divin $ 8c tout- 
grqt. & lib* arb* à-fait inutiles, fi la grâce

■  ̂ : ne nous prévient 6cne
.î nous excite.
Omnes nobis cqufia- ; Pour juftifîer nos infide- 

mur\ deeffe [grapiam ; li té s, nous di fon s que la 
Jed jufiius fiorfitan ifia grâce nous ma nque : mais 
fibi qudritur de effe f i b i la grâce peut bien plus» 
nonnullos. Idem* De juftemèntfe plaindre que 
triplici enfiod, : / quelques-uns manquenc

, de lui être fideles.
, Opus f i  gratin tuay Nous avons befoin ,

& magna gratin 7 ne Seigneur , de votre gra- 
yincaturnatura adma- , ce , 6c même d’une forte 
lu m Jemper prò na a ria- / grac é pour v a in ere no- 
turâfiuâ, Lib. IIL Je  tre naturel toujours en- 
Imiu z$. ; J , ; clin 8c porté de lui-même

au mah Aay,



Noms des Auteurs & des Prédicateurs qui ontr 
écrit . & prêché fur la  Grâce. - •

Un Livre intitulé : Le Chrétien du temps, parle 
en plufîeurs endroits de la Grâce, & fur-tout dans; 
la fécondé Partie ou il traite de la vocation de 
tous au falut.

Le P. Nepveu dans les premier* troiilemê & 
quatrième Tome s de fes Réflexions Chrétiennes * 
fournit de trèsd>onoes choies fur Tabus des grâ
ces , & le compte que nous aurons à rendre dui. 
mépris que nous en aurons fait.

Le Pere La Colombiere dans fcs Reflexions parle. 
, auili de la Grâce. t '

Si je citois tous les différons Ouvrages qui onr 
été faits à ce füjet depuis une foixantaine d*an~- 
nées, je ne fïmrois pas : mais ces fortes d*Ouvra- 
ges ne font pas du telTort de laPrédication , il', 
faut lès abandonner auxEcoles.

Le P, Bourdafoue donn e pour divifîon de fom 
Sermon ; la*douceur de la grâce , la force de la 
grâce, ta  douceur de.ta grâce coniifte 11°. en ce,' 
qu’elle nous attend* z°. En ce quelle prend le- 
temps ¡6c les occafions favorables pour nous ga
gner. 30. Èn ce quelle eft toujours la premièreài 
nous-pré venir. 4°. En ce quelle nous demande- 
ee qu’elle.veut obtenir..50. En ce quelle s'acr 

, commode;à nos inclinations. 6 ° , En ce qu elle , 
ne nous engage à rien de.difficile y où elle ne nous, 
faiTe trouver dê  l’attrait, & dont malgré nos ré
pugnances elten'exeite en nous le- défir. Double 
miracle de, la force. de ta toute-puiflance de la 
grâce. ï°. Miracle de la grâce dans la viétoira- 
qu elle remporte fur refprit. xp. Miracle de. la, 
grâce dans le changement quelle feitf du cœur., 

Le P, GiroujSL dans fon Difcours fut là SamatÎT

f i 'V  E A?. <a R A" C £■
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tainc réduit l’eeconomie &c la conduite dé la grâ
ce à deux points. i p. Que la grâce demande pour 
donner. Que la grâce côndefcend pour com
mander.

L’Auteur du Diélionnaire M oraldans ion 
premier Difcours 3 diftingtre trois eauies de la> 
-réiïftance À la grâce & de l’infidélité que les hom
mes y apportent > leur liberté „ leur concupîfcen- 
ce leur dureté. Dans le fecondai! dit que la feien- 
ce de la grâce ie réduit à deux chefs. i°. A la' * 
demander avec beaucoup d’humilité , parce que 
fans elle nous ne pouvons rien > qu’elle ne nou  ̂ ' 
eft pas due. A travailler avec beaucoup dé 
courage , parce qu’avec elle nouspouvonstout*
& que fans notre coopération eliè ne peut * nous:: 
fauver.

Dans un Recueil de Sermons imprimés à Bru
xelles Fon fait voir i° . La cfbuceur admirable de
là grâce pour là. cpnyeriion du pécheur ;; z°. La 
force toutrerpuiffante de cette grâce : ce. qui revient: 
au, deifein dü P. Bourdàloue,

JR Z A N S T O B J E T  T'U- TREMI TR JD IS COURS’ 
fur la Grâce,.

1

R EconnoiiTôns-le 3 ce bon Paftéur, qui nous à , jDiyiiiô  
amené lui-même au bercail. Hélas ! forcis de Scncĉ ^  

dèiTous fes yeux , & dégradés parlepéché de notre- 
première adoption 3 nous nousegations commc‘ 
dès brebis perdues j devenuesHâ proie des loups, ^
le mercenaire s’intéredoit peu a notre perte;. 8c: 
nous-mêmes infêniibles à nos malheurs,, nous ne- 
eannoilUons plus le langage duPere & du paL-

■ À&vj
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Soudmiions 
¿e la p ternie - 
fc Partie*
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teur. Cependant , qui le croiroit ? ce font nos 
malheurs 6c notre égarement qui ont obligé Je- 
fus-Chrift à nous chercher : occupé de notre fa- 
Iut 6c de notre retour , il nous a enfin enlevés au 
lion rugiiTant qui cherchoit à nous dévorer. La 
joie des Anges cil parfaite dans les cieux: ladrag- 
me perdue ¿il retrouvée : les brebis égarées reiv 
trenc dans le bercail : ce divin Sauveur nous a 
adoptés pour fes freres, afin que nous ne failions 
plus qu’un bercail y 6c que rétablis dans fa grâce , 
nous n’ayons plus quun même Pere 6t un même 
Pafteur. N’attendez, point que j’entre dans les 
profondeurs redoutables que femble no,us fournir 
cette première idée , ni renouveller ces queftions 
épineufes qu’un grand Pape , dont la mémoire 
fera toujours'infiniment chere à notre France , 
ne çroyoit pas néceiFaires , 6c que l’événement 
fait voir être dangercufes. Seigneur, qui peut fon
der les abîmes de yos jugemens ? Qui a pris place, 
dans vos confeils éternels ? Qui ne doit pas crain
dre , Vil entreprend de creufer votre fecret, d’être 
opprimé par Téclat de votre gloire : Scrutator 
majefiatis opprimetur a gloriâ. Je veux me borner 
uniquement à éclairer vos efprits , 6c à toucher 
vos cœurs > à vous expofer les fentimens deTEgli- 
fe , 6c à régler le détail de vôtre conduite. Je me 
renferme dans deux queftions, auxquelles j'efiaie- 
rai de répondre. i°. Qu’eft-çe. que la Foi nous 
apprend de la Grâce ?" Qu’eft-ce que la Grâce 
exige de notre foi ? Ce qu’il, faut ; erp ire de la 
grâce pour erre fidèle: ce qu’il faut accorder à la 
grâce pour être faint.

En trois proportions , voici ce:que la Foi1 nous 
apprend de la Grâce. 1 Dans l’ordre du ïalut nous 
ne pouvons rien fans la grâce : voilà fa néçeiïité. 
z°. Dans Tordre du falut nous pouvons tout avec 
là grâce : voilà fon efficacité* ;j?. * Dans Tordre
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du falut la Grâce ne fait rien fans nous : voilà ?
notre liberté.

Dans Tordre du falut, fans la grâce nous ne soudiviiïona 
pouvons rien : avec la grâce nous pouvons tout: de la fécondé !, 
la grâce ne peut rien £ans nous, G’eft de ces trois JPâ rtiê  
dogmes que je tire trois conféquences pratiques , 
bien propres à fanétifier nos mœurs. Nous ne: 
pouvons rien par rapport au ciel fans la grâce > 
la grâce eft donc un bien précieux qu’il Faut mé
nager: première conféquence. Nous pouvons tout 
avec la grâce 5 quelle que puiffe être notre foi- 
bleiTe , nous ne devons donc jamais défefpérer: 

conféquence. Enfin la grâce ne fait rien fans 
nous 5 quelque forte que foitla grâce, nousde- 
vous donc toujours y coopérer : troiiiéme confé
quence.

Les Peres 8c les Doiteurs de PEglife remar
quent qu’il étoit important à la gloire de Dieu 
'¿’humilier l’homme 8c de lui faire fentir tous fes 
vrais befoins. Ce feroit peu de lui dire que dans 
l ’ordre de la nature il n’a rien qu'il n’ait reçu $ la 
raifon feule étant capable de lui faire cette leçon: 
il faut par rapport aux aéfcions furnaturelles lui 
faire connaître fa pauvreté 8c fa mifere , répri
mer les folles faillies de fon aveugle préfomptïon. 
Eft-il tenté de croire quil peut de lui-même mé
riter Pamirié de ion Dieu-? il faut lui dire qu’il 
n’eftde fa nature qu’un enfant de colere : Sumits 
naturâ filii irk y 8c que fans le fecours de la grâce 
il ne peut jamais lui être réconcilié. Veut-il fe 
perfuader qu’ayant une fois reçu cette grâce, U 
n’a plus befoin d’autre fecours ? II faut l’avertir 
qu’il 11’eifc aucune bonne action capable d’un bon
heur fans fin , où cette grâce ne lui foit abfolu- 
ment néceffaire. Prétend-il après Pavoir fouvent 
reçues’en faire une efpece de propriété , 8c en 
difpofer comme il lui plaira? Il faut lui faire en-

Preuves de 
la preniiere 
Partie.
De lui même 
Phommen’eit 
que foiblelfe 
8c mifere > il 
ne peur rien, 
pour le falurj 
fans un fe-L. 
cours fuma-® 
turel.

Etjph* x*
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tendre que le don de gerfevérance lui eft néceC 
faire y & que ce don cftencore une grâce. Mais" 
quand il perfévere jufqu à la fin , fe flatte-t-il que' 
la vie éternelle lui eft dâe Ml faut lui apprendre:
? iue cette vie eft encore une grâce dont il a bc- 
oin. Pris d'un Sermonaire imprime anonyme. 

Toutes ces Q u e  nous ne purifions rien fans la grâce
I^é fourenucs <lu’oixtre la nature &  la loi elle foit abfolüment 
¿oncrç diffé-néceiTaire , c’eft cequia^été décidé contre Pela- 
rens hércti- gç. : q u à  chaque bonne œ uvre que nous faifons. 
ques, - nous ayons befoin d’un nouveau fecours , c’eftce 

\ qui a été"arrêté contre les Sémi-Pélagiens : que . 
la perfévérance fo it  une grâce , c’eft ce que faint: 
A u g iiftm a p ro u v é  contre Celeftius r  que la vie 
éternelle foit aiitli une grâce y  c’eft ce qui a été: 
fotitenuxontre Julien. Le même.

Nécefîité de La grâce nous eft fi néceilaire } quune fois en- 
fearace ; une nemis de Dieu par le péché , nous ne pouvons 

nous reconcilier avec lui fans fon fecours. Voir
le pécM f  là i^ns-nous retourner au bercail ? helas ! de notre 
grac« feule propre fonds, 8c par les feules forces de notre na- 
peut-.nom ture ferons-nous jamais un pas pour y arriver ? 
de lui/ r Nous pouvons bien dételle r un crime par des 

motifs humains. Par exemple , une perfonne qui* 
fe voit la fable de toute une ville pour une foi- 
bleife tranfpirée , peut bien par. principe d’hon
neur j gémir fur ie malheureux inftant où elle 
s’oublia , maudire ié fedii ¿leur qui la trompa ■; 
cacher meme fa honte fous des ombres éternel-
les : maisiî ces larmes ne coulent pas delà grâce, 
fi la religion ne produit pas cette douleur , 
vous enfanglanteriez toutes leSTonces du défert , 
vous feriez retentir* de vos cris tous les antres de 
là Thébaïde, que vous feriez toujours les efcla- 
ves du vice 8c la viétime dés enfers. Pourquoi ? 
Ê’eft quil n'appartient qu’à Dieu feul dé rétablir: 
lefeeau, d’adoption que le., péché a rompu $ c-elL;
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qué la juftifîcationeft l'effet de fa mifcricorde , 
dune grande rniféricorde que nous rie pouvons 
mériter. C’eft la Théologie dé S. Paul : Théolo
gie qu’il avoicpuifée dans lé feinde Dieu même : ^
J  ufiifie ati gratis per gratiam ipfius ex mifencor- "
diâ fuâ magnâ. Sermon manuferil anonyme. j)c nous_

Non , non ,, ne vou# flattes point de pouvoir mêmes noû  
fans la grâce réfifter aux tentarions^violentes qui ne pouvons 
vous afliégent de toute part. C’eft une vérité '
dont ecoit pleinement convaincu David, lorl- cc n>ê  qU*a- 
qu’il difeitau Seigneur : Attaqué fans cefle par vec la grâce 
de puiifans ennemis, helâsri ô mon Dieu, fi je nouf"'
compte fur la victoire , ceit que je compte lur bou£ ¿tén 
la force de voire bras : In te eripiard tentatione. triompher.
Et rieft auffi ce que penfbit S. Paul, puifquilTyi 17. 
énfeigne que la grâce nous eft donnée comme 
une armé defaut pour repouffer les traits: de feu. 
que nous lancent lesdemons acharnés : Quopofi 
'■fith ignea tela extinguere. Et c’eft aufïi , .Chré
tiens , ce que vous reconuoiffez vous^mêmes 
quand vous conjurez lé Seigneur d’écarter de*' 
vous la tentation par bonté, & par conféquent 
à-plus forte raifori de.vous y foutenir par fa grâ
ce \JEtnenos inducas in tentationem, &c. Le même*

Je fçais qu!on a vu des infidèles fans autre ^ ^
Evangile que leur '-ration , lortir victorieux Q.cs pclLC quelque 
plus rudes aflauts , & pour conierver leur pu-riois par les 
¿leur fe précipiter- dans lés flammes* Gn Ta vu , ieuîes forces-, 
j en -conviens;,ces exemples devroient bien v̂ ihere quel- 
vous confondre , vous qui fouillez fi fouyent par ques tenta— 
des défirs erimiriels , une chafteté que vous êtes rions, il n’en 
forcés de garder par bienféance : mai# croyez- F3̂
vous que ces ipecieux triomphes ruiieiit toujours faJVS ia grâce, 
dé véritables viéloires? Helas 1 à le bien., prendre, on ne peut 
ils ne furent le plus fouvent que d’illuftres dé- 
faites 5 ces prétendus fages préféroient. le, plair

uen.
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dans l’ordre fir de la gloire à.celui4 es fens3l’éclat deTarepu~ 
¿u falut* ration aux fatisfaétions de la nature , 8c. l’efpé- 

rance d’une flatteufe immortalité aux horreurs 
d’une mort courte 8c paiTagere j-ainfï ce que 

: perdoit la volupté , rambitîon le regagnoit ; un
^vice étolt remplacé par un autre vice ; la vertu 

de ces héros en idée , n’étoit pour l’ordinaire 
qu’un rafinement étudié & un honnête trafic. Si 
cependant, le motif fut auili pur que l’aétion ; 
fi la çhofe s’eft trouvée, quoique rarement, re
marque faint Auguftin , nous ne craindrions pas 

’ d’attribuer leur confiance aux vi&orieux attraits 
de la grâce. Quoi donc i la grâce leur manqua- 

' t-elle entièrement ? Si Dieu ne fut pasaffez, pro
digue à leur égatd pour la verfer fur eux par 
torrent , fut-il aiTez avare pour leur en refufer 
quelques gouttes ? Croirons-nous que tel que ces 
meres dénaturées qui jettent à l’avanture de mal
heureux enfans , victimes du crime qui les a mis 
au jour, il ait abandonné au hafard de leurs dcf- 
tinécs, P ces pauvres infideles dont il étoit aufii- 

-, bien que des autres le Créateur 8c le Pere ? An
Rom* 3* i?* JudéLorütn Deus tantum r nonne & gentiwn ? Le 

même.
_  , De moi-même je puis m’éloigner de Dieu :
duFaiutpovir mais de moi-meme je ne puis avoir ni la pen- 
: faire Iè’Bjea fée , ni le défir de retourner à lui, fi Dieu ne 
il faut que la Y¡enr û̂ devant de moi par fa grâce  ̂ que les
prfvîewne°fic Théologiens appellent pour cela grâce préve
nons excite, nante. Vous ne pouvez rien faire de .bien fans 

moi 9 difoit le Fils de Dieu à fes Apôtres ; Sine 
me nihil poteflis facere ;  qui ditrien exclut tout., 
nous ne pouvons fans lui que nous perdre ; fu- 
nefte pouvoir! Avoir une bonne penfée c’eft peu 
de chofer & félon S. Paul, nous ne la pou
vons avoir de nous-mêmes. Prononcer le nom de
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ïefus, quoi de plus facile ? 8c cependant fans un 
mouvement du Saint-Efprit nous ne pouvons t 
le faire, nous ne pouvons même reconnoître 
nosmifercs, ni demander à en être délivrés , 
ni réiîfter aux tentations, Jî le Saint-Efprit ne 
nous apprend à le faire. Ainfi , Chrétiens , ft 
vous êtes fortis heureufement vainqueurs des en
nemis qui vous environnent , à l'exemple de 
David qui après avoir terraifé Goliath , ; mit 
l épée de ce géant dans le tabernacle, pour 
faire hommage de fa viétoire au Dieu des ar
mées * & pour témoigner hautement qu’il ne la 
tenoit ni de fon courage , ni de fa force ¿ ni de 
fon adreiTe, rendez à Dieu l'honneur de vos heu-* 
reux fuccès , ayez foin 4e lui .en payer le jufte 8c 
légitime tribut , pat votre humble reconnoiiTan- 
ce 5 & puifque toute notre fuffifance, félon faint 
Paul, vient de Dieu, 8c que nous la tirons 3 non 
de notre nature , mais 4e fa grâce » tappprtons- 
en la gloire àcet admirable Auteur 4e tout bien.
Travailléfurdivers. Ailleurs.

De notre imputffance aviaire le bien ,  félon mous ne 
Icxpreifion de faint Paul ̂  de former même une pouvons rien 
bonne penféefkiis laiTiftance4 iyme, üen;refulte 
quatre conféquences propres à diriger nos moeurs s comfé- 
8c à régler notre conduite. Quelles font-elles } quences qui 
i °. Que nous devons reconnoître l'extrême dé- en luirent * 
pendance où nous fournies de la grâce de Dieu 
8c de fon infinie miféricorde , &; ne nous glori
fier de rien ou ne nous glorifier qu'en D i e u ,  
qui fait vouloir 8c exécuter félon fa volonté bien- 
fai fan te : De us efi enim qui ope rat ur in vobis &
Velle & perficere pro b on a volúntate. % ° . Qu'il nous 
faut lever fans celle les yeux au Ciel pour attiter 
fur nous la grâce , folliciter Dieu, & fans cefie 
lui adrefier nos vœux. Et certes dans Timpuif- 
ianceou nous réduit notre foiblefie* il ne nous

P h ilip . 2.13
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rcfte que de nous écrier à chaque moment : Ah 
Seigneur , fauvez-nous , autrement nous allons- 
périr : Domine,fa lva  nos, périmas. 3 0, BéniiTon s* 
la bonté de Dieu, quinenousapoihtlaiiîé jufqu’à 
préfent manquer de grâces. Tant de fois il nous; 
a prévenus, tant de fois il nous a éclairés , &c. 
Voilà le fiijetde notre gratitude ?6c peut-être er$ 
même-temps le fujet de notre confufion. Dieu 
nous à appcllés , mais avons-nous prêté Toreille 
à la voix.?&c. Au contraire combien de combats- 
avons-nous livrés &Soutenus pour nous défendre 
de fa grâce & pour en arrêter les- mquVemens ? 
Combien de t e m p s 4°. C’eft de prendre, 
enfin une dernîere réfolution de ne point rece
voir > folcn l'exhortation de Saint Paul, la grâce 
en vain : Exhortamur vos ne in vacuum graciant 
Dei recipiatis 3 de ne nous pas expofer par nos re- 
tardemens 6c nos réfiftances, à perdis un talent 
qui doit être d’autant plus cher * qu’il nous eib 
plus néceifaire. Travaillé par TAuteur.

Oui , Chrétiens, iagraceeftfinéceiTaire, que 
fi elle abandonne le plus jufte,fon triomphe fera 
de peu dé durée. Hélas ! notre inconftance eft fi 
grande par elle-même. Quelles déplorables chu
tes n*a-t-on pas vues dans FEglïfe 2 On a vu lê 
fombre Anachorète , le pâle Solitaire , à la fia 
de leur courfe , perdre la couronne qui pencfoit 
fur leur tête f aux portes du Ciel , tomber dans 
Tabyme 5 fur le point de mériter un Dieu pour 
recompenfe , avoir un Démon pour bourreau. 
On a vuTinfommé Ofius , Ofius que le grand7 
Atnanafe appelloit avec juftice le Pere des Evê
ques 6c le maître des Conciles 3 Ofius que les 
intrigues de Théréfie , les menaces des Tyrans 
lescarcifes du Trhône n avaient pu corrompre 
après un fiecle de perfévérance ( grand Dieu 1 
qui l’eût cru ) prêter à Terreur cette vénérable
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main qui avoit drefle les dédiions de l’Eglife > 
& devenir âpoftat d’une Loi dont il avoir été 
l ’Apôtre 8c le Martyr ! Défier vous donc de moi ■, 
Seigneur, s'écrioit un Saint des derniers iiecles , 
convaincu de ces terribles vérités y défiez-vous 
de moi, car je vous trahirai fi vous ny prenez 
garde* Cependant, mes Freres, la grâce ne man
qua pas à ces forts de Moab devenus enfans. Je 
fçais quon a dit qu’il eft des oeçafions ouïe jufte 
attaqué peut bien combattre , mais non pas vain
cre 3 faire quelque effort > & non pas triompher y 
répondre de fes defîrs, &non pas de foi-même : 
je le fçais ; mais cette Doéfrine eft expreftement 
condamnée par le. Concile d’Orange, par celui 
de Trente , par 5. Auguftin qui dit après l’Apô
tre , que perfcnne n'eft tenté au-dejflfus de fes 
forces , Nonpermittitvos tentari fuprà id  quoi 
fotefiisy qu’il n’appartient qu’aux Tyrans de faire 
des Loix qu'on ne puifle obferver > 8c dc-là je 
tire la preuve de la propofition que j’ai avancée : 
Si nous fommes fi foibles avec la grâce : que fe
rions-nous donc (ans la grâce 2 fi te Pafteur per- 
doit de vue un feul moment fès agneaux, il« fc- 
roient bientôt la proie du loup raviffant 5 auffi les 
porte-ilentre fes bras, lespache-t-il dans fon fêiu, 
les couvre-t-il de fes: aîles, dit le Prophète : In bra
chia fuo congregavit agnoSj & inflnufuQ leyahïiy 
fœios ipfeportabit. Sermon manuscrit anonyme & 
moderne.

L'on trouvera des preuves de toutes ces vérités y 
à la fécondé indication des reflexions Théologiques 
& Morales y a la troifieme Uontrouvera aujfi des 
preuves qu'avec la grâce nous pouvons tout.

La grâce triomphe quand elle veut des plus 
grands obftacles , parce Aque cette onétion célefte 
change quand elle veut nos peines en confola- 
tjon.s ; de forte que par le moyen de cette gvace0

S. f r a n ç a i s  
de Sales*

/. Cor. i 1*

If- 4e* ïï>.

Nous pou
vons avec la 
grâce; fur- 
monter les 
plus grands- 
©bftatles.
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ce qui faifoit nos délicek, devient de Fabfynthê, 
& ce qui nous étoit un poiibn mortel, nous de
vient une manne cachée qui nous nourrit & nous 

\ fortifie : refprit de Dieu fait des hommes les plus 
foibles, quand il lui plaît s des hommes nouveaux, 
puiifans & forts , que les occafions les plus prcf- 
fantes trouvent fidèles j que les dangers les plus 
évidens trouvent fermes & inébranlables 5 que les 
exemples les plus engageans trouvent incorrupti
bles j en un mot : la grâce plus forte que la na
ture , furmonte toutes fortes d’obftacles , 8z 
attire doucement & fans violence tous les cœurs 
qu'elle veut convertir. Recueil des Sermons im
primés à Trévoux.

rc pouvoir Dieu eft fans ccifc à la porte de notre cœur 
de la grâce pour nous en demander renrrée Ëcce ad oftium 
pour nous jp0 £> pulfo. Faut-il en effet que nous connoiiTions 
Îê bien°̂ ClCT b*en Pour l’aimer ? La grâce ne nous en décou- 
Apoc* s* itf• vre-t-elle pas la beauté 5c né nous donne-t-elle 

pas là force de le pratiquer ? Faut-if réprimer les 
trop vives faillies d’une paiTion , arrêter I’impe- 
tubfité!dune nature qui fe ' cherché par-tout 2 
Fàut-iï fe faire violéiiceen mourantà fon amour- 
propre ? Faut-il éviter le danger menaçant de per
dre fon innocence? ne fentons-nous pas le mou
vement de la grâce qui nous excite à faire notre

Jean 10 êvo*r 5 nous 3it d'une maniere touchante
ean 1 * ^ perfuafive comme à là femme de Saniárie : St

fcires donumDei : Si vous coh notifiez lès biens 
daCiel , feriez-vous fi attachés à la terre ? Si
vous fçaviez combien éft grande la foiblefTe 5c 
l'infuffifance delà créature , en préféreriez-vous 
les intérêts à ceux du Créateur \ S i [cires. Si vous 
fçaviez que vous devez être tout à Dieu ; quen 
qualité de Chrétiens , vous devez vous faire gloire 
d'être tout dévoués à fon fervice , ne vous dé
clareriez-vous pas hautement pour lui ? S i ^ c i r u
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Si vous fçâvîez-que peut-êtrê  bientôt la mort 
vous ravira de ce monde v que ce corps qui eft 
à prêtent votre idole , fera dans peu la pâture 
des vers , auriez^vous tant de peine de l’immoler 
à la pénitence ? Si/cires. Si vous fçaviez que tout 
pafle- dafîs ce monde , que le grand St la grandeur 
font enfèvelis dans la même tombé , continue
riez-vous à en être iî entêtés ? Sermon ancien ma
nu fer it. : ' . ' • - • '~\ \ , .

Le pouvoir de la grâce s’étend jufcpfà nous  ̂
rendre poffible ce qui paroît à notre foibleife le pouvoir de 
plus irnpollible. i°. Point d’obftacles qui larrê- fa grâce. J  
tent. Voyez Paul , ce vaiifeau d eleéHon en eft Exemple dé 
un exemple bien marqué : aiTailli de la tenta- p?û  > *
tion , il prié Dieu de Pen délivrer Dieu fe 
contente de lui répondre : ma grâce te fuffit :
Sufficit, ] tib i gra tia mea. Mai s, Seign éur , ï  atta- or’
que eft violente;c’èft range déSatan qüimepour- 
fuitfans relâchê  il n importé /quand tout l'Enfer 
feroit déchaîné contre toi, ma grâce &c. Suffi
cit &c. Mais que fuis-je / Seigneur , 8c que 
n ai-je point à craindre de ma fragilité ? Noit , 
ne crains point , nia grâce te fuffit $ & c’eft dans 
l'infirmité même quelle éclatte d’avantage , & *
qu'elle paroît plus puiifante : Sufficit, &c. Nam 
virtus in infirmitate perficitur. z°. Voyez Magde- Exemple 4* 
leine efclave de la volupté, poifédée de fept dé- Magdeleine. 
monS j  abîmée dans le .crime î eft-il grâce aiTez 
forte pour réduire ce cœur obftiné ? Oui, à peine: 
a-t-elle fait, cctté grâce * briller fes charmes di
vins à des yeux épris d’autres attraits 3 auffitôr 
le bandeau tombe, la paillon s éteint , la péche- 
relfe devient pénitente. 5°. Voyez les Apôtres : Exemple «les 
Suivez^moiJeurditJefus-Chrift : maisiln'apoint APorres* 
fait encore de miracles ; n importe , la graccpar- 
le , fon impreffion tient lieu de tout, de motifs/ 
de miracles , de raifonftemens. A ces traits la :
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reconnoiffess-vous cette grâce qui manie nos 
coeurs avec autant d empire que la molle & fou*, 
pie argile eft façonnée par le potier 5 qui brife 

, -les Cedrés du Liban avec la meme facilite qu’on 
caffe le rofeau fragile 3 qui change les pierres en 
des enfans d’Abraham, & qui fait quand il lui 
plaît des captifs des Rois mêmes ? Divers Au- 
teurs manufcrits & imprimés.

La grâce a Nous fournies furpris en lifant fhiftoirc des 
ipouvolr̂ ran Martyrs, de la générofîté de tendres enfans qui 
qu’il n’y a demandaient les fuppliccs en balbutiant, de voir 
point de pei- de jeunes vierges dans un corps délicat, endurer
h âdouâ&le *ans un ôuP̂r ^ tranchant des glaives* 
point de dif- Noùs fçavons quels exercices & quelles auftéri- 
ficultcŝ  tés pratiquoient dans les déferts tant de Soiitai-*
qu’elle n* res 3 & dans les cloîtres tant de Pénitens dont 
Surmonte. nous avons entendu parler. Quctoit-cc que leur 

vie ? Retraite , pauvreté , prières , jeûnes , veil  ̂
les , travaux , macérations du corps , une par
faite abnégation d’eux-mêmes. Tout cela leur 
fembloit-il fi difficile ? TrouYoient-ils le joug 
trop pefant ? Se plaignoient-ils que Jefus-Ch-rift 

■ y  , les eût trompé en les aïfurant que fon fardeau eft 
léger ? Jugam meum fuave eft* Tous les chemins 

, s’ouvroient devant leurs pas 3 & non-feulement 
ils marchoient, .-mais ils couroicnt comme le 

jPf, t jt. Ii. Prophète dans les voies de Dieu 3 Kiam manda- 
torum tuorum cucurri, Pourquoi? Parce que la 
grâce dilatoit leur coeur, parce quelle leur ap~ 
planilfoit les rentiers les plusraboteeux. Quoique 
la charité fe foit refroidie de nos jours , il y a 
néanmoins encore de ces âmes ferventes à qui la 
grâce fait accomplir tous les devoirs de la juftice 
chrétienne, avec une facilité & une ardeur que 
rien n’arrête. Divers Auteurs manufcrits & imr 

■ primés,
Far le Point de vertus que la grâce ne faifc prati'*

/
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quer : tous les Saints font des preuves de. fa puif- 
fance: c’eft elle qui amis à Abraham le poignard 
à la main* qui étendit ifaac fur le bûcher , qui 
foutint Jacob au plus fort de fes difgraces , qui 
conferva Jofeph dans les plus grands dangers 
pour l’innocencë. Si je voulois parcourir les triom
phes de la grâce j le temps me manqiieroit. Défi
cit me tem-Jis ¿narrantes Apres tant de prodi
ges ,, qui pourroit douter du fouverain pouvoir 
de la grâce ? Auteur anonyme manuferit & mo
derne. „ . '

Je ne comprends pas comment les pécheurs 
ofent rejetter fur la xoibleflTe de la grâce , leur 
obftination dans le vice , ayant devant les yeux 
ces converfions éclattantes qui les convainquent 
de fon efficacité d’une maniéré h feniible. L’on 
peut dire en général, qu’elle a opéré tous ces 
changemens furprenaris qui ont Formé, lahétifié 
i ’Eglife , peuplé les déferts., humilié les gran
deurs , fournis toutes les puiffances à l’opprobre 
de la Croix , répandu par toute la terre l'inno
cence 5c la pénitence. J’avoue avec faint Am- 
broife, qu’il eil extrêmement difficile de fc tour
ner du vice à la vertu , des chofes paifageres aux 
éternelles $ de changer toutes les maniérés d’une 
v̂ie charnelle 5 d’alïkjettir un efprit rébelle & un 

coeur déréglé : cependant, ajoute faint Ambroifc* 
il ne faut qu’une inipitation, qu’un fouffle, pour 
ainfî-dire » du Sainî-Éiprit, pour faire toutes ees 
merveilles. Le P. La Pejfe. Sermon delà Grâce* 

Helas ! Seigneur , n’entrez point en jugement 
avec votre ferviteur : je fuis pleinement convain
cu que j'ai été jufqu*à préfent un arbre non-feu- 
leriient ftérile & inîruftueux , mais encore gâté 
& corrompu, qui a inutilement occupé une place 
dans le champ du Pere de famille, & par confé- 
quent qui n’eft bon qu’à jetterau feu ; mais ,

cours de la 
grâce , l ’on 
vientaupoint 
de pratiquer 
les vertus les 
plus éminen
tes.
Hcb. ,n. 3

La force de 
la grâce pout 
convertir un 
pécheur«

Regreísd’nne 
axncqui s’cft 
montrée peu 
fídelle á la 
grace : pro* 
pos d’y étcc 
deformáis 
plus docile,
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Seigneur ayez encore patience, 8c j ’efpere avec 
le fecours de votre grâce de profiter fi bien de 
ce temps que votre grâce m’accordera , que j e ne 
rendrai plus vos foins inutiles; j ofemême me 
perfuader que vous ne m’infpirpriez pas cette 
penfée dinfpirer votre miféricorde / pour fuf- 
pendre le châtiment qu’a mérité mon infidélité à 
îa grâce y fi je navoïs une ferme réfolutionde 
réparer le mauvais ufage que j’ai fait de tant de 
fecours ; mais auffi peut-être que ii je ne profite 
pas de cette nouvelle grâce, vous allez pronon
cer contre moi cette lentence effroyable , cet 
arrêt décifif de mon fort éternel : j’ai tout fujet ,de 
le craindre; mais plein de confiance en votre 
miféricorde, je compte encore fur le fecours 
tout-puiffant de votre grâce 3 & je fuis réfolu 

 ̂ d’en profiter li.bien que j ’éviterai cet arrêt fatal 
dont vous menacez tous ceux qui en abufent. 
Tome L des Retraites du P . Croifct. 

r  C e  qui fait: Ge n’eft pas moi feul qui agis , mais la grâce 
preuve de & moi. la grâce pour m’infpirer, & moi pour
fouH’empke ^pondre à fes infpirations falutaires. Car Dieu 
île la graee, n’agit point dans nps coeurs comme fur des êtres 
c’eft quelle in feufibles & inanimés, qui reçoivent feulement 
Ke fait nea pimpulfion de celuiqui les pouffe, faüs agir de 

leur part ; mais comme dans des créatures intel
ligentes & raifonnablcs, qui étant mues de Dieu 
rendent adion pour adion, & fui vent avec con- 
noiffance 8c liberté la vocation divine; il attire , , 
& nous courons ; il éclaire 8c nous voyons ; il 

: ; nous convertit, & nous nous coiivcrtiffons par la 
vertu de la grâce. Car le Seigneur, cet adorable - 

^Sauveur de nos âmes, ne veut pas entrer en nous 
malgré nous, par force , par violence , en rom- 

> pant les portes & les enfonçant comme un en-
f ; nemi vainqueur qui prend une place d’affaut, ou 
' comme un Juge autorifé par les Loix/qui vient

la
t
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la force à la main faire exécuter fcs ordres : non ; ' ■ 
non, quand Dieu vient à nous par fa grâce , il 
n'emploie que la douceur & F agréable violence 
de fon amour, afin que de notre part tout foie 
libre 8c volontaire : il frappe à la porte par irn 
mouvement de fon divin efpritj qui s'inlînue 
heureufement dans nos âmes nous lui ouvrons 
par un mouvement de notre cœur qui fe reçoit, 
avec joie. Extrait <L unLivre de dévotion anonyme.

Luther , cet homme de perdition 8c de péché , C ’efi fans m l 
incrédule jufquàrapoftafie^ libertin jufqu'à fin- Fondement 
celte , intempérant juiqu au Icandale , emporte Qfé avane r  
jufqu'à la fureur impie jufqu’au facrilege : cet que là grale ' 
homme né pour le malheur de la Foi, l’épreuve nous néceiï»> 
des Fideîes , la honte dix Cloître-,ffoutint que la roir* : 
grâce efficace impofoit aux hommes une knpé- 
rieufenéceffité , néceffiré qui les lioit comme des 
efclaves. Un fiecle après parut u n homme hardi 
d a il s fes ien t im eus 8c ti mide à les p roduire >; ca
pable de tout , éxcepté d'obéir 5 très-docile néan
moins dans fes ouvrages quand ïi parlé des Paf- 
teiirs, indocile dans le fecret quand il s'ouvre à 
fes amis ; un homme amateur de fyftêmes , qui 
avec de Fefprit 8c plus de lédbure encore , voulut 
don ner a n a :r de il o uyeaute à un e hé réfie p roferi- 
te , 8c ne fit au fond que renouVel 1er 1 erreur de 
Luther, quoiquen termes plus radoucis. Selon 
Jui, le feul panchant de rhonime , e’eft le plaifir : 
lui feul le fait agir , lui feul le fait vivre. Or il, 
ii'eft que deux plaifîrs , celui qu’infpire la grâce , 

celui qui fait naître la paffion $ la fainte délec
tation d’eii-haut, 8c la coupable délégation dç 
1 amour-propre : voici, félon lui, tout lemyftere.
Le plaifir de la grâce cft-iî plus vif que celui de la 
paffion ? Je fais le bien, 8c ne puis m'empêcher de 
le faire. Le plaifir de la paffion eft-il plus fort 

'que celui de la grâce? Ma volonté cede au flirt ât
" Tome IL ( ïdoralç IL YoL } P b
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fins .pouvoir fe roidir contre le pan chaut domi
nant qui Pcntraîne. Triftes jouets dç cette double 
îm'premon > nous vivons tour-à-tour fous Pempirç 

- de l'une 8c de l’autre, fans être contraints avec 
violence , mais captivés par des liens enchanteurs 
8c afTervis à une né.eeflité douce ; fyftême four 
droyé dqjns ces deux Héréfïarques ; dans Luther 
furieux* par le Concile de T tente ; dans l’Evêque 

; téméraire , par trois grands Papes , qui de con
cert avec le corps des Pafteurs3 Font; frappé d’ana
thèmes. Auteur anonyme manuferit & moderne, 

Ces fyflênwjs. Qui ne s’apperçpii d’abord que ces fyftêmes ne 
renyerfent  ̂ tendent qu’à faite de l’homme un vil efelave ?

libiSf ..N-QS« ne croyons pas3 dit faint Profper , que la 
’ .grâce de la charité fuit la feule que le Seigneur 

ait dans fes tréfors $ la crainte ne feroit donc plus 
un don dç Dieu , cette do&ine eft réprouvée. 
Non j 11011 3 autant de fentimçns dans Pâme 3 au-

/.
xi

Pur,

tant de relions quela grâce fait jouer. Cette grâ
ce qui prend toutes fortes de formes dit faint 
Pierre 3 pour nous conduirçpar diverfes routes au 
même but: ; Miiltiformisgratia Dei\ elle frappe , 
elle attere à coup de foudres les coeurs rebelles ; 
elle confolc jes timides par les onctions de fa 
douceur 5 elle attache les reconnpiifans par le$ 

. bienfaits $ elle tente les intérelTés par Jes ppmef- 
fes : il eft des grâces de délits 8c d’efpérance , 

$, Profit comme il en eit douerai: 8c d’amour : Trahit dc-~ 
omtra colla- jidenum  , trakunt deiedlationes. Un feul 8c même 

efprit 3 refprit de Dieu opéré tous, ces mouve- 
mens divers ; lis e  operatur unus atque idem fpi- 
ri tus 5 nousles partageant félon fon plaifir&nos 
b e foin s 5 Dividens fingulis prout vuit, D’ailîeur  ̂
quelque forte qî e puilfe être PimpreiTion de la 
grâce * il eft-éctit que Dieu a laide Phommedans 
Ja main de fou confeîl 3 que {e feu , Peau * 
le bien k  le i*ul ont été îpis fop fçs yçqxjüç$

iQrem,

J

j$ *d

ih
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Certain que l’homme mérite en confentant à la 
grâce : mériteroit-il s’il ne pouvoir y réfifter ? Paul* 
tout-à-coup tetrade fur le chemin de Damas , 
vous ne fîtes que fuivre en aveugle l’attrait du 
Ciel, c’eft à tort que vous vous vendez d’avoir 
aufil-tôt renoncé à la chair & au fang : chofe 
étonnante i il n’eût pas tenu à vous de les écou
ter j la voix d’en-hautlui dit bien qu’il étoit „ 
dur j mais non pas împoilîble de réfifter à Faiguil- 
îon qui le preilôit : Durum efi contra fiïmulum 
cülcitrare. Le même.

Ibi cL̂

Comment co ne i l1er la toute -puijfancede la Grace 
avec les droits de notre liberté 5 c eft ce qu Une nous 
appartient pat de pénétrer : tout Chrétien fidele, a  
r  exemple de S. Au gu ft in , ne doit fur ce myfiera 
qu admirer & Je taire. *

c*Je fçais , mes Freres , que Dieu peut malgré  ̂r>ieu 
nos réfiftances, nous ôter ce cœur de pierre & faicF0jn: Vi0'

t ; t 1 • L lence a non;cnous en donner un de chair, parce que nous liberté. 
Femmes dans fa main comme l’argile dans la Jerem* 1 
main du Potier * Sicut huum in manu figidvy fie 
Voj in manu me a. Ce que je fçais auffi, c’eft qu’il 
ne veut pas ufer de tout fon pouvoir, il fe con
tente de nous éclairer, de nous infpirer ,de nous 
parler , de nous donner des fecours néceilaires 
pour notre converfion & notre fandifîcation : 
mais fi au lieu d’y répondre nous négligeons fes 
avertiiTemchs , nous fermons les yeux à fa lumie
re , nous endurciiTons nos cœurs à fa voix, il fouf- 
trait fes grâces, il arrête fur nous le cours de fes 
miféricordes, il retire la main qu’il nous avoir 
tendue. Travaillé fur un Livre de Conférences.

Un péqheurréfiftantà lagrace, rçfufe ài’Eiprit- A
faint l’entrée de fon cçeur: Recede a nohis y viam maïhturs 
fdgntiarum puarum uolumuc, C’eft donc en vain, nous

B b i j
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la grâce. 
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I f  4 , 49.
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dit cet Efprit c.ontrjfté , que j ’ai frappé à la porte 
de ce cœur j tous mes dpiîrs ,font fruftrés: ¿/z v^- 
ciLum labo ravi  ̂ & frnftra conjumpfifortitudinem 
/72£tf/7z. Ceft en vain que j’ai obfervé toutes fes 
inclinations, fes pentes, fes attaçhemens , pour 
le détourner des bagatelles de ce monde 5 il s’eft 
roidi contre mes plus preffantes follicitations : 
parce que j'ai été bon à fon égard , il eft devenu 
méchant, obftiné 3 je dirois prçfquç impçdfcent. 
Pris d'un Livre de piété anonyme.

j l  tapage y 49 &  fuiv.des Réjléxions Théo logi
ques & îforales f  on trouvera que Loupent réjîfier a 
la grâce, mais combien il efi dangereux de le faire.

• >
preuves de Nous ne pouvons rien , par rapport au Ciel „ 

E"1 fansla grâce , c’eft une vérité il, clairement dé-
Dans p0i> centrée , qu’elle n’a point befoin de. preuves, 

dre du fa lut Mais que conclure de ce principe? Que pour 
noti5 ne pou- répondre aux-defleins de miféricordeque Dieu a
donc lâ race ûr nous J nous devons donner tome notre appii- 
cft un &bieircation , mettre nos foins gc faire tous nos efforts 
<jne ¿ous de- pour ne point recevoir la grâce en vain , pour 
tons mena- x$archer v̂ec fidélité à la faveur de fes rayons, 

dans les voies de juftice 8c de vérité que Dieu 
nous découvre , pour remplir exaétement les de
voirs de Tétat ou fa main nous a placés, pour ob- 
ferver toutes les Loix qu’il nous a preferites, pour 
faivre avec zeic les exemples édifians qu’il npus 
metibus les yeux , enfin pour nous engager à 
ménager fa grâce , à la faire croître de. plus en 
plus en nous , en croiiTant nous-memes en foi, en 
charité 3 en bonnes œuvres : fans cet accroiffe- 
ment nous femmes réputés des ferviteurs infidèles 
&iiiutüvS. Sermon manuferit attribué au P. 
Portail.  ̂ -

plupart Qu eu égard-ail fouverain pouvoir de lagrace*
re' neusfoyons aui£ obligés de la ménager foigneu-

I er

La
de«
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fement , c’eft fine vérité quil n’eft paspoffiblé dé 
révoquer en doute : cependant à entendre la plu
part des Chrétiens, Ton peut dire que cette dif- 
pofïtionde fidélité eftaumrare parmi eux, quelle 
eft légitime. Selon eux , ce n’eft pas un fi grand 
mal de réfifter à la grâce, de ne point"répondre à 
fesfollicitationsfur le champ ; ce qu’on né fait 
pas dans un temps , on pourra le faire dans un 
autre temps 5 téméraire’ langage I préiomption 
damnable ! Je pourrois répondre d’abord à ces 
mauvais Chrétiens , que parler comme ils font, 
c eft ignorer étrangement lé prix de la grâce. En 
eft-il une feule qui n’ait été méritée par le fang 
d’un Dieu ? Si donc il leur reftoit un degré de Foi , 
ne devroien t—ils pas la recueillir cette divine grâce, 
avec le même empreffemeut qu’ils cmTent recueilli 
fur le Calvaire chaque goutte du fang de Je fus- 
Chrift ? Ce n’eft rien-de réfifter à la grâce :,haifi 
je n’avois affaire qu’à des cœurs fufccptibles de 
reconnoilfance, je 1-eurdirois que fermer l ’oreille 
à fes cris, c’eft s’endurcir à la voix de Dieu-même; 
car c’eft lui qui par fa touche fecrette nous tient 
le langage qu’il adreffoit à la Samaritaine : Ego 
fum qui loquor tecum. Moi , votre Dieu ; moi, 
votre Souverain ; moi , votre Maître : Ego &c. 
C’eft moi qui fans ceffe heurte à la porte de votre 
cœur pour vous faire une fainte violence: c’eft 
moi qui vous ai ouvert, par le canal de mes, Sa- 
cremens , tous les tréiors de ma grâce ; & pour 
prix de tant défaveurs, vous meréfiftez en face, 
vous êtes le fcandale de ma Religion ; c’eft moi 
qui vous parle , ame infidèle ; moi qui vous de
mande fi peu, qui vous le demande avec tant de 
douceur; qui de maître devenu fupplianr, veux 
bien m’abbaiffer à demander comme une faveur, 
ce que jepouvois exiger comme une dette; ceft 
moi enfin qui par un trait de générofité & du plus

Bb iij
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exceifif amour pour vous donner droit à ma grâ
ce , me fuis Fait enfant , médiateur , nourriture , 
anatheme, Helas ! que ne m’a-t-ii pas coûte pour 
tous l’obtenir ? Que vous en coûte-t-il pour la 
recevoir ̂ ingrats ? Sc vous ne daignez pas y ré
pondre, Ce n’eil rien de réfîfter à la grâce. Mais 
quoi„  comptez-vous pour rien de perdre cette 
graceia laquelle vous réfiftez ? Grâce qui vous ett 
auroit procuré d’autres qui euffent été la recoin- 
penfe du ben ufage de la première. Telle eftr 

Tœcohornie du falut : comme le Seigneuraime à 
combler de nouvelles faveurs ceux qu’il a trouvé 
reconnolifans des anciennes , de même par un 
jufte retour , il refufe fes cardles à qui ne fait 
aucun cas de fes avances: iouitration de la 
grâce , myftere terrible , dont la feule penfée gla
ce oi t de ira y e u r le Roi Prophète] Prévaricateur 
que je fuis, n épargnez, mon Dieu ,. pour me 
punir , dafoit-il * ni le fer, ni le feu ; mais rie 
gardez point à moa . égard , je vous en conjure * 
cet affreux iilence , fiîcnce mille fois plus à crain
dre que la foudre 3c le tonnerre | iilence oiï le 
cœur tranquille le fait un triomphe infenCe d’être 
affranchi des troubles falntaîres de lagracC:Deu& 
meus , ne file as a me* Divers Auteur s martuferits 

. r. & imprimés, .
ïtiaiheurs Quelle fera donc la punition de tant de réfîjff
Ts’expoiVt-on tances à la gcace , de tant d’infidélités l Helas i  
ea r é riilan t a p 0 u n*ai-je vous ie dire , & vous -mêm e s pourrez- 
la & vous penteodre fans effroi ? Ce 11e fera ni -une 
gloire de n’y uialadie violente , m une mort précipitée , ni un 
poinr répoa- bien enlevé injuftement, ni une maifon dévorée 
dre } par les flammes, ni aucun autre .événement fem-

blabie : ce feront des maux plus rigoureux , plus 
redoutables mille fois. Un Dieu laffé dans ia pa
tience, méprifé dans fa miféricorde $, un Dieu 
publié par ingratitude, s’armera enfin de toute fît

JPfi % 7v ii.



la G r â c e - ySj
füiiTânce ; développera toute fa colere pôui* ven
ger l'infidélité à la grâce* Et quelle fera cette 
vengeance ? Il fe retirera * dit un Prophète i 8c il 
ne répondra plus à la voix ni aux vœuix de ceux 
qui rappellent 3 tôt ou tard il commandera aux 
nuées de retenir leurs pluies : il fermera le ciel,
8c ne répandra plus de rofée fur la terre fbérille* ,
Craignez ces redoutables châdmens, ils font prêts 
à fondre fur vous, Ce qui vous raifure peut-êrre 
ici trop, Chrétiens préfamptueuXjceâ: que dans 
l'affluence de grâces où vous nagez , pour ainii 
dire , vous ne foupçonnez pas quelles puiiîenx 
vous être refufées : vous croyez même que ce 
torrent ne diminuera jamais. Hélas! que vous 
êtes ingénieux à vous tromper ! ce qu’â prédit le 
Prophète , va peut-être s'accomplir füùr vous.
Ceux j dit-il, qui goûtoient déliçieufement les 
mets les plus exquis 8c qui s’en nournifoicRt , 
foihles, exténués , Ianguiifans , font prêts à périr 
prçfqite faute de fecours ; Quinutriehanturvolup- Tkren. 4* y* 
tuosè intericrurit in viis* Après avoir été nourris, 
comme les enfans du Prince de ce qu'il y a de 
plus exquis, ils fe trouvent trop heureux devoir 
les triftes reftes des autres : Qui nutriebantur in 
croceis^amplexatifuntjlercora. Epouventable châ
timent i ne fera-ce pas le vôtre ? Sermon manuf 
crit, Vun attribué au P* Portai f t  autre anonyme.

Non, non, à là vue de ce torrent d'iniquités 
qui nous environnentne delelperons pas des ôns tout 
bontés de notre Dieu : fans lui nous nous foui- avec la grâces 
mes écartés des voies de iajuftice; avec- fou fe- i-1 ne faiitdonc 
cours & laide de fa grâce nous pouvons retour- î?î?ais eilv . . , n  ̂  ̂f s r / f -rx* r i  iefperer.11er a lui5 toutn elt pas acielpere-: Dieu , air le pji iou 
Prophète, connoît toute la fragilité de l’homme: 
lpfe cognovit fîgmentum no fi mm ; il n'a pas oublié 
que nous ne fbmmes que cendre & poufliere , que 
mifere 8c que ioibleiie : Recardatus efi quoniam Ibid* ,

B b iv
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jpulvis fumus. Non dit-il lui-même y après, avoir 
donné par le déluge univerfel, la marque la plus 
éclairante de ia colere 6c de fa juftice 5 non , je ne 
me vengerai plus d'une maniéré fî terrible ; 
l'homme a un pan chant trop violent pour le mal : 
S en fus enim & cogitatlo humani cordis vrona funt 
in malum ab adolefcentza fua . Je ne donne rien 
ici à l'imagination, routes les pages faintes nous 
annoncent que la miiericorde de notre Dieu fur- 
paife notre malice : bon par eiTence , la bonté 
même j il eft toujours prêt à nous recevoir , tou- 
jours patient, tou jours, iïncere 8c confiant dans le 
pardon qu'il accorde. Avoir la maniéré dont il 
reçoit, Magdeleine, la Samaritaine , la Femme 
adukere5dirok“On qu'il a été effenfë ? Le Maître 
dont je vante tant les bontés ; menace r gronde , 
tonne quelquefois, il eft vrai, mais ifeft-ce pas

Jouas àux Ninivites pour les avertir de le défar- 
mer par leur pénitence ; ainiî ordonne-il à fes 
prophètes de menacer fon peuple3 ainiï vous 
avertit-il , pécheurs infenfîbles à fes grâces,
Dieu épargne le pécheur, dit S. Auguftin, en le 
menaçant: ii différé à le punir, il tient la main 
prête , il bande ion arc, il dit qu’il va frapper r 

p. Aug. le diroir-ii il haut s 'il vouloir le faire? Clamant- 
2* , de Conf. ne tantum s f i ferire vellet ? Car enfin ,que celui-là 

Jdem. S crm, feul déiefpere 3 dit ailleurs ce Pere, qui peut éga- 
1 f. de V°.rb. 1er par fa malice la bonté du Seigneur: Hic defperet 
Ar oft. - qui tantum veccarepotefi quantumDeus bonus efi\

Ne céfefpérezdonc pas ; plus vous avez péché , 
plus vous êtes un infiniment capable de faire 
éclattet la bonté du Seigneur. Travaillé fur un 
Auteur imprimé

Quelle que si ndusne pouvons rien fans la grâce , avec foie la pro- ,, r f ,* . die nous pouvons tout ; quelque pccheur que

î
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Vous foyez 3 il ne faut jamais défefperer: anciens faos a im e s  0 - 
captifs tout courbés fous le poids de vos iniqui- ^ ^ a£ce n£us 
tés , qui comme des montagnes fe font élevées fur  ̂
vos tetes , laitesefrort, il ne tient qua vous de (tons notre 
rompre vos fers l Levate capita veflra y ecceappro- cœur à fes 
pinquat fedemptio vefira. Mais quoi ! après tant iĵ pteiïïons. 
données paifées dans le facriléger, après des jours . uC‘ %x* 
ufés dans le libertinage , après un fi grand nom
bre dé péchésde toute efpece, puis-je encore me 
convertir ? Oui , penfer & parler autrement} ce 
feroit faire injure à la grâce : d’un pécheur fa- ' 
meux j dans un momen t elle fait un Saint du pre
mier ordre. Le Larron , Màgdelaine , Auguftin r 
en font des exemples, &ç. Ils avoient la grâce > 
reprenez-vous 3 mais moi je ne Fai pas ,, je ne la 
fens pas y jefattens- Sermon manuferit anonyme*

Dans la faite de ce Traitele fournirai des preu
ves contre tinjufiiee de ce prétexte y que la graie 
manque p fe ti démontrerai taffreufe inju/lice.

C’eftun p rincipe inconteftable de notre Foi y 
que de quelque maniere que Dieu fe conduife 
dans l’ouvrage de notre fai ut 5 il ne nous fauve, 
jamais que librement ? lors même que pour fi- 
gnaler fa puiffance & les merveilles de fa grâce ? 
il form e fu bi teme ri t de s en fan s d* Abrah am des 
pierres mêmes les plus dures 3 c’eft-à-dire , que 
maître tout-puiffant &' de fa grâce & dés cœurs, 
il fait paiFer de F abîme de Finiquité , à la faux- 
tefcé la plus éminente. Tous ces prodiges s'opè
rent non par une dure violence  ̂ni par une force 
né'cefiitante } maïs * cornine parle S- Auguftin y. 
par les doux attraits d'une grâce , qui reipeétanr,, 
fi j'ofe parler ainfi 3 notre liberté , la gagne in*- 
vincihlernent fans cependant îa contraindre : de: 
ibrteuqùe I on peut dire > avec ce faint Doèteur ^

E b v

Si no
pouvons 
tout avec 
grâce elle 
fait rien £ 
nous : do 
lions devoirMl /y coopérer.

f
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que le Îaîitc ne vient ni de Dieu feut, ìli de 
l’homme feui, mais du concert & du concoure 

T>. Aug* fabordonné del'tin avec Fautre : Nec grana fola, 
neC ^omGf°^us cum ilio ; cefï-à^dire,
que dans le deiîetn de Dieu cette grâce ne nous 
eft pas plutôt donnee ? qu’il en exige de nous 
l’iiiage fidèle & meme rufiire, félon la parole de 
[’Evangile : c eli un talent qu’il veut qu’on faiîe 
profiter ;  c’eil un aliment qui doit nourrir notre 
ame ;  cefi un feu qui doit échauffer notre cœur p 
ceil une iemence qui doit, porter en nous fou 
fruit $ cJeil en un mot un fecours qui doit nous 
faire pratiquer le bien après nous avoir fait crain
dre le- mal ; & comme nous n’avons guere part 
à ces vi ¿foire s fur le mal, qu aprè s a voir combat
tu genereufement avec la grâce ,nous ne pouvons 
opérer le bien avec mérite , qii après avoir coo
péré avec fidélité à la grâce. Sermon manufcrit 
anonyme & moderne.

Il faut l ’avouer , il ic trouve des; pécheurs qui
j^^fprment vivent à regret fous F empire des paflions , qui 
f\tV, çv Point _____

J - ,

#

a irez. ià:cyics leur iîluiion. Catholiques en fpéculation, ils rai-* 
*noIr'~ ônnent en Vrais hérétiques dans la pratique : ilŝ  

demandent des graces invïfîbles qui fans corn- . 
bat fûumettetit toutes leurs paifions 5 des grâces 
Couples, eoinplaifantes, commodes , qui rompent 
leurs, fers fans qu’ils en fentent le coup , qui bri- 
fent leur joug fans qu’ils s’en àpperçoivçnr qui 
par quelqu’un,d$ ces enchantemens fameux y, qui 
n’avoient d’autres réglés que l'imagination des? 
Poètes . les transforment en Saints fans en faire* 
de s pén i te n s... Au tre Sermon manufe rit anonyme & 
moderne, . '  ̂ v .; . , :i,

Nous- ne dfemandbns pas , difent ces C lire tiens 
ladies; ou plutôt, cesÇÎwiiéps dernauvaife foi

E’crîT; Vot&-

/
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de ces grâces vi&orîeufes , telle qu’en reçut un -aTolic 1*^ ^  
Saul perfècutetir , une Magdeleine toute enyvrée ^ ’cou'tât a«t
des joies de Babylone, un Auguftm retenu par Cua effort*. 
Thonteufe volupté : nous ne portons pas nos pré
tentions ii loin a mais ce que nous voudrions feii- 
lement, c’eft que le Seigneur nous fît part de ces 
grâces qui n exigent point de combats * vu notre 
foibleife ; de ces grâces auxquelles, lui qui fçait 
tout , fçait bien que nous nous rendrons. Eh / à 
quoi fervent ces inutiles défirs? Au lieu de raî - 
fonner à pure perte fur le partage inégal des 
grâcesV longez plutôt à bien profiter de celles ; 
qu’on vous accorde : quelque foit la mefure à 
votre égard, croyez fans héfitér que vous en avez 
tous allez pour opérer votre falut 3 tous aflez pour 
mériter le Ciel ; tous a liez ipour. pouvoir dire avec 
raifon i Mon fort eft entre mes-mains.

Dans les Ré flexions Théologiques & Morales r 
Ven trouvera une foule de preuves pour fécondé 
Partie , & F on .en donnera encore beaucoup al au
tres dans La fuite de ce- Traité t i l  faudra recou
rir a ce qüe nous allons prouver*

Mes très-chers Freres  ̂difoitS. Paul, nous vous Ce qui peut 
exhortons à ne point recevoir la grâce en vain fervir à foire 
Ëxkcrtamur vos. Praires , ne in vacuum gratiam ^ colldu£om 
re a p l a t i s .  Nous recevons donc la grâce , le ion cours.
F Apôtre , avec une entière U. pleine liberté d'y i l .  Cor. 6. i.- 
coopérer ou de n y coopérer pas ? Ainfi les pré- 
deilinés ne font pas, cornme pourroient Íei’ima
giner qudques-efprks ieduits 7 les feuls privile  ̂
gies , les feu.! s favo rifé s desviktes-d’en-haur ; au
trement F A poire aurait du reftraindre fon exhor
tation , &i ne point s’adrelfer ? comme il le fait ? 
autant aux médifans' , aux (Tiperbeŝ  &c. qu’aux 
parfaits’ Se aux faines: crf Corinthe ; mzàs> nun ,
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e’eil à tous , qu’il die de profiter des fecours de 
faiut qui leur font offerts $ &c’eft-Ià ce que je 
vous dis rnoirmême après LApôtre:. Laiifez aux 
cfprits contentieux. & téméraires ,, qui veulent; 
fonder ce qui eil au-deffus-d’eux, le plaiiîr dan
gereux & la malheureufe occupation de, dilputer::

' !ce n’eft pas là votre affaire ; votre unique.devoir 
eiïde répondre, à.la voix de Dieu escomptant 
fur la~grace, qui vous appelle. Votre unique de
voir eft de recevoir la grâce avec reconnoiffance 
&:avec. fruit 5 afin que loriqu’il viendra nous.de- 
mander cqmpte* da, talent confie, nous ptaillons 
nous rendre le témoignage dé l’avoir faix valoir 
dans le temps , pour l’éternité̂

Plan l t  o b j e t  d u  s e c o n d  D i s c o u r s  
, fu r la Grâce»,

Bmiîdn rEiï une vérité que les Ecritures’ nous dé-r 
montrent , & que. les. fáínts Peres attellent,, 

que Dieutouj ours plein de mifé ri corde pour nous:. 
lorfqu.il. veut nous attirer à-lui , prend toutes, 
fortes, de. formes. Ici , ç’efi: un fuppliant qiii plein 

; de, douceur, nous dit : Mon Fils, donnez-moi votre 
Ptqv* cœU£ ; f in  ^pi&be cor tuum. Là., un riche négo~

cianr, qui pourfe gagner Si nos cfprits 8c nos 
cœurs, vendtôuipouxenveniràffôn -but: Vendí- 
au . omni a çu&hpiuït, & émit eamJT an tôt patient: 
jufqu’à L’excès, il demeure., il; frappe à la- porte: 
fins Ce rebuter:, Eccefio nd hofiium, & pulfo. 
T an tôt, c’eft un luge, il, nous* accule , il nous 
con vainc , il nous- confond ; il nouspunit :,.Nùnu 

hanjLZ* Judicium efl mundL Tantôt il fè montre en Sou-
S i Gl ôicobéjj:. Ecoute.* lûaëJ K ce ûe, je

W îettth.
A6'

Aro

lr.E

%ja
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te commande : Etnunc, Ifraely audiprâcepta.
Tantôt enfin c’eftun Pere de miféricorde & un 
Dieu de toute confolation qui foulage nos dou
leurs , qui fortifie nos foibleiTes j qui nous fait 
fortir de TaiToupilTement s & qui vexfedans.nos 
âmes des confblations ineffables,: Pater mifericor- fECér*. i * y* 
diarum & Deus totius con/olationis. Maisoingra- 
titude! plus Dieu s'empreifei nous combler de 
fes faveurs , plus £a grâce eft ingénieufe à,tenter 
les approches de notre coeur & à y infinuer les< 
traits divins , plus,nous fouîmes ingénieux à lui * 
en fermer feutrée & à lui en difputer la viétoire. ; 
Revenons de nos erreurs j Re mettons à profit um . ,0'̂ -
don fi, précieux. Pour vous y engager , je m’atrê-' 
terai à deux propofitions fimples , mais qui dans; h
:1eur fixnplicité vous donneront une idée jufte 8c. 
du don qui nous eft préfentç , &de Tin différence: 
monftrueufe avec laquelle vous le recevez. Nous: 
verrons i°., les artifices de-la. grâce pour gagner le 
cœur de ïhomme. Nous verrons z°- les artifices, 
du cœur de Thomme pour éluder les ponrfuites 
de la grâce: Êaints artifices d’un côté, artifices 
criminels deTautre. Ainfi réduifons prééifément 
tout ce que je vais dire, à ces deux propofitions 
générales. Rien de plus induftrieux que la grâce 
pour fauver Thomme. : Rien de plus induftrieux 
que Thomme pour fe perdre;

Les. fàints artifices de la grâce pour gagner Soudiviiion̂  rr\ . . & r o & de lapieiïueiaun cœur , connirent en trois choies diirerentes. partie.
1°. Dans la multitude des moyens que la grâce: 
employé. z°. Dans la vertu propre de, certains, 
moyens que la, grâce choifît 3 0. Dans la conti
nuité des moyens que.la grâce, meren œuvré-.

Ne croyez pas que je prétende- attaquer ici- s©udiviiîonr 
ces pécheurs volontairement obfliüés 8c. deter- de la fécondé 
minés à ne point répondre à la voix de la grâce 5 
Ifc caraélere d inj uftice, ¿'ingratitude 8c de téixié.~

#
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rite qui accompagne kur coupable réfiftance ,  
réfiftance trop groffiere t Sc dès-là , je le crois # 
réfiftance peu commune? mais il y a desréûitan- 
ces plus délicates , fi j oie le dirê  & qui portent 
avec elles divers artifices* -Or en quoi con liftent 
ces artifices ? En trois chofes. Tantôt 3c i**. e’eft 
diftraâion. Tantôt & z°, c’eft retardement. Tan
tôt enfin 30. o’eft faux cônfentemenr. Le détail 9 
rendra toutes cçs vérités plus palpables & plu$; 
fenfibles.

Preuves Île la 
première Par- 
r ie .

Comme la 
grâce fe iert 
d’une xnulrî- 
tude de 
moyens pour 
nous gagner: 
tout iui fert , 
jnoyens inté
rieurs , mo
yens exté
rieurs.
1’ . Moyens 
intérieurs.

GJeft au fonds du cœur , dit S. Auguftin qui 
ravoit éprouvé que Dieu jaloux du falut de 
Fhomme j fe fait fentird'une maniéré également 
admirable & cachée iM ir is  & oceultis modis $ 
vues^ réfiexionSj infpirations, lumières qui éclai
rent refont 3 mouvemens , fentimens intérieurs 
qui touchent Famé , remords qui la picquent , 
regrets qui la defolent, douleurs qui F affligent r 
craintes qui la faififent, efpérance qui Texcite , 
defirs qui raniment, amour qui l'attendrit, fa-inte 
jaloufîe qui la réveille , falutairé indignation qui 
la tranfporte ; chagrin  ̂ dépit i amertume qui 
la rongent : elle fe trouve comme un malheureux- 
vaiifeau expofé fur une mer ou le calmefaccede 
à la tempête ou le repos fuit le trouble : où 
tantôt des flots impétueux deviennent comme le 
jouet des vents les plus terribles ; tantôt une dou
ce fére ni té fait gourer une tranquille efpérance. 
Le fou venir du paifé dont l'ombre 3c le phantôme 
ne iubfiftent plus 5 lmftabilké du préfent„ dont lé 
cours rapide nous entraîne 3c nous échappe; Fap- 
piéhenfion d'un avenir qu’on ne peut jamais éviter 
3c qu’on ne peut trop redouter , tout l’interdit , 
tout la frappe , toutletonne, tout la réveiller 
L’entendez-vous , Chrétiens , ce langage d’efprit 
qui fe communique à Vous par fa grâce ? Ceft 
ainiü que Dieu agit au-dedanspar cet efprit qui*



Ibid, i fo
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félon le langage de S. Paul, habite en nous: Prop* Jfom*. <* 
ter inkabitantem Spiritum ejus in vobis. Eiprit qui 
tantôt promet, tantôt menace , tantôt intimide * 
tantôt raffure , tantôt follicite, tantôt enfeigne , 
tantôt approuve , tantôt condamne j efprit qui 
femble quelquefois nous abandonner , pour fc 
rendre plus fenfïble par un nouvel effort qui lui 
réuffit ibuventffautantmieux , quileft plus sûr r 
il foutienr notre fbibleffe : Adjuvat nofiram infir- 
mitatem ; & il étonne un courage trop hardi , il 
commande & il prie 5 il prie non-feulement pour 
nous, maisil nous prie nous-mêmes, & il excite 
fouvent nos gémiffcmetis par les iiens î Poftulaî 
pro nobis g émit ¿bus inenarrabilihus j  il abbat & il 
releve , il agite 8c il calme , il bleffe 3c il guérit 5 
8c heureufement victorieux d’un cœur qu’il a 
manié 8c tourné à fon gré , il fembrafe enfin de 
ce feu célefte qui purifié 3c qui coniume. Eiprit: 
faim, fource de lumière 3c de grâce v ô vous qui 
fçavez brifer les cœurs parlez, priez, menacez,. ... ' 
promettez, ébranlez , raffureZjêciaireZi touchez, 
faites jouer tous, ces heureux raflorts pour vous: 
fou mettre les: cœurs indociles qui nfécoutenr.
Que disqe ? ce iPeÎt point à rEfprit iaint que je 
dois m adreffer , c eft à vous- me nies. Chrétiens, 
que je’ dois me plaindre. La grâce intérieure 
vous manque-t-elle , 3c combien y a-t-il que 
vous lui manquez ? Sermon manuferit anonyme 
& moderne*.

Aux grâces intérieures fuccecfentdês gracesex- V  
teneures 5 grâces qui nous preiient 3c nous lolli- extétieiïre- 
citent fans ceffe de nous rendre , grâces qui ne ment la gra- 
nous quittent jamais 3c nous iuivent par-tout • ce fe
leéïures de bons Livres , avis d’un ami 
ces , confeils d'un Direéléur zélé , bons exem
ples =, Sacre mens , Gonfeiîions , Communions1, 
amdens funeftes  ̂vos maladies * la mort de- vos

3

, mena- ^ aet k E& J cheur*.
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proches j événement fâcheux qui vous arrivent 
ou qui arrivent aux autres, tout au-dehôrs fertà 
la grâce. Vous, par exemple , aujourd'hui con
duit à la prédication comme Auguftin par la 
feule curioiité, en admirant l’éloquence que. vous 
cherchez , vous fèntez naître dans vous-mêmes
une onétion fecrette que vous ne cherchiez pas, 
& pendant que votre .efprit. eft charmé par la 

' délicatsfle d'un di&oms fleuri,Votre coeur eft 
é u%' touché par k  force d’un difcôurs chrétien : Ve- 

■ niebant in anirnum meum fimul cum verbis qu& 
diligcbam , res ttiam  quas n egligebam.Ccïi la grâ
ce qui met en œuvre la curioiité de votre efprit 
pour amollir là dureté de votre cœur. Plein d’ef- 
rime pour un homme de bien &. tel qu'Auguftin 
étoit pour S. Ambrôife , vous ftntez une, incli
nation: fecrette qui vous preffe de le voir 8c de 
lier avec lui y non pas pour chercher la vérité 
que vous haïiTez , mais pour gourer ; l'innocent 
plaifîr d’une converfation ingénieufe & aifée : Et 
amarecœpi^primo quidemnonXünquamDoBorem 
V erï y Jedzanqitam kominem bcnignum in me. C’eft 
la grâce qui vous gagnant parla douceur& l’hon- 
neteté de. cet homme , vous rend enfin docile à 
fes.avis j c'eft elle qui vous attache à lui pour 
vous attacher a Dieu.- Que dirai-je ? c’eft la grâce 
qui vous importune par les vertueux empreife- 
mens d’une mere chrétiennes la perte d'un mari 
que la mort enleve entre vos bras , fes derniers- 
fentrméns , les paroles que la tendreiTe: la vé
rité lui font, prononcer. Ce brillant éclat qui 
Lentouroit , qu’un funefte moment vient de ter
nit, tout cela vous fait reconiioître le néant, la: 
fauffeté & le vuide de ce que vous aimez $ c eft. 
la grace.qui. cherche, à détacher votrç,*cœur pour 
le tourner vers Dieu. Combien de fois fin grati
tude deshommes, la fierté des grands , _ la.përffcr
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die desparens j la fervile complaifaace des pe- 
_ rits vous ont-ils fait dire que le monde ne pré

fente que des écueils & des tempêtes ? vous avez 
vu l'orgueilleux couvert de eonfufion > le riche dé
pouillé de fes biens : les cèdres du. Liban font 
tombés à vos yeux : les colomnes les plus fortes 
ont été* ébranlées : le Grand avec fa grandeur a 
difparu ; quelles réflexions n’avez-vouspas faites ? 
Çetoit la grâce qui vous les fuggéibit: elle vous 
cherchoit , elle vous prefTeit.» elle vous follici- 
toit j 8c rien n’a pu vous gagner. Allez & plai
gnez-vous encorequeia grâce vous a manqué: 
ingrats , eft-ce donc la reconnoiifance que vous 
avez pour un Dieu trop jaloux de votre falut. Le

A
m  e m e ,

Nous avons des preuves dans la converfion de 
la  femme de Samarie , des moyens particuliers 
qu’emploie * la grâce pour fe faire entendre de 
ceux qui cherchent à échapper à íes divines im- 
prefïions. Le Sauv eur n’attend pas feulement la 
Samaritaine , mais même il prend une occafion 
favorable pour traiter avec elle : il choifit un. 
lieu féparé du tumulte & du bruit , 8c le temps au
quel il fçait quelle doit s'y rendre. Ce n’cft pas 
que fa grâce ait befoin ni de temps ni de lieu , ni 
d’occafion : mais elle prend toutes ces me Cures 
pour ne point bleffer la liberté & ménager avec 
douceur le falut de l’homme, N’pft-ce pas là 
une grande condefcendance de méditer la com
modité des temps, des lieux 3 des rencontres pour 
nous convertir? Quand nous liions queRachel fe 
trouva à la fontaine pour défaltérer Jacob & y ab- 
breuver fes troupeaux ; quand on nous dit que’ 
Saiil rencontra heureufement le Prophète qui le 
facra Roi d’Ifraëi nous difens d’abord que ce 
font les effets d’une fecrete conduite de Dieu :■ 
cependant les Peres remarquent que c eftia figure

les m©yeiîi 
particulier» 
que fe choifit:
J a grâce pour 
laconverííon 
du pécheur.



J $4 S v K  I A  G  R A G  E.
de la vocation à la* grâce$ & qu'il n y aprefquê 
point eu de pécheurs convertis, je parle de ces fa
meux pécheurs , à qui la grâce n’ait ménagé des 
moyens pour les arrêter dans leurs défordres & 
pour la converfion defquels elle n’ait choifi un 
temps favorable 5 n’efl>ce pas ce que veut dire 
l’Apôtre par ces paroles: Je t’ai exaucé dans mi 
temps propre , & je t’ai afiifté dans des jours fa-, 

MI* Cor. 6,2. vo râbles? Tefhpore accepta exaudivi te , & in die 
fa lu tis adjuvite* Paroles queS. Auguftin explique 
de la condefcendance de la grâce à notre égard. 
Sermons imprimés a Bruxelles.* Tome îroïfieme* 

Exemples Quand Dieu, dit S. Auguftiiv, veut faire mi- 
de 1 Ecritureféricordeà quelqu’un, il !■appelle de la maniéré 
ur-ee ujet. -fça ĉ ¿tre COnyenable 3 afin qu’il lui obéifle
; Dans Pan- & qu’il ne le rebutepas : De ¿¿s cujus miferetur fie 

tienne Lai eum vocal quomodofeit ci congrue ~e,ut vocatus non 
refipuat ;  veut-il retirer David de ion péché,David 
naturellement droit & bon? Le Seigneurie prend 

D i Aug. par cette droiture de cœur: Sicvpcat, &c. Le Prp- 
Lib. ï . ad phéte lui parle j &: fous une figure étrangère il lux 

repréfente fon crimev David, iliivaat fon équité 
# ê ' s% 7* naturelle, porte un arrêt de condamnation : mais

tout-à-coup le Prophète lui découvre lé myftere : 
Tu esillev ir. David furpris, déconcerté, confon
du, fe reconnoît 5 il eft touché, il forme un re
pentir fincere y 3c la même équité qui lui ayoit 
fait condamner fon propre crime dans un autre * 

Ibid. l’engage à le condamner dans lui-même : Pecca* 
vi Domino,

©ans lanou- Jefes-Clirift veut-il convertir la femme de Sa- 
relie Loi an marie? Sic vocal, &c. elle eft Samaritaine ; bien 

^anT f̂ar^ee â*re fla tter le mépris que les Juifs avoient
fujet, c’eilla Pour ceux de Samarie, il lui parle avec bonté , 
Samaritaine. il l'écoute -avec douceur, il lui répond avec 

charité, il la prie avec humilité : la hauteur Pau- 
roit fcandalifée , le mépris l ’auroit rebutée, les
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reproches Tauroient éloignée : elle eft curieufe: 
il ne lui reproche pas fa curiofité ; au contraire , 
e’eft précifériient par cette curiofité qu’il s’infinue 
dans fon eiprit qu’il veut éclairer 5 il la prévient > 
il rinftruit-, il la touche * il la convertit. Elle le 
reconnoît pour le véritable Meifie 5 elle l’annonce 
aux autres; &Jefus-Chrift fait fervir iaconverfion 
à celle d’un grand nombre de Samaritains : Sic 
v o ca t  9 &c*

N’en doutons pas > la grâce fe fert tous les jours 
des mêmes artifices pour éclairer notre eiprit 8c 
gagner notre cœur, Infinuante, elle nous conduit 
par des voies douces & faciles.' ellefçait que nous 
pouvons peu  ̂elle fe contente de peu : donnez- 
moi 5 nous dit-elle , ce qu’il vous eft fi facile de 
m’accorder : Da mihi, Donnez-moi cette confef- 
fion ingénue 8c fincere de vos péchés, cette fuf- 
penfion dans vos criminelles habitudes ; c eft bien 
peu, mais de ce peu dépend une four ce aboh* 
dan te de faveurs 8c de grâces : c’eft à ce peu 
qu eft attachée votre converfion'r de ce peu doit 
réfulter votre bonheur éternel. Ah 1 Chrétiens., 
il eft temps, fortez donc de votre aifoupiiTement : 
Jam nunc efthora de fomno furgere. La grâce vous 
preife de ne lui point refufer ce quelle vous de
mande y 8c que vous demande-t-elle * femmes 
8c filles du monde? Elle vous demande de renon
cer à tout ce qui pourroit préjudicier à votre fa- 
lut j, 8c de vous défaire de ce portrait qui en pei
gnant à votre eiprit fobjet de votre eftime 3 al
lumera bientôt dans votre cœur un feu criminel 
digne de tous les feux de l’enfer; de fuir ces fpe- 
étacies profanes qui empoifonnent votre ame à 
mefure qu’ils réjonifTent vos yeux ; de déchar
ger votre front de mille parures immodeftes que 
Je démon de la chair n’a inventées que pour la 
féduâiondes âmes rachetées par le fang d’un Dieu*

la grâce 
eft encore à 
notre égard 
ce qu’elie é- 
toit autrefois 
à Eégard des 
pécheurs;elle 
nous follîci- 
te ? elle nous 
demande.

Rom* 13.i î *
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ce qu’elle vous demande , jeuneffe innocente y 
une rupture entière avec ces compagnons impies-, 
qui parleurs audacieufes & facriléges railleries 
iur les points les plus refpeéfcâbles de la Religion * 
ne tardefôient pas à vous rendre-, comme eux,

. libertins de cœur 8c d’efprit ; ce quelle vous de
mande , Juges: & Magiftrats , de l'intégrité dans 
la juftiçe, de rattention fur le bon droit de l’op- 
primé , un cœur que fo r , ce brillant métail, ne 
puiile jamais corrompre ; ce qu’elle vous de
mande à tous3 Chrétiens, une charité compatif- 
faute aux beihins du néceifiteux, un pardon gé
néreux à ceux qui vous ont offenfcs, une patien
ce chrétienne au milieu des croix,& des adverii- 
tés ; tout cela neft-il pas bien peu en comparaifon 
de ce qu’elle vous promet l L'Auteur dans fort Ho
mélie fur la Samaritaine.

Comme 
la  grâce s’ac
commode à 
nos différen
tes inclinât!- 
onspournous 
convertir.

Dieu voit que vous êtes fenfîbks à la crainte , 
ihfaitparoître un exemple éclattanr des vengean
ces divines; un ami enlevé dans ion péché, un 
complice expirant dans un crime .commun, un 
compagnon de débauche mort dans Ton liberti
nage, fans pénitence , fans douleur, fans Sacre- 
mens : furpris, étonné, troublé ,-la grâce agit; 
vous foupirezavec Ezéchias ,  vous gém-iflez avec 
Auguftin. Dieu voit que vous êtes fufceptibles 
des fentimens de refpérance , une Voix fecrette 
vous affure d un pardon prompt ; par-tout le 
ciel ouvert vous préiente fa gloire & vous offre 
fes délices. L’exemple vous trouble-t-il ? jufquau 
milieu de la corruption du monde vous en trou
vez auxquels vous ne pouvez répondre* La grâce 
vous terraffe,comme faint Pierre, fi vous- êtes d’un 
naturel bouillant ; elle vous gagne par un re
gard , comme S, Paul, fi vous êtes plus tran
quilles ; elle embrafe une ame ardente ; elle éton
né une ame timide; nés avec un coeur tendre;,
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comme Magdeleine» vous;pleurez, vous ioupi- frA’-: 
i;e£ aux pieds de votre Sauveur , de vous trouvez 
dans lui des charmes qui effacent enfin ceux qui 
avoient captivé un coeur trop fenlïWe. La grâce, 
qui, félon le langage de T Apôtre S. Pierre , fçait 
prendre différentes fonnes , multiformis g ratia , i pett 
fçfait, pour ainfi dire , tou!È à tous, pour ga- j«. 
gner tous les hommes à Jefus-Chrift. Sermon 
manuferit anonyme & moderne* #

Tout, y ofe le dire , feroit à défefpérer pour Com m e la 
nous dans l’ouvrage du falut, fi nous n’avions Sr.aCe 
d’autres reflources que nos propres forces : mais ^^tes enos 
fouvenons-nous qu’avec la grâce de JefusÆhrjft foibleffes. 
il n’eft pois td’obfta^e fi fort dont il ne nous lbit 
facile de triompher. Rien de furprenant en cela y  
pourquoi ? C’eÎï que la grâce, quand elle veut, 
vient à bout des plus grands obftacles 5‘c’eft que 
celte onétion céiefte ¿îiange, quand elle veut , 
nos peines en confolations ; c’eft que par le moyen 
deeette grâce, ce quifaifoit nos délices, devient 
de iabfynthe; 8c ce qui nous #étoit un poifon 
mortel nous devient une manne cachée qui nous 
nourrit & nous fortifie; ceftquercfpritde Dieu, 
des hommes les plus foibles, forme , quand il lui 4 
plaît » des hommes nouveaux , puiffans & forts , 
que les occafions les plus prenantes trouvent fî-* . 
dples , que les dangers les plus évidens trouvent 
fermes & inébranlables, que des exemples les 
pfus engageai!s trouvent incorruptibles ; en un 
m ot, ceft que la grâce plus forte que la nature 
furmonte toutes fortes d’obftacles, entraîne in
failliblement, nivinciblemem mais librement 
tous les cœurs quelle veut convertir. Recueil dç 
Sermons-imprimés' à Trévoux*

Il n’apparrient qu’aux hommes de fe rebuter La grâce
d’abandonner un ouvrage commencé ; la grâce fournie no» 

; . ' r  , & ., * U -feulementdes^Sgu- pas pour une fins, ni pour un jour: elle
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tipuîiefsppür prévient, elle cherche 5 elle prefle , elle attend 
convertir le des années entières. En vain Auguftin refufe-t-il 
pécheur, e e ¿e pe foumettre 5 ü n‘échappera point à la grâce,
encore de çhe le fuit par-tout dès-l'enfance. Durant la jeu*: 
Wnti»ueh* neife , dans un âge plus avancé , à Carthage, à 

Rome , à Milan , dans Le public & le particulier, 
dans les entretiens \f dans le iïlence , dans l’étude 

-des feiences , dans l'exercice de Féloquence,
* dans les compagnies mondaines , dans les fpeda- 

clés profjnes, fur mer & fur terre, dans les voya
ges , dans les villes , dans le tumulte , jufques 
dans le crime même elle le fuit , elle Fimportu- 

■ ' ne, elle le fatigue. Eft-ce de S. Auguftin que je 
parle ? Eft-ce de vous-mêmes , Chrétiens , que 
je trace le portrait l  A ces traits ne vous recon- 
noiffez-vous pas , ou plutôt, ne reconnoiiTez  ̂
vous pas PaiTiduité & le caraéïerç de la grâce à 
votre égard? Confiante à vouspourfuivre, pour- 
quoi rêtes-yous tant à la fuir * Et ou en feriez- 
vous donc, pécheurs qui m’écoutez , fi Dieu pour 
fe venger de vos délais 8c de -vos mépris , vous 
abaudonnoit dans vos égaremens , ou s'il atten- 
doit que de vous-mêmes vous fiiliez un pas pour; 
vous rapprocher de lui ? Il le poiirrôit, pécheurs, 
8c il ne le fait pas ; en vous perdant il ne per-* 
droit que des ingrats 8c des rébelles y il ne vous 
traiteroit que comme il a traité mille autres pér 
.cheurs, peut-être moins coupables que vous : 
mais non, il vous cherche, il vous attend', il vous 
prévient : incnnfolable de votre fuite , il fe iaf- 
fe., il fg fatigue, 11 s’épuife, fi jofe parler ainfî t . 
pour vous attirer.: 8c vous le fuyez, dit le Pro» 
phétc> & tu abiijti. Attendri fur vos malheurs , 
touché de votre infenfibilité , il ne peut confen- 
rir que votre a me rachetée au prix de fon fang 
devienne la proie de Satan , foit la viétimemal- 
laeureufb de Îa^fticp : i  mefurê qù  ̂ vos révol*
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tes fé multiplient, famiféricordefemble augmen
ter s il n'épargne rien pour vous appeller à lui ^
& vous échappez à íes tendres pourfuites 9 & tu,-'- 
&c. Ici même dans fon temple , à la face des 
faints Autels , il vous cherche encore par la ter
reur des fes jugement , par Teipérance des biens 
éternels, par les réflexions importunes quii gliíTe 
àu milieu de vos plus riantes pfofpérités , pai 
les larmes amerés qu’il vous fait quelquefois ver- 
fer fur larriftç fituation de votre cœur coupable $ 
fon croirait que vouvêtes prêts de vous rendre ; 
mais un plaifïr nouveau furvient £c vous dérobe 
encore à fes défirs, & tu , &c. Sermon manufçrit,
& C Auteur y Sermon de la Samaritaine.

Dès qu’il plût au Pere des miféricordes, dit Si nous en- 
faint Paul, de me révéler la gloire de fon Fils, 6c ûdipns nos 
de m’appeller par fa grâce à la manifeftation de 
fou nom , je renonçai fans délai à la chair & au ¿es,commeS, 
fan g: Continuò nonacquievi carni & fanguini y & Paul àlagra- 
j ’entrai dans cette vaftç carriere que la Provideri- c* U0M* 
Ce ouvrit à jmonzele: Continuò.D abord, fans dé- ^74/ ,̂ 14, 
lai. Qu il eft peu parmi nôus de ces Sauls doci
les , qui terralTés , abbattus, s’écrient fur le 
champ: Seigneur, que voulez^vousqueje faíFe?
Quid me vis faceré ì  Continuò. Sans délai. Qu’il 
çft peu parmi opus de ces Sxmons 6c de ces Mat- 
thieux fournis, qui, fans chercher de vains pré
textes, quittent au moment qu’ils font agjçjlés, 
fun fa barque 6c fes filets, & l’autre fon emploi 
Be fes richelTes Í ContinuòB Sans délai. Qu il eft 
peu parmi nous de ees Magdeleines vigilantes, 
qui , malgré la douleur qui les preiTe , le lèvent 
a la premiere nouvelle de l’arrivée du Maître! ?
M a gifler adefl, & vocal te : Continuò. Sans délai. Joan, û , 
Quii eft peu parmi nous de ces Maries meresdu 
Sauveur, qui réfléchiflent furies vifîtes quelles 
Ja n in e  de recevoir l Cogitahat qualU effet ifla ^
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fülutatio , A peine le Sauveur a-t-il para* qu’avec 
Marthe on fe répand à l'exterieur, on fç livre à 
cent objets, fans penfer qu’il ify  a qu’une feule 
cliofe de héeeffaire, qui eft de profiter de lapré- 
fence de l ’Hôte divin, qui nous fait l'honneur de 
loger chez nous: Porro unum eft neçejfarium. Con
tinuât Sans délai. Qu’il eft peu parmi nous de ces 
Abrahams ponétuels à obéir., qui au premier or
dre fe rendent fur la montagne oii doit être im
molé Ifaac \ Comme Loth on différé de fortir de 
Sodome ; on attend que l’Ange preife, qu'il pren
ne par la main. Continué, Sans délai. Qu’il eft 
peu enfin parmi nous de ces Samuels çonftans, 
& qu’on trouve égaux à eux-mêmes ,^aufli prêts 

' ! à fe lever & à répondre à la volonté du Seigneur, 
\ au fécond figue qu’au premier, au fécond qu’au 

5. t$. troifieme l Loquere Domine , quia audit fervus 
, 3 * tuas. E xtrait de cinq a Jix pages du P . Dufay.

On fe diilîpe de on fe met hors d’état a en
tendre la grâce dès quelle veut parler. A ce s mo- 

^ar *la dif mens heureux , à ces jours àc f^Iut, à ces heu- 
% ration on fc tes de bénédiftionsoiila graeç vous trouve feuls, 
mer fouveac de où certains rayons vous ouvrpnt les yeux , 
hors d érac certaines réflexions s’emparent de votre efprit, 
grâce, certaines penfees naiflent luoitement, certains

ienrimens vous furprennent; que faites-vous alors, 
pécheurs artificieux ? Vous laiilez-vous éclairer f 
Saivez^ous cette fourceheurcufe ? Creufez-vous 
cette veinefalutairc? Gourez-vous ces réflexions? 
Vous abandonnez^vous à cès penfées ? Livrez- 
vous votre coeur à ces faintsmouvemens ? Ah! 
pourquoi n’écouter pas.un-Dieu qui yous parle ?

-* Pourquoi çhercher ? Pourquoi appeler des amis ̂  
Pourquoi prendre des Livres ? Pourquoi relire 
des Lettres ? Pourquoi rappeiler le fouvehir dç 

 ̂ certains plaifirs qui étouffent cette femencehem- 
, ■' reufe ? Que cherchez-vous d^as ces aifembiées,

dans

Preuves de 
la Seconde 
Partie.
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dans ccs repas , dans ces converfatîons ? Laiifez 
ces entretiens : quittez ces amufcmens : retirez- 
vous pour écouter votre Dieu. Mais non, au lieu- ^  ̂ ^
de s’y attacher , on cherche une compagnie pour 

- s’étourdir, un jeu pour fe difuper, un plaifir pour * 
s’arimfer, des affaires pour détourner fon efprit ; , 
on prend pour mélancolie ce qui n’eft que l’ef
fet de la grâce ; on traite de fcrupule un remords  ̂
véritable : on s’en prend à fon humeur ,à  fon , 
chagrin, à fon caprice, à fon inquiétude 5 c’e ft , 
ainfi que vous accompliffez à la lettre la parole, ; 
de l’Ecricure , ne voulant ni voir , ni entendre , 
pour n’être pas obligé de faire ce que vous crai
gnez; No luit intelligere ut bene ageret. Sermon:, V f  4 ;... 
d'un Auteur manuferit &  anonyme-

Ne parlons point de l’infidélité de ceux qui v Il/aut erre
abufent des eraces de Dieu &Ies rendent inuti- ■ yiçilaiit &
, , . 0  r  ' a tte n tif  auxles ; plaignons-nous de ceux qui ne le dnpolentpas grace s <jc.
même à les recevoir 5 qui ne font point inquiets.-Dieu* 
du danger de ne les point entendre; qui fç pion-, 
gent dans lesplalfirs, qui fe livrent aux amu-, 
femens , qui fe plaifent dans les diftraélions du 
monde , pour ne les point entendre en effet. Un 
Plaideur qui efpere démêler dans les difeours de 
fon Juge les mefures qu’il a à prendre pour ga
gner fa caufe examine avec une exaéfce circon- 
fpeétion xoutesdes paroles & tous fes mouvemens.
Dieu qui eft iaotre Juge & qüi doit décider de 
notre éternité / cherche toutes les occafions de 
nous inftruire-, & nous nous embarraflbns peu * 
de l’écouter. Occupés de mille foins qui empor
tent notre application; plongés dans le tumulte , 
des affaires temporelles, nous affectons d’être 
fourds à la grâce. Eh ! Chrétiens, il s’agit de 
notre falut, attendons avec foin & vigilance ce 
qu’il plaira à Dieu de nous faire entendre pour 
travailler avec fucçès à cette importante affaire...

Tome IL  ( Morale* IL VoL ) C e
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T ravaillé fu r un Imprimé ancien ' & anonyme. 

Reproches Toutes les fois que j ’ai voulu, dira le Seigneur,
)quc Dieu fe- vous raflembler fous mes ailes, comme la Poule
tiehid«’̂ tré  ̂raÆcml>le iès petits ,  vous vous êtes oppofôs à 
montrés fi nRS defirs : Quoties volai congregare filios tuos

Ja 
Matth*

'ï?7 *

\

¿ l'avez pas voulu, 6?notuifti. J ’en attefte ici vos 
conférences* Oui, Chrétiens, il l ’avoulu, ce Dieu. 
de bonté y tes grâces dont il vous a prévenus „ les 
bonnes penfées quïl vous a infpirées, les exem
ples édinans qu'il a  mis; fous'vos yeux en font un 
témoignage irréfragable s v o la i: mais combien 

* r dè fois rebelles à fes grâces & à fes iûfpirati ons,
C infenfïbles à fes exemples, fourds à fa voix, ne 

ravéx-vouspas voulu ? mluiftL Combien de fois 
la-t-il voulu par fes reproches intérieurs qu’il 

/ ^ôus a faits, par cés piquans remords dont il a 
v agité vos confciences trop tranquilles , parces fa- 

hitairesamen-umes qu’il a répandues fur vos plai- 
firs, par les infidélités d’un monde ingrat , dont 
vous avez été les vi&imes, quoties volai ?  & ce-* 
pendant après tout cela, combien de fois endur
cis à ces reproches & à ces remords, accoutumés 
àces amertumes, h  ces infidélités , n’avez-vous 
pas voulu profiter de tous ces moyens l noïkifii,

N Craignez pour votre ingratitude. Travaillé fur um
L ivre im prim é ̂ anonyme*

negrería* Hélas J Seigneur, n’entrez point en jugement 
voir iî pea avec votre Ccvviteur. Non intres in judicium cum 
p io ü te  de la fer v 0  tuo  ̂ pleinement convaincu que j’ai étéjuf-
Tütiondcs’y  ̂ préfent un arbre ftérile 8c inrrü&ueux, ce 
m o n tre r  plus n c â  pas afiez dire,  un arbre gâté & corrompu ,
' '«le. né me perdezpas, Seigneur, ayez encore patien- 

Pj* I4 1* *' -ce j  & j’eipere, avec le fecours de votre grâce, de: 
profiter fi bien de ce temps que votre bonté m*ac-̂  
cordera j que je ne rendrai plus vosfoins mutileÿ
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ÿofe i#ême me perfuader que vous ne m’infpirc- :
riez pas cette penfée d’implorer votre miféricor- - ' i
de pour fufpendre le châtiment qu a mérité mon " > VJ
infidélité à lagçace, fi je n’avois une ferme réfo- ; Î
lution de réparer le mauvais ufage que j ai fait -  -h 
de tant de fecours. Mais aufli, peut-être que fi 
je ne profite pas de cette nouvelle grâce, vous al
lez prononcer contre moi cette fentence effroya- ^
b le, cet arrêt décifif de mon fort éternel : j ’ai 
tout fujètde le craindre 5 mais pleinde confiance 
en votre miféricorde je compte encore fur le fe-' ‘ 
cours tout-puiifant de votre grâce; & je fuis ré- i
folu d’en profiter fi bien, que j’éviterai cet arrêt v  
fatal dont vous menacez tous ceux qui en abufentv 
T o m e . L  d e s  R e t r a i t e s  d u  P ,  C r o i f e t - 

Le croiroit-on, fî l'expérience journalière n’en La plupart 
faifoit preuve ? On évite tout ce qui pourroit fe- desChréttetts
conder l’effort de la grâce; de-Ià cette négligence q^e^ento-116 
à lire de bons Livres : de-là cette indifférence ment à la 
pour la parole de pieu : de-là cet éloignement grâce co 
des Sacremens : de-là cette crainte de tomber en- Pdt?:s 
tre les mains d’un Directeur ferme & éclairé ; 
celui-ci eft trop févere * dit-on ; celui-là parle 
toujours dès vengeances 3c jamais des miféricor- 
des de notre Dieu; la Prédication m’ennuie ; la 
Confcffion eft trop gênante dès qu’elle devient 
trop fréquente ; la Communion demande une ré
gularité qu’on ne peut avoir dans le monde ; les 
Livres de piété caufcnt du dégoût & ne font 
qu’infpirer le défirde fedéfennuyer par laleétü- 

_ re de ceux qui charment l ’elprit 3c entraînent le 
¿œur. Ne penfez pas à d'autres, Chrétiens , c’eft: 
à vous-même que je parle: à ces traits pouvez- 
vous vous méconnoître & n’avouez-vous pas de 
bonne foi que ce caraéfcereeftle votre ? Ah* fi 
vous fçaviez connoître le don de Dieu, fi vous 
f^aviez les defleins qu’il a fur y o u s  } fi vous faificz

C e ij

traire*
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attention à Tes infpirations , iî vous eonnoiflie# 
quel eft celui qui vous touche & qui vous preiTe,: 
peut-être Pécouteriez-vous ; peut-être le cherche
riez-vous ; peut-être fenfibles à fa bonté vous ren
driez-vous à fes empreiTemens ? S erm onm anu fcr it 
^anonyme & m od ern e .

Ames ingrates , fi vous connoiiliez le don de 
ce ôn-> ^ urce tout mérite* don pré- 

quelle c êux > tréfor du cœur de rhoinme  ̂don ma^ni- 
M$iSie ,n^n %ue 3 doupuiflant, par lequel Saul de perfecu- 
^F?i,r:on ?̂ s teur devint Apôtre 5 Magdeleine de pécherefle , 

^ ^ ^ ^ ^ p é n i.te n tè  ; Auguftin d’enfant d’erreur , enfant, 
toi t-onpoint de lumière} don parfait qui peut feul nous éclai- 
pôur.li con- rer ôc nous inftruire ; TeufEez-vous laiiTé échap- 
fèrverv per fans remords & fans peines? Sifcires donum 
, ; v - Dei. Juftes, qui avez le bonheur de le pofTédcr » 

ce don, fi vous étiez bien convaincus de fa dé- 
licateife & de votre fragilité , fi vous fçaviez 

7e quilefl en vous comme dans un fujet emprunté 3 
combattu par des ennemis étrangers & d o m e f V  
tiques , au-dehors & au-dedans , quels efforts, 

* ne feriez-vous pas pour le conferver ? Pécheurs 3 - 
qui que vous foyez, fi vous étiez pleinement con- 
vaincus delà nécefïité de ce don3 du befoin ex
trême que vous en avez, du trifte état où vous , 
réduit fa privation3 certes vous n’héfiteriezplus> 

Joan. 4. à la demander au difpenfateur de tout bien : For- 
fitanpetiijfet ab eo j & avec joie il l’eût répandu, 
dans votre ame, & dedijfet tibi. Maishélas * mi-- 
féricorde de mon Dieu* que vous êtes mal re- , 
connu-1 la plupart des Chrétiens , par un fatal 
aveugleinent3 loin dedemander ce don ineftima- 
ble qui peut feul nous rendre agréables à vos 
yeux 3 le rejettent 5 & par un je ne fçais quel 
mépris s’en defiaifiiTent tous les jours. ,r
H om élie f u r  la  S am arita in e. "•

X’on le vérité 3 Chrétiens infidèles & ingrats, c’eft
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tien à vous à vous plaindre de la grâce : qu’il fait ‘̂ c 
beau vous entendre dire tranquillement que vous grâce* 
ne la Tentez pas 1 & quel moyen que vous la Te li
riez îorTque vous la fuyez , que vous l’évitez , 
que vous la craignez , que vous ladiflipez? Vous 
ne la Tentez pas 1 & comment la Tentir , cette 
grâce fi Tainte au milieu de vos commerces , de 
vos plaifirs, de vos habitudes criminelles? com- 
ment- la Tentir cette grâce h pure 3 au comble du 
libertinage , 8c au centre de l'impureté ? com
ment la fentir cette grâce fi tranquille , au milieu ; T 
du tumulte des aiFaires?No/z//z commotione Domi- ///. j&gm 19 
nus. Vous ne la (entez pas ! mais vous mettez- rr* ■'

. vous dans la diipofition de laTentir , vousquiête» 
de toutes les parties de plaifirs 3 vous qui 3 3cc,
Vous ne la Tentez pas i vous pouvez le dire tant 
qu’il vous plaira : mais je Tuis perTuadé que votre 
cœur vous dément en Tecret. Vous ne la Tentez - - 
pas 1 mais d’ou viennent donc ces chagrins , 3cc.
Sermon manuferit anonyme & moderne. r :

En effet, que répondent d’ordinaire la plupart 
des pécheurs à la force 3c à la folidité de nos dif- 'font™, 
cours ? Si pénétrés de zélé pour la gloire de notre c’eft que 
Religion Tainte , nous déclamons contre k  diflo- £race ® 
lution de leurs mœurs 3 la perverfité de leur ef~ mam£lue- 
prit j leur attachement opiniâtre aux maximes 
d’un monde corrompu 3c toujours corrupteur ; 
ilsTecroyent bien forts 3c bien autoniés quand 
ils nous ont répondu avec un certain je  ne Tçais 
quel air froid, qu’ils n’ont pas la grâce, qu’ils ne 
¿ont pas du nombre de ces hommes privilégiés 
que la grâce choifit pour en faire Tes conquêtes.
Nous voudrions bien , difent-ils , partager avec 
eux ce bonheur : mais après tout, Te donne-t-on 
la vertu ?eft-on maître des dons de Dieu? eft-on. 
maître de Ta grâce ? Je ne fçais fi vous Tentez , 
comme moi , toute l’horreur 3c toute l’impiété

Ç c iij
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de tels blal^hèmes. La graçfe vous manque! mais 
parlez fincerement, neiRçe pas plutôt vous qui 
manquez à la grâce ? mille fois pouffes 7par de 
fecrertes inipirations , avez-vous daigné y répon
dre ? La grâce vous manque 2 ah î mes Frères ,

, ce dont vous vous plaignez tous les jours fi amè
rement a ne font-ce pas des grâces ? Ces remords 
xuiians, ces fombres chagrins , ccsaceidens im
prévus , la perfidie de eet ami5l*infîdélité de cette 

Jdole de votre cœur , fouvênt fruits précieux de 
xesonéKons intérieures j ne font-ce pas encore 
une fois des coups de la grâce î La grâce vous 
manque 2 Non, elle ne manque à peifonne ; vous 
en ayez affez pour pouvoir opérer votre falut , ff 
vous le voulez : mais après tout, quand elle vous 

jnânquçroit, vous fieroit-il bien de vous en plain
dre ? ou font les jeunes * les aumônes , que 

j vous faites pour engagerDieu à vous ladonner ? 
La grâce vous manque ? e’eft-à-dire que, vous 
voudriez que fans vous elle confommât le grand 
ouvrage de votre converfion 5 abus, fï vous l’en- 
tendez de la forte , la grâce vous manquera en* 
çore long-temps : celui qui nous a créés fans nous, 

4 h *. ne nous fauverapasfans nous : Q u i  c r e a v i t  n o s  

e T i n *  m  t  f m e  n o b i $ y n o n  n o s  j u f i i f i c a t  f i n e  n o b i s *  V  A u t e u r 9 

H o m é l i e  f u r  l a  S a m a r i t a i n e *
t fou écoute Un des artifices du pécheur le plus dangereux, 

queîquefoisla c’eft de donner à la grâce un faux confentement,
orme lui don-un conientement imparfait. Pharaon veut rete- 
ae qu’un faux nh les troupeaux des Ifraëlkês, Saul épargne
confenrement Agag Roi des Amalécites. Caïn retient le meil- 
un confente-jcur fGn troupeau. Et vous, Chrétiens,à Texem-
ment impar- , ^  c ŝ fameux pécheurs , vous n’accordez

k *  f  t .  _________________________ ____ * ___________ J «a la gracie qu'une partie de ce qu'elle vous de. 
mande s on veut toujours ménager quelque chofe 
& fauver comme les débris du naufrage ; Je  ne 
veu* pas dites-vous, quitter tout , renoncer à
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tout. Il faut garder des mefures 8 c  âgirprudeài- T
ment: il faut prendre un parti qu’au pallie fou- 
tenir; & pour nêtre point obligé de retourner 1
au monde * il ne fout pas lui dire un éternel adieu.
Prudence charnelle, fageife mondaine, que l'Apô- : |
ire faint Jacques appelle diabolique , juiqnesà 
quand tromperas-tules hommes ? Vous ne j vou
lez pas tout donner a Dieu , & vous avez tout 
donné au monde ; vous ne vouiez pas renon^ 
cer abfolument au plaifir, & vous avez li bien 
jufqu àpréfent rénoncé à la vertu* Non, non, on 
ne peutpoint, dit Jefus-Chrift ; fervir deux maî
tres : Nemo poteft duobus Dominis fervire. VousMattk.>.14*

 ̂ne ferez point & à Bieu& au monde. Vous ferez 
tout pour le monde : vous ne ferez point du tout r 
à Dieu ; n être à lui qu'à demi, c’eft n'y être 
point du tout. Mais fouvenez-vous que Pharaon 
a été enfeveli fous les eaux , que Caïn a é t é  ré
prouvé, que Saiil a été rejette 8c que mille f
Chrétiens lâches , qui ont raifonné comme vous, ' * / 
nonj jamais changé ;  lâches .& partagés comme |||
eux j vous périrez aufii comme eux. Sermon ma- I J
nuferit anonyme & moderne. . / I l

Servez le Seigneur de bon coeur , & le fervez . 
feul lans vouloir allier fon culte avec celui du 
monde; foyez un adorateur en efprit & en yéri- vouercouc en
té , & ne formez pas, comme la femme de Sa- ticr * ° ieu Vv 
marie, des doutes fur le lieu ou il faut lui rendre ^ 
le culte qu’il mérite ; contentez-vous de lui de- * 
mander qu’il manifefte fa vérité au peuple, qu’il 
fufeite à fon Eglife des Pafteurs fçavans pour 
l ’éclairer , des Princes religieux pour la défendre; 
qu’il répande un efprit de force 8c de fageffe fur 
ceux à qui il Ta confiée; qu’il réconcilie enfem- 
ble les cœurs divifés , qu’il fortifie les faibles, 
qu’il convertiife les pécheurs ; 8c alors vous ne 
trouverez plus dans vos doutes prétendus un pré-

Cciv
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* texte d’imfénitence : alors vous ne chercherez 
plus à éluder par des vains artifices les pourfuites 

>de la grâce $ en agiflant autrement vous n’ado
rez le Seigneur ni fur la montagne de Samarie , 
parce que vous ne lui facrificz point vos doutes, 
que vous ne fçavez même oii vous en tenir, & que 
vous n'avez point de régies fures fur la foi j nia 
Jérufaîem, puifque votre culte part d’un cœur 
profane & où la Religion ne domine point y 
vous avez , comme la femme de Samarie , quel
que chofedu culte des Sadducéens & des Sama
ritains $ vous ne fçavez ce que vous adorez : le 
culte que vous rendez eft greffier & charnel , 
& Dieu demande des hommes qui l’adorent en 
efprit & en vérité. Recueil des Sermons imprimés 
a l  revoux.

Ce ui eut Permettez-moi de terminer ce Difcours par ce 
fafte^la cwv- beau mot du difpeniateur de la grâce à la femme 
cluiion d’un de Satnarie: LaifTez-là les plaifirs de la terre & 
»ifcours. goûtez dans le filence les chartes délices de la 

grâce en vous rendant à fes défirs. Hélas l mon
dains , cttte eau que vous bûvez à longs traits , 

. loin dJétancher la foif ne fait que l’irriter : Qui 
' b i b e r i t  e x  hâc aquâ J i t i e t  i t e r u m . La jouiflane* 
des voluptés chamelles a-t-elle jamais éteint le 
feu profcritqui brûla l’homme impur ? au con
traire ceftdans la jouiflanec même qu’il püife de 
nouvelles ardeurs qui l’enflamment : S i t i e t  i t e 

r u m  , 6v. Ce porte depuis long-temps fi envié, au
jourd’hui obtenu , ( par quelles voies: vous le fça- 
vez ) a-t-il amorti l’ambition qui vous dévore ? 
au contraire il n a fait qu augmenter vos défirs. 
S itie t , &c. Ces biens amanes au prix de tant de 
fuëurs ont-ils pu youŝ  fatisfaire ? au contraire ils 
n ont fait qu’irriter votre faim: S itie t : &c. Les 
feuls biens de la grâce font proportionnés à le-̂  
tendue de notre cœur, ils le rempliflent \ en le
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rempliffant ils le fixent, en le fixant ils l’établif- 
fentdansle repos : repos que le pécheur ne peut 
comprendre , que le jufte ne peut que fentir, qui 
h’eft en effet qu un avant-goût du bonheur du 
Ciel : Fons aqu& falientis in vitam sternum*

:ï-.r*v jl.

P l a n  je t  O b j e t  d * u n  D i s c o u r s  
Familier fur la Grâce.

1  T Ous n’ignorez pas , mes chers Paroiifiens ,
V  que les grâces de Dieu font de fignalés bien» Divifion gé - 

faits que nous recevons de fa bonté, des preuves nerale, 
du deur fincere qu’il a de notre falut, & autant 
de moyens qu’il nous donne pour acquérir notre 
fouverain bonheur 5 ainiï vous exhorter aujour
d’hui , comme lefaifoit Saint Paul aux Fidèles de , . 
fon temps , à ne les point recevoir en vain : Hor- 
tamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiazis; ^or' Gt I# 
n’eft-ce pas vous reprocher, mes chers Paroi fiiens, 
que vous n en connoiffez ni le prix ni l’utilité /& 
quejufqu àcette heure vous n’avez pas bien pé-t 
nétré les conféquenccs ou de votre trop grande 
fécurité * ou de votre criminelle défiance ? En vé
rité , mes Frères , ii vous étiez inftruits comme 
le doivent être de véritables Chrétiens , fur vos 
propres intérêts , vous vous diriez à vous-mêmes
ce quedifoit Tertulien ; Rapeoccafîonem inopinar „  r .. , 

r / * 1 ' • \T t • / i i, 7 Ten. hb. ditu jeLicitatis. Ne laiiïons point échapper 1 occa-ptfn̂
fion qu’on nous préfente d’un bonheur qui ne nôusr  
eft point dû; ne refufons pas un bien que nous \ 
ne fçaurions trop eftimer. Cependant , ô aveu
glement des hommes! ils rélîftent fans ceffe aux 
efforts delà grâce fur des prétextes auiff vains 1
qu’ils folit dangereux : comment cela?Parce que '

■ CCY
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les uns fe défient des miféricordes divines, &quc 
les autres préfument trop les bontés d’un Dieu 
quils ont outragé. C’eft , mes chers Paroiifiens s 
cette défiance 6c cette préfomption que j ’entre
prends de combattre dans ce Difcours , pour fer- 
vir d’inftruétion à votre piété ; & voici en deux 
mots* le deifeinque je me fuis propofé. Je ferai 
v o iri° . aux Chrétiens lâches , quelle eft leur in- 

: juftice de négliger la grâce & de défefpérer de fon 
fecours. x°. J’attaquerai la préfomption de ces 
Chrétiens téméraires qui méprifent la grâce, par
ce qu’ils attendent tout de fa puiiFance & de ion 
efficacité 3 foyez attentifs fur vous-mêmes; foyez 
dociles à la grâce. Ceft , mes chers Paroiifiens , 
tout le fruit que je me promets de ce Difcours 
que je vais tâcher de mettre à la portée de* tous.

Où fe bornent, mes chers Paroiifiens, tous vos 
foins 6c tous vos efforts fur l’important fujet que 
je traite ? N’eft-ce pas le plus Couvent à vousfaire 
illufion & à vous tromper vous-mêmes ? Vous ta» 

* chez de vous perfuader que vous ne devez rien 
entreprendre pour votre fàlut , parce que vous; 
vous imaginez qu’il vous eft Impomble d'yréuffir* 
i°. La grandeur de vos crimes > leur nombre , 
leur noirceur : c’eft ce qui vous épouvante d’a- 

vf;" bord. x°. Eniuite les difficultés qui fe rencontrent 
dans votre état : voila ce qui fouvent vous décou
ragé y deux écueils où viennent échouer les bons 
mouvemens, les falutaires réflexions que la grâce 
fairnaître dans vos cœurs, que les remords y 
produifent, mais que le joug; du crime étouffe par 

, fa grandeur 6c par fon poids.
fions d̂e 1V]7  J'attaque ici, mes chers Paroiifiens , d’autres 
féconde Par- pécheurs dont la conduite eft toute oppofée à  
tk* celle de ceux que j ’ai combattus dans ma premiè

re Partie. Si ceux-là fe défient trop de la grâce & 
des bontés du fouyeraia Maître qui la diftribue

/ -

Soudivi- 
de la 

première Par
IVCè

)
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à fort gré , ceux-ci préfument follement de la
grâce & de leurs propres fautes $ comment cela ? j
I®. En s’appuyant trop fur la bonté de Dieu* j
z°. En fie repoiant trop fur les moyens qu’il leur a
accorderapour fefauver. Deux écueils dangereux i
& bien funeftes, contre leiquels je vais tâcher de 
vous prémunir*

Voulez-vous , mes chers Paroiffiens, vousren- Preuves-de Ta 
dire aux Pollicitations de la grâce qui déjà depuisri?.remiereî>at~ j 
long-temps cherche à vous gagner? Voulez-vous fau* ik ? 
aujourd’hui iincerement vous convertisse revenir repofer fur

ce Dieu que vous avez il long-temps oublié par 
votre attache pour le monde, fi ibuvent méprifê 
par vos rebellions, fi criminellement outragé par

cher* Je ne dis rien ici , mes chers Faroifïiens * 
que vous n’ayez déjà mille fois éprouvé , & que

cœur, ces remords de confidence qui ne vous 
laiiTent prefque pas un moment de repos , cette 
horreur fecrette de votre libertinage , qui vous; 
fait foupirer fi ibuvent après fheureufe libertés 
des enfans de Dieu , cette crainte des jugement 
de Dieu, d’une éternité malheureufie-, d’une mort: 
prochaine &funefte qui femble vous iuivre jufi- 
qu’au milieu de vos intempérances, devos impu- 

- retés & de votre irréligion : tous ces fentimen® 
font les effets d’une grâce qui vous prévient. C’effe

defîrs , fê préiente a vous pour vous aider. Oui,,

vos injuftices , vos imtempérances & vos débau
ches 5 ce Dieu aimable eft le premier à vous cher-

vous ne relfentiez peut-être à Pheure que je vous: 
parle ;,çe trouble falutairequ’il excite dans votre >

ic i , mes chers ParoifIiens,que vousêtes forcés de 
convenir que le doigt de Dieu agit fenfibiement* 
Hic digitus Dei eft, ■% ■ E x& d l

-i
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l ’exemple de Mais voyons un peu, mes chers Paroiifiens, fi 
ta n t Ac pé- pour vous difpenfer, comme vous faites , de rê
veurs cou- p0ncjre aux jmpreffions de la grâce , vous êtes
¿amne la4é- ^ ei1 fondés à donner pour excufe la grandeur de 
£ance des vos péchés & toute Ténormité de vos crimes ;des 
^htéieni de exemples bien plus à la portée de vos eiprits , 
iaos jours. ¿ e ]ongS raifonnemens , vont , comme je l’ef-

pere > 6c vous convaincre du contraire 6c confon
dre vos injuftes défiances. Ouvrons les Livres 

. faints : qu’y verrons-nous ? Des Davids adulteres
& homicides, des Pauls perfécuteurs, des Magde- 

~ , leines toutes enyvréës du monde 6c des plaifirs , 
des Açhabs, des Manalfés * des larrons convertis,, 
même fur la Croix. Et bien , qu’en penfez-vous,

 ̂ mes chers Freres ? tous ces exemples ne font-ils 
pas pour vous de preffans motifs que je puis op- 
pofer à vos injuftes défiances ) Et comment après 
cela ofez-vous vous perfuader que vos iniquités, 
toutes grandes qu’elles font , puiifent mettre 
entre vous & Dieu un mur de féparation impéné
trable? Vous êtes pécheurs, vous en convenez: 
mais enfin, vous reprochez-vous des défordres 
plus grofiiers & plus énormes que les injuftices 
d’un David? Avez-vous ravi, commelui, à quel
qu’un de vos voifins 6c la vie & fa femme ? Avez- 
vous , comme Achab, enlevé injuftement la vigne 
du pacifique Naboth ? Comme l’impie Manafies 
avez-vous élevé des autels à Baal? Or mes chers 
Paroiifiens , écoutez bien ce que je vais vous dire: 
Si vous êtes moins criminels aux yeux de Dieu 
que tous ces fameux pécheurs , vous avez donc 
plus lieu d’efpérer; 6c fi vous êtes auili coupables 
qu’eux , après les prodiges que la grâce a opérés 
èn eux, j’ofe bien dire que vous n’avez aucun lieu 
de défeipérer*

Ce cm doit Mais voici 3 mes chers Paroiifiens , quelque 
ieepÎus cal- chofe qui vous convaincfli fans doute davantage >
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c’eft que Dieu même tout outragé quil eft, eft *ner «os dé
tout difpofé à pardonner au pécheur. Ceft la ré- 
flexion de S. Auguftin ; & ce Perelatire deFEcri- n0 yt silure 
turc. Pourquoi donc, pécheurs * vous opiniatrér qu*il 
malheureufement à votre perte ? Pourquoi courir bic*J 
au précipice? Pourquoi vouloir vous damner mal- ^"crimes* 
gré lui ? Ah 1 mes chers Freres , quelque troublés - 
que vous puiifiez être à la vue de vosdéfordresen 
iî grand nombre * écoutez* continue S. Auguftin, 
écoutez l'Ecriture , écoutez votre Dieu qui vous 
crie quil ne veut point la mort de l'impie , qu'il ^  fa 
ne cherche que faconverfion & Fon faluti Audi h*c vtrbï 
f c r i j tu r a m  : N olo m ortem  im pii^ fed ut r ev e r ta tu r  
& v iv a t . Il vous allure, qu’à quelque moment 
que vous voudrez l'invoquer, il fera toujoursprêt 
de vous écouter. Et bien ,ines chers Paroifliens* 
n'êtes-vous pas bien criminels de vous refufer à 
de ii prenantes invitations, bien ennemis de vous- 
mêmes de vous priver de fang froid de lî douces 
confolations ? ta confê-

Car fi le Seigneur eft ainfl diÎpofé à vous ten*- quence la 
dre le bras , quen devez-vous conclure ? que rU
vous êtes obligés de retourner à lui fans délai * rer ¿es b®n- 
pourquoi cela , mes Freres ? Ceft que fi Dieu tés de Dieu
par un pur effet de fa miféricorde eft prêt à nous c'eftd’empro* 
J < 1 \ * 1 ■ fiter & de re-recevoir des que nous nous tournerons vers 1m , tourner
c eft à fa grâce feule que nous devons cette faveur, promptement
Or quelle feroit votre injuftice de défefpéreravec a lui.
tant de motifs d*efpérance? manque-t-il de force?
fon bras eft-il racourci 3 ce qu il a fait autrefois *

t ne peut-il pas encore le faire aujourd'hui ? Nori > - \
non j ne vous y trompez pas , mes chers Paroif
liens, ce Dieu de miféricorde que je vous annonce*
ceft le même qui délia la langue du jeune Daniel y
& lui fit prononcer un jugement fi fage * le même
qui affermit les eauxfous les pieds chancelans de
S. Pierre * le même qui fit tomber du. rafraîchiffe.
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ment à ces trois jeunes enfans dans les flammes 
dévorantes de la foumaifede Babylone. Eh bien, 
encore une fois , mes chers Freres, celui qui déjà 
tant de fois a fait éclater fa puiiTance , qui des 
pierres mêmes & des plus infenfibles rochers for
me , quand il lui p laît, de dignes enfans df Abra
ham ; ne pourra-t-il dont pas brifer les chaînes 
funeftes qui nous lient au péché & à tous fes excès ? 

Notre crainte,diront peut-être ici ces Chrétiens 
vient aiïez défians , n’efl: point tant fondée fur le défaut de la' 
la puiflince puiflance de notre Dieu que iur celui de là volon- 
deâ ; Dieu : té. Que dites-vous , Chrétiens ? après avoir infulté 
mai* l'on \ fa puiiTance, voudriez-vous encore outrager fa 
dmjxes iur la mif^ricorc ê * Si Dieu ne vouloit pas iincérement 
volonté qu’il votre converfion , vous rechercheroit-il avec tant 
a de nous re- de zele ? vous attendroit-il avec tant de patience? 
ce voit, l̂ur- N’eft-il pas plus miséricordieux que vous netes
îongs é̂gare  ̂pécheurs 5 & fa bonté, félon Texpreilion du Roi 
mens. Prophète , ne furpaife-t-elle pas votre malice ? En

faut-il davantage pour vous encourager? Enfaut- 
il davantage pour vous engager à dire dans les. 
mêmes fentimens que le grand S. Auguftin : Sei - 
gneur nous avons perdu votre divine grâce par 
la multitude de nos péchés : mais heureufement 
pour nous , vous n’avez point perdu votre divine 
miféricorde : nous en avons a fiez fait pour nous 
damner, mais vous êtes encore allez bon pour 
vouloir nous fauver.

Ce qui vous porte en fécond lieju, mes chers 
rrerenir dan* Paroiffiens, à vous défier de la grâce , ce font, 
la défiance * dites-vous , les dangers de votre état , mais mes 
5 014 Freres,n’eft-ce pas là ignorer la nature du fecoursles diftlCUl'" * /v rf1 * a 1 -1
tés & les oi>f" 9U1 vous eit offert,ne point connoitre les merveil- 
tacles de Ton %ux effets de la grâce, les prodiges qu’elle opéré 

& qu’elle peut opérer ? Qu eft-ce que la grâce ? 
C’eft une lumière que Dieu nous donne pour 
éclairer notre efprit& pour en chaiferles ténébresf

Four s’en-

é ta t .
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que le péché y a répandues } & parce que Jefus^
Chrift eft le principe de la grâce , il s'appelle le 
Pere des lumières , ou plutôt la lumière meme :
Egofnm lux mundi, La grâce eft une participation j Q<m ^
de cette lumière incréée , un rayon émané de ce h
foleil de juftice. Et̂  pour vous donner ici , mes 
chers Paroiflïens,une comparaifon qui vous rende 
les vérités que je vous annonce plus claires & plus J yi
fenfibles: comme vous voyez que la lumière diflîpe 
les ténèbres delà nuit, de même la grâce diffipe 
les ténèbres du péché} quiconque marche dans les 
ténèbres eft en danger de tomber à tous momens , 
ou de s’égarer $ & quiconque ne fuit pas les lu- . 
mieres de la gracenefait j r̂efque point de démar
ches qui ne foient des chutes, Ainii , mes Freres, 
fi vous tombez, fi vous vous égarez li fouvenr , 
c’eft que vous ne fuivez pas les impreifions de la 
grâce y grâce paillante qui répare nos foiblelTes 
& corrige notre malice y grâce qui fait celTer les 
obftacles ,&  qui diminue les difficultés ; grâce 
enfin qui nous rend fupérieurs à tous nos enne- N à
mis , au monde , au démon & à nous-mêmes, 1

Ici, mes chers Paroiffiens, pourexeufer votre Cèmbitn lé I 
indolence & votre pareffe , venez nous exagérer prétexte d’é- 1 
les difficultés qui s’oppofent à votre falut dans les 
divers états où vous a placés la divine Providen- pf̂ des Saints 
ce j je n'ai qu’à ouvrir l’Evangile pour y lire la qui fe font 
condamnation de vos injuftes prétextes. Je vois -fan&îfiesdaas 
d’abord une nombreufe troupe qui fuit par touttous cs ws<* 
l ’Agneau , des milliers de Saints qui fe font fauves 
malgré les obftacles qu’ils ont eu le courage de 
vaincre dans les mêmescirconftances où vous êtes,
& dont vous vous plaignez $ dans des fituatïons 
peut-être même encoreplus dangereufes : ils ont 
vaincu , parce qu’ils ont ofé combattre ; ils ont 
fùrmonté les difficultés , parce qu’ils n’ont point 
défefpéré de la grâce qu’ils ont taché de faire
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valoir. Les ans fe font fanétifiés au milieu de$ 
grandeurs, comme les Louis * les Charlemagncs, 
lesClotildes &lesÉlifabéths : les autres fe font 
fanétifiés dans l'humilité du cloître , comme les 
François & les Therefes: ceux-ci en labourant la 
terre 8c en cultivant leurs campagnes font parve
nus à la gloire : ceux-là au comble des adverfités 
& de la mifere ont trouvé le feçret de fe fauver. 
Ce qu’ont pu faire tous ces illuftres prédeftinés , 
nous le pouvons comme eux , nous n'avons pas 
plus qu’eux de difficultés à vaincre$la grâce nous 
éclaire , nous dirige & nous fondent, comme eux. 
C’eft donc lâcheté , mes chers Freres , fi ¡nousne 
combattons pas comme eux.

D a n s le  tra ité  d e  la  b éa titu d e d es S a in ts  t o n  
tr o u v era  bien des c h o f e s  qui r ev ien n en t a c e  f u j e t i 
p a g e  j 87. & fu i v .

Confluence . . . . .
pratique que (¿ue conclure de tout ce que je viens de dire,
Ton peut ri- mes chers Paroilfiens ? finon qu’ayant les mêmes 
rer des exem- m0yens j e yous fauverque les Élus qui font mam-
cèdent* tenant en poiieflion de la gloire 3 vous avez par 

conféquent lamême facilité de le faire : que fans 
remplir toute l’étendue des confeils Evangéliques, 
comme ils ont fait pour la plupart, vous devez 
nécefTairement obferver les préceptes ; que fans 

- avoir , par exemple , cette pureté & cette perfec- 
;> tion que les Solitaires trouvoient dans le filence &

la retraite , vous devez pourtant mettre une garde 
de circonfpe<3 ion fur votre langue, afin qu’il ne 
vous échappe aucune calomnie, ni aucune médi- 
fance con tre ceux qui auroient pu vous défobliger* 

..quefans chanter continuellement les louanges du 
Seigneur , comme les Miniftres des Autels,ceque 
vous ne pourriez faire à caufe des travaux qui 
vous aident à gagner votre vie & à foutenir votrç
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femme & vos enfans, vous devez: cependant ne 
rien dire qui puifle bleiTer ni la piété , ni la répu
tation de vos freres ; que fans ctre chargésnidc 
haircsnide cilices, comme tant de pénitens dont 
vous avez entendu ihiftoire, vous devez cepen
dant porter votre croix 3c foufffir avec patience 
3c réngnation les miferes de votre état 5 que fans 
condamner votre corps à des jeûnes rigoureux 
que ne vous permettent pas les pénibles travaux 
que vous êtes forcés d'eiluyer tous les jours,vous 
devez cependant être tempérans dans le boire , 
fuir les cabarets & toutes les débauches auxquelles 
ils donnent occafion.

Ne différez donc plus à vous convertir , mes 
chers Paroiffiens; qu attendez-vous ? Les plus 
grands pécheurs , le Publicains j  les femmes de 
niauvaife vie fe convertiifents & par une défiance 
injurieufe à votre Dieu , vous defefpérez de votre 
conyerfion. Ah J fi vous connoiflîez bien & toute 
rétenduc des miféricordes du Seigneur tout le 
danger que vous courez en remettant votre con- 
verfion , en réfiftant fi opiniatrémcnr à la grâce 
qui vous prelfe & vous follicite , plus vous vous 
mettriez en état de profiter des bienfaits ineftima- 
blés des grâces du Seigneur : loin devons décou
rager , vous diriez avec la même confiance que S. 
Pierre : Hélas l Seigneurydans l’état malheureux 
du péché ou nous femmes,à quel autre pourrions- 
nous avoir recours , finon à vous qui avez la pa
role de vie ? Ad quem ibimus ? verba , &c.Ici,mes 
chers Paroiflîens, me trompai-je 3 l ime femblc 
connoître fur votre vifage que vous ne doutez 
déjà plus que les exeufes du pécheur qui réfifte à 
la grâce , qui la néglige, parce quil défefpere ou 
du fecours de Dieu ou de fa propre force aidée de 
la grâce ,nc font que de vains prétextes , dontil 
fe fait illufion à lui-même, pour fe procurer dans

C o m i f t t  
trop de dé
fiance nous 
fait Couvent 
manquer à la 
grâce* .
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le crime une fatale fécurité : mais il eft un autr® 
écueil -, du mo in s auffi pernicieux que le premier, 
c eft la préfomption infenféede ceux qui fe repo- 
feat fur leurs propres forces , ou furies bontés du 
Seigneur. Après avoir vu V injufHce de la défiance 
des uns, examinons le ridicule de lapréfomption 
des autres.

Rretms de la 
fécondé Par
tie.
La préfomp- 

tïon  ^ui en
gage le -pé
cheur dans 

T é tâ t même 
die fou péché 
à  fe repofer 
fur la bonté 
de D ieu, eft 
téméraire en 
elle - même , 
Ctmefle au 
pécheur & 
inpirieufe à 
Dieu.

préfomption 
«u pécheur 
téméraire en 
elle même.

A Dieu ne plaife, mes chers Paroiiliens^que je 
veuille, affoiblir en vous les idées que vous devez 
avoir de la miferi corde de notre Dieu : je fçaisque 
tout fubfîfte par fa bonté ; tant de bienfaits de fa 
part, notre création, nôtre converfion , notre 
rédemption , ce qu’il a fait 6c cequ'il fait encore 
tous les jours pour nous : tout parle en fa faveur. 
Ce n’eftdonc pas fur l’idée des bontés du Seigneur 
que je prétens attaquer le pécheur, mais fur les 
luîtes dan^ereufes que peut avoir une préfomp- 
tion poufîee trop ioin; 8c avancerai-je trop,quand 
je vous dirai que la préfomption du pécheur qui 
n’effc point réfolu à quitter fon péchés & qui néan
moins efpere tout de la bonté de Dieu , eft une 
préfomption téméraire en elle-même }

Pourquoi téméraire • Parce qu’elle ne peut être 
fondée ni force que Dieu nous a promis , ni fur 
ce qui la fait en faveur de certains pécheurs. Car 
enfin, à quelle forte de pécheurs Dieu s’eft-il en
gagé d’accorder le pardon ? Penfez-vous , mes 
îreres, que céfoit à ceux qui ne Ce fervent de 
fa bonté que pour l’outrager d’avantage ; qui par 
la plus monftrueufe contradiâion efperent de fa 
miféricorde, lors même qu’ils irritent le plus fa 
juftîce; qui ne font pécheurs , pour ainfi dire, que 
parce qu’il eft miféricordieux ? Tremblez plutôt, 
pécheurs préfomptueux ; & loin de vous repofer 
ici for Ces promefles , redoutez fes menaces. Eh 
quoi l vous vous promettez de vous convertir: 
Dieu vous en fera la grâce * dites-vous : mais de-
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puis quand donc une vie toute remplie des crimes 
les plus houteux , de larcins, de facriléges, d'y- 
vrogoeries, d’impudicité &<le débauches difpofe- 
t-elle à la grâce de la pénitence > Non , non , à 
force d’être un pécheur rebelle , on ne devient 
point un pécheur pénitent ; préfumtr ainfi de* 
miféricordes du Seigneur, ceftpour parler avec 
$. Paul , meprifer les richertes de ia bonté $ 2c 
lafTer ià patience : c’eft amafler , pécheurs , fur 
Vos têtes coupables untréforde cclere : Tkefau- 
rifas tibi iram. Auili après avoir atnii abandonné 
Un Dieu de bonté , vous tomberez, -dit S. Auguf- 
tin entre les mains d’un Dieu plein de juftice : ^  ^
ILxpcricrisjuftumquevtcontempJiftibenignum.'bAâis pj~v j j #. 
fi la préfomption du pécheur eft téméraire en elle- 
même , je dis encore quelle lui eftfunefte. _

L Ecriture , mes chers Paroimens , nous four- fune/|c ¿ p j.  
nit mille tragiques hiftoires de pécheurs qui comp- çheur* 
toientfur Dieu , & que Dieu a furpris, comme les 
Ifraëiites , au milieu de leurs débauches j & fans 
entrer ici dans un long détail, je choifîspour uni
que exemple celui des Juifs : leur réprobation a 
dequoinous faire trembler tous. En effet, qui ja- 
mais plus que ce peuple avoit eu lieu de préfumer 
des miféricordes divines ! Eft-il bienfait dont il 
ne les comblât ? Leur vocation , leur délivrance 
de la tyrannie dJEgypte , leur partage au travers 
des eaux de la mer- rouge * certç nourriture dé- s 
licieufe qu’ilfournifloit à 1 leurs befoins , leurs 
vi&oires , la Loi, les promeiTes, les Prophéties* 
tout fembloit leur répondre des miféricordes du 
Dieu qui les protégeoit fivifîblement : mais de
venus infolensdans la profperité , ingrats au mi
lieu des bienfaits * une confiance trop préfomp- 
tueufe les endort fur le bord de l'abîme : ils font . 
tombés, parce quils ont fermé les yeux : ils ont 
été réprouves, maudits, condamnés , punis,par
ce quils fe font endurcis2c quUsent réfifté avec
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trop de préfomption à la grâce , qui malgré en* 
s’efibrçoit de luire à leurs yeux.

Xa vengeait- O r , fnes chers Paroiiïicns , je ne veux ici que 
te  excrcéeîur de là bonne foi^pouvez-vous vous promettre plus 

Juifs doit que les Juifs , des miféricordes divines ? Etes- 
bler 5 lê pé- v0us phi s précieux aux yeux de Dieu que toute 
cheur pré-. la nation choiiîe , vous qui depuis tant de temps 
fomprueux̂  vous montrez rebelles à fes grâces de à fes infpi- 

rations; vous qui êtes fi in fenfibles à fes bienfaits, 
6c qui le plusibuvent les tournez contre lui, vous 

‘ qui violez hardiment prefque tous les points de 
> TEvangile , qui n’entendez jamais la parolede

Dieu , qui afiiftez fans refpeél: à la célébration de 
la fainte Méfié , qui vous révoltezxontre les re
montrances de votre Pafteur, qui commettez des 
injuftices envers leprochain, qui lui faites tort 

~ dans fonhonneur, fouvent même dans fes biens-, 
vous enfin qui êtes l'opprobre & le fcandale de 
toute une ParoilTe , par vos difTolutions Ôc vos dé
bauches ? Vous , pécheurs , indignes pécheurs; 
pécheurs obftinés, pécheurs fcandaleux, êtes-vous 
plus confidérables devant Dieu que fon peuple 
choilî ? Le croiriez-vous} Votre vanité toute pré- 
fomptueüfe qu’elle peut être j pourroit-elle aller 
jufqu'à ce point ÎNo'a, non , ne vous abufez 

' point, mêmes infidélités de votre côté que de la 
part de ce peuple réprouvé ; que dis-je? attentats 
plus noirs, plusoutrageans, par conféquentpuni
tion peut-être Se plus prompte &plus rigoureufe. 
Rien que de jufte dans tout cela ; pourquoi ? 
Parce que rien n’outrage Dieu plus fenfihlement 
que la préfomption du pécheur.

Préfomption Ce qui rend la folle préfomption du pécheur fi 
du Pécheur : injurieufe à Dieu , c’eit  ̂mes chers Paroiflïens ,
rieufeàDicu/^ue Pécheur par fa confiance impie donne un 

nouveau degré de malice à fonpécné;car avouez- 
le ici , pécheurs téméraires ; qui vous fait outra
ger Dieu fi hardiment, fi fouvent, Sc en tant de
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maniérés ? C’eft l’efpérançe que vous concevez7 
que Dieu aura afiez de borné pour vous pardon
ner. Confervez, il vous le pouvez, toute Thorreuro 
d’une penfée fi outrageante. Vous péchez dans 
l'efpérance que Dieu vous pardonnerai Ah ï n’eft- 
ce pas aiTez de l’offenfer; Paut-il que vousfaificz\ 
fervir fa bonté même à vos iniquités ? C’eft le 
reproche qu’il vous fait par fon Prophéte;5 ervzVe TÇ %jl 
me fecifti peccatis tu is. Vous péchez dans l ’efpé- 
rance que Dieu vous pardonnera ! ingrats pé- - 
cheurs , pécheurs infenfés,mauvais cœurs, faut-il f 
donc que Dieu, toujours la foudre à la main j i 
tonne & frappe ? N’a-t-il rien de quoi fe faire ; 
aimer ? Seigneur mon Dieu 1 Dieu de toute bonté,
& Pere des miféricordes, je l’avoue ici pour ma 
confufion, & pour la vôtre,mes chers Paroifliens, 
vous feriez fans doute fervi plus fidèlement , fi 
vous vous fuflïezrendu plus terrible. Dieu eft bon, : 
direz-vous. Oui, fans doute j il eft bon il faut
bien qu’il le foitjufqu à l’excès $ fans cette bonté ; 
il y a déjà long-temps que vous fubiriez le fup-, 
plice des réprouvés ,&  que vous feriez la proie , 
des démons. Ah ! mes chers Pfcres , revenez à 
Dieu , & n’outragez plus déformais fa bonté , en 
prérendantfi injuftement l’exalter> ne vous repo- 
fez point fi injuftement fur des fecours plus forts 5'
& plus puiflans, dont votre folle préemption 
vous fait abufer fi audacieufcment.

Mais ce qui fortifie encore votre témér 
fompttou ,-c’eft que vous vous flattez, m^
Paroiffîens, d’avoir quand vous le voudrez, des ; 
moyens fùrs pour retourner à Dieu, J ’avoue ner à Dieu 
qu’un des grands avantages de lafainte Religion quand oa le 
dans laquelle nous avons eule bonheur de naître * îcucîl
vous & moi , c’eft de fournir des fecours nom- de la pré*̂  
breux &puiifans : mais l’abus que vous avez fait fomptioa. 
jufqu’à préfent, de cette abondance de fecours "  ̂ ;

aîtepré- : X’on fe fiacre 
d’avoir des
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doit-il vous raffurer beaucoup pour le futur î 
Vous fera-t-il donc fi facile de revenir à Dieu fin* 
cérement , quand vous ferez retenus d'un côté 
par le goûtdu vice, liés par l’habitude , aveuglés 
par vos paillons , & que de l'autre il Vous faudra 
faire des efforts qui répugnent à la nature, venir 

> aux pieds du Prêtre pour y  faire f  humiliant détail 
: , de tous vos péchés , de ges péchés fi énormes 5 

joindre à la eonfeffion de vos péchés une douleur 
T*/ amere , un repentir fineere ? Par quel étonnant

prodige ce qui vous paroît maintenant fi dur & fi 
révoltant, vous deviendra-t-il fi facile & fiaiié? 
Non , non , mes chers Freres, ne vous abufez 
point ici : les Îeeours que vous vous promettez, 
fuiTent-ils millefois plus prompts & en plus grand 
nombre, plus: puiffans , plus infaillibles que vous 
ne vous l’imaginez $ vous ne reviendrez point à 
Dieu , je vous le prédis à regret, & je n en juge 
encore que furies difpofitions ou je vous vois. 
Oui il êft comme affuré qu’avec tant de fecours 
vous ne reviendrez pas, parce que trop attachés 

: aù vice , ou trop rebutés par les difficultés quil 
vous en couteroit pour prendre le parti de la ver
tu , vous ne reviendrez point : la publication de 
l'Evangile, la voix tonnante de vos Pafteurs, les 
prières des Fidèles, tous ces fecours deviendront 
par votre infaillibilité vains , impuiiïans, ineffi
caces : vous vous oppoferez vous-mêmes de fang 

' froid & déterminémant aux triomphes qu ils tente
ront de remporter fur vous , fur votre efprit, 

" fut votre cœur j fur vos paillons $ pourquoi cela? 
Parce que l’Ecriture déclare qu'après une certaine 
mefure de grâces remplie , la fource des miféri* 

j J  ̂ cordes de Dieu s'arrête fouvent. :
Quelque, yé- Ge a’eft pas à dire, mies chers Pâroiiîieus, qu’il
cheur  ̂ que y ajt ^  état ou Fon vive quelque temps, &dant 
1 om ôit a lequel on &it tellement abandonné de Dieu, quil
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ny ait plus abfolumentde grâces pour nous , ni grâce ne man* 
de reiTource de falut ceft une opinion trop dure A
à mon avis, quoiquen difent quelquesDoéteurs: r^fon^ut* 
mais fi par cette mefùre nous entendons qu’après 
un certain nombre de péchés qui n’efl:connu que 
de Dieu feu!, après plufieurs infidélités à ces grâ
ces il les retire, 3c ne nous en donne plus de fi ■
choifies, défi fortes & de fi fréquente s , c’eft ce 
dont on ne peut douter. Car de quel autre pria-, 
cipe part l’aveuglement ,dont Dieu punk certains - "
pécheurs , & cetendurciflement de cœur dont H 1 ;
çft fi fouvent parlé dans l ’Ecriture ? Exceca cor ExqI  j* J* 
populi kujus*ïndurabo cor Phar&onis*Non parque 
la lumière nous manque tout-à-fait, ou que la 
fource de ces faints mouvemens qui nous portent 
au bien , foit entièrement tarie : mais ces grâces 
ne font plus fi fortes 5 Sc Dieu nous laiflant avec 
ces foibles fecours „ quoique nous puiffions encore 
abfolument nous convertir, nous ne nous conver
tirons pas n'eft-ce pas làrépouvantaWe arrêt 
dont Jefus-Chrift menaçoit les Juifs ¡ endurcis ?
Impiété menfaram Patrwn vefirorum, Attendezun ^
peu, leur difoic-ilj que la mefurede vos crimes y**
& des grabes que j'ai réfolu de vous faire, foit 
remplie ; le déplorable abandon où vous tombe
rez enfuite , fervira d’exemple à tous les Chré-i 
tiens. A la vue.de ces terribles menaces n’avez- 
yous rien à craindre, mes chers Paroiilkns'Com- 
bien de bons mouvemens rejettes, de>grâces me- 
prifées ,  de follicitations négligées ! Mon Dieu ,  
nous le confellons tous le Pafteurfe confond 
ici avec le troupeau ;  quand j e ferai réflexion d’un 
côté fur la multitude de mes crimes, & de l’autre 
fur l’étrange abus que je fais de vos grâces > ah ï_ 
je tremble avec le fkint Roi David , & j’appré
hende cet effet fi terrible-& fi ordinaire de votre 
juiiice ; Numquidin&ternutnprojiciet Deus jaut Ff* 7 (• f *
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non adjzciet ut complacitiorfit adhuc, autinfinem 
mifcricordiamfuam abjcindcc ? C’eftle trifte fort 
de tant de perfonnes qui vous ont moins offenfé 
que moi : Dieu de bonté ne permettez pas que ce 
toit le mien.

Ainfi j mes chers Pareiffiéns , qui que vous 
(oyez y tes étonnantes vérités vous regardent > 
& vous en devez tirer des conféquences qui vous 
foient utiles. Si vous êtes juftes, prenez garde , 
félon le eonfeil de S. Paul,à ne pas concevoir une 
trop bonne opinion de-vous-mêmes, & tenez- 
vous dans une craintefalutaire. AWz altum f apere, 
fed time. Que perfonne donc,continue V Apôtre, 
jiè fe tienne aifuré y que perfonne 11e fe croye fer
me & immuable , que perfonne ne fe laine cor
rompre par une fauiTe fécurité j & fur-tout que 
perfonne ne méprife un autre : que celui qui fe 
croit ferme prenne garde à ne pas tomber : voilà 
raVertiiTement que je donne aux juftes.
■- Mais ii vous êtes pécheur , fuifiez-vous même 
Un pécheur fcandaleuxyen abomination aux yeux 
de Dieu & des hommes y ne perdez point courage: 
celui qui dort, ne fe releverà-tm pas un jour ? 
Numquid qui dormit noh adjicict utrefu rga t? Celui 
qui fait tout par fa puiifance, & qui des pierres 
mêmes forme , quand il lui plaît, de dignes en- 
fans d’Abraham, ne peut-il pas faire de nous 
de vrais pénitens ? Je vous dis en vérité , dit Je- 
fus-Chrifty que les Publicains & les femmes dé
bauchées vous devanceront dans le Royaume de 
Dieu. Paroles bien terribles pour les juftes , mais 
bien confolantes pour les pécheurs. S. Mathieu 
qui nous rapporte ces paroles , en a bien éprouvé 
la vérité , comme Vous le fçavez, ones chers Frè
res , puifque de Publicain qu il étoit y il eft deve
nu Apôtre y  S. Paul de blafphémateur & de per- 
fécuteur de IXglife de Jefus^Chrift* en eft deve

nu
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nule prédicateur 5 Magdeleine qui ¿toit Une fem
me de mauvaife vie dans la ville j a aimé plus que 
les autres , a choifi la meilleure part. Aujourd'hui 
donc, dès-à-préfent travaillez à votre falut : il eft 
encore temps, pourvu que vous ne différiez pas 
davantage : prenez une ferme réfolution, quittez 
vos péchés, faitez-vous violence,, le Royaume des 
Cieux ne s’acquiert que par-là: RegnumCœlorum Matth* \u 
vimpatitury & ceux-là feuls qui auront fait des ix, 
efforts 5 peuvent en efpérer la poffeifion : & vio- 
lenti rqpiunt iilud*

Concluons ce Difcours , mes chers Paroiiîiens  ̂ Ce qui peut
comme nous l’avons commencé ; &.que les paro- , i  , . . pl' ' r ^ c  i t  clufion d uniesdugrand S.Auguitm le gravent profondément ̂ >ifC0lirSi * 
aujourd’hui & pour toujours dans vos cœurs* Ce 
faint Doéteur expliquant ces paroles de David :
Le Seigneur eft tout miféricordieux , fa bonté va 
à l’excès: Mifericors & mifirator Dominusjnous Pft 144* 
découvre deux funeftes extrémités ou donnent les 
pécheurs àlegard de la miféricorde. L’un j ditee , ^US* 
Pere, défefpere de la miféricorde pour pécher , lK l  
defperat ut peccet, L’autre en préfume pour pé
cher : fperat ut peccet. Ecoutez le langage du 
premier; audi voce/n defperantis. Mes péchés font IbiAi 
trop grands , dit-il comme Caïn , il n’y a plus de 
pardon à efpérer 3 l’enfer eft mon partage: je n’ai 
donc qu’à m’abandonner au torrent de mes paf- 
fions : Jam damnandusfum : quare nonfacioquid- ; 
quid volo ? Ecoutez à préfent la voix du préfomp- 
tueux : Audi &vocem fperantis. Les miféricordes dhld- 
de Dieu font infinies , dit-il Mijericordia Dei 
magna eft* Il me pardonnera, d’abord que je vou
drai me convertir : Quando me convertemdimittet 
mihiomnia. Je puis donc contenter mes defirs & 
fuivretous lesmouvemens déréglés de ma paf- 
fion: Quare non facto quidquid vo/^Evïtons^mes 
chers Paroiffiens  ̂l’un & l’autre de ces écueils \

T o m .  I L  ( M o r a l e  I L  V o l *  ) D d
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çeft le confeil que nous donne ce fçavânt Doc- 

jhid, tt\\ï s le defenfeur & la conquête de la grâce: ils 
; fontégàlementdangereux: Vtruhtquemetuendum* 
utrumque periculofum. U ne faut point défefpérer 
de là miféricorde de Dieu : mais auili il ne faut 
point trop en préfumer: Va a defperatione > va a 
perverfa Jpe* Si juftes que vous foyez, n’eipérez 

, point trop: mais fi pécheur que vous foyçz auili, 
ne perdez pas confiance : Dieu vous parle encore, 
neudurciflêz point vos cœurs: Hqdiefi vocetn 

3. s . ejusaudieritisnoliteobdürarecordayejira.Souve- 
? v- , - nez-yous que îîvqus 11 écoutez point aujourd'hui 

 ̂ fa voix, peut-être n y  aura-t-il plus de miféricorde
; pour ypusrs & que ç eft du bon ufage ou de l’abus 

de ces grâces que nous préfente le Seigneur 9 que 
dépend Votre malheur ou votre bonheur éternel, 
Souvenir falutaire durant la v ie , qui nous con̂  
duira à la mort au terme de la vraie félicité. ^

S

r



¿3 -4* ̂  ■
W f f ï
> -¿-‘'«..“K’-
*nT‘*- 1

¡►OOCK !mï>c»:5i<

P R É L I M I N A I R E

E
S U R

A n s  toute la Moralë Chrétienne à ii 
"¥*' TÎ A n>cft Sucres de ûijet plus fécond que 
^  ^  celui de Thumilité ï les rapports né* 

' céflaires qu’il a avec lf orgueil, qui eft 
lé vice qirî lui eft le plus contraire % 1‘ambition , 
la vaine gloire & toutes les autres efpeccs de 
l'orgueil, &c. tbüs ¿es diiFérçns fujets entreroient 
comme naturellement dans un Difcours fur fhu- 
ririlité.* Cependant il eft à remarquer que quicon
que embraiferôit tout cela y feroit un difcours 
vague & tout compofé j pour ainlî dire 5 de pen- 
fées détachées ; ainfî pour obvier à cet inconvé
nient j jepenfe qu il eft à piopos , pour bien 
traiter ce; fujet , de s en tenir1 à ' ce qui regarde 
f  humilité , la connoiifance de foi-mêmé j, &c. Il 
faut avouer néanmoins qu il eft comme inévita- 
blequ en parlant de fhumîlité , Ion ne tombe 
fur l'orgueil, foit pour rehauflerle prix del'humili- 
té 5 foit pour faire fentir le ridicule de l'orgueil j 
& par ces moyens porter fes Auditeurs à la pra
tique d’une vertu ii néceifaire, & leur faire éviter 
Içs ééueik & les dangers que traînent après
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.lui uh vice aüfli funçfte que l’eft celui de l’orgueil. 

Si par la fuite j’avois lieu , comme je me le prô- 
,mets,de donner un Volumede iujetsparticuliers,; 
Comme jé fai fait preiTentir dan s ma l)rcface,j’au-r 
rois foin de fournir d’abondans matériaux fur 
1,ambition : mais aujourd'hui je me borne à don
ner tout ce qui pourra fervir à prouver la nécefli- 
té de l’humilité , fes avantages , les dangers & les 
fuites funeftes de l’orgueil. *

.Zi.
J O J *

La

Réflexions Theologiquçs& Morales fur T Humilité.

uknmiîfr'dc T ’Humilité,, dit S. Bernard  ̂cft une vertu par 
ZX Thom. J - J  laquelle l'homme fondé furia y raie cdnnoif*

qujfi. fance de foi-meme , fe méprife. C’eft , félon S* 
i- Thomas i une vertu qui réprime les mouyemens 

du cœur qui fç porte aux chofes élevées avec dé
réglement. L’humilité confifte principalement en 
trois chofes. A ie croire digne de mépris : à aimer 
le mépris ppiii l amour de Dieu > à np fe. glorifief 
de rien , mais à rapporter à i)ieutput le bien qui 
.eft/en ¡fóus, 8ç- qui fefajtpar ~!

vraie. G’effune grande fageife & une haute perfeérion 
humilité coup de ne faire.aucun cas de foi-m ém e ,Sc d avoir 
duC * a7oi.r toujours des fentimens favorables 6c avantageux 
pour foi-mT des autreX Quand vous verriez votre prochain 
me & de ref- commettre quelque grand crime , vous ne devriez 
nme pour les pas cependant vous eftimer meilleur, parce que 
autres. vous ne feavez pas combien de temps vous pour

rez perfévérer dans le bon état. Nous fommes 
tous fragiles , mais ne croyez perfonne plus 
fragile que vous. O! que la fragilité humaine efl 
grande ¡ Elle eft toujours inclinée verá le,vice. 
Vous confelfez aujourd'hui vos péchés,& demain 
vous les commettez" de . nouveau à préient 
vous vous propofez de les éviter , & une heu- 
xc après vous agiifejs. comme ifi vous uaviez'¿r vy
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formé aucune réfolutiotf . Nous avons do ne beau-^m*iiIf ' 1 * \
côiip de Sujets-dé nous humilier * - puifqué : nous?
fouîmes ii fcibles & fi inconftans. ? Quand Ton

L'humilité confifte auffi à aimer le mépris pourra humble , 
l’amour de Dieu. CefH’humilité du cœur que Ton aime le 
Jefus-Chrilt veut que nous apprenions de lui :'meFris. 
Apprennezde moî  nous ditril,que fe fuis humble 
de cœur, & vous trouverez le repoS de vos âmes : a ■ VI
Difciie a me l &c. 6* inventais requiem , &c. Il ^Atu i m ;.  
exhorte fes Difciples à aimer le mépris qu'on 
éprouve pour lui demeurer fïdele. Vous ferez < *  ̂u : ;
bienheureux , dit-il * lorfqu'à n>on fujet on vous 
aura fait des a ffrontsJ& qu'on aura dit fauiTement 
toute forte de mal contre vous : vous devez vous 
en réjouir , car une grande récompenfe vous at- 
tend dans le Ciel : Bèati eritis cum, &c. Gaudete V 
& exultàte, quoniatri , &c. Qui efbce qui craindra 7 
le mépris après des rëcompénfes ii magnifiques?;
Qui eft-çe qui craindra le mépris /après que Je- 
füs-Chrift notre modèle a été rafTafié d opprobres 
pour la gloire de fon Pere? Ayez0dit S. Paul, les 
mêmes lenrimens que Jcfus-Chrift, qui poifédant 
l'être divin, n'a rien ravi à Dieu de fe tenir égal .-a 
à lui. Toutefois il s'eft anéanti lui-même en pre- f
hant la nature d'un efclave , enfe rendant fem- r  ̂
blable aux hommes, & en fe faifant tel que les 7.
autres hommes vHocenimirtvobis fentite auod& 
in Ckrifto y &c.

C'eft un principe certain établi dans les divines L’Humilité 
Ecritures , que nous ne poffédons rien dans l'or-  ̂ jC
dre dé la nature & de la grâce, que nous ne le te- rjê °n & f  
nions de celui de qui tout bien procédé ; : tout ce rendre gloire 
que nousfommes j nous lefommes par fà grâce; * Dieu de «e 
Qui eft-ce qui Vous difHngue des autres, dit l’A- 3ue 1 ^  ^  
pôtre TQu*avez-Vous que vous n’ayez reçu ? Et 
îî vous l'avez reçu j pourquoi vous en glorifiez- 
vous comme fi vous ne l'aviez point reçu? Quid

D d iij
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: ‘pri»iqipe^gàIemçr»%c.eKâiii quel:t©ut$¡la} gloire
, r appartient tellement à Dieu f e u l4 que l’hommia 

, t ¿.. ; . ^ :;,.ne peut s'en rien attribuer, fans une i.ojuftice; &
: une ufurpation manifefte. Or ii toutes les perfec

tions font en Dieu & viennent de Dieu feul > 
fournie le dit-Bayîd', la gloire & les richelFes ,, 

PH  n i .  3 . ô mon Dieu, font à vous : G loria  6* d iv it ia  in  
, t - djpmo'ejvs.. N on, Seigneur * né nous donnez pdifit:

y  o trf .gloire ytqufelIeT^ttGHtfeieniiorf.poQr-yotre 
p f . 1 j j, nom : N onnobis t D om ine, non n ab is, fo<n‘cft- 

il pas évident que toute la gloire lui doit être rap- 
■ V" 1 ' portée ? i’ I.-

D an s 1‘Im itation  de. Jefus-Ç krifl , aux, Chapi
tres IIS . & V U - du iro ifem e L iv re , XIPT. & 
X F 7 1 . du quatrièm e, l ’on trouvera m ille belles 
m axim es touchant l'H u m ilité  & f a  p ratique. 
J'exhorte ceux qu i trav a ille ro n t fu r  ce f u je t , à  
J e  bien pénétrer des fentim ens de l'A u teu r de cet 
excellent O uvrage. J  ;

Combien eft L’humilité eft de toutes les vertus la plus eiTen- 
néeeiTaire tiellementrnéeeJTaire aü;faluti puifqu’il eft certain 
l'Humilité- que perfonneoe peut entrer dans le Royaume des 
Matth.Ki%;.,3 cièux , fuivant l’oracle du ïils de DieUz JV̂ icu??*- 

verfi fueritis & effîciaminifeutparvuli, nonintra- 
b itis , &c. 1 C’eft unenéceifité de précepte,puifV 
qu’il nous ordonne d’être humbles par ces paroles. 
1». C’eft une néceiîité de moyen , puifquelcmê- 

" , me Sauveur a établi l'humilité comme un moyen
. ■*. : ? fc ï néceiTaire pour, parvenir àla gloire, Sc fans lequel; 
i j il eft inipollible que nous foyons fauves. : nrr 

VPfoMtfiÆ Ceifeft.pQi0t?4iinn^ daqs ré^agéradodi >>i;de 
eft dans un ¿ ¡jç  qê .|*|kitaaÂt̂ é
feiMphis ne* piusinédeftairé au falut que de Baptême îi car on 
pilaire . au peut étre fauve fans le Baptême lorfqu’on le de-
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fïre & qu’on ne peut le recevoir : mais on ne fera que le 
jamais fauve fans l'humilité, 8c pour aller au Ciel Baptême, 
il faut être véritablement humble; ce n eft qu’aux 
humbles 8c aux petits à quiDieu communique fes 
grâces, 8c comme il réiifte aux fuperbes 8c confond 
leurs deifeins, il fe laifle vaincre parles humbles, 
il bénit tous leurs deifeins 8c les comble de fes fa
veurs; Deusfuperbis refîftzt ; humilibus àutem -Jtcob. 4* 
dat gratiam.

Le Doéleur Angélique fe faifant la queftion :
Si Thumilité eft la plus grande &la plus excellen- 
te des vertus, ce fçavant Doéleur répond qu’après T k o m l  2.;
les vertus Théologales , les vertus intelle£uelles i- q u a f t ,  16 /. 
& la juftice , &c principalement Ja juftice légale , Æri* 5* 
Thumilité tient le premier rang , parce qu elle 
nous rend fournis en toutes chofesà Tordre delà 
raifon, au lieu que les autres vertus ne nous y 
foumettentque d’une certaine maniéré particuliè
re , comme la magnificence dans les grandes dé- 
penfes , & la libéralité dansTufage ordinaire des" 
xicheffes : mais Thumilité nous y foumet généra
lement en tout ; de plus , Torgueiiqui eft le plus 
oppofé à Thumilité , étant le plus grand de tousles 
vices, il s’enfuit queThumiltté eft la plus grande 
des vertus. ,

T r  . . . î - i  1 1  1 L  h u mi l i t éJe ne lais ici que traduire les paroles du grand n*e£ p0*nt 
Evêque de Milan : Non , dit ce“Pere , Thumilité une peticeiïc 
n’eft point , comme fe Timaginent les aveugles d’efprir. 
partifans du lîécîe, une petiteiîe d’efprit : ce n’eft 
point bafieife de cœur que de fouler aux pieds 
des honneurs périifables & de mettre fa gloire * 
dans la privation des chofes qui fervent de ma- . 
tiere à Torgueil ; rien n’eft plus généreux que cè 
mépris des biens temporels , ntplus digne de ces 
grandes âmes qui ne cherchant la faveur d’aucune 
créature , quelque puifiantc qu elle foit, n’ambi
tionnent que celle du Créateur,qui fçait fi avanta-
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geufement reconnaître l'humilité de fes vrais fer- 
viteurs : que s'approcher de lu i, ç'eft s'élever̂  le 
craindre, ceft fe réjouir^le fervir, ceft régner ; 

î>- Ami. Cuz Jervire y regnare ejt. _ . ..
Mpijl* *4* ad Croira-t-on qu Abraham , Ifaac & Jacob , ces 
^ Êmori*peut grands hommes dont le Seigneur a protefté quil 

vérita- était le Dieu,iront pas eu la virais humilité;,^ 
caufe qu'ils netoient pas pauvres ? Peut-on dire 
que Melchifédech figure de Jefus-Chrift , na pas, 
été parfaitement humble , parce qu'il poifédoit 
tout enfemble & la fuprême puilïance du Sacer
doce & les avantages de la Royauté ? Enfin croi- 
ra-t-onque le faint homme Job n'a commencé à 
être humble, que lorfqu'il s'eft vu dépouillé de 
tous fes biens, privé defesenfans , tout couvert 
de plaies , & qu'il devint orgueilleux quand la 
fan té lui fur rendue , qu'il fe vit pere de fept fils, 
8c de trois filles, & que Dieu lui rendit le double,

' de ce qu'il polTédoit ? Si cela étoit, pourquoir 
d̂ans le temps même ou l'écriture le regarde 
comme un homme riche, grand, illuftre parmi les; 
Orientaux, Dieuauroit-il dit au Démon : Às-tu; 
vu fur la terre aucun homme femblable à mon, 
ferviteur Job, aucun homme auffi fimple & auffi 
droit de cœur que lui î Numquid confiderajli fer- 
vum meum , &c,

C'eft avec raifon que S. Aueuftin 8c prçfque
ÿ  ’  ç i . i i  O r  1  C ?  .  X  X°n p »c tous lesPeres, nous afiurent que l'humilité telle. 

ixiillte116 eft, que jc fai définie, eft la vertu propre du Chriftia- 
p ro p rem en t mime 5 vertu dont les Payens ont ignoré juf- 

qu'au nom, qui n’a été pratiquée dans aucune 
autre Religion. Il eft vrai que les Philofophes 
ont parlé 8c même donné des préceptes très-uti
les de toutes les autres vertus morales : ils ont 
blâmé le fafte , l'ambition , l'orgueil ; ils ont 
loué la modération dans le defir des honneurs , 
des louanges & de la gloire , qu'ils ont appelle«

Job*

la  v e r tu  du  
C h riii ia m f-  
me.
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du nom de modeftie : mais nul ¿‘entre eux lia fait 
une vertu du mépris de foi-même j de la fuite des ! 
honneurs V de Tamour Sc de la recherche du mé
pris } an contraire lé defir de la gloire qu'ils  ̂ . 
avoient pour but de toutes leurs- a&ions * a cor- '! 
rompu toutes leurs âutres*vertus y St c’eft en ce ; 
fens que faint Auguftiii les appelle des vices ou dçV 
fau/Tes, vertus : Inftatt virtutes.

Il faut en conyenir , nous trouvons ; dans ce Nous por- 
que nous Tentons en nous-mêmes de grands d n̂ous
jets d'humiliation, de puilfans motifs d’humilité; ‘ibien des mo- 
Hélas! que fentons-nous ? Que trouvons-nous tifs ¿’hunii- 
dansmotre propre fonds ? Une impuilfànce ab- r •
foluepour tout bien furnaturel , jointe à une:, - -  ̂ ■
forte répugnance & à un panchant très-violênt : ' ' *
pour tout mal ; il faut que la grâce nous arrache ? 
à nous-mêmes pour nous faire faire le bien: quand 
nous en faifons , que nous en faifons peu , &c en-/ 
epre ce peu que nous faifonsqu’il eftmêle d’im-ri 
perfe&ions ! Que, de lâcheté ! Que d’inconftancel- 
Que de vues baffes 8cf terreftres i Que de refpeét; 
humain,!: Que deîretpurs fur nous-mêmesfeglif- ' 
fent dans nos actions mêfncsles plus faintes ,̂ qui ; 
changent fouvent le bien en mal par la manière.; 
dont on lp fait ! Si nos vertus mêmes ôc nos bonnes 
œuvres nous doivent humilier 3 que fera-ce donc . -
de nos péchés ? - : \ ’

Il eft bon de fçavpîr qu’il y a une humilité ; Bîiïermæ 
prétendue , qui n’a de fhumilité que les appaViqü* fe trouve 
rences : il y a de feints abbaiilemêns qui ne cou- „ VP
liftent quJen de fautes démpnftrations & des • dé-» 
tours trompeurs : fouvent le'mauvais Chrétien dite* 
s’humilie } il s’abbaife > mais pourquoi ? C‘eft 
par une fragile efpérance , c’eft par une balle 
terie 5 c’eft par un vil & fordide efclavage. r Le,
Chrétien s’humilie par des motifs bien plus no-: ; 
blés de plus généreux : il a pour le prochain toute -

Dd v
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la déféretfce > tous les ménàgemcns & tous les 
égards poffibles : il ne refuferoit pas , s’il le fal- 
loit , de ramper fur la pbullie ê & roirsdès pieds 
du prochain : mais en cela^û*eft-ce qu?il; enviy 
fage ? Eft~ee l’homme ? Non Certes , 'puifqa’ilr 
n’attend ni ne veut rieu de î homme : mais 
dans l’homme il nenvifage que Dieu* C’eft à- 
Dieu qu'il obéit en obéiilant à l'homme : c’eft 
devant Dieu qu'il Ce profterne en s’inclinant de
vant l’homme : Dieu eft le feul objet de Ton hu-' 
milité , comme il en doit être Tunique récdm- 
penfe. --'y : "

L’humilité Quand lllumilité eft dans fecœur v elle fe pro- 
fe fait reinar- ¿ujt au-dehors & parôît dans tbttt l'extérieur.; Ge >
J K  ofonta- pas quelle affeéte de fe montrer 8c de pa— 
tion. roître : ce ne feroit plus une humilité a mais uni

orgueil déguifé fous le mafque de l'humilité. Un 
vrai humble eft auiti foigneux de cacher fon hu
milité que toutes fes autres vertus , ou plutôt il 
eft humble fans fçavoir qu’il1■ feft 8c il ne Ici
feroit pas du moment qu il fe flatterait de l’être.; 
Néanmoins de même que la gloire , ieloh lex-; 
preifiori de faint Jerome y fuit la vertu comme l’om
bre fuit le corps 5 de même y a-t-il des lignes 
par ou l’humilité fe fait voir , toute attentive' 
qü’elle.eft à fe cacher ; 8c c’eft fur-tout par une/ 
pudeur xnodefte qui accompagne tous les gêftes y  
tous les mouvemens , toutes-les ¿étions d’une per* 
fonne. ' >• : y ; 1

Delanatin L’orgueil n’eft autre chofe qu’iin défir dçfor-/ 
donné de no tre propre excellence y qui vient de 

gueih la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes : 
c’eft lui qui eft le principe de cette vaine eftime 

y que nous avons de nous-mêmes, de ce mépris que 
nous concevons pour lés autres j de cette folle"

” préfomption qui nous porte à nous repofer fur
nbspropres forces y de cette fotte vanité qpi:housa
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rend inolâtres de notre efprit * entêtés de no
tre mérite j qui nous porte à nous glorifier dans 
nos adions , & qui nous fait tomber dans des 
foibleiTes pitoyables & dans mille implicites qui 
nous attirent le mépris des autres*

Il n’y a point de vice quil nous foit plus impor
tant de cacher que celui de l'orgueil , fi nous en 
Îommes atteints , parce qu’il n’y en a point qui 
nous rende plus odieux dans la lociété. On par
donne plus aifément tous les autres vices , on les 
toléré;mais l’orgueileftinfupponable. AuffiDieu 
n’a-t-il pu lefouffrir dans le Ciel $ & dès qu’il le 
vit dans fes Anges ¿il les précipita au fonds de 
l’abîme. Cependant on peut ajouter que de tous 
les vices , c'eft celui peut-être quifc produit plus 
naturellement au-denors & qu’il eft plus difficile 
de diffimuler. Tout le fait paroître ; l’air, la con
tenance j la démarche, le gefte , la compofition 
du vifage, le tour des yeux, le difcoursy la pa
role * le ton de la voix  ̂ te fîlence même * cent 
autres lignes qui frappent la vue Stdonton s’ap- 
perçoit tout d’un coup. Un orgueilleux n’a donc 
qu’à fe montrer j on le cohrioît bientôt ; s’il eft 
dans une afletnbîée , il faut toujours qu'il foit 
placé aux premiers rangs j il ne balance pas là- 
deilus5 s’il parle dans la converfation, c’eft ou en 
maître qui ordonne avec empire „ ou en Juge 
qui décide avec autorité , ou en philofophc qui 
prononce des fentences & des oracles , ou en 
dodeurqui enfeigne & qui dogmatifè : orgueil 
greffier dont rougit pour lui toute perfonne fagé 
& pourvue de raifon, mais lui ne rougit de rien  ̂
tant il eft infatué de lui-mêmeprévenu à fon 
avantage.

L’on voit tous les jours des hommes pleirs 
d’eux-mêmes affeder une certaine modeftie exté- 
rieurei on eft honnête, prévenant, affable : mais

Ddvj
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■ outre que tout cela n’eft fouvent qu’ une modeftie 

. faftueufe , qui comme un voile tranfparent laiile 
entrevoir l'orgueil même qu’elie couvre : il y a 
mille occafions oii il trompe notre vigilance, 8c 
fort, malgré nous , des ténèbres ou Ton tâchoit 
de le tenir enfeveli* Eneffet, ileft moralement 
impoffible dans le commerce de la vie , que mille 
fujets imprévus ne picquent notre cœur & ne 
bleiTent notre orgueil : or , du moment quel’or- 
gueil fe fent bleiTé , il fe trouble, il éclatte : on 

" ■ voit un homme fe déconcerter , s'aigrir , s’ani- 
; mer ; dans la furprifeouroneft , on demande fi

c’eft-là cet homme quon croyoitfi modéré  ̂ fi 
patient, fi humble.

l ’orgueil fe Ce qui frappe davantage , j'ofe même dire , ce 
glifTe quel- qui feandalife & donne des préjugés injurieux 
^uefeis j.uf- contre la Religion, c’eft lorfqu’on vient à décou? 
h tdévotion5 vrir l ° rgueil ¿ans des âmes pieufes , dans des 

Miniftres de f  Eglife , foit féculiers , ioit régu
liers : dans ceux qui font affis iur la Chaire de 
Moïfe. Ezéchiel vit en efprit l'abomination delà' 
défolation dans le Lieu Saint ; & n’eft-ce pas 
auffi de quoi nous fommes témoins quand nous 
voyons l'orgueil dans les plus facrés Minifteres ; 
l’orgueil dans le fac & fous le cilice $ l’orgueil 
dans le San&uaire & fous les livrées de Jefus- 
Chrirt, à la Table , à l’Autel dé Jefus-Chrift ? 
fcandale qui confirme le monde dans fes préjugés 
contre la dévotion , 8c qui l autorife à dire , 
quoiqu’avec une malignité outrée , qu’il fuffit 
d’être dévot pour être plus jaloux de fon 
rang , plus intraitable fur fes privilèges , plus 
fenfible à la moindre injure, en un mot, plus or
gueilleux,

L*injuftice Les Théologiens nous apprennent que Tor- 
de l’orgucib gueil eft un vice en quelque maniéré univerfel i 

qui, en rapportant tout à nous-mêmes  ̂voudrait
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tout dérober à Dieu ; biens naturels , biens fur-; 
naturels  ̂ il ne diftingue rien ; il les fait ferviri 
également au defîr que nous avons de nous éle- 
ver , & d’oublier notre dépendance & la mifére 
qui nous eft eflemielle. Ne nous y trompons pas 
cependant, quelque bien que Dieu nous ait fait, 
il a prétendu que nous en ufaifions pour fa gloi
re : mais ¡’orgueilleux en abufe pour la fienne 
propre. Que fait Dieu pour témoigner fon indi
gnation i II humilie lorgueilleux , il labbaifTe 
même par les endroits qu il jugeoit propres à fon 
élévation. Quoi ! dit faint Bafîle, vous êtes fuper* 
bes , parce que Dieu eftbQn;famiféricordevous 
eft un fujet d'orgueil & de révolte 2 Ah ! il vous 
jugera, il vous condamnera fur ces biens mêmes 
qui faifoient la matière de votre orgueil \An ideè 
acceptant nufericordiam ad occafionem arroganti& Hom* de Hu~ 
rapis ? Gratiam fequitar judzeium. mî m

Seflater des avantages de fa naifTance , c eft fe L, „ 
méconnoître ; fe prévaloir defes richeifes, c’eft fe contraire à 
rendre odieux; pécher contre les régies & les bien- raifon. 
féances dela fociété civile, c eft devenir infuppor- 
table : voilà ce quune faine & droite raifon nous 
apprend. Or, neft-ce pas ce que fait un orgueil- 
feux 2 D’ailleurs, les foiblefTes 3c les miferes, com
pagnes iriféparables de notre nature ; la fragilité 
de tout ce qui s’appelle biens  ̂ honneurs, digni-: 
tés, ces devoirs communs 3c réciproques de 1'har
monie defquels dépend le bonheur 3c la paix de la 
fociété civile,; toutes ces confidérations nous por
tent à nous humilier , 3c nous font fentir le ridi
cule de ¡’orgueil.

Quels effets funeftes ne produit pas l’orgueil, 
foit dans la vie civile, foit dans la vie chrétienne ? ¿ e4 
Que de pallions feroient affoupies , fi l’orgueil 
les réveilloit ! que de familles vivroient encore 
dans fumomSi dans.l’éclat, fi un médiocre inté- ;
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ïêt enfle des vaines confidérations de l'orgueil 3 
n'eût allumé le feu de la difcorde qui a con- 
fumé en procès le bien le plus liquide , & qui 
infpire aux deux partis un fi furieux acharnement 
à fe perdre mutuellement ! Peu de pallions qui ne 
doivent à l'orgueil ce qu'elles ont déplus vif & 
de plus amer- N eft-ce pas l’orgueil qui communi
que à la colere fa fierté,àla jalouiîe fa malignité; 
à lamédifance fes fatyres? C'eft ce vent qui allu
me la haine & qui caufe de fi funeftes incendies : 
la cupidité doit à l'orgueil la plupart des mouve- 
mens qu’elle fe donne , toutes les inquiétudes 
qu'elle produit : Sc de quelle autre fource viennent 
la plupart de nos troubles , de nos chagrins Sc 
de nos amertumes ? ,

D  i  v e r s  P a s s a g e s  d e  l  E c r i t u r e

fu r T Humilité.
Q XJid fuperbit ter-V Üel fujet de s’élc-

riz & cinis ? Ec- ver peut avoir ce
di. io. lui qui neft que terre Sc

poufiiere ?
Humiliatio in media ' < Votre humiliation cft 

tut Mich, 6. au milieu de vous-méme.
Ego fum vermis & Je fuis un ver de terré 

non homo, opprobrium Sc non un homme ; j e 
hominum & abjeëtio fuis l'opprobre des hom- 
plebis. PC i l ,  mes& le rebut da peu-

pie. ,
Ubi efl kumiliias , Ou eft l’humilité , là 

ibi & fapientia. Prov . fe trouve la fageiTe. 
c. 11 .

Gloriam pr&cedit hu- L'humilité précédé la 
m ilitas. Ibid, i y. gloire.
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Humiltm fp iritufuf- : La gloire fera le par- ;

eipiet gloria. Ibid. 2*9. tage de l’humble d’ef-
< prit.

Humiles fpiritu fa l-  Le feigneur fauvera
vabit.VC.j 3. les humbles d’efprit.
Quia hum ilitati fin e  Parce quJils fe font

non difperdam eos. 1* humiliés , je ne les per- 
Paralip. iz. drai point.

Quantà magnas es / Plus vous êtes grand / 
humilia te in omnibus, plus vous devez voushu- 
& coram Deo invenies milieren toutes chofes 
gratiam, Eccli. 3. &vous trouverez grâce

devant Dieu.
Superbum fequitur L'humiliation fuivrale

humilitas. Prov. c. 19. fuperbe. ^
Efi qui nequiter ha- Tel s'humilie par de 

m iliatfe. Eccli. 19. mauvaifes vues.
Q i f  cite et me quia Apprennez de moi que

mitis fuxn & hum ilis^c  fuis doux $£ humbte 
corde. Matth j u  . 0 de cœur. ;

Omnis qui fe  exaltai < Quiconque s'élève fera 
kumiliabitur , & qui abbaifle , quiconque 
fe humiliât exaltabi- s’abbailTe fera élevé. 
tuf. Luc. 14.

Humiliamini fub po- Humiliez-vqus fous la
tenti manu Del ,u t vos puiflante main de Dieu 
exaltes in  temporè$ifi~ afin qu’il vous élevé 
tationis. I, Pet. 5 . ¡ quand le temps fera venu*

S jbnt i m e n s  pjss S a i n t s  P z z ï s  
Sur le même fujet.
Troiféme Siècle.

F Undamenzum fan- :T  /Humilité a toujours 
ftitatis femperfuit JLi été le fondement de 

humilitas ¡  nec in cæl&ï la fainteté j & l'orgueil-
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fiarc potuitfiuperba fin-» leufe élévation n’a; pu dé* 
blimitas.v i Sii Cyp. de meurer Hans le Ciel. \ 
Nat. Dom. ■■
■ t ^Quatrième Siècle* vS'\ : n’ ,<'• . ^

K um ilitas tütijpmus: ! L’humilité eft le tré-- 
eft vit tàtum thefauras. for afTuré dé toutes lés 
S. BaiiL i n  Conflit * vertus. ,
Motlüfi. ,y < :\o; ■ ■ ' , ■ " :'i

Humiütas iter ad fu - L’humilité eft le che- 
blimitatem*: : S. Gx^. min qui conduit à l ’élé- 
Naz. ; ; Hv vation. ; , • "

’ -Cinquième Siècle.

O m n i u m  v i r t u i u i y t  \ L’humilité produit tou- 
p r o c r e a t r i x .  D. Chryf. tes les autres vertus*
Lib. 2 i de corpp. cordzsi , at

llle  ( Ckrifius) pro Le Fils de Dieu a pris 
tefiufiçépitquA:tiidefpjr ¿pour votre amour ce quev 
cis. D. Amtx 5 cr/72.zo. : vous méprifez tant,; fça-i 
i n  P  f i  : ; ; :  ̂ > voir l’humilité. :  ̂:
ï Ofiende ç^rdis tuîv^ Faites voir?.rhumilité\ 
humilitatemy i/riirw/or ; ;de votre cœur , pour fai-, 
virtutis oftendas. Id, revoir que ç’eit àjufte 
Ibid* ' ■ i titre que voiis paiTez pour
' G ‘ : : vertueux.

QuarLtumcumqne teKu AbfeaiiTez  ̂vous tant> 
dejeçerjs ' y ] kumilior^Que vous voudrez , vous, 
Ckrifto n o n  cris. D. ne ferez jamais fi huriir 
Hyeronyni. £pifi6. adrihte; que l’a été Jefds- 
Eph.  ̂ Chrift. .

M ulti knmilitatis Plulîeurs pourfuivent 
umbram y veritatem l’ombre de rhumilité , 
pauci feiïantur*. Idem, peu s’efforcent d’en avoir 
Ibid. , vt. la réalité, >\ ;,.u
v- Deus humilis efi \  Un Dieu s’eft fait hum-
erubeficat homp ejfe fu- hle que l’homme rou-
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perbus. D. Aug; in  P f  gifle d'être fuperbe,
J 4* V- '' . # ’ :l;r

D eus fabius eft ku- Un Dieu s'eft fait hunv
milis ut fuperbia gene- , ble, afin que l'orgueil du 
ris humant non dedig- genre humain ne dédat- 
naretur fequi veftigià. gnat pas defuivrelésera- 
Idem. in P ft j j * ces d'un Dieu humilié.

Pídete fratres , ma-,, Confiderez, mes Fre-
gnrnn miraculum : ait us res, ce furprenant prodi- 
eft Deús : erigís te & ge: Dieu éft fupérieurà 
ja g ita  te j humilias te , tout, vous voiis élevez >. 
& defeendit ad te. Id. il s’éloigne de vous, vous 
Serm. 1. de Afcenf vous abbaifleZj&ildef-

cendjufqu'à vous.
Si quarts quid pri- Si vous me demandez 

mumfit in religione & quelle eft la première 
difeiplina Chrifti* ref- chofe dans l’école Sc la 
pondebo : Pnmum eft *, doéirine de Jefus-Chrift, 
kumilitas 5 quid fecun- je répondrai: Que c'eft 
dum , kumilitas quid l'humilité. Si vous pour- 
tertium , kumilitas. Id. fuivez, quelle eft la fe- 
Epift* J6\ conde: C'eft l'humilité.

Etifin quelle eft la troi- 
fié me , je répondrai tou

jours ; C'eft rhumilité.
Magna eft mi feria Un homme fuperbe eft

fuperbus homo. Idem., une grande mifere* 
de Catech. rudib.

Menfura humilita- La regle & la mefure
tis unicuique data eft de l’humilité que chacun 
ex menfura magnitudi-. ’ doit fe preferiré , c'eft 
nis. Id. Libn de ffirg* celle de fa grandeur, 
cap. $ i.

Simulado humilita* L'humilité déguifée ,eft 
tis major eft fuperbia. pire querorgueil même. 
Idem. Ibid. cap. 511
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Sîxîaû e Siècle.

Q ui fine humilitate Celui qui fans l ’humi- 
•virtutes congregai % lice fait un amas de ver- 
quafi in  vento pulverem tus , reiTembleà celui qui 
portai. D.Greg. Hom i ; expofe de la pouffiere au 
7 , in Joan, # vent qui fouffîe.

S i qualzbetadfiritbo- Quelques bonnes œu- 
ria ope fa  , nulla fu h t vres que nous faflions , 
nifi ex humilitate con* elles font comptées pour 
éiantur* Idem, in P  f i  rien , fi elles ne font ac-
7. compagnées de l’humi

lité.

Douzième Siècle»

Glorio fa  rcshumilï- L’humilité eft une dio-
tas, qua ipfa quoque fu -  fe glorieufe5puifque l’or- 
ptrbiapalliare fe appe- gueil fouhaite de s’enpa- 

_ titne v ile  feat. D. Bern, rer de peur de tomber 
Trali. de grad. hum» dans le mépris.

Hum ilitas eft virtus L’humilité eft une ver- 
qua homo verijfimâ fu i  tu par laquelle l'homme 
cognitione fib i ipfi dans la véritable connoifi
Itfcit* Idem. Ibid.  ̂ lance quila de lui-même

f  eft vil à les propres yeux, 
& fe croit digne de nié- 

: pris.
Non magnum eft effe U n’eft point extraor- 

humilem in abj catione , dinaire qu’on foie hum- 
magna prorfus & rara ble dans fabje&ion & la 
virtus humilités kono- baffeiTe, mais il eft éga-̂  
rata* Idem, Horn* 4. lement grand & rare de 

fuper M ifius eft. conferver l'humilité dans
l’éclat des honneurs.

Non noeti , f i  v t l  II ne peut vous arri- 
omnibus,  te fupponas; ver aucun mal de vous 
nocet autem plurimum, foumettre à tout le mon-
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f i vet ïini te pr&pohas. de , mais îi vous eft infîf
tib-I; delm it. Chrijl. minent préjudiciable dfe
^ 7*/ vous préférer à un fedl

’ homme.

Noms des Auteurs 61 ¿er Prédicateurs qui ont 
■ écr/r & ‘prêché fu r T Humilité.

Le P. Saint'Jure dans fon LtVre intitulé : La 
cônnoijfaneè & Lamour de Jefus-Chrifi y fournît 
beaucoup de chofes fiircé fujet.

LeP.CroifétauTome fécond de fesRéflexions, 
parle beaucoup de l’orgueil, & donne les caraitè- 
res de la véritable humilité.

L’on trouvera auiïï des choies très-folides fur ce 
fujetdans les exercices fpirituels de Dom Joa
chim LeComtat, Bénédiitin de S. Maur.
; M, Pelletier Chanoine de Reims,dans fon Tr%i- 
té de l’Amour de Dieu , fait voir en quoi cbnfifte 
l ’humilité j il en fournit les motifs: il en étale les 
avantages. Son trôifîéme & quatrième Chapitre 
traite des ailes , des effets & des dégrés de l’humi
lité , des ailes & des effets de l'orgueil*
; M. Joly , Tome premier de tes Prônés , fait 
voir Timportance & la néceiTité de l'humilité , 
les moyens de la bien connoître 3c de la difeer- 
mer d’avec la fau/Tc. Il fait voir i°, que fans Thu- 
milité on ne peur acquérir les vertus ni les con- 
fer ver, ni les perfeilionner , ni en recevoir la 
récompenfe. t°. Il montré comment Ion peut 
diftinguer la vraie humilité d’avec la fauiTe. Pour 
cela il né faut que trois chofes. La première , eft 
ïmé crainte iefi»éélueufe pour fout ce qui nou$ 
Vient de Dieu . Là féconde, c’eft la connoiffance 
de noùs-mêpiés. La tfoifiéme , c’eft l'amour dé 

Tabjeétion.
L’Auteur des Sermons choifis montre au long
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dans les trois parties de fon Difcours fur rHumi- 
litc , quels en font les motifs , les,caraâ:èresSc 
les avantages. L’état préfent de fhomme > lg, 
qualité de pécheur , la dignité de Chrétien : 
Voilà les motifs de l’humilité. Pour démêler la 
vraie humilité & fes caractères * il montre i°. 
qu’il y a des apparences de vertu qui font des vî
tes. 2.0. Qui! y a une demi-huhiilité qui n eft pas 
humilité,chrétienne. 3 °, Que de tant de cïifpofî- 
dons qui femblent tenir à [’humilité, une feule dt 
véritablement cette vertu que Jefus Chrift re
commande. Selon lui , tous les avantages de 
rhumilité fç réduifent à trois chefs. 1 °. A 
être tranquilles en nous-mêmes. i°. A vivre 
doucement avec les hommes. }°, A être fayorifés 
de la Divinité. , ..v  r

Le P. Dufay dans ion Avent > fournit des1-. 
chofes très-foiides fur ce fujet. Aux retours flat
teurs que nous infpire' aiTez naturellement l’or
gueil & la vanité ,11 veut que nous oppofîons deux 
vérités  ̂& que nous diiions , 1 Par la bonté & 
la libéralité de Dieu je fuis ce que je fuis , & fans 
lui je ne fuis rien. x°. Par ma malice & par mon 
péché je fuis momsque rien ,& je mefuis misau- 
defTous du néant. :

L’auteur des Difcours Chrétiens dans fon Dis
cours fur le dixiéme Dimanche après la Pentecôte* 
nous fournit des moyens sûrs à oppofer à l’orgueil 
de Teiprit & à 1 orgueil du cœur.. Comme ielon , 
S. Bernard, il y a auiG une humilité d’efprit & une 
humilité de cœur ; par la première , nous apprçn- 
iions à connoitre notre néant & à nous juger dog

mes de mépris, c eft le remede à l’orgueil de fef- 
prit. Par la fécondé* nous apprenons, à péprifer les 
honneurs du monde , & à rechercher tout ce,< qui 
peut nous humilier devant lui ; c eft le remède 
contre l ’orgueil du cœur.
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P l a ît  e t  'O b j e t  v u  P r e m i e r  D i s c o u r s

: i' f u r  VPLumilitl. ;

Es Juifs députent vers Jean-Baptifte des Prê
tres & des Lévites pour rimerroger , 1e pre

nant pour le Méiîîe annoncé par les Oracles 3 
prédit parties Prophètes, Ces députés lui deman
dent avéc; Quelque forte, ¿’importunité, qui il eft: 
Tu quis es ? Jean-Baptifte cônfefTa & ne niapoint* 
il confeifa la vérité;, en; difant * Pour ‘ moi je ne 
fuis pas le Chrift: Çgnfejfus ¿ft , & non negavit , 
& cônfejfus efi q u i a no nfu m e g o  Çh riflu  s. Avouons  ̂
le , la queftion étoit enibarraiTante, la tentation 
délicate , & j’ofe dire qu’il ne falloir rien moins 
que toute ¡’humilité. d’un Jean-Baptifte , I pour 
échapper à un piège; fî fubtil, Scppur fortir glo
rieux d’un combat fi à craindre :. s’il; -t eut feule- 
men t affeété de garder,- fm rinterrogatioii qu’on 
lui faifçit , un politique fileince , if n en f falloit 
pas davantage : la Judée tomboit à fes genoux , 
les autels étoient dreifés à fpn,honneur , l’encens 
fumoit à fa gloire , Jean-Baptifte étoit adoré 
comme un pieu, Cependant halaiice-t-il : un mo
ment? & fa vertu interdite (, comme la- nôtre 
l’eut été fans doute ) a-t-elle befohvde fç rap- 
pcller à elle-même , &: de fe fortifier contre la fé- 
duftion f  Nqn j . Chrétiens , fans héfitert, fans 
délibéfèr j, Jean-Baptifte confe/Te noblement , 
que loin; d ette lç, £hrift A- il neft: pas même 
digne de lui rendre lès devoirs les plus ram- • 
pans 5 que non-feulement il ne(fc pas; le Mef- 
fte , quft^ ’e^ftppasinîPW uftvBrqphitÇ; q qu'il 
n’çft que. iecho du défère  ̂ quê c eft tout çequ'U

S u r x ' H ü M i i i t É .  Î4 J

Divifion
generale«

Joan. I?



*4$ S,irit ■ x’ H u m i l i t J ;
. Ibid* eft * Sc que ce tout n’eft rien .* Ego vox clamantis 

ifi deferto* Grand exemple , mais exemple 'bien 
peu imité de nos jours ! l’humilité eft prefque auiïi 
rare dansla cabane du Berger, queïurlé Thrôiiè 
du Monarque 5 &: Von peut dire qu’une ame fo- 
lidement humble* eft unauflî grand prodige que 
les plus grands prodiges que nous admirons. Sor- 

 ̂  ̂Kl tons aujourd’hui de notre èrreur * & tâchons de 
- ROus bien convaincre de l’obligation que nous 

avons contraétée d'être humbles * & dès grands 
avantages que procure à un Ghrétièn 1k véritable 
huniilité. Poury réuiTir jje dis i°. : Que ^humilité 
eft néceilaire à tous les Chrétiens dans totis les 
états principalement au milieu de là gïâàdeun 

: . W  Je disque dè toutes les vertus il h’en eft pôiift
qui procure deplus grands avantages . aii Chré
tien que l’humilité. Il eft néceiTaire, il eft avan- 

Soudmiions tageux d’etre huntîblè;
dolapremierc , Si l’humilité eft âbfolurtïent néceiTairé1 a tous
Partiê les Chrétiens y difoii-s qu’elle Tèft plùs étroite

ment encore pour lès grands de la terres ; Et cer
tes à qui' convfënt-il ‘mieux* de s’humilier > quà 
ceux/qui four plus élevés ? Oui; * Dieux de la 
terre , c’eft à vous à faire remonter les ruifleaux
vers la fourced'ou ils défeendent * & à faire fans 
celle de Votre élévation* le motif de votre iiunii-

Soudî vidons 
de U fécondé 
Partie*

lité; Car enfin fur quoi eft dcrâc étaÿée èétte 
grandeur qui vous enÿvre fi fort f Sur des avan
tages qui ne font point en vous ‘y qui quand ils 
y feroiènt n’y fbht point par vous * & qui très- 
fouverit font contre vous. Pès-lâ avantages i°. 
Chimériques, z°. Etrangers. $p. Funeftes. Trois 
motifs bien propres à infpirer à tous les Chré
tiens & fur-tout aui grands delà terré * une hu
milité iïncère & véritable. -— ;
/ Si je irlenVifagediis fhumilité qite par rapport 
ï Dieu & au faîut éternel y j è h’aurois ' pis beau-
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Coup de peine à vous convaincre qu'il n y a qu elle y  .jj y. ■ 
feule , qui puiile rendre l’homme véritablement y\  ̂ — 
heureux $ mais ce ne font pas lés feuls biens que , ' 
l'humilité nous procure. Il en eft 4 ’a*rircs »qui¿{¿yy , ,0  ̂
font plus proches & plus feniibl^ * c'eft a ces y y  ch-scov 
derniers que je m'attache comme à oeux qui vous ü ? 1 yy: 
intérefferont peut-être plus. Je dis donc que l'hu
milité contribue à nous rendre heureux fur la 
terre. Comment cela ? i°. En éloignant de nous 
les fources de nos agitations & de nos troubles,
& nous faifant éviter la plupart des peines q-ue 
nous nous fai ions ordinairement z?.. Énadoucifî-
fant les peines de la vie qui font inévitables. ; ;
" A quoi bon nous tromper & nous repaîtred'un preuves de 
■vain phantôme de grandeur , quin*ad’autrefon- Ï* première 
dement que 110s fauifes & trompeufes idées ? faïtie'
Gui, nous le lçavons, vous etes nés de parens tages. ¿Qnx
illuftres & qualifiés, tous les cercles eh retenrif- nous nous
fent 5 & comme c'eft-là le plus bel endroit de g|orifions *
votre hiftoire , c'eft auifi celui que vous, avez le
plus de foin de rendre public. Pour vous dé- dfns ¿¿rie
tromperie n'aurois qu’a fouiller dans les. fiecles
paffés , je n'y trouverois peutrêtre que trop de
quoi vous convaincre que la tige n'çft pas aufli  ̂ y
brillante que vous le prétendez y  & que tel fe ^
pare aujourd’hui d’un grand nom , dont le nom ” y  :
il y a quelques années était on inconnu pu mépri- * , c y
fé dans le monde. Avez-vous été les arbitres de
-votre fort 5c de votre deftinée > Vous êtes-vous
choifi l'état dans lequel vous vouliez naître J C’eft _ 
le Seigneur qui abaiiTe & qui releve : Dominus Im 
..humiliât & Jublevat. C'eft lui qui fait 1$ grand & . 
le petit, le pauvre & le riche, tous deux ont le 
même Auteur : Uzriufquç operator ejl Dominus» rov' 1Z* %* 
Le même Seigneur qui a donné l'être à fun, la  " : 1
pareillement donné . à l'autre. Divers Auteurs
anonymes*
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loin de Qffeft-ce que l’homme il je le coiifidere dans 
notis glori- lordre de la nature? Ne le demandons pas à Job,
d e  u  nature, « nous diroit qu avant que d  exiiter il n elt rien y
n o u s  y  t r o u -  que c'eft du néant qu’il tire fan origine y & qu’il y
vons d e  q u o i  centrerait bientôt il une main bienfaifantene l’em- nous humi
lier* pêchoit d y retomber. Mais interrogeons ces 

célébrés Philofophes que : l’antiquité range au 
nombre de fës Sages , car pourquoi nJornerois-je

du

. 'i ..f l'irniv

•- > î'Ï i

pas dès dépouilles de Samari , le Temple d 
Seigneur? Que nous répondrontdis ? Hélas ! )\ 
peiife avec horreur : Que l’homme ne trouve que 
honte dans fà conception * douleur dans fa naif- 
faneey peines dans fa vie, ténèbres dans ion ima
gination jillufion dans fesfens y &pour comble 
de mifëres , qu il eft néceilité de mourir après 
avoir "il triftemëiir vécu. Le portrait eft-il flat
teur ? Qu y trouve l’homme qui puifle tant nour
rir iba orgueil ? U  auteur 7 dans fort D i f  cours de

*.. fa Gêné*--'-' -■■■ ■■ f-
 ̂ quoi vous glorifiez-vous , grands de la 

terre*Seroit~ce des louanges que l’on vous pro- 
j  digue ?" Hélas' ï trop fouvent le menfonge les 

dont ̂ , |’pn (donne à la vanité , & la vanité les paye au men- 
fou ênt tjî fongéi Seroit-ce de là beauté qui fe ranne , dit 
rer de l ’ h d n -  'Eëriturë, âufli facilement quél’herbe des champs 
neur & delà fedéffeché , ou d’ordinaire l’artifice à bien plus 
gloire, de part que la nature ? Etudiez fans prévention 

-tousdès divers avantages que l’orgueilgroifit fi 
Tbrt à vos yeux &c vous en âppcrcevrez aifé- 

r fuient le vuide affreux f  la nobleife j refprit , la
v fciencë , les richeffes , nulle de ces prérogatives

ffî vantées: ̂  qui ne nous force de nous humilier, 
 ̂ fi nous voulons les dépouiller du brillant éclat
La nobîeiïe iie nous c âriîlc que Pour nous tromper.

-Vous êtes nobles : eh bien ! qu’en conclure ? ( Si 
je iti en tiens à l'expérience ) donc Vous en àvez 
plus de défauts, donc vous êtes dévoré de pallions

' plus
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plus honteufes 3 vous êtes nobles , mais la no
ble ife , dit S. Cliryfoitqme, nJeft-elle pas avilie; 
quand on la rapproche de celle de fes ancêtres ?
Et le plus haut rang ne fuppofe-t-il pas ibuvenri , 
une fervitude plus onéreufe ? A combien d’er-  ̂
reurs èc dp conrradiéHonsn eft pas fijjette cette* . 
iioble partie de nous-mêmes gui nous diftinguê  
ii vifiblemént des créatures rampantes ? Efprir 
de 1 "homme , fource trop féconde d’incertitude .̂
& de doutes , d’inconftànce Sc d'irréfolution , tu 
ne lui fers le plus fôuvent,- quà hâter fes miferes' 
par la crainte , à les grpifir par la méfiance , St à 
les irriter par le défefpoir.Qu,çft-ce que lafeien- % çlQme* 
ce , finon une prérogative qui nous eft toujours . 
difputée , un amas de connoiiTances que nous 
gommons vérités , & que les autres appellent 
menfonge ? Enfin que font les richdfes ? Des 
biens fragiles Sc ineonflans , qui fans produire 
aucune perfection dans ceux qui les pofiedent , 
ptffent rapidement de leurs main« dans des mains 
étrangères j des biens dont la recherche fatigue , 
dont la poiieffion juiquiette , &‘ dqnt la perte, dé- 
foie 8c défefpere. Quoi donc de fi flatteur dans 
£ous ces avantages ? Leur fragilité ne nous rap- 
pelle-t-elle pas plutôt cette humiliation que nous 
tentons au-dedaî s de nous comme malgré nous:. .MLL é. x4.. 
HifMTLiATiozrt medio lu i j  cette humiliation , 
qui félon le Prophète., bous environne de toute 
part. '& Auteur', dans le meme Difcours* A :

De quoi te glorifie-tu , cendre & poufliere ? Tous 
Ceil de rhomm,e que ie parie : car enfin quv. us aelamé- 
a-t-il qui toit pius/propre a l iiomme,, que cette ièsr grands 
pouifiere dont il fort 3c dans laquelle il rentre ? comme 
Une même origine, le même conuneneemcnt Pecits doi- 
de vie , les mêmes miferes de l'enfance ’ , les 
mêmes népeffités qui nogs abaÜfent aux mêmes milieu 
Î̂oins , les me mes i n fi nn 1 té s ci u i nous affligent *

Tome IL ( Morale IL K qL J £ e
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les mêmes accidens qui nous menacent, la meme 
-fin. qui nous attend : en un mot la vanité de noue 
être $ ou, comme parle le Prophète , le néant de 
notre fubftance; Subfiantiamea tanquamnikilum 
ante te. Ce néant, dis-je, réduit tous les hoipmes 
àla même baiTeife doit les tenir tous "dans 
l'humilité ( iî quelque choiq pou voit élever l’hom- 
jpe en lui-même 3c lui donner une complaifance 
un peu fondée, ce feroit certainement d'avoir été 
fait , félon laine a‘à l’image de Dieu : mais cette 
gloire même, la pouifiere de fon corps la réprimç 
entièrement : Quos imaginis Del dignitas extu- 
lerit 3 eofdem pulvis déprimât , dit un Pere de 
PEglife. JJ  Auteur des Sermons choifis,

La grandeur 8c la gloire ! vaine fumée qui 
obfcurcit le bon feus. La grandeur 8c la gloire ! 
fon flatteur a P oreille ; grandes paroles par Ici- 
quelles l'arrogance humaine tache de s’étourdit 
elle-même pour ne pas appercevoir fon néant. 
Une faut que la pouifiere du tombeau pour hu
milier cette vaine gloire * cette grandeur chimé-. c* * O
rique ; Eofdem pu lv is, ¿Y. Difons la même chofç 
de la fortune 8c des richefles ,figure de ce monde 
ébiouiflanre , mais vuide  ̂ grands noms qui 
remuent tout ce quii y a de vanité 8c d’orgueij. 
dans le monde , mais qui perdent tout leur éclat 
dans le fouypnir de la poufliere > à laquelle il effe 
donné de mortifier 8z d’abbattre toute la vanité 
de l’homme : Eofdem pulvis , &Y. Mérite itbea^ 
té j chofes plus perfonnelles ( fi toutefois ce font 
des chofes 8c non pas des nom,s ) qui pourroiem 
nous élcyçr , il le fondement de tout cela n’étoit 
ruineux ; fi la fubftance avec laquelle tout cela 
périt , n’étoit pas mortelle elle-même : Eofdem 
pulvis , §?c. Imagination de, l’homme , illufion 
du fiécle , qui favorife tant la vanité , qui êtes» 
jU vauit£ elle-mêcuçj^çédçîf do^ç tpjpgf $ îf
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mérite ; cedez à l’humilité qui naît du fonds de 
i'homme , de cette pouifiere dont l’homme eft 
¿ompofésc en laquelle il doit rentrer. Le même.

Ici , nulle diftinétion entre le grand '<& le pe- si dans les 
rit , & par conféquent obligation indifpenfable dons de 
pour tous de s’humilier : créés à l’image de Dieu > ^ ^ lse 
notre funefte rébellion Jien efface t elle #pas les fujetdenou* 
plus beaux traits? Ne laifle-t^elle pas empreint humilier 
furv notre front un caraétère d’anathème ? Pere quel avança-
prévaricateur & infidèle, à queîlstrifte condi- 
rion ton fang coule-t-il dans nos vaines ? Avant h grâce . 
que de nous donner la vie, m nous portas le coup 
de la mort ; & fans la grâce du Libérateur, 
qu aurions-nous à prétendre , iïnon l'Enfer? Mais - 
fieureufoment régénérés par le Baptême , avons- 
nous bien fidèlement confervé cette grâce pré- 
cieufe de notre régénération ? Ou fi par fragilité 
nous avons eu le malheur de la perdre , avons- 
nous pris foinde la recouvrer par la Pénitence ?
Etfinous Pavons réparée, quelle affuranceavons- 
nous d’y perfevércr ? Foibles comme nous le fom- 
xnes , en proie à toutes les illufions de Teforit 3c 
à tous les égaremens du cœur , qui d’entre-nous 
docile aux lumières de fa confcience, ne fe con
fondra point au fouvenir amer de l’abus de tant 
de grâces reçues , de l'énormité de tant de cri
mes commis, de cette incertitude affreufe de 
notre dernier arrêt? Jefçais , non je n’en puis dou
ter , que j’ai vécu long-temps dans un état de dif- 
grace & de damnation : mais je ne fçais ni ne 
puis fçavoir fi malgré mes efforts je mis digne 
de haine ou d'amour: ma confcience ne me repro
che rien, fuis-je pour cela juftifié ? N’eft-ce pas 
le Seigneur qui doit me juger ? Je me feus au
jourd’hui dans la fainte difpofition de fervir mon.
Dieu , feraiqe demain dans cette heureufe réfo- 
lusion ? Je dois mourir ̂  quand ? De quel genre .»

v ; Ee ijV
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de mort ? En quel état ? Je l’ignore. Je ferai jqgé# 
mais mon jugemenr fèra-r-il un jugement de ré-; 
furreérion ou un jugement de mort? Sont - ce là 
des réflexions aiTez humiliantes ? & a-t-il, di- 

■fentles Pere's, orgueil humain qui puiffe tenir 
contre dç pareils motifs ? L’Auteur 3 germon de ¿a 
Cène. .

Mais fur qui donc qes puiiTans motifs feront- 
ils plus drimpreffion que fur vous , grands de la 
terre 5 qui par votre élévation êtesexpofés à plu$ 
de dangers ? vidâmes trop malheureufes des fé* 
ducHons delà vanité 5c des applaudiiTemens de 
la flatterie, n’eft-il pas à craindre qu'un retour 
féduifant■& uneiecrettecomplaiiance ne renverfç 
aifément lé foible édifice de votre piété chance*, 
lance ?.Gr le feul moyen d’échapper à tant de 
dangers, c’eft'de réduire en pratique cette irn-r. 
portante leçon du Sage : Faites , dit-if, de* votre 
grandeur le motif'de* votre humilité , & foyez 
d’autant plus humble que vous vous fentirez plus 
iupérieur aux autres ; Q u a n ta  m a g n u s  e s  , t a n t a ,  
h u m i l ia  t e  in  o m n ib u s . Loin de vous cette foule 
d’infcnfésadorateurs empréiTes à vous flatter 
fenfiblement, éloges pompeux qui fouvent n’ont 
rien de réel, faux titres d'honneurs qui annoncent 
beaucoup moins ce que vous êtes , que ce que 
vous devez être. Je ne fuis qu’un mortel fembla-r 
Me .aux. autres, difoit Salomon, dant tout Féclat 
de fa profpérité: S  u n i q u id em  ego  m o r t a l i s  h o m o  

J im i l i s  o m n ib u s . L e  m êm e .
C’eit le témoignage que chacun doit fe ren

dre à foi-même , que ia vertu 8c la juftice ne font 
pointa atureîlesà notre état * & que ce n’eft que 
par le fecours de la grâce qu’elles régnent dans 
notre ame. Si nous avons comme David terrafle 
Goliath -, ce n’eft qu’au nom du Seigneur : fi nous 
jvpiis vaincu jg Démon  ̂ ce n’eft que par rafiiij*
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tance de Dieu : iï nous ne femmes pas tombés" n̂ous  ̂ - fem 
c’eft fa main charitable qui nous à tendu 1ms bras : -uanbers' 
fi nous nous fommes relevés, c’eft famiférieorde 
qui nous adonné le moyen delefaire. C’eft donc 
au Seigneur, difoit David , qu’appartient la gîoi- * t ■ %
rc de tout ce qui eit en nou.s : JS  on nabis Domine ̂ 
non noiisj&c. Si nous marchons dans les voies 
de la juftice , fi nous échappons a la corruption 
du monde , fi nous avons le bonheur d’être rêvé:u-S 
de larobbe d’innocence , confeiTons comme ecs 
Saints vieillards de ,1’Apocalypfe j qu*à Dieu 
féal appartient la gloire 8c la puiiÎanee, que c’eft 
par fa volonté que tous ces glorieux avantages 
ont été créés en nous : 'Propter voluntatem tuam Apoc* 4* tt 
erant -, & créât a funt ;  que nous 'n’avons rien qui 
ne nous air été donné par grâce, de qui'ne puiiTe 
auill nous être ôté par juftice* Sermon attribué au 
P  « Portail*
. Non , non , ne vous attribuez pas audaciCule- Sut le 
ment, grands de la terre , ces rares taleus  ̂ ces mc 
qualités auguftes qui vous font révérer comme 
les Peres de la patrie de les protecteurs des peu

ples 5 fi vos armes ont toujours eu des fucces 
aufli rapides qu’heureux, fi les victoires 8c les 
conquêtes ont fuivi de fi près tous vos pas, que 
tout honneur eo foit rendu au Seigneur Dieu des 
armées ; fi l’on admire dans vos eonfeils la fageiTe 
des Salomons, la prudence des Joftiés dans vos 
expéditions , la piété des Joiîas dans votre con
duite , le zèle 8c l’intrépidité des Phinées pour 
la defenfe de la Religion 8c l'extirpation de l’hé- 
réfîe , n’eft-ce pas au Seigneur Dieu des vertus 
que vous êtes redevables de toutes ces faveurs ?
Or , fi c’eft: de Dieu que vous tenez tous ces avan
tages , c’eft donc à Dieu que vous devez les rap
porter , puifquil en doit être la fin comme il en 
eft le principe* D oii faint Cyprien rire cette cou-

E e iij
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féquencé fi jufte & fi naturelle: Si l'homme ne 
poffede rien de fbn fonds fi tout ce quJil y a de 
bon en lui il le tient de la libéralité du Créateur 

SvCypf. de de quoi oferoit-il donc fe glorifier ? In nuilo glo~ 
Mat̂ Dominu riandnm quia n ik il noflrûm efiJLz gloire n’eft donc;

pas le partage de l’homme , ceft un bien dont la 
propriété appartient à Dieu. L'Auteur 3 Sermon 
de la  Cène.

rernieix/dcs Q*fa l’homme Chrétien 8c le plus vertueux de 
lioirimes ne: tous les Chrétiens ̂  qu’il ne Fait reçu de Dieu 8s 
■p£>fïed& rien qa il ne puiffe perdre par fa faute ? Plus on eff 

faint. plus on eft humble. Il n’v a que ceux qui
§ u  c k  &Î5U. - V  û  * t r  - ï?  r r* voient iuperhcrciiement ou qui perdent groilie-

rement fur la Religion, qui toujours s'applau* 
diiTent j toujours s’encenfent j qui cherchent par
tout des admirateurs ou fouiFrcnt aumoins ces 
fades 8c étemels panégyriftes de leur préten
due vertu. Ainii les petits efprits fe trouvent de 
grands hommes $ ils fe perfuàdenr facilemenr 
qu’ils ont rempli toute la dignité de la nature 
humaine > tandis que les génies élevés fe voient 
bien petits & toujours bien au-deffous de la gran
deur naturelle de l’homme. L'Auteur des D if cours 

„ çhoifis.
CeniBien- s’il y avoir en nous quelque chofe de nous ,

fOnl- •‘ l1 * i q Js infenfes Teut*ei:re cêS mouvemens de vanité 8c de com- 
ds nous glo- plaifance nous icroicnt-ils permis. Ce que j’ai , je 
rifier d*avau- le tiens de moi : c’eft moi qui dans la force de
iéideat^ ^  111011 r̂as a* ^âti ®ahyione , cette grande Ville* 

Tu le dis s fuperbe & aveugle Nabuchodonofor : 
vousledites, quoique moins impudemment j vous 
qui pofledant du bien * des charges , du crédit , 
regardez votre fortune comme l’ouvrage de vos 
mains 8c de votre induftrie : Nonne k&c eft civi- 

* tas magna Babylon quant ego ddificavi in magnL 
tudine roboris'mei y mais je fçaurai bientôt vous 
faire voir qui je fuis ̂  dit Dieu 5 je fçaurai bien-

nous

ie 
poinr 
nous*-

ea
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tôt , par une éclatante vengeance , vous réduire 
à la condition humiliante des plus vils animaux.
Divers Auteurs anonymes.

L’on a remarqué de tout temps que les Saints Les plus 
les plus éminens en grâce & en vertu , font ceux ^ùteeux gan 
qui fe font le plus abbaiffés pàr des fentimens fe ioat tou-| 
d’humilité; c’eft pour cela qu Abraham, ce juftef jours ïepiusj 
par excellence , nefe regarde que comme un abbaiilcs* 
peu de cendre & de pouflîerc ; que David , ce 
Roi félon le cœur de Dieu, ne s’appelle quiui 
ver de terre ; que Jean-Baptifte , le plus grand 
des enfans des hommes ; au jugement même du 
Sauveur , ne prend d’autre qualité que celled’un 
fouffle de voix qui crie dans le défère; perluadés 

étoient les uns 6c les autres, que la fainteté 
& la vertu ne font point naturelles à l’état pré- 
lent ; que tout le mérite de l’homme eft em
prunté , & que chacun , comme dit St. Augiiftin, 
n’a de fon propre fond que le péché &c le men- 
fonge : Nenzo de fuo hahet nijlpeccatum & men- 
dacium. Pourquoi donc fommes-nous après cela 
li orgueilleux , iî vains ? Et pourquoi nous éle
vons-nous à la vue de cequidoir nous rabbaiifer 
& nous confondre ? Car enfin eft-ce un motif 
de joie pour un débiteur de penfer qu’il n’eft ri
che que du bien d’autrui ? Eft-ce un fujet d’élé
vation pour Tindigent, de penfer qu’il ne vit 
que d’emprunt &: d’aumône > Que rie nous occu
pons-nous fans ceffe de ces humiliantes vérités; 
que n’avons-nous toujours notre mifere devaqt 
les yeux ; que ne temperons-nouslajoie de notre 
félicité préfente par ces confidérations ; 3c que 
ne difons-nous avec le Prophète Jérémie, que 
nous appercevons notre indigence au milieu mê
me de notre abondance ? Ego v ir vîdens paùper- f* 1 
tatem meam. Oui, je la vois , Seigneur, cette 
pauvreté dans tout ce qui m environne» Sermon 
manu/crit attribue au P. Portailv

D.
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1 II ferait déraifonnabie , dit S, Bernard, grands 

rhomme^de terre .> juger de vous-mêmes pat ce qui 
es faire ac-^oüs environne y & qiïi Vfeus cft étranger, par 

des ces emploisbrillans , par cesricheffesimmenfes * 
par ces titres accumulés qui font Votre partage , 
parce que ce n eit pas la vqus~memes, mais les 

/ ’ dons de Dieu fur vous ; parce que ce n’eft pas-là 
ce que vous êtes , mais ce que vous avez reçu : 

I>. Bern» Attendue qualis ex te, qualis ex Deo j  ce que vous
le voici: non-feulement pécheurs & fils de 

pécheurs comme nous, mais de votre fonds auffi 
pauvre ,auifi indigent: que nous , fujet aux mêmes 
miferes que nous „ n ayant rien dans ce qui fait 
Votre fubftance 8c ce qui vous compcfe vous-mê
mes , qui ne vous confonde.avec nous ; féparez 
donc cequi eft de Dieu 5 de Ce qui eft de vous : 
Parîiaris fideliter tua tïbz , & quœfiant D eiD eo  
fine fraude refignes5 afin que rendant à chacun 

y ce qui lui convient , Dieu ait la gloire que méri- 
, tentfes bienfaits fur vous , 5c vous tout Te retour

qu’exige votre reconnoiiTance, Le P , Dufay dans
' le rroiftéme Tome de ion Avent.C<ss avan- XT J J

tagès dont Ne vous y trompez pas , ces divers avantages
1  Ton prétend qui flattent fi fort votre vanité , ne font pas feu-
** vanùé > lement vains , chimériques & étrangers , mais

ex encore fouvent nuifibles Scfuneftes :'c© font dés
ment /unef- biens que le Seigneur „ par un fecret impenetra-
zes au falur. ble de fa juftice , accorde quelquefois dans les

jours de fon indignation & de fa fureur 5 des
biens auxquels il attache les plfiseffrayables ma-'
lédiéfcions; des biens qui pour nptre malheur ne
font que trop propres de four nature à ranimer
les pallions les plus alïoupies ÿ à tirer du fonds de
nos cœurs ces inclinations vicieufes qui y étoient
comme endormies , à réveiller enfin ce panchanc
malheureux qui nous porte au mal, par lafuneifo
liberté qu’il nous donné de le commettre avec
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impunité. Hélas ¡ combien d’hommes qui cour 
loient des jours tranquilles 8c innocens dans une 
fïtuation médiocre , font devenus dans la gran
deur 8c dans l'élévation de fameux coupables 8c 
l'opprobre de la Religion. L'Auteur , Sermon de 
la Cène. __

L’Ecriture en fait foi. Saiil Berger * efl doux y  Exemples de 
humble 8c affable ; Saiil Roi} devient jaloux juf- rHcricure.quj 
quà la phrénéfîe, fuperbe 8caltier iufqu’à l'ex-*^ if 
travagance. Jéroboam ie lent a peine triompha- ¿ente* 
leur de fes ennemis 8c affermi furie thrône d’If- 
raëi, qu'il méconnoît le Dieu de fes Peres & fe 
fouleve infolemment contre les vérités de fa Loi :
Ofîas parvenu au comble de fes fouhaits s’enfle 
d’orgueil j l’ingrat oublie celui qui le fait regner 
8c o£eentreprendre iur les fondions du Sacerdoce.
.Non „ je ne fînirois paŝ , fi j’entreprenais de faire 
paroîrre fur Ja fcène les vidâmes infortunées de 
l’orgueil & de l'ambition humaine : combien à qui 
les honneurs 8c les dignités n’ont infpiré que 
l’orgueil y comme au fuperbe Nabuchodonofor ? 
combien en qui les richeifes 8c l’abondance n’ont 
produit que la dureté 8c le mauvais cœur comme 
dans le riche barbare de l'Evangile ï combien en 
qui l’eiprit Sc la feience ont oceafionné lapréfom- 
ption j l'irréligion 8c l’apoftafie , comme dans ces 
fameux Héréfiarques d'Angleterre 8c d'Allemagne?
Le meme*

Ecoutez , Rois i apprenez , Juges de la terre >-auronc 
fo yez attentifs-, vous qui vous glorifiez de com- plus élevés 7 
mander aux Nations c'eft de Dieu même, qui feront FtinjS 
examinera vos œuvres * que vous ^enez l’autorité £^5 
faprême. Scachez que le Seigneur doit vous ap- s’îis ontabu- 
paroître ? 8c qu'un jugement des plus rigoureux fe de leur 

. vous eft réfervé , fi vous avez violé fa Loi, fi S ^ d e u r.', 
vous vous etes miolemment prévalus de vos ti- . ■ -
très honorables: Judicïum durijprnuirihisquipr&-

le V

Ceux qui
éié
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/¡¿/zr jfcr. Oui , Grands de laterre , vous luiréponw 
drez de fa grandeur, dont vous avez été la re~ 
préfeetation &. l'image, de fa puilfance dont vous 
étiez les dépofitaires , defajuftice dont il vous 
avoit fait les Miniftres, de fa Religion dont vous 
deviez être les proteéfeurs ; & fi vous avez été 
aiîèzjfmalheureux pour dégrader tous ces dons 
précieux , vous n’échapperez point h &  colere, 
vous ferez tourmentés puifTammentiPufentes au^ 
tem patenter tormenta pat lent ur. Rois, Princes de 
la terre , heureux du fiécle , prenez-y garde, con- 

JS* clut le S. Efprit .* Ad vos funt hi fermants meL 
; C'ait à vous que j’àdreffe la parole. Le même. 

ll*\ Ayons donc toujours préfens à notre efprit des 
lusUnaturel fentimens d’humilité , nous en portons le prin- 

l ’homme cipe en nous 5 quand nous fen ton s notre coeur 
que rhumi- s’enfler , rappelions-nous à cette humilité qui eft 

fi convenable & fi naturelle à notre état préfent , 
que nos égarement, nos erreurs, nos continuelles- 

> chutes nous prêchent : cette humilité qui a tiré fa 
fource du ciel, & qui eft l’unique voie pour nous; 
y conduire, qui ne nous appauvrit que pour nous 
enrichir plus abondamment, qui ne nous dépouille 
de nous-mêmes que pour nous remplir de Dieu , 
qui ne nous abaiife que pour nous empêcher de 
tomber, qui ne nous fait devenir petits que pour 
nous faire entrer plus facilement par lia porte étroi
te de la gloire 5 cette humilité qui s’accommode à 
toutes fortes de temps , à toutes fortes de lieux , 
qùon pe ut toujours pratiquer 3 cette humilité 
qui eft le fupplément de; tout mérite, de toute; 
vertu j & la reflburce la plus prompte 8c la plus à 
portée de nous . Sermon mannferit attribué au P,

; Portail*
Il n*e& Eft-i! une vertu qutmous puiffions plus foiv- 

tien de plus vent pratiquer que l'humilité, & dont l’exercice 
que 4e foit plus facile & plus aifé ? Car enfin il. ne s ’aë £
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pas ici d’élevcr ion efbrit à des1 hautes fpécula- pratiquer 
tions , ni d’affujettir km corps à des auftéritésri- * ûmi lt. 
goureufes, exercices que peu de gens font capa- 1 
blés de foutenir : maison ne demande préciie- 
mentde vous quedeconfeder votre nuiere & de 
reconnoitre votre néant, pratique a laquelle les 
grands comme les petits peuvent également 
s’adonner : & dont on a toujours le moyen quand 
on en a la vertu. Si vous ne fentez pas votre con- 
fcicnce aflëz pure Sc aifez réglée pour paroître 
devant Dieu ̂  fuppléez à ce défaut par la confu- 
fion que vous aurez de vos déréglemens & de vos 
défordres 5 ii vous ne pouvez vous appliquer au 
travail Sc à la priere,, confondez-vous de vous 
voir incapables de travailler & de prier 5 fi apres 
avoir goûté les douceurs mortelles du péché ,
Vous ne pouvez: embrafler les rigueurs falutaires 
de la pénitence , embrafTez la pratique de Tab- 
baiiTement 8c de l’humiliation  ̂ 8c vous ferez 
d’autant plus glorieufement parçs 5c revêtus aux 
yeux du Seigneur , dit S. Grégoire le grand , que 
vous aurez l’humilité pour vêtement 8c pour 
parure.
. Dieu ie plaît 8c habite dans celui qui eft hum- j Prê ^ -  
;ble : Sur qui jetterai-je les yeux ", dit le Seigneur, partiê  
finon fur celui qui a le cœur brifé 6c humilié , Divers 
& qui écoute mes paroles avec tremblement ? vantages q 
Oui , mon Dieu , vous fauverez le peuple qui eft 
humble , 8c vous humilierez les yeux des fuper- ĥumilité. 
bm : Qui enim humiliât us fuerit erit ingloria* & 

inave rit oculos ipfefalvabitur. On n’en peut 
douter > n’eft-il pas écrit ; Le Seigneur fauvera j onm Z2t 
les humbles d’efprit : Humiles fp irztafalvab it> P/, s s* 
C’eft^ainfi que le fouverain maître l’a ordonné: 
rhumiliation fuivra le fuperbe, 8c la gloire fera 
le partage de rhumbled’efprit: Superbumfequztur Prov• zp 
kumUitaSy&humilem fpiritufufcipiet.L’humilhéj

Eey|
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dit ailleurs le Sage * précédé la gloire. -M. VtU 
letier* ; e

A quelque degré d’infortune St dé mifére que 
foir réduit r&omme  ̂ il ne perd point le déiir 
d'être heureux. Ce fentiment eu fi propre & iî na
turel à ion être , qui!tente tout pour en venir à 
fes fins y & combien dé fois fa-t-on vti chercher 
dans les-Taies plaifirs de la molle volupté , cette 
paix charmante } cette aimable félicité qui ne fut 
8c né fera jamais que la récpmpenfe de la vertu ? 
Inienfés mortels 3 ne vouslaflerez-vous donc ja
mais de courir après de faux biens que la paillon 
ne déguife & ne traveftit que pour vous tromper 
plus sûrement ? Pour moi , difoit S. Auguftin y 
dans Le fouvenir amer de fes égaremens , je ne 
coanois que deux fortes de biens fur la terre qui 
puiffèntnGUs rendre folîdement heureux , làgsa- 
ce de la paix ; lia grâce qui nous rapproche de 
Dieu ; là paix qui nous met bien avec nous- 
mêmes & avec notre prochain. Qr c’eft defhumi
lité feule que nous pouvons nous promettre ces 
précieux avantages. TfAuteur dans un Sermon 
fur rU'urnilîté.

Sur qui le Seigneur verfera-t-il fa grâce^ fi ce 
n eit fur celui quia lé cœur humilié? C ’eft Puni
que oBj et qu’i l  daigne diftinguer favorablement 
fur ia terré : les Rois avec leur pompsde leur ma- 
gnifieencê , lés Héros avec f  éclat de leurs triom
phes :8c de leurs viéfcires., les Sçavans avec leurs 
méditations' profondes’ , des beaux eiprits avec 
Leurs produéïions ingénieufes  ̂lès dévots, même 
aveç léurs flaires de leurs cilices ont Beau faire 
ferait dans' lé monde, les uns 8c les autres ne fé- 
ront grands devant Dieu qu'au tant qu’ils feront 
humbles ; &c sulen faut croire fes Livres facrés , 
il îaiife les Priacès:, les Grands;, • 8c' tout *' ce qu’il 
|  a. de plus diftingué parmi-les auues hommes ^
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pour fixer fes regards doux & favorables fur ce-* 
lui quia le cœur humilie $ en un mot, Dieu ré-; .. 
fïfte aux fuperbes, 8c n accorde fa grâce qu’aux 
humbles , Deus fuperbïs refifiit, kumilibÿs autern Jacob. 
dat gratiam. ta  raifon en eft claire, c’eft que, fans 
l ’humilité'on 11e peut plaire à Dieu, Sermon ma
nuferit anonyme & moderne.

L'humilité, diient les Peres, eft la bafe de toutes Ce qui attire 
les vertus „■ comme il n’eft point de vices fans or- r̂egards 
-gueil , de même auiîï iln y a point de vertu iâns 
humilité y il faut qu elle accompagne tout le bien c’eft quelle 
que/nous faiÎons, qu'elle en foi t , pour ainfî dire, eft le Jfonde- 
Ia fource fans cela,tout ce que nous faifons^n éft mcI15 
rien devant Dieu y & voua pourquoi, aitunPere, Tcrtus, 
la charité, toute puiifante quelle eft aux yeux du 
Seigneur, ceiTeroit d etre uiae vertu, fi elfe pouvoir 
être féparée derhumilité. Si j’avois à choiiîr , dit 
S. Chryfoftôme , j'aimerois mieux avoir rous les 
vices avec l'humilité ? que toutes les vertus fans 
f  humilité i  la ration en eft, continue S. Chryfof
tôme que je me damne' avec la foi que j ’ai , de 
que je ne peux me damner avec f humilité. O ver
tu toute divine, vous faite s no n - fe u 1 e men tîaj o i c 
des Arides St le bonheur des hommes , mais vous 
êtes l’objet de f  amour 8c de la cGtnpafïion d’un »
Dieuiôc ce fentimentd’humilité qui-nous fait crier 
avec S. Picrr t : Ex i a me quia homo peccatorfum:
Seigneur , éloignez-vous de moi, parce que je fuis 
un pécheur3nous en fait jouir (ans peine. Le même*

Dans les Réflexions Tkéologiques & 'Morales 
ion. trouvera encore de quoi appuyer cette vérité à 
V indication qui prouve que i  humilité ejl la propre 
vertu du Chriftianifme.*
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Æraie la c|- vous furpafleriez en malice Achab , fimpie 
íeiredé Dieu. ^chab - eulfiez-yous, comme lui, d’une main fa*

crilége renverfé ïes Autels érigés au vrai Dieu 5 
u vos mains avides faffent-elles encore pleines des

; iùjuftices & des ufurpations faites au pacifique 
Naboth ; fuilîez-vous enfin , comme ce monftre, 
vendus à l’iniquité comme lu i, comme lui re
courez à rhumilité , tout-à-coup Dieu satten« 
drira j il laiflera tomber là foudre, il rétractera 

v. l’arrêt de mort déjà prononcé. Prodige furpre- 
ïiant de l’ombre feule de rhumilité ! Achab fe 
profterne, il dépofe les marques dé fa Royauté 
pour fe couvrir d’un fac  ̂ il n’en faut pas davan
tage pour fufpendre la cofere du Seigneur tout 
prêt à fe venger : il fait tomber les redbutables 
fléaux qui ménaçoient ce Prince, fur fa poftérité 2 
parce que vous vous êtes humilié , dit Dieu lui« 
même à ce Roi de Jifda , vous ne ferez pas le tri- 
fte témoin des malheurs qui alloient fondre fur 
Vous 8c fur votre famille A vous repbierez en paix 
dans le tombeau de vos Peres. De4 à que s’en
fuit-il ? que l’Humilité eft toute-puilTanre auprès 
de Dieu , qu'il ne peut la rejetter , que fa colere 

efic fön indignation ne peuvent tenir contre Plut* 
milité 3 que ians cette vertu toutes les autres , 
quelque frappantes qu'elles foient , ne font que 
des vices déguifés : c’eftla penfée 4e S. Grégoire : 
fut-on nud 8c dépouillé de toutes les- vertus , fi 
nous pofTédons l’humilité , elle no us tiendra feule 
lieu de riche parure. Le Pharifien fut réprouvé 
avec toute íes vertus, parce qu’il étoit fuperbe , 
dans le temps même que le Publicain fut jufHfîé 
avec tous fes vices , parce qu’il étoit humble, 
L * Auteur y S e rm o n  d e s  avantages de V h u m ilité *  

l'humilité Comnient rhumilité nous fait-elfe parvenir à 
c o n t r ib u e  à  fe félicité durant la vie , finon en éloignant de 
nous rea te nous la fource de nos agitations 8c de nos troubles ?
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Et pour vous convaincre ici folidement, il fuiïït heureux 
de vous faire voir dans un {impie parallèle de la U-terre*- 
fuperbe 6c de l’humilité les différens effets qu’elles 
produifent dans le cœur de fhomine. La fuperbe 
n’eft jamais contente de ce qu’elle a reçu de Dieu 
dan? l’ordre de la nature : quelque chofe man
que toujours à fes défirs : de~là les murmures 
& les inquiétudes ; de-là ces agitations étemelles* 
L’homme humble * qui ne délire que peu de cho
ie, qui les délire peu 5 l’homme humble qui ne 
veut avoir que ce que Dieu veut lui donner * 
eft toujours fatisfait de ce qu’il a reçu : de-là la- 
tranquillité & ce calme qui règne dans ion ame.
La fuperbe n’eft jamais contente de ce que Diea 
a fait pour elle dans l’ordre delà fftace. : elle n’a 
jamais allez de vertu, allez de moyens de la pra
tiquer , ou plutôt allez d’occalïon de la faire pa- 
roître : de-là ce trouble dans famé, ces dépits,, 
ces dégoûts dans la dévotion. L’humilité au con
traire eft toujours contente de Dieu, qui lui fait 
goûter cette paix charmante qui furpaife tout 
fentiment: Qud exuperaiomnemfenfum.LaÇupzi- Philip, 
be , fous le voile apparent de zélé pourla juftice 
6c pour la glaire de Dieu ,fe tourmenté 6c s’irrite 
de mille chofes auxquelles elle ne peut poinr 
apporter de remède* L’humilité qui fe dépoi>9 !e
de tout intérêt propre , quifçait que rien n’arrive.....
que par la volonté de Dieu , ne s’afflige jamais 
que modérément* La fuperbe fous les noms con
nus d’ambition 6c d’émulation fe dévoue à mille
peines , 6c aux plus cuiftms chagrins 5 de ibrte 
que, d'ans le langage même du monde , elle eft 
appellee une croix & un martyre. L’humilité quf 
ne connoît point l'ambition , eft exempte de? 
chagrins qui la luivent ; dans les mouvement 
qu’elle fe donne pour les chofes néceflaires , elle 
eft toujours peu empreifée ? parce quelle remet
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foutes ces follicitudes dans le fein de Dieu. Dans 
les revers qu y à-t~il de plus malheureux que 
Famé orgueilleufe ? C’eft dans ces malheurs que 
parôît tout le bonheur de rhumilitë. La fupcr- 
be produit Tinipanence 8c la colçre $ Thuniilité 
& la douceur ne fe ieparent point : M itis  6’ hu- 
milis corde. La iuperbe eft envieufe .5 . & qui porte 
l’envie dans foa fein y porte un feu dévorant , 8c 
un ver rongeur* La fuperbe eft jaîoufe $ & par
la combien fait-elle des malheureux 1 Dans ce 
inonde vain & jaloux on s’irrite de tout ce qu’on 
entend, on fouffre de tout ce qu’on voit:1e bon
heur d’un feûl ( 8c fouvent Un bonheur imaginai
re ) fait le malheur 8c le défefpoir de- pluiienrs 
autres : ■ aimable 3c mille fois plus dëiirable pour 
îè repos de la vie , que tous les biens , objets de 
Fenvie 8c de fa jaloufie > cette humilité qui pré
vient la jalon fie , qui réprime l’envie 5 cette hu
milité qui voit d’un œil tranquille les uns s’éle
ver,, les autres fe foutenir 1 heureufe humilité 
■qui /félon Fexprciïîon de;S. Àmbroife5. fait, & 
quenorre propre bonheur ne nous enfle point 
d’orgueil , 8c que la félicite des autres ne nous 

D^Âmh.Ep. brûle point d’envie iNec félicitas aut infat pro~
’ pria ¿aut urit aliéna. Pris en fubfiance des Sermons 
choijis*

Comment pourroient être tourmentés de la 
paillon de s’élever 8c de s’aggrandir , ceux dont 
le cœur humble ne reipire que Fallu; ettiii ement 5 
la foumiflîon, qui évitent avec foin tout ce qjai 
peut leur attirer de la confidération & defeftime5 
8cregardent leSplaces'les' plus éminentes, comufie 
cellesqui peuvent être les .plus funeftes ? Com
ment pourroient fe déplaire dans leur état ceux 
qui croyant que c’eft Dieu meme qui les ÿ a mis , 
fy  tiennent y &c qui ne préfuniant point de leur 
mSiCmcQy, de leur capacité, fe\regàrdent- au

Sur le même 
fuje t «
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traire, félon le précepte de Jeftfs-Ckrift, comme 
des ferviteurs inutiles, & envifagent la placé qtfils 
occupent comme la feule qui leur foit propre ? 
Nén tous ces coups funeftes ne tombent point 
fur une âme qui fçait fe couvrir du bouclier de 
l'humilité  ̂TabbaiiTement profond ou elle fe tient, 
la met à couvert de ces différentes bleflures : c’eftr 
dans le fein de cette aimable vertu que régne un 
calme toujours égal, un repos imperturbable : 
c'eft-là que les bienheureux difciples de l’humilité 
font à couvert des chagrins du dedans * parce 
quils fçavent tenir leurs pallions dans la foumif- 
hon ; ¿c de ceux du dehors,, parce qu'ils font at
tentifs à ne chagriner peribnne. Que dis-je ? iie 
s’attirent-ils pas plutôt l’eftinle 8i l’affeétion de 
tout le monde? & l'humiliation volontaire del’ef- 
prit, qui les réduit, félon le confei! de l’Evangile, 
à la petiteffedes enfans, les fait également chérir 
des grands &: des petits, des grands auxquels iis 
fe foumettent par refpeét, des petits dont ils s’ap
prochent par condefcendance : Sermananonymç 
& manufcrit.

Qu eft-ce qui pourroit affliger l’humble de ? Rjcn  ̂
coeur ? la patiexice , qui d’ordinaire procédée' de inonde ne 
rhamilité , lui fait prendre en bonne part tout peut troubler 
ce que les hommes peuvent dire ou penfer de lui. latrfnquLite
yi -/* t j\ t m £»j i de 1 homniçIl envilage du meme oeil leur attention & leur fincéremen* 
oubli, leurs louanges &: leurs reproches 5 fans humble* 
reifentimentpour les injures , parce que l’orgueil 
ne les groiïit point dans fon imagination 5 fans" 
aigreur pour ceux qui font oifenfé , parce que 
les vils fentimens qu’il a de lui-même l’empê
chent de croire qtx’on roffenfe > fans murmure 
contre fes Supérieurs, parce qu’il croit obéir, à 
déplus parfaits} fans indignation contre fes in
férieurs , parce qu’il croit commander à fes fem- 
blablcs 5 à couvert des reproches de l’imprudent
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ce j parce qu’ii fçaitfoümettre fes lumières à cel
les d’autrui ; à l’abri des déiirs de l’ambition, 
parce qu’il s’efl: accoutumé à vivre dans la dépen
dance , faifant voir par cette tranquilité invaria
ble qu’il n’y a rien , comme dit un Pere, de trou- 

S  - rhofp ¿r. ble * rien d inquiet dans 1 humilité ? fai humilitciît 
¿entra Colla- n ih il efl 'turbulentum, rtïhil* inquietum yquepour 
ZQr* être véritablement heureux il fuffit précifément

dette véritablement humble. Le même.
Exhorta- Ne laiffez pas > difoit autrefois Tobie à fou 

laon de To-;pj  ̂ ne biffez pas dominer l’orgueil dans votre
bieafenFiIs „ ; r j . r  . r  °  , n t rpour le por- artle & dans vos ducours , puiiquec eit de-ia que
ter à fuir Vient ordinairement la perte 6c le malheur de 
Forgueil, & tous les hommes S up erbium numquam in tuo fin-

in verbo tuo dominari permit as , in ipfâ 
Tob, 4* Ï4. enim fumpfit omnis perdilio. C’eft-Ià en effet ce 

. qui fait prendre ces afeendans , ces hauteurs qui 
choquent le prochain , 6c qui attirent fon indi
gnation 6c fa haine ; rnais condulfez-vous plutôt 

* par r  humilité- qui donné cet air modefte 6c pré
venant qui gagne les cœurs 5 humilité charmante!' 
aimable humilité,, qui mous fait obéir à nos Su
périeurs „ déférer à nos égaux:, 6c bien vivre avec 
le monde : humilité qui, nous rend plus circonf* 
peéts à l’égard des autres, plus patiens à fupporte/ 
Jes injures qu’on peut nous faire ! Le même.

, / H Hommes5 vains 6c préfomptueux ;■ comparez , TI n’y a nulle r  r, r r -, . r . t r  K. *comparaifon h vous 1 oiez  ̂ votre état avec la lituanondu
à faire entre Chrétien véritablement humble. Non , non, dit
ïe  ̂ trouble le prophète , if n’en eft pas de vous comme dé
fuperb|U&; lai Û1 : ^ on fic irnpii ̂ non fie. Martyrs de la vanité,
piÿx qui tran- Votre cœur n’eil-il pas le théâtre fecret Gilles paf-
quîllife. le fions les plus violentes exercent leur tyrannique

empire ? toujours dans l’agitation 6c le trouble ,
toujours dans l’amertume 6c le chagrin 5 au jour-
d’hui emportés par la colere „ demain rongés par'
l'envie, fans çefle défleches parrambition y trop

Chrétien
kunfble.
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femblables au malheureux Aman,un feul affront, 
un feul mépris ; que dis-je? la plus légère défé
rence oubliée, vous trouble , vous agite & vous 
déconcerte 5 uiifeul Mardochée qui refufe de ie’ 
courber en votre préfence 5 vous caufe mille fois 
plus de douleur que tous -ceux qui vous adorent 
fervilement ne vous procurent de fatisfaétion.
L*AuteursSermon fa r les avantages deT Humilité»

Quelques précautions que nous prenions, il eft l ’huiïiiift̂  
bien difficile qu’ilne nous arrive toujours quelque fçait nou#

"M

fui et de chagrin ; mille deiaftres ? mille accidens c©nrolcrclan̂  c °j r y "  9 0 s  les differentradieux tondent iur nous a tout moment oc 1er- tefi ¿i{vraC(;s
J1___ * _ _ i i V.vent d’exercice à notre patience ; tantôt ce font de la vie* 

des reproches qu on nous fait ; tantôt ce font des 
grâces qu’on nous refufe; tantôt des infirmités qui 
abat en t notre corps ; tantôt des calomnies qui 
troublent notre eiprit : c’effc dans toutes ces diffé
rentes affliélions que f  humilité trouve le moyen 
de nous procurer du fbuiagenient en nous les 
montrant par le bon côté* 3c nous les faifant re
garder d'une façon qui nous les rend fupporta- 
bles : car enfin qiji efl-ce qui aigrit le plus ici-bas 
les peines de rhomme , fi ce n’eft de croire1 
qu il eft indignement traité ; que la juftice n’eft 
point obfervée à fon égard * & qu’il endure des 
peines qu’il n’a nullement méritées } C’eft cette 
délicateffe de 1 orgueil que rhumilité fçait corri
ger en nous , en nous perfuadant au contraire 
que les maux que nous fouirions font juftes & 
notre égard , 6c que nouSps avons bien mérités 
par notre conduite déréglée ; aufli quel calme * 
quelle paix ne goûte point le Chrétien véritable
ment humble 1 il fe dit à lui-même ; Nos quidem ¿ uc 
jufte , nam digna faétîs recipimasjqvL il no, fouffre 
que ce qu’il a mérité par fes crimeŝ  Sermonma* 
nuferit anonyme & mode rue*

L’effet propre de l’humilité eft de lier les hôiu t ’huqjilttjT
/
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â la différen- mes entre eux par ua amour de charité par-là 

de l'or- ¿’entretenir la fociété civile & chrétienne dans 
guei qui 1̂- un |jej orj rc. au Jjeu que T orgueil trouble tout
.«*œurs fçait dans Tun & dans lautre. Qui ofe envifager & 
Us unir. qui peut comprendre tous les mauvais effets de 

l'orgueil ? C’eft f  orgueil qui arme les Grands 
contre les Grands * qui ibuflle par - tout l efprit 
de difcorde^quirendun Chrétien étranger à: un 
autre Chrétien. Orgueil miférable , refte de 
notre ancienne gloire 8c de tant de bonheur, que 

; ; n’as-tu péri mille fois dans les ruines de la nature?
Mais écoutez: une belle 8c noble peinture de S*

<- ■ Ambroifeva mettre fous vos yeux * cette aimable
 ̂ * prérogative de Thumiîité que je loue. Difcours
• t r a d u a i o n  ch°ifi*-  r  . _¿e TEpitre L humilité le montre d abord, dit ce iaint Do-

4* de faint éieur  ̂dans les devoirs ordinaires de la vie coin- 
Ambroife. mune 5 8c ceft-là qu éclairent fés bons effets & fa 

vertu : rien M forme une plus belle fociété : rien 
né forme une plus douce union entre dés freres ; 
comme font les Chrétiens * que quand on aime 
à obéir lorfqucü eft né pour l’obéiffance, 8c 
quand on ne fe complaît pas à commander lorf- 
qu’on eft né pour le commandement : quand le 
pauvre n’a pas de peine à préférer ,1e riche à lui , 
& que le riche eft bien aife que le pauvre lui foit 
égal : quand les Grands du monde ne s’élèvent 
pas de l’éclat de léur dignité ou de l'ancienneté 
de leur Maifon * & que les petits ne nourrirent 
pas leur vanité de ̂ p articipation d’une nature 
commune > quand aBii eftime pas davantage les 
grands biens que les bonnes mœurs 5 quand la 
puiffance des impies armée n’eft pas en plus 
grande confîdération , <|ue la juftice des bons dé
pouillés du faite & des honneurs de la terre. 
Dans cetétat plein d’équité 8c de madeftie au
quel prélîde Inumilité 5 on voit la,puiifance de
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cette vertu pour unir les hommes enfembîe par 
1 amour. Par le moyen de cette vertu on entre* 
tient dans la pratique des devoirs de la vie com- f
mune la fociétécivile :Societas humana conneBi~ Hem* ibü* 
tur. Je dis plus , on fe concilie ’même la miferi-  ̂
corde divine, & divina clementict conciliatur. fâ re°lacpn-

Après tant d'avantages , qui ne travaillera de c**r|ona 
plus en plus à devenir humble ? Qui ne fera de Difcours fu>£ 
cette vertu fa vertu? Qui n’en fera fareiïburce Vcefujct* 
Invoquons-là du haut du Ciel fur tout le peuple 
de Dieu ? c'eft dans ce beau féjour que femble 
être retirée cette digne vertu. Humilité precieufe 
aux yeux de Dieu: humilité / vertu des Anges , 
vertu des Saints , vertu fi convenable a 1 homme, 
fi néceifaire au pécheur, fi aimable dans le jufte, 
tant prêchée au Chrétien ; defeendez fur la terre * 
de arrêtez-vous au milieu de nous. Humilité , 
mere des vertus : humilité notre reliource, foyez 
notre vertu jufqu'à la fin , pure , fincere, pleine ; 
fiippléez à rimperfeétion de notre piete ? fuppleez 
à lafoibleife de notre pénitence; accomplilféz £* 
nous toute juftice, confervez-nous danslacrainte, 
éfevez-nous dans. Tamonr , faîtez-ndus croître 
dans la grâce pour être un jour la niefure de notre 
gloire.

P l a n  e t  O b j e t  d u  s e c o n p  P i s c o u k s

fur L'Humilité*

I Orfqueje me figure le Précurfeur de Jefus  ̂
a  Chrift animé du zele de la vérité , rebuter 

les Lévites chargés des vœux 6c des fuiFrages de 
h  Nation , ferefafer à leurs louanges profanes , 
St Içuç dire dans les fçndmens de lapins ptofpn^

DiViÎlOll
nerale.
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de humilité : Prenez garde, rie confondez pat lp  
ferviteur avec le maître , le .Précurfeur avec le 
Meiïle; ceftaiTez & trop pour moi de tre la voix 

ffoan* x .  * / .  « lu i  ^ i  crie dans le défère :  vox daman*
tis  in  deferto. Prépare  ̂la voie du Seigneur : P<z- 

J b i d f  r a t e  v iam D o m in i. Ah! quil eft difficile , me- 
çrié-je avecS. Bernard,derefuferun honneurqui 
fe prérente de lui-même , 8c de fe connoître tel 
qu’on eft, quand on peut fe faire eftimer, & pa- 
roître ce qu’on n’eft pas! Que l'humilité du faint 
Précurfeur foit donc la condamnation de notrç 
orgueil; 8c certes pourquoi dans ce iiéçle voit- 
on fi peu de Chrétiens véritablement humbles ? 
Je crois en avoir démêlé les raifons : lejs uns né-*

; gligent L'humilité , parce qu’ils la croyent un 
ïimple confeii : les autres 3 parce qu ils la regar
dent comme une foiblelïe. Çpux-là en font 
partage de l’Autel & du Cloître : ceux-ci la ren
voyait aux âmes baffes 8c fans fentimens. Lespre* 
miers ne la croyent pas néceffaire, 8c les féconds 
la méprifent bien loin de s’y croire obligés/ Op- 
pofons à cette double erreur deux vérités incon** 
teftableSj &faifons voir : i°. Qu’il n’eft point de 
vertu plus néceflaire : z°. Qu il a ’f  ft point de 
vertu plus raifonnabie que d’humilité. Il n’eft 
point de vertu plus néceflaire ; pourquoi ? Sans 
îhumilité point de véritable fainteté. Il n’eft 
point de vertu plus raifonnabie ; pourquoi? Sans 
l ’humilité /point de vraie fageiTe. Soyons donc 
humbles s le falut l’exige 8c la raifon même nous 
y porte.

Soudîvifions ny aura jamais de véritable fainteté
de la pre- fans l'humilité , & par conféquent point de falur, 
l îerc Partie. J ’çn donne trois raifons qui me paroiffciit con

vaincantes. i°. Parce qu’il eft impoffibîe de ré- 
fîfter aux tentations inévitables dans la yic fans 
l ’humilité* Parce quon ne pratiquera jamais
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Certains points effentiels de la Loi fans d’humilité.
3°. Parce qu'on n’aura jamais de vertu folide & ;
méritoire tans l'humilité. ^

Il fe fait dans le cœur de l’homme comme un soudiviiîons 
combat entré l’amour propre & Thumilité* L'hu- de la fecon? 
milité ne s’attache qu’à fes défauts : l’amour pro- dcPactte, 
pre ne s’occupe que de fes taléhs. L’humilité prend 
plaiiir à creufer cet abîme d’imperfeétions qui 
font notre fonds: l'amour-propre en détourne les 
regards pour s’envifager dans l’idée brillante qu’ij 
fe trace de fon mérite, Dans cette conteftation 
de rhumiiité & de l’amour-propre , quel fera le 
juge de la vi&oire ? C’eft à vous que j ’en laiffe la 
déciiîon i je vais faire paroîtreà votre tribunal 
î’un & l’autre , 8c vous verrez fi les motifs qui 
juftifient les femirnens de l’humilité ne doivent 
pas l’emporter furjes vains prétextes qui fer veuf 
de fondement à l’amour-propre. Voici tout Iç 
plan de cette ieconde Partie. J’expoferai i°. les 
raifons de l’orgueil 8c les réponfes de l’humilité. 
i°. J ’apporterai les raifons de l’humilité 8c les 
pbjeétions de l’orgueil. Raifon de l’orgueil , la 
nailfance , l’efprit, la beauté, &c. l’on s’en vante.
De quelque maniéré que l’homme s’envifage, ou 
du côté de la nature, ou du coté de la grâce , ou 
dans l’ordre de la gloire , l’homme n’eft rien ; 
fvoilà fur quoi fe fonde l’humilité.

J ’appelle l’héroïfme de l'humilité la difpoiition Preuves delà, 
d'une ame tellement morte à elle-même qu’elle première Pat?; 
ne fentpas même les premières imprefllons d’un jjC£aut ^  
orgueil fi naturel aux autres hommes, d’une ame tjnguer ^  
yvre d’abbaiflement&de mépïis, à qui vous faites qu’il y a d? 
im vrai plaiiir quand vous lui faites une injure j-5fr£ai*. & 
qui vous rend grâce d’un affront, comme on re- 
mercie d’un bienfait y d’une ame enfin qui vole milkê d’avec 
(au-devant des humiliations, comme unmondain ce qu’cllg 
fpur| àlagloire, cpiipour fe les attiré! ççshuinh-
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re^aclel & liations délicieufes mec en œuvre de pieux ftrata* 

gêmes & d’innocens artifices+̂ ic peut feule infpiV 
rer la feinte folie de la croix 5 telle fut l’hiimilité 

‘ des Pauls & des Antoines : telle eft encore celle
3es forts & des parfaits : mais enfin ce n’eft pas 
celle-là que je prétends vous propofer. jp  parle 
d’une humilité que les injures ne flattent pas ,11 eft 
vrai* mais auffi qpi ne fe laifïe pas çnfler par les 
louanges, qui ne cherche pas les mépris étrangers* 
mais qui fe méprife imcerciaent elle-même > qui 

' ne vole pas au-devant des affronts, mais qui les 
fupporte dans la patience, trop foihle pour aimer 
les dédains des hommes * mais trop chrétienne 
pour s’attribuer les dons de Dieu, Aufeur çnony-

Comme mt ^  moderne*
ì*hurailUc Perforine n’ignore quelles font les petitefTes, 
corrige dans pour ne pas dire les baffeiTes * ou l'orgueil nous 
le Chrétien réduit. Je ne feais ce que vous en penfez : mais
&S las baiîef- moi je ne me figure pas d’homme plus petit qu’un 

Xës attachées 1 orgueilleux qui cherche à percer : eft-il démarche 
Torgetul* fi humiliante , oti il ne s’abbaiiîe dés qu’il croit 

qti’eîle peut le conduire au terme qu’il s’eft pro- 
pofë} Dans refpérance de monter , à quoi n$ 
defcend-t-ilpoint ? Que d’afftduités, que de fou- 
plelTes * que de flatteries 5 & fi j’ofe m’exprimer 
ainfi , que d’infamies ! il n’a honte de rien, pour
vu qu’il puifle atteindre oiiii vife. En vérité * 
qu’eft-ce que cela ? &; pour omettre cent autres 
articles * je vous demande fi vous comprenais rien 
de plus minçe&de plus étroit qu’une ame de 

' - \ cette trempe , & un eiprit difpofé de la forte i 
Or voilà de quoi l’humilité Ghrétienne eft le cor
re d ile  plus efficace & le plus certain. Déroutés 
ces foibjeilés * ij n 'y  en a pas une dont cilene foie 
exempte & qu’on puiffie lui imputer. Un Çhré- 
rien ‘véritablement humble, eft un ho.pi me réglé 
dans les vues , & qui a en a point d’autres que

peîleç
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Celles de Dieu 5 'défintéreflé & religieux dans fes 
abbaifTemens volontaires., il cil ennemi de lâ 
flatterie & de toute fujeéUon mercenaire & forcée ; 
équitable dans fes jugemens , il reconnoît le me- : 
rite par tout ou il eft , & il fè fait un devoir de j 
Thonorer & meme de le révérer à fon propre pré- 
judice 3 indépendant de tout refpeét humain, il 1 
ne cherche pointa plaire jpi monde , & il Iç ? 
compte pour rien 3 humble , non-feulement pas 
tempérament mais par des motifs fup^peurs 
& divins , il ne s’abandonne point à rardeùnex*- 
cellive de croître, mais fe renferme âans les,bor
nes qu’il a plu à Dieu de lui marquer 3 il dit com~* 
me David : Seigneur , mon cœur ne s’eft point 
élevé : je ne me fuis point évanoui dans mes pen- . { 
fées ni dans mesdéiïrs, je n’ai point porté me,$ 
regards au-deffus de moi : Domine % non efi ex al- p^ 
tatum cormeum , neque elati funt oculî mei, neque 
ambulavi in magnis* Qtf eft-ce qu’un homme qui 
fçait ainiî s’abhaiffer , flnon un grand homme \
Travaillé fur un Livre de piété. *

Ne vous imaginez pas que Fhonime humble tcntat 
foit tout-à-fait à couvert des atteintes de l'orgueil: ¡¡e Porgu 
il nous eft lî naturel , qu’il; veut toujours faire de ne peut rie 
nouveaux progrès , & d’un degré paffer à un au- 
tre: il y a même des temps & des conjon&ures fçait en?for- 
où la tentation eft difficile à vaincre, maîsl’hum- tir vida* 
ble Chrétien fçait la réprimer , fçait la furmon- rieux* 
ter 3 & par une fainte violence fe rendre maître 
d’une paffion dont l'empire néanmoins eft ii éten
du. Il eft ce que Dieu Ta fait naître & ce qu'il 
veut qu’il foit 3 iï dans le cours des années la Pro
vidence Tappelle à quelque chofe de plus , il la 
laifTe agir , de attend en paix qu’elle fe déclare.
Jufques-lànul empreffement, nulle inquiétudes
point d’autre foin que de vivre félon Dieu ^
dans fon état, 3e de fournit faintement fa carrière.

Tome IL  ( Morale. IL VoL ) F f
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Dans une telle modération qu'il y a de force; 
& pour s'y maintenir qu il y a de combats à li
vrer & de viétoires à remporter fur foi-même i 
Le même.

fe Avouons-Ie, tout eft écueil dans la vie , & il
milieu des A'eft point d'homme fur la terre qui ne puiffe fe 
tentations . plaindre avec David que toutes les pallions tour- 
tin monde , à-tour lui ont tendu 4 es pièges fous fes pas : ln  
Thomme ̂  Vla <l uam ambulabam abfconderunt laqueos mihu 
humble de- Vou§||hercliez un divertilFement honnête, & vous 
vient  ̂fupé- trouvez des occafions de péché , dit un Père: vos 
Îî.̂ ur a tou" regards innocens fe portent fans réflexion fur lestes* « » ît* * \objets qui sofrrent a vous; & vous rencon- 

1 ^PJmb trez ês reêart̂ s paffionnés qui jettent dans vos 
LU,/ de vi- coeurs des éteincelles brûlantes: Dum voluptatem 
duu, quaris laqueos incurris y oculus enim meretricis

, laqueus amatoris eft. D’autre parties démons qui 
nous afliégent fans celTe ne fécondent que trop 
bien les tentations du inonde. Avez-vous terraffé 
quelqu’un de ces redoutables ennemis ? bien-tôt 
il s’en préfente un autre pour vous livrer bataille. 
Parlons fans figure, dit S, Cyprien , avez-vous 
furmon té la fauiTe & rampante avarice ? la volup- 

r  té fe préfente avec fes délices & fes profufionsin- 
Lib * i ^Jfcnfées x S i avaritia proftrataeft, exurgit libido. 
Eunon. En un mot, avoir toujours les armes à la main :

jamais de paix, jamais de trêve c’eft notre parta
ge, Or j, parmi des tempêtes qui évitera le nau
frage } Oui pourra fe débarrafferde tous ces liens ?C? X- X * .
L’humilité toute feule. E x tra it en Jubjtance dun  
Sermon m anuferit anonyme.

Bans quels Quel contrafte, dit S, Paul ,  dans fon Epître 
afeymes de aux Romains, en parlant des Philoiophes : quelle 
malheurs ,0ppoiïtion de difeours & de mœurs 1 Dans cet
c il^écipiti tudroit ils s’élèvent contre les Dieux ridicules 
'la  homraes.qu’encenfe le vulgaire: dans cet autre ils courent 

en foule avec le peuple les adorer à l’Autel.
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Comment des hommes fi éclairés rampent dis fi 
indignement devant des reptiles qui rampent 
eux-mêmes devant eux? Mutaverunt gloriam D ci Rom. i. %$ 
infimilitudinem corruptibiiis hominis volucrum9 

En public ils déclament contre les abomina
tions de f  impureté : dans Ip fecret ils s’enfoncent 
dans la boue des patflions les plùs -infamantes- 5 
dans leurs Ecoles ils parlent prefquç en Chrétiens: * 
dans la conduite ils vivent en bâtes ¡mais pourquoi 
donc demandai-je ici avec S. Paul, pourquoi des 
hommes fi élevés dans leur coraioiffance font-ils 
tombés dans de fi monftrueufes contradi&ions ?
Pourquoi ? C’eft qu'ils furent fuperbes : ilsfedon- 
noient pour des fages ; & ils fe perdoient dans 
leurs penfées; &ceft pour cela que le Seigneur ^  ^
les a livrés-aux défirs ae leur cœur : Propter quod 1 1 * 
tradiditfllos Deus in defideria cordis eorum. Tel 
eft en effet, fi j'ofe parler ainfi , le plan de la Pro
vidence, de voler au fecours des humbles, & d'a
bandonner les orgueilleux à leur fragilité : Conf- 
tituit Dominas humiliare omnem montem fuper- aruc * 7
bîtm. Extrait du même Auteur*

Remontez jufqu'à la naiifance des ifiécles , 
par-tout où vous verrez l’orgueil tenté, vous ver
rez fa honte & fa défaite. Aftre fi pur qui faifîez 
l'ornement des deux, Ange infortuné , le chef- 
d'œuvre du Très-haut & le premier Prince de 
fon empire , comment avez-vous perdu tout-à- -, 
coup votre éclat & votre beauté ? Quomodo ce- " 1 lZ%
çidifiide cœlo , Lucifer, qui mane oriebaris.Vors 
avez dit : Je m'élèverai au-defïùs des autres , je 
romprai la barrière qui me fépare de 1*Eternel , 
je m'afïeoirai fur fon propre thrône : Exultabofo- dbtâ. 
lium meum, fimilis ero Aitijjimo. Lucifer, vous 
n'êtes plus qu un Ange de ténèbres î & la diftin- 
éiipn quirefte à votre vanité eft d erre k  premier 
des démons. Le même.

Ffij

Sur le me
me fujet*
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la  force L’humilité eft un Fort imprenable qui eft bâti 

invincible de fur Je néant, comme le monde , & qui par confé- 
1 humilité, quent-n'eft pas moins fermeque le monde même 

qui ne peut être ébranlé par aucune puiilance 
créée ̂ ni fouffrirde fecouifes que par la vertu de 
celui même qui en à pofé le fondement. Ce qui 
tend cette vertu invincible & prefque fupérieure à 

: . toute tentation , c’eft une protection fpéciale de 
Dieu qui la fortifie dë telle forte y qu’il ne permet 
pas qu elle fucombe. Pour qui voulez-vous que je 
mintéreife/dit le Seigneur , par fon Prophète : 

//I 6 6. i* quem refeipiam mfi adpaupérculum & tremen-
temfermones meos ;  finon pour ces âmes confir
mées dans la vertu ,qui s humilient fous ma puif- 
fauce, 8c quirremblent à ma parole }.. Dans un 

' J) i f  cours de T Académie fur VHumilité.
L'indication oui apour titre:L’humilité contri- 

hue;à ¿nous rendre heureux fur la terre , qui eft 
dans le f )  i f  cours précédent >peut avec quelque tra- 

* , va i l  être amenée en preuves de tout ce que j a i  dit
jufqu a pnéfent,»

milfté i l e f t  Comme il eft impoflible de réfifter aux tenta- 
! impoiubie de tions instables dans la vie, fans l’humilité , la 

p ra t iq u e r  les pratique de certains points de 1 .̂ Loi ifeft pas plus 
p rin c ip au x  facile fan$rhumilittu Pour éviter un détail qui 

oi Evangé- meneroittrop loin, n en touchons que quelques- 
Uque, uns ; commençons par la foi, Qu'un homme foit 

orgueilleux , 3c que d’aiJIeurs ii ait des lumières > 
qu’il eft à craindre qu’il.nela perde eeÉte foi ! Ah! 
qu’il faut être humble pour plier foaeiitendcment 
fous le joug d’une Religion qui veut être crue 
dès qu'elle parle, & qui défend qu’on j ’interroge 

 ̂ dès quelle a parlé i Sermon rnanuferit anonyme êj 
/no de rne.

T , .». ,D’ou font nées ces héréfies déplorables , qui
fance l’héré" dans jtousles temps ont défolé l’Eglife de Dieu ? 
6c, De l'orgueil. Tertulien paroît à Rome, on ne
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rend pas à fon mérite tous les égards qui lui font 
dûs au gré dé fa vanité , c'en eft aifez , c'en eft 
trop même : le premier des Pafteurs eft déchiré 
dans les écrits licencieux; 8c fous prétexte de dé
fendre les droits de la pudeur, ou anéantit ceux de 
l’unité. Arius brigue un Patriarchat célébré,c’étoit 
celui d’Alexandrie : il remue tous Iss reffortsde la 
cabale pour venir à bout de fes defleins : il ne 
réuffit pas  ̂Athanafe lui eft préféré; c'en eft aflez, 
c'en eft trop même; on n’a pas voulu l’avoir pour 
Pafteur, on l'aura pour adverfaire ; 6c à ce défaut 
des dignités de l’époufe il attentera fur la divinité 
de l’Epoux. Le même.

Qu'eft-ce> qui retient la plupart des Seétaires 
dans leurs erreurs , malgré les preuves les plus rend opinii- 
feniibles 2 L’orgueil y témoin ce fameux Poliero- tredausi hs- 
ne qui mérita tous les anathèmes du fixions 
Concile général : il publie fes nouveautés devant 
un peuple immenfe , on lui demande la preuve.
Ce n’eft point par des difeours * dit-il , que 
je prouve mes fentimens * c'eftpar des miracles > 
qu’on apporte un mort ; & fi je ne le reiTufcite , 
je palfe pour un fourbe ; on étend le cadavre, le 
nouveau Prophète lui commande de fe lever , le 
mort eft fourd à fa voix ; &Policrone confus eft 
forcé de convenir que ce prodige eft au-deilus de 
fes forces ; il va donc ouvrir les yeux : non, quand 
on a foutenu Phéréfie jufques dans la vieillefie , 
ainfi que Policrone, la vanité la porrte jufqu’au 
tombeau, 6c du tombeau dans l'enfer. Trifte 
exemple ! mais exemple trop fouvent renouvelle* 
ici dans quel détail n’aurois-je pas lieu d'entrer 2 
&c. Le même,

Un homme humble eft toujours fîdele quand 
il penle que toutes les lumières lont li faciles fajc na;u.e ia 
àobfcurcir , qu’un infeéte épuife toutes Tes con- foumiiuou. 
noilîançes , que toute fa raifon trouve fon tom-

F f iij

L'humilité
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beau dans un atome 5 il fe foumet fans peine à 
ce quil ne comprend pas ; il plie fous le poids 
de la révélation & adhère dans un filence d’a- 
néantiflement, à des ténèbres myftérieufes qui 
lai dérobent la vue de nos dogmes. Je dis 
plus ? comme V eft l'humilité Njui nous empê
che de perdre la foi 5 aufli eft-ce l'humilité qui 
nous la rend quand nous l’avons perdue. Ecou
tez ce Prince yvre de fa grandeur , ISÎabuchodo- 
nofor du haut defes Palais jette un regard furBa- 
bylone : quelle ville s’écrie-t-il > & quel en eft 
l’auteur î Moi feul : je fuis donc moi fèul le 
Dieu de Babylone j quelle erreur ! Seigneur , ii 
vous voulez rompre ce bandeau qui lui couvre 
les veux , abbaiflez ce Dieu prétendu : le ciel 
le fa it, Nabuchodonofor ie traîne dans les bois-: 
l'humiliation eft grande , mais elle eft utile. 
Oui , Seigneur , je ne fuis qu’un ver de terre , 
& vous le feul Dominateur : il eft jufte que tout 
mortel fléchiffe le genouildevant votre Majèfté j, 

! .jQjtti* 4. que toute langue rende hommage à votre gran
deur ; Ego Nabuchodonofar laudo & magmftea 
Regem cœli quia , &c. Voyez-vous * Chrétiens * 
comme il eft fidèle dans les forêts , lui qui fut 
infidèle fur lethrône ; & comme rhumilité lui 
rend la foi que l’orgueil lui avoit enlevée ? Le 
même.

La foin eft pas le feul thréior que l’orgueil 
diflîpc : il détruit toutes les vertus , parce qu’il 
enfante lui feul , félon l’expreflîonduSage , tous 

j^”r^ toutes les péchés : Inilium oignis peccati fuperbia. Un 
es vertus. orgueiUeux eft un homme déterminé à commet

tre tous les crimes qu’il jugera propres pour exé- 
JEeeli* 10.1 j .  cuter un deifein ambitieux. Faut-il acquérir des 

poifeifions injuftement, fupplanter un concur
rent dans la pourfuite d’une charge , s’élever £ur 
la ruine d’un ami 1 Faut-il enfin obtenir un rang

L’orgueil 
:oiïime four* 

*Tce de tousles 
péchés de-
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confidcrable dans le monde par Toppreifion de  ̂  ̂ i
mille pauvres ? Faut-il mériter le nom de bra- ;>;iV •
vepar la témérité , par le duel , parle meurtre ? 
rien ne lui coûtera , il fera tout cela fans aucun 
remords de confcience. Je 11e finirais pas il j'en- 
treprenois le détail de tous les funeftes effets qua 
produit l'orgueil , foit dans la vie civile, foit 
dans la vie chrétienne. Que de paillons feroienc 
affoùpies , iî l’orgueil ne les réveilloit ! Que de 
familles vivraient encore dans une étroite union ,
& dans l éclat, fi un médiocre intérêt enflé des 
Vaines confîdérations de l or^ueii n'eut allumé le 
feu de la difcorde qui a confumé en procès le 
bien le plus liquide , 8c qui infpire aux deux par- 
ties un fi furieux acharnement à fe perdre mutuel
lement / Peu de pallions qui ne doivent à celle-ci 
ce qu'elles ont de plus vif 8c de plus amer ; n'eft- 
ce pas l'orgueil qui communique à la colere fa 
fierté 8c fonenflure> & à la jaloufîe ce quelle a 
de défiance 8c de malignité ? C'eft Torgùeil qui 
excite la haine , & qui caufe défi funeftes incen
dies 5 la cupidité doit à Torgùeil la plupart des 
mouvemens quelle fe donne & toutes les inquié- 
tildes qu elle produit 5 & de quelle autre fouree 
viennent la plupart de nos troubles, de nos cha
grins & de nos amertumes? T ra va i l l é  f u r  d i v e r s  
Auteurs.

N'en doutez pas, l'humilité nous fait pratiquer L’orgueil fait 
toutes les vertus chrétiennement, à la différence fouvenc pra- 
de l'orgueil qui nous les fait obferver fuperficiel- “ ÛC1: *es, 
tement. Paul, vous châtiez votre corps, vous le tus que Phu~ 
matez comme un efclave 5 avant vous le Phari- milité : mais
lieri jeûnoit trois fois la femaine , s'exténuoit le *1PV a 
vifage , portant le deuil de la pénitence jufques p̂ duitesTar 
fur le front. Paul, vous annoncez l’Evangile , r h u m i l i r /  
vous le prêchez à temps & à contre-temps : Qpporf qui foicnr <!e 
tune & importune $ vous Iç publiez fur les toirs :7

F f  iv
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j véritables vousle répandez dans les maifons,yous vousim- 

//rr-r:U a molez pouria gloire 5 avant vous le Pharifîen 
\ 1 * * affis fur la Chaire de Moyfe avoit ufé fes jours à
j fouiller dans les Ecritures, à pâlir fur les Livres
I faints , à inftruire les peuples, à régler les mœurs,
i Paul, peu content d’avoir brayé les fureurs de la

terre, vous allez encore affronter deŝ  naufrages 
pour gagner à Jefus-Chrift des conquêtes ; avant 
vous le Pharifîen avoit fatigué toutes les mers 
pour faire des profélites, & pous étendre la Re- 

-, ligion de fes- Peres. Paul tous vos jours font des 
| jours de deuil Sc de tfifteffe, tous les glaives pen-
j dent fur votre tête, & vous mourrez enfin vidti-
■ me généreufe pour votre foi y avant vous le Pha-

rifien s’étoit livré, au trépas plutôt que de laiffet 
_ fouiller le Temple ; il avoir porté fa tête fur l’é-

} chafraut ,> plutôt que de permettre aufacrilége
} Antiochus de placer fon fimulacre aux pieds te
I l'Autel .* bien loin d’être des Apoftats, plufîeurs
| d’entre eux volèrent au martyre. Cependant Paul
| ._y • .étoit un ipeftacle digne du ciel & de la terre, un
| vaÎe d’éleétion , un élu .du premier ordre ; les

Pharifiens des guides aveugles , des fépulcres 
blanchis 5 de grands réprouvés. Pourquoi cette 
étrange différence dans des hommes dont la vie 
paroît la même? Ah ! Paul fuyoit la gloire , & 
eux cherchoient l’éclat 5 Paul fe croit ferviteur 
de fes freres , Sc eux ambitionnent les premiers 
rangs ; Paul fut un Martyr & un Martyr de Jefus- 
Chrift , & eux ne furent que les Martyrs & les 
Apôtres dJeux-mêmes. Sermon manuferit anony- 
me & moderne.

§ pe quel Quiconque fe fera élevé .» fera humilié; & qui- 
j prix eft aux conque s’humilie, fera élevé : Qui fe exultât3kk*
j rHû hilité̂ 11 mtàa^ tur> & 9ui fè&c* C’eft une remarque de 

^  ii. S. Chryfoftômey & dans un £ens c'eft une maxi
me confiante qu’un pécheur humble vaut mieux ,

|
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malgré tous les péchés dont il eft coupable, qu’un 
jufte orgueilleux avec toutes les Vertus Sc les bon
nes œuvres qu’il pratique : car l’humilité du pé
cheur lui attire .des grâces qui le convertiirent Sc 
1 eievent à l’état de jufte : l’orgueil du jufte l’expo- 
fe par un châtiment de Dieu à des chûtes qui le 
pcrvertiiTent Sc le réduifent à Tétât de pécheur $ 
nous en voyons la preuve dans le Phariiien con
damné , Sc dfans le Publicain juftifié. L’un Sc Tau- 
tre vérifient parfaitement cet Oracle duS.Efprit, 
que Dieu réfifte auxfuperbes, Sc qu’il fe commu
nique aux humbles , Sc leur fait part de fes plus 
riches dons : Deus faperbis refiftit * humilibus ail
lent dat gratiam* Dons çéleftes , par où il les 
.¡éclaire , il leur découvre fes voies, il les ramene 
de leurs égaremens, il les perfectionneil les 
fa 11 Ctifie. Un Auteur imprimé fur les caractères 
de VHumilité & de £ Orgueil*

L’orgueil fut le commencement du péché, il L’humilkéj 
en eft la continuation , il en fera la confomma- fav̂ ra- 
tion: c’eft le crime contre Dieu : c’eft un facrifîce bie,‘&Tor- 
à l’Ange Apoftat Sc k Adam Pécheur ;c’eft ce fond gueil Tûrit.e 
de ,1a corruption de l’homme & de la plénitude de COIltre 
finjuftice. Eft-il furprenanr que Dieu dételle l’or- 
:gueil.& qu’il fe venge de l’orgueilleux?Il l'éloi
gne de devant fa face 3 il retire de luifon Efprit* 
il lui ôte fes lumières, il lui refufe fes grâces , Sc 
l’orgueilleux tombe juftement dans la perdition.
L’humilité eft la voie de l’homme nouveau 3 la 
vertu même de Jefus-Chrift , la réparation de 
¡’iniquité , TaccompliiTement de toute juftiee 
auflî Dieu fait répofer fon Efprit (ur T humble de 
cœur .j il lui enfeigne fes voies , il lui découvre - "
fes myfteres , il lui ouvre les thréforsde fa grâce , ~
il en fait l’objet de fa complaifance, il lui a pré
paré & lux donnera fa gloire. L* auteur des Dif* 
cours ckoijts.

F fv  ' -*
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| Preuves de De quoi fe glorifie l’orgueil? De la paiflancej 
J PArtïçCCOn̂ &̂' N’cft-il pas beau, dit-on , de compter des Héros 
I Premiers parmi fes Peres , de lirefbn nomdansleurs hiftoi- 
| xaifon ¿e res l De4 à cette afte&atîon de toujours parler de 
| r^rgueik fcs ancêtres : cetteÎenfibilitélorfqu'on paroîtdou- 
fél ter de Tancicnnet# de nos titres , ce mépris de ceux
| :! t dont l’origine n*a pas le même éclat, &c.
jl X-eipric Battu du côté de la naiïlance , Iprgueîl cher-
!  / cheun retranchement du côté de Vefprit: n’eft-

il pas beau , dit-il , de percer les my itères que le 
| vulgaire ignore , d*embra£er toutes les connoif-
1| Tances des fiécles qui nous ont précédés , de vivre
| encore dans le fîécle à venir , & de saffuret après

la mort une efpèce d’îmtnortaKté? De-là ces tons 
fermes &décififs , ces opinions libres & hafar- 
dées , cet étalage de paroles & d’érudition , ces 
entêtemens Sc cette obftination , cet empire que 
Von prend dans les entretiens , cette efpèce de ty
rannie qu’on fe donne le droit d’exercer fur tous 
ks fen rime ns qu’oppofe à fon tour l’humilité.

| la  haftuté. Au défaut de Veiprit, l’orgueil a recours à la 
beauté ; & il eft vrai que e’eft là fon triomphe; 
Qui voudroit peindre tous les artifices d e l’amour  ̂
propre , nauroit qu’à peindre d’après nature les 
démarches d’une femme entêtée de fies attraits i  
de-là ces pas fi mefurés, ces modes fi recherchées, 
ces ajufteinensfi étudiéŝ ces maniérés fi affeCtées,, 
de-là cette affectation à contempler une image 
qui n’eft que trop profondément gravée dans le 
cœur ; aufir comme on connoît fur ce point leur 
foibleffe ¿mille flatteurs ne manquent pas de la 
féconder, &c.

| lesrkteiîes. Autre charme de l’orgueil, les richeffes, corn- 
I ment les riches feroient-ils humbles? le monde à
ï genouil les encenfie, on refpeéte leur pouvoir,
| on étudie leurs regards, on adhéré à leurs capri-
| ces ;oa eft tour, dès quoi* eft riche, homme d’e£
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prit, homme de cœur »homme à talens, homme j
de naiflance. Voilà ce qui plaît à l’amour-propre* La téputa* 

Enfin ce qui enchante le plus l’amour-propre » tion* 
c’eft l’eftime & la réputation : on ne fe contente 
pasde vivre en foi-même, on veut en fortir,pour , , ?  ̂ J
ainfî dire , pour fe reproduire dans l’efprit des au-r 
très $& au fond n’eft-il pas bien doux de fe voir 
recherché & applaudi ?

Dans le premier DiJcoursfur cefujet ton trouvera 
bien des chofes fur ce qui fa it  ici les fondemensde 
V Orgueil a tindication qui commence par ces par o- 
les:Combien font chimériques les avantages »

Que répond l’humilité? Ecoutez, hommes vains, ^Sérenee
vous dit-elle $ vous ignorez encore vos véritables ¿e p0rgûeil
ancêtres, votre propre famille vous eft inconnue: ne fe glorifie
venez, fuivez-moi, de grâce » approchez du tom- d’aucuns de. * -• * * cesbeau , ouvrez ; que voyez-vous ? des vers, de la 
pourriture. Eh bien , retenez-le bien, ces vers Lanaiffancê 
font votre pere , cette pourriture eft votre mere :
Putredini d ixit, Pater meus es tu. Comment * 17 ' ^
ofèz-yous vous glorifier de votre naiiTance ? Ne 
fçavez-vous pas que tous les hommes cirent leur 
origine d’Adam, qu’ils naiflent tous de la même 
manière? Il ny a point de Monarque qui foit 
né autrement: il n’y apour tous qu’une mêmema  ̂
nière d’entrer dans la vie,& qu’une manière d’en 
fortir: U nus ergo introitus efi omnibus ad vitam r ' 1
6* fimilts exitus. Ils naiflent tous enfans de côle- -   ̂ ' 
re , ennemis de Dieu , privés de fa grâce 1 Natura- “
filii ir&ficut & c&teri*

Que répond HiumiEté? L’homme de bonne 
foi peut-il fe glorifier des avantages du coeur 6c 
de l’efprit / de fa pénétration , de fa feienee , der 
fbn éloquence , de fa valeur ? De qui a-t-il reçu 
tous. ces> biens» finon de Dieu, l Et comme il efï

F f  v j

i. s
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le Dieu desfciences , il fera un jour éclater fa 
colere fur rinjuftice des hommes qui auront re
tenu la vérité captive, en ne s'en fervant point 
pour glorifier Dieu , 8c en ne la communiquant 

ilom« *. t8* point aux autres : c’eft Dieu qui a créé les efprits 
8c formé les corps : Revelatur enim Dei ira , &c,

: Ainfi, dit l'humilité , loin de vous glorifier, crai
gnez plutôt d’avoir abufé des talens que Dieu 
vous avoit confiés ; de plus, ii vous avez des ta- 

v  ̂ lens 8c des connoiiTances , d'autres en ont qui les 
 ̂ égalent & qui les furpaflent i ce qu'il vous plaît 

appeller érudition îVeft à préfentqu’une ignoran
ce mieux déguifée j cette raifon dont vous vous 

■ _ picquez tant, vous ne l’avez pas eue de votre
 ̂ naiflance, & vous pouvez la perdre avant la mort.

La beauté. Que répond l’humilité ? Elle vous dit, femmes 
8c filles du monde, que cette beauté que vous ido
lâtrez tant, vient de Dieu,que c’eft lui qui vous 
a faites , &que vous né vous êtes pas faites vous- 
mêmes , Deus fecit nos , & nonipfi nos. Que c’eft 
Dieu qui eft ï  Auteur de cette beauté ; qu'après 
tout elle a été formée de terre , 8c que bientôt 
elle retournera en terre, Pidvis & inpulverem 
reverteris : elle vous dit que par conféquent rien 

AGcn* J. ip* n’eft plus déplacé que votre orgueil fur ce point , 
I que fi vous étiez véritablement Chrétiennes, loin
1 de vous applaudir de vos charmes, vous y trouve-
I riez un motif de crainte & d’humilité , qu’au lieu
/ de les cultiver par tant d’artifices, vous les négli

geriez avec dédain $ que bien loin de placer fur 
des vifages de féduélion d’autres grâces que celles 
que l’Auteur de la nature y a mifes , vous le con
jureriez au contraire de défigurer un vifage , ou 
du moins d’effacer cétte beauté qui pourroit être 
aux autres une occafîon de péché. Tels furent les 
voeux delà fille d’un Grand de notre France , qui 
pour rompre tous les projets d’établiffcmém que
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ton pefc avoit fur elle , obtint du Ciel par fes 
prières d’avoir le Vifage couvert de lèpre ; de -là 
cette parole d’un autre : PériiTent des attraits qui 
°mpu plaire à des yeux étrangers.

Que répond l'humilité ? Que rien ne feroit I'Csrichcfts 
moins à fa place que de fe glorifier de fa fortune 
& de fes richeiTes, Celui , dit l'Ecriture , qui a 
des richeiTes eft Tœconome de la Providence» * 
pour les diftribuer à ceux qui en ont befoin ; c’eft* 
par de tels facrifices quon gagne le coeur de 
Dieu : nous n’avons rien apporté en venant dans 
Je monde , nous n’emporterons rien en le quit
tant : toutes les richeiTes , tout T univers doit périr ,
par le feu. Quel mépris en devons-nous faire ?
Quel détachement en devons-nous avoir} Tou
tes ces idées font de l'Ecriture. Que dit encore 
l’humilité ? que fi vous avez des riche/Tes, les au
tres ont du mérite ; que l’abondance de vos biens 
ne pourra jamais fuppléer à la petiteiTe de votre 
efprit, ôt moins encore à couvrir la honte d’une 
origine que rien ne peut réparer : elle vous dit, 
que cet art d'élever fur un patrimoine obfcur une 
fortune monftrueufe & précipitée , n eft que trop 
fouvent l'effet de la fouplefTe & deTinjufticesque 
les fortunes fi promptes ne font guéres innocen
tes y & qu’il eft étonnant que ce qui imprime fur 
votre front une tache immortelle , puiiie enfler 
votre cœur & l’enorgueillir.

Que répond l’humilité à ces hommes fi jaloux rc£ttca’ 
de leur réputation ,5c de la vaine eftime du mon
de } Que cette réputation, dont ils triomphent , 
ils n’en font redevables qu’à des fubalternes, qui 
ont eu toute la peine * tandis qu’ils en recueillent 
la gloire $ qu après tout cette réputation n’eft 
foîidéequefurle caprice & la bizarrerie des ju~ 
gemens humains : que fouvent on fe borne à la 
furface qui éblouit, fans approfondir l'intérieur
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qui échappe; elle va plus loin $ quels font ceux , 
vous dit-elle , dont vous recevez les louanges ? 
Le peuple j mais quoi donc , ce peuple pour qui 
vous avez un mépris fi fouverain , ce peuple que 
vous daignez à peine honorer d’un feul regard, 
ce peuple fi léger , fi inconftant , vous mendiez 
fon fuffrage # vous cherchez íes éloges , vous 
triomphez de íes applaudiffemens ? Voilà ce 
q̂u’oppofe l'humilité ; & qu*eft-ce que l’orgueil 
peut y répondre ? Rien, fans doute. Divers Au- 
teurs anonymes 9 tant manuferits qu imprimés* 

C*eÎK une Jl eft donc vrai que l'homme ne peut fe glori- 
viritc conî  de rien , parce qu’il n’eft rien , parce qu’iin a*
l ’homme ne rterî > qu îî ne peut nen , & qu il tient tout de 
peutfe gleri* Dieu : que celui donc qui fe glorifie , fe glorifie 
fier de tien. cn not|-e Seigneur , - l’Auteur de tous les biens.

A Dieu ne plaife que je me glorifie en autre 
' = chofe qp'en la Croix de Notre Seigneur Jefus-
CaL f Cbrift; Abjït autem mihi gloriari nifi in , &c* 

par laquelle il m’a donné & mérité tous les 
biens que je pafféde* M* Pelletier ¿ Traité de 
ÍAmour de Dieu.

De quelque maniéré que l’homme s’enviiàge: , 
ou du côté de la nature , ou du côté de la grâce, 
ou dans l’ordre de la gloire , l’homme n’eft rien > 
voilà fur quoi fe fonde L’humilité ; a-t-elle tort ? 
Non fans doute. Un coup d3œil fur les Réflexions 
Théologiques a Vindication ; Nous portons, &c, 
& furprefque toutes les preuves de la première Par
tie du premier Difcours,fufßra pour convaincre de 
cette vérité.

Dans les Que peniè l'orgueilleux ? que- l’humilité chré* 
principeŝ  du tienne eft une vertu inutile , que l’ambition doit
milité* * ^re Partage des grands cœurs ; im homme 
unV C vertu humble eft un homme inutile. Ce fut cependant 
inutile* p̂ r Fîmmîlité de la Croix que les Apôtres mom

e n t  de l’univers * & firent tombera leurs
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piedT les hommes fuperbes. # L'orgueil eût-il  
exécuré une fi haute entreprife ?I1 eft vrai , l*hifc* 
milité ne produit pas fes taîens par oftentation , 
mais elle les met en œuvre par obéiffance ; elle ne 
cherche pas la gloire , mais elle ne refufe pas le 
travail ; d'autant plus sûredu fuccès, que ne s'ap
puyant que fur Dieu feul , elle le force en quelque 
maniéré de faire réuffir fes delfeins .Sermon manuf- 
crit anonyme & moderne,

L'humilité chrétienne n'eft pas une lâcheté de 
courage qui nous abbat à la vue des tentations , 
qui nous éloigne de tout ccquiparoît au - deffiis une bafreifê 

"de nous , julquà réiifter à Dieu; l'humilité eft comme le 
conforme avec la magnanimité ; que dis-je ? elle or̂
accroît en nous cette force de la foi, qui nous * 
fait entreprendre pour Dieu les grandes chofes ,
& nous fait expofor pour lui aux grands périls 5 
magnanime , courageufe fans préiomption & fans 
arrogance , parce qu'elle fçait de qui vient toute 
la vertu : d’autant plus portée a ie confier en la 
force de Dieu dans les^chofes qui lui paroifient 
ĵ u-deflus d’elle , qu’elle fe défie davantage de £a 
foibleffe dans les choies ou l’homme préfume fi 
f̂acilement de lui - même : telle eft l'humilité 
chrétienne qui a fait les Vierges , qui a fait les 
Martyrs, quia fait les hommes merveilleux dans 
notre Religion : qui a fait de notre Religion elle- 
même Tadmiraiion de toute la terre. L'Auteur des 
difeours choifis,

¿ ’humilité eft une foibleiîè , oui une humilité 
baffe & rampante qui prend fa fource dans un fujet..
«fprit borné : mais une humilité qui coniïfteà fe 
conno'ître & à fo méprifèr j l'humilité des Augu- 
ftins, desChryfoftômes, des Grégoires , ces v a -  
ftes génies qui n'eurent d’autres bornes que les 
bornes néceffaircs de l’eiprit humain ; l’humilité 
dans ces grands, cœurs eft-elk une foibkffe l Si

■M
i

Sur le metee
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cela ell: j j’aime mieux étic foible avec eux , & 
comme eux, que cTêtre fort de la force du monde. 
L’ambition eft l’idole des Héros: d’où vient donc 
que l'ambition fe cache 8c fe déguife } Sermon 
manufcrit anonyme.

S rv ^  àfaire Concluons de tout cela qu’il jnous eft bien plus
laconclufion â ailtaSeux de nous humilier 6c de méprifer les 
d’un Dif- grandeurs de la terre , félon le confeil de Jefus- 
cours* Chrift , que de les partager avec les malheureux 

fuperbes , dont la gloire > comme dit S. Paul , 
fera enfevelieaujour du jugement dans une éter- 

*m 3* nelle confnfion: Quorum gloria in confufione.Ref- 
fouvenons-nous de cette parole du Fils de Dieu : 
que celui qui veut être le plus grand doit devenir 
le plus petit : c’eft par-làquon arrive à la vérita
ble grandeur 5 c’eft par Thumilité d’eiprit & de 
cœur, & d'affeftion, de fpéculation 8c de prati
que que l’on arrive à la gloire éternelle qui n’eft 

it préparée que pour les humbles : Depofuitpatentesinc* Si*
de fede , 6* exaUavit humiles.

lïS
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Familier fur lHumilité.

►ivifion gé
nérale. *

\

M&ttk* S*
J E ne fuis pas digne que vous entriez chez 

moi 5 difoit autrefois le Centenier deFEvan- 
gile ; Domine, non fum dignus utintres Jubteâum 
meum. Quels fentimens, mes chers Paroiifiens , 
dans un Payen né dans les ténèbres de Finfi- 
délité / En voyons-nous beaucoup de femblables 
p r̂mi vous , mes chers Frères , qui êtes élevés 
dans le fein dune Religion toute divine j & Fhu- 
milité profonde de cet nomme, ne confond-elle
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pas l’orgueil de la plupart d'entre vous ? Je fçais, 
mes chersParoiflienSj que ces paroles du Cence* 
nier: Seigneur , je ne fuis pas digne : Domine,
&c. fe rencontrent fouvept dans la bouche de 
plufieurs d’entre vous , que chaque jour on les 
répété 3c dans nos fan&uaires 3c dans ï’auguile*
Sacrifice de la Méfié, mais hélas / lesfentiniens 
qu’elles contiennent fe trouvent-ils dans le cœur 
3c de ceux qui les prononcent , & de ceux qui 
les entendent ? Que puis-je donc mieux faire 
pour répondre aux defleins falutaires de l’Egliie 
3c pour fuivre l’Eiprit de l’Evangile de ce jour * 
que de vous entretenir de l’humilité , vertu fi 
néceiTaire , que fans elle toutes les autres de- 
viendroient inutiles ? Or 5 mes chers Paroiifiens , 
pour vous faire tirer quelque fruit de cette in- 
ftruétion , j’avance deux propofitions , qui vont 
faire tout le plan de ce Difcours. J'expolerai en 
premier lieu , quels font les motifs qui engagent 
tout Chrétien à pratiquer l’humilité. En fécond 
lieu , j examinerai d ou vient que l’humilité eft fi 
rare parmi les Chrétiens. En deux mots , la né- 
ceflïté de l'humilité , & la rareté de l’humilité 
chrétienne. Puifliez-vous , mes ches Paroifliens , 
tirer de ce Difcours tout le fruit que je me fuis 
promis.

Pour vous convaincre d’abord , mes chers Pa* Sotidiviiïon* 
roiffiens , qu’il n’y a rien dans la morale de Jefus- de la premier 
Chrift qui ioitplus folidement établi que la né* rc Partie" 
ceifité de l’humilité chrétienne , j’entre dans les: 
trois reflexions qui vont fervir de fondement à 
cette vérité. i°. Sur le précepte de Jefus-Chriit. 
i°. Sur la connoiifance de nous-mêmes. 3*. Sur 
nos*propres intérêts. Oui, mes chers Paroifliens, 
c eft Dieu lui-même qui nous ordonne l’humN - 
lité j 3c qui en fait un précepte indifpenfable 
cJeft votre propre raifon qui exige que vous vous
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rendiez juftice à vous-méme, Ôc qui vous décou
vre ce que vous êtes $ enfin ce font vos propres 
intérêts qui vous y portent, Suivez-moi, j entre 
dans les preuves,

Soudiviiîons Etre humble, félon tes faints Peres &l’expref- 
de la fécondé fi0n de f  Ecriture ,c ’efti°. Se meprifer foi-même, 
Partie. Souffrir avecjoie,oy du moins avec fbumiiïïoir,

que le* autres nous méprifenr, j 0.-Enfin rapporter 
à Dieu tout ce quon fait de bien 5 ôç quelque 
mérite qu’on puiffe avoir , ne s’en jamais pré
valoir r Sc ne Le le point attribuer* Or voyons fi 
nous trouvons ces trois caractères dans la plupart 
d’entre-vous.

Preuves de Je dis en premier lieu , mes chers Paroifliens, 
*lue c'€^ *̂eu même qui nous fait un précepte 

Sans' Fhu- de 1* humilité. Ouvrons nos Livres Saints fur la 
militél’ontte matière que je traite, & vous conviendrez , mes 
Peut, Freres , qu’il n’y a point de précepte plus claire- 
¿e^rhumi- ment niarqué dans les divines Ecritures. Suivez- 
fixé eft m moi dans le raifonnement que je vais faire, Lorf- 
prêceptc, que Jefus-Chrift a dit que le Baptême , la Péni

tence ,TEuchariftie font d’une indifpenfable né- 
cefïite pour le falut , & qu’il en fait des pré
ceptes , écoutez comme il slen explique lui-même : 
Je vous dis en vérité , c*eft-à-dire,avec toute cer
titude , que fi vous n’êtes entrés par l’eau êc le 
Saint-Efprit dans une féconde naîflance , vous ne 
ferez jamais les enfans de Dieu ni les héritiers de 

3. 3. fon Royaume ; Amendiço vobis , nifiquis renatus 
fuerit ex aqua  ̂&c. Si c’eft ce qui établit la né~ 
ceflité du Baptême. Je vous dis que fi vous ne 
faites pénitence, vous périrez tous : Nippœniten- 

Luc* 13* 3% tiam egerïtis , omnes Çtmulperibïîis\ Sc c’eft ce qui 
* vous fait voir la nécellité de la Pénitence. E*ifin

je vous dis que fi yoiîs ne mangez la chair du 
Fils de l’homme vous ffaurez point la vie en 

Jean** 6, s 3* vous î Nifîmanducaveritis carnemFi/ii ho minis,
ôc c eft ce qui nous montre la néccffité de
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I'Euchariftie : néceflité cependant qui n'oblige 
pas ii étroitement que dans les deux autres Sacre- 
mens. Or il eft ailé de voir yar ces paroles de 
Jefus-Chrift* que l'humilité eft auflinéceflaire que 
le Baptême s que la Pénitence * que I’Euchariftie * 
Car écoutez comme il s’exprimé pour faire voir la 
néceflité derhumilité à fes Difciples : Je vous lé 
dis en vérité * fi vous ne vous humiliez & ne de
venez femblables à des petits enfans , vous n'au
rez jamais de part au Royaume des Cieux : 
Nifi ejficiamini ftcut parvufi , non , &c. Voilà 
comme il parle à fes Apôtres 5 & de peur qu’ils 
ne creuflent qu'il y auroit de la honte à s’humi
lier j il ajoute : Celui donc qui s’humiliera comme 
ce petit enfant, fera le plus grand dans le Royau
me des Cieux : Quicumque ergo humiiïavcrit fe 
fieuc parvuhts ifte , &c.

Car prenez garde ici, mes chers Paroiflîens, fi 
en vertu des paroles de Jefus-Chrift que je viens 
de citer , nous reconnoilfons la néceflité du Bap
tême pour les Chrétiens , la néceflité delà Péni
tence pour les pécheurs, la néceflité de l’Eucha- 
riftie pour les juftes, ne iommes-nous pas égale
ment fondés* à reconnoître la néceflité de l’humi
lité , je ne dis pas feulement dans une condition 
obfcure comme eft la vôtre5mes chers freres,mais 
pour tous les états » pour toutes les conditions ?

Mais ce qui confirme encore cette néceflité * 
c’eft que le précepte en eft établi non - feulement 
fur les paroles de Jefus-Chrift, mais encore par" 
fes exemples : Apprenez de moi que je fuis doux 
& humble de cœur : Difeitc a me quia mitis fum 
& humilis corde. Apprenez-ie 5 nous dit-il 5 de 
ma bouche > apprenez-le encore miegxparmon 
exemple , étudiez ma vie , étudiez mes paroles 5 
rendez vous attentifs à mes aérions * & vous 
verrez que pàr-tout je vous enfeigne cette leçon

Matth. if»

Ibid. y»
L’on peur 

inférer der 
paroi« de 
J. c;  qui 
prouvent la 
Recdflté ides, 
autres Sacre- 
mens, la né- 
ccflité de 
l’humilité.

J. C. nous 
montre 
la neceAit* 
de l’hutnilité 
non * fcule- 
par fes paro
les y mais en
core par fes 
exemples. 
Afai. 11. 1 p*

D* Aug*
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importante : je vous Fenfeigne dans le fein de 
ma mere , en prenant un corps : je vous Fenfei
gne dans la chrêche couché fur de la paille &; en
veloppé de pauvres langes : je vous fenfeigne 

' dans la boutique d’un artifaii ou j’ai paffe la plus 
grande partie de ma vie: je vous Fenfeigne fur le 
Calvaire : je vous l’enfeigne dans le tombeau. 
Et pourquoi nous l’enfeigner en tant de manieres ) 
En voici la raifon : C’eft que comme , dit S, Au- 
guftin * la leçon de l'humilité eft le premier prin
cipe de lamorale Chrétienne 8c-de la fcience du 

, falut, elle influe dans toutes fes parties; elle appuie 
tous fes raifonnemens , elle vérifie toutes fes con- 

2X Augi Lib* çlufious : Tota & vera Chrijîian& fapienti& difci- 
3 * de Bidt c. p¿¿na 'in Vera & voluntaria humilitate corififtiu 
^L’onatou- Ce n eft pas encore tout, mes chers Paroif- 
tes les v e r-fiens, ce qui vous fera comprendre plus fenfible- 
tus , ,  quand ment encore la nécefïité de cette belle vertu de 
Ton eft hum- a ceft ce qU*a ¿[t s. Bernard , que

b* Bertu toutes les vertus enfemble font renfermées dans 
Nom. 1. /«- 1 humilité ; 6c comme faint Àuguftiiv aífure 
JW?" ; Miffvs-' que toutes les vertus ne font qu’un amour fous 

différentes formes : la Tempérance , un amour 
quife confervepur pour ce qui eft aimé : la For
ce , un amour qui fouffre généreufement toutes 

* chofes pour ce qu’il aime , ainfi des autres, 5aint 
Bernard dit de même que toutes Jes Vertus ne 
font quune humilitédéguifée. En effet ; la Foi 
n’eft qu’une humilité qui nous fait croire avec 

■. * foumiffion tout ce queTEglife nous propdfer: FEf 
pérance,une humilité qui nous fait prendre patien
ce dans l’attente de ce que nous efpérons 6c que 
nous ne poifédons pas encore : la Charité , une 
humilité <jui nous fait aimer ce qui fouvent n’a 
rien d aimable : la Force, une humilité qui at
tend tout du fecours de Dieu 6c rieff de foi- 
même ; 8c ainfi des autres, Il faut donc que Fini-
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milité foit bien néceifaire, puifqu’elîe eft toutes 
les vertus (, il Ton peut s’exprimer ainfi, ou plutôt 
que toutes les vertus ne font autre cfaofe que 
l’humilité. Seigneur mon Dieu j devez-vous dire 
avec moi , mes chers Paroiflïens , quand l’ap
prendrai-)e donc de vous cette vertu fi effentielle 

; à mon falut, & fi décifive de mon éternité ? v i ■ 
Mais plutôt A ô mon Dieu * comment puis-je 
l'ignorer encore après tous les témoignages fen- : ;

} fibles que vous m’en donnez, foit par votre pa- 
j rôle , foit par votre exemple ? Serois-je donc en

core rébelle ou indifferent pour une vertu qui 
| m'eft fi bien recommandée ¿c qui doit faire mon 
| bonheur } Non, mon divin Sauveur, je renonce 
| pour jamais atout orgueil & je me facrifîe entié- 
I renient a votre gloire.
I Mais quand les leçons & les exemples d’un Fa connoif- 
! Dieu ne iuffiroient pas pour établir la néccflité ^ ce *
| d’être humble , je vous ai dit en fécond lieu , formes ,
§ mes çhers Paroiffiens, que la connoiilance que doit nous en
te' nous devons avoir de nous-mêmes ferôit fuffi- 5*Ser * deve- 
W r c * r 1/ ri* • 1 1 mr humbles*g tante pour nous raire lentir 1 obligation dans la-
f quelle nous fommes d’être humbles. Avouons-le 

ici, mes Freres, il n’eft pas fort futprenant que 
Phomme qui s’étudie fi peu à connoître fa foi- 

* bleffe , refufe de s’humilier 5 mais lorfque rendu 
à lui-même il fe coniidere tel qu’il eft véritable
ment , l'humilité n’a plus rien pour lui de rebu
tant , cette parfaire connoiffance de la foiblefle 
de fa nature & de la baiTeife de fon origine , lui 
fait reconnoître la néceiïué. qu’il a de s'humilier.
Je ne fuis que cendre & pouifiere qui devient le 
jouet des vents, s’écrioit le Patriarche Abraham.
Qui fuis-je , difoit David, pour avoir mérite que 
Dieu changeât la fimplicité de ma houlette à la 
majefté du Sceptre que je porte aujourd’hui ? Et 
Salonion ayouoit <ju’il étoit le plus imparfait de
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sous les hommes , & qu’il n’avoit ni la fageffe 
ni la Ceience des Saints, Qui auroit fait naître 
tant d'humilité dans le coeur de ces grands hom
mes y ii la connoiflànce de leur néant n’en avoir 
été la caufe,puiiqu’ilsavoient d’ailleurs tant de 
fujets de vanité &d’orgueili . " -

fance 1̂1110̂  Nenferoit-ilpasainfi de nous-mêrnes3meschers 
notts-mêmes Paroiifiens, fi nous voulions bien defeendre dans 
nous apprend notre propre néant 3 je ne parle point ici de cet 
que de nous- être qUe n0us avons tous reçu dans le péché ;
ne fommes Pcc“e fl111 nous aÿant tous pofledes des le com- 
rien , nous mencetnent de notre origine, a terni en nous 

pouvons cette première innocence * nous a tous fait en- 
fans de colere& efclaves du Démon , au momen t 
que nous fortions des mains de notre Dieu : je 
ne parle point de cet amas informe de boue 8c 
de pouïfiere qui a fait la première matière de ce 
corps que vous êtes aujourd’hui fi fort emprefTés 
de ménager , d’engraifler 3 quelle fource ne fe- 
roit-ce pas-là j mes chers Paroiifiens j d’humi
liantes réflexions ? Il eft donc sûr que de nous- 
mêmes nous ne fommes rien. N’eft-il pas égale
ment sûr que de nous-mêmes nous ne pouvons 
rien pour le Ciel ; 8c que li nous nous Îandi- , 
fions s c’eft toujours Dieu qui eft l’auteur 8c le 
confommateur de notre falut ? C’eft à lui à don- * 
ner le commencement, à lui à donner l’accroif- 
fement & la coniommationà ce grand ouvrage;
8c dès qu’il nous abandonne à notre propre roi- 
bleiTe , ou nous ne ferons rien , ou tout ce que 
nous ferons nous fera compté pour rien. Qu’eft- 
ce que c’eft que proférer le nom facré du Sau
veur ? Perfonne pourtant ne peut le prononcer 
falutairement fans une grâce fpéciale d’en haut.
Et fi dans la dodrine dugrand Apôtre , nous ne 

IL Cor• 3. /s pouvons pas même penfer à faire le bien : Non fu~ 
mus fufficientes cogitare aliquid boniquaji txnobîs%
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beaucoup moins encore pourrons-nous , Tans le 
fecours de la grâce , opérer ce bien , comme 
Jefus-Chrift s’en explique lui-même par la bouche 
de S. Jean : Sans moi vous ne pouvez rien , foie 
peu, foir beaucoup ; ce qu’il y a de plus facile 
dans la Loi , comme ce qu’il y a de plus difficile , c ̂
fi je ne vous tends la main , tout vous devient 
également impoffible dans l’ordreSurnaturel :
S i n e  m e  n i k i l p o t e f t i s  f a c e r e .  D’où S. Paul tire J o z n *  t u  

cette cônféqucnce , que c’eft de Dieu que vient //, ç ê rm  

toute notre fuffifance 3c  toute notre force :  S e d  jr. 
f u f f i c i e n t i a  n o f t r a e x  D e o .  Et ne croyez pas, mes 
ïreres, que je veuille nier ici la coopération de la * ' 
volonté : Quoique nous fartions , pourfuit l’Apô
tre , ce n’eft pas nous, mais la grâce de Dieu avec 
Bous : G r a t i a  D e i  m e c u m *

Après cela, mes chers Paroifllens , ce font ici 
les paroles d’un Pere de l’Eglife que je ne fais 
que rapporter mot à mot : De quoi donc peut fe 
glorifier toute chair? Z J t i d e  i g i t u r  g l o r i a t u r  o m n i s  

e a r o  ?  Sera-ce du mal & du péché ? N u m q u i d  d e  

p e c c a t o  ?  C’eft pour elle unfujet de confufion &
« de honte , & non point d’honneur & de gloire : 

N o n e f t g l o r i a  t J e d  m i  f e r  t a .  C’eft pourtant-là tout 
ce qui eft à elle , tout ce qu’elle peut dire être 
lien. Se glorifiera-t-elle du bien qu elle fait , de 
la vertu quelle pratique? N u m q u i d  g l o r i a b i t u r  d e  

b o n o  ?  Mais quoi ! elle oferoit fe glorifier d’un 
bien étranger, d’une vertu qui eft moins à elle 
qu’à celui qui eft éternellement à fes cotés pour 
la foutenir ? N u m q u i d  d e  a l z e r t o  ?  A vous feul ̂  
Seigneur, appartient tout bien , de vous feul def- 
cendtout bien , à vous feul par conféquent , ô 
mon Dieu , appartient & doit remonter tout 
honneur & toute gloire : T u u m  , D o m i n e  ; e f t  

b o n u m , t u a  e f t  g i o r i a .Pour nous, mes chers Pa- 
roifliens,de quelque côté que nous nous confi-

L’homme, 
félon S. Au- 
guftin , V a  
t i e n  e n  lu i 
dont il puifle 
fe glorifier.

x>. A u g .  
Lib. de Civ* 
c*

I b i d ,

I b i d ,

Ihid\
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derions * nous n’avons rien S i  nous ne pouvons 
rien avoir de nous-mêmes.

^ Cp?uŝ cUi' N’en reftons point encore-là , mes ïreres. 
ïement la Pour nous bien convaincre de la néceilké ou fe’ 
néceiïîcé de trouve tout Chrétien d’être humble , je puis bien 

’ avancer ici qu’en pratiquant la vertu de Plumu- 
va dê notrê  ̂5 nos intérêts" s’accordent en cela avec notre 
intérêt* - raiion , & que la pratique de cette vertu n’eft 

pas moins avantageufe à l’homme , qu’elle eft 
raifonnable. En effet, tous lesbiens qu’on peut 
fe promettre ici-bas de la vertu , fe réduifent à 
trois principaux chefs : à'être tranquilles en nous- 

* mêmes : à vivre doucement avec nos fembla- 
bles : à nous rendre Dieu favorable. Or je dis, 
tnes chers Paroifliens , & trois courtes réflexions 
vont vous en faire convenir * que ces. crois pré
cieux avantages font les fruits précieux de Phu-

C’cft Thu-milité qui dis que , pour que l'homme foit & puifle 
«procure être en paix avec lui-mênae , il faut qu’il foit 

la paix ôç la humble. Et en effet, que l’homme ie trouve en
duxiœur!Ce fituation qu’il plaira -, expofé foit à la

bifarrerie des temps ou aux caprices de la fortune, 
pourvu quilaij l’humilité véritablement dans le 
cœur , il ne s’épouvante de rien , rien ne le 
troubla, rien ne le décourage , rien ne l’allarme j 
il ne fe chagrine point de l'état de mifere SC de 
pauvreté où il eft réduit, parce qu’il regarde tou
tes les choies de ce monde comme de pures ba
gatelles 5 après avoir bien travaillé durant fa vie, 
il fe regarde comme un ferviteur inutile devant 
Dieu y qu’on le dépouille du petit héritage de 
fes peres , quon ravage fa vigne ¿qu’onmoif- 
fonne injuftornent le fruit de fes travaux , qu’on 
le réduifè enfin à la mandicité , il ne s’en ébranle 
pas , parĉ  qu’il eft humble : Q u i  f a c i t  h & c n o n  

'  m o v e b i t u r i n  d t e r n u m *  Il nes’en trouve pas moins
content

P f a L
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content , parce qui! ne fe regarde lui-même que -  ̂
comme un néant, 8c qu* un néant ne mérite rien,: ^
il fe consente de dire comme Job : Dieu me l’a- y : j 
voit “donné &' Dieu me Ta ôté ce bien 3 que foil jj^. 
iaint nom foi t béni : De us dédit, JDeus ahfiulit , v
fit y &c. C ’eft  ainfi quii trouvefon repos & Cl .. 
tranquilité dans l’humilité* v̂.*

Un des autres avantages de rhumilité , me? rhxmàStB 
chers Paroiffiens , c eft de conferver la paix avec nous fêit en- 
nos patriotes * nos voifins & tous ceux avec leC- corc entrere- 
quels nous femmes obligés de vivre : car l ’effet ?ai2C
propre de cette vertu , eit de lier les hommes -fiables*, 
entPeux par mx amour de charité ; 8c par-là.... 
d’entretenir la fociétë civile, 8c chrétienne dans* .
un bel ordre , à la différence de l'orgueil qui "" u 
trouble tout dans l'une 8c dans fautre, Car. voua

V)

le fçavcz , mes chers Freres meiî-ce: pas de l'or
gueil que naiffent les diffen lions & les difcordes 
parmi vous qui n’ayant qu'un même Dieu. , x m  

même Baptême , une même Religion , ne: de
vriez avoir auflî qu'un même cœur 1 Çleft l’or- a - ï  

gueil qui entretient parmi vous la malignité• 
les faux rapports , les- médilances:dedà ces: miT 
initiés fecrextes , ces divi fions ouvertes parmi 
ceux qui viennent du même fang , cesrapture$‘ 
odieufes avec djanc:ens amis, ces- haines impla
cables parmi des; freres & des fœurs, Or , mes; 
chers Paroiiîîens, qui eft-ce qui a tant de fois 
ramené la paix & le calme: au milieu même de, 
ces troubles 8c  de ces défôrdres l  Ne fent-ce, pa$, 
les humbles démarches qu on a faites l Prenez* 
la derniere placer * dit JefusÆhpft,t - R ^ a m b ^ .  J ù c i 

novijfimo ¿gc$ j  fi vous voulez, mériter lay pre
mière : fi vous vous tenez au bas rang  ̂on vous 1 
fera monta: plus haut. Oui „.mes Frere ,̂Iemon- ;  ̂̂  L 
de tout mjufte qu’ileft , fê  montre équitable air, - 
fujet de-rhumilité , & il eff bien rare qu’il n’ai^y :  ̂ -;c
* Tome IL ( Morale: IL. Foi, }
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pas des égards &de la déférence pour les hunr 
blés.

L'humilité Mais un des plus grands avantages de Miumî- 
ful lire, mes chers Paroiifiens , & qui doit yous pi- 
ré* Sucr 5 fi vous ^te5 fënfîbles à vos propres inté' 

gatds favora- fêts, c’eft qu’elle nous rend Dieu favorable. L’hu-, 
blés de Dieu, milité attire la grâce : elle conferve la grâce : 

elle fait recouvrer la grâce. L’humilité fait ou- 
t blier à Dieu l’iniquité : elle lie les mains à fa 

x juftice , elle a un droit particulier fur fa miféri-
corde. De-là vient que David repréfentant à 
Dieu fon humilité avec fes peines , il ne craint 
pas de lui dire avec confiance : Pardonnez-moi  ̂
Seigneur , tous mes péchés : V i d e  h u m i l i t a t e m  

m e a m  & l a b o  r e m  m e u m  ^ & d i m i t t e  u n i v e r f a  d e - 
l i c t a m e a . L’humilité eft fi puifiame auprès de 
Dieu , que lors même qu’elle n’eft que forcée 5 
elle arrête fa côlere. Elie s’étonne de voir l’im
pie Achab épargné , & Dieu comme furpris de 
l'étonnement de fon Prophète * lui dit : N’as-tu 

r JIL Rêg. pas vu Achab humilié ? N o n n e  v i d i f t i  h u m i l i a - 
* 1 * % u m  A c h a b  c o r a m  m e  ? Dieu manque à fes mena

ces à l'égard des Ninivites abbatus devant lu i, 
Jonas s’en afflige : & Dieu lui repréfente qu’il 
n’a pas pu perdre un Peuple humilié devant lui, 

Jfaz. j. dans la cendre & dans le cilice ; M i f e r t u s  e f t  

D e u s  f u p e r m a l i t i a m . Qu’y a-t-il donc , mes chers 
Paroiifiens, de plus nécelfaire que l’humilité chré
tienne que Jefus-Chrift nous recommande , que 
la ïaifon nous perfuade, & que nos propres inté
rêts nous demandent ? Mais autant qu’il eft né- 
ceiTaire d’être humble  ̂autant eft-i| rare de trou

pe Ver des véritables humbles. ^
laPrCfeconde' Prem*er cife&êre de l’humilité chrétienne, 
Partie. mes chers Paroiifiens , confifteà fe méprifer foi- 

|U vefita- même ,àfe convaincre de fa foibleffe. Qu’eft-ce 
bk hirnuii- <jUe l'humilité fe demandent les Pères > En quoi
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coniîftc cette belle vertu duChriftianifme iî ré- te 
commandée par Jefus-Chrift ? Concevez-le bien C
aujourd'hui , mes Frères , pour ne le jamais ou
blier* Etre humble , ceft être petit à fes yeux, >
vuide de foi-même : Etre humble , c’cft étouffer 
tous ces retours flatteurs que l'amour-propre nous 
fait faire fur nous-mêmes, c'eft recevoir de bonne 
grâce & quand Dieu le veut; f  humiliation & le 
mépris- La vraie humilité du Chriftranifme, c’eïfc 
d’aimer à être abbaifle , à vivre dans l’oubli, dans 
l’obfcuricé , & de pratiquer folidement 5c de bon
ne foi cette courte mais importante leçon de S.
Bernard : Aimez à être inconnu : Ama nef dru  Car 2?. Bem* 
voilà ce que la nature ne peut fouffrir,on ne pen- Hom. 4. fu- 
fera plus à moi , 011 ne parlera plus de moL Etr e per Miffus, 
humble enfin de cette humilité que la Religion or
donne 5c preferir, c'eft fe préfenter devant Dieu 
convaincu de fes miferes , pénétré de fa bafliife , À
accablé 8c gémiffant fous le poids de fes iiiiqui- , Ë
tés. Ê

Or de bonne foi , mes chers Paroiffiens , eft-il 
aifé de trouver des* hommes parmi ceux qui pa- r̂ouyerC desi 
roiflent tes plus humbles , qui conçoivent un chrétiens 
ii grand mépris d’euxrmêmes ? Je conçois facile- qui fe mé- 
ment que fi vous vous confiderez vous-mêmes Prîfent euxV 
fans déguifement , félon les règles de la vérité, na£?lcs' 
vous = vous regarderez; devant Dieu comme un 
objet de mépris, maisfouffr irez-vous tranquille
ment d!être méprifé: des autres ? Car enfin , mes 
Freres , fi vous étiez dans cette fainte difpofition, 
qui renferme l'humilité: de leiprit fans exclure 
celle du cœur, vous fouhaiteriex »autant que la 
choie dépend! de vous: , que tous ceux qui vous 
connoiifcnt & avec lefquels vous v ivez , portaf- 
fent de vous le même jugement que vous en por
tez vous-mêmes. Je dis ’autant que lachofe dé
pend de v̂ous , parce quIiLieroitiaulïx funeft^aux

Eeij
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autres de vous méprifer , qu’il vous fèrok avakV 

Y tageux d’aimer à l’être : mais fi par amour-propre 
vous cherchez à paroitre aux yeux des autres 
tout autre que vous actes eh effet : je le dis, non, 

/ vous n êtes pas humbles y ou iî vous Têtes ,. c’eft 
tout au plus dans Tefprit&: point du tout dans le 
cœur* :

L on a Atou \ Ah 1 mes chersParoiffiens, que vous êtes biett 
‘es ŷlus ^  différence ces Saints-qui-dans le dégre le plus 
grands Sts. éminent de toutes les vertus , ne foupiroientqu’a- 
oat été les près les humiliations!' quelque degré démérite; 
bles* kUm~ d’élévation & de grâce qu’ils euflènt , ils fé re- 

gardoient comme des néants , & vouloient que 
les autres les reeardaffent ainiî. Témoin S. Jean , 
oe grand Précurfeur du Fils de Dieu , qui félon 
P oracle de la Vérité même, étoit le plus grand 

Afatth. a*  des enfansdes hommes, Nullusinter natos, &c. 
lm ne fe regarda jamais qué comme une foible voit
W/t* ï .ẑ  dans le Défert ; Ego vox clamantis , &c. &sJefti- 

ma indigne de délier les cordons des fouliers du 
Sauveur. Témoin Marie, lá pías fainte & la plus 
parfaite de toutes les créatures , quelque préve
nue de grâces qu elle fut, ne reconnoît-elle pas 
fon néant ? Ne-dit-elle pas que ce qu’elle eft , 
-file ne l’eft que parce que le Seigneur a daigné 

e. /- 4$* jet ter les yeux fur fa hail e fie ? Quia rejpexit Do^ 
minus kumilitatem ; &c. & il l’Ange la félicite 
comme pleine de grâce , s’il l’aifure que le Sei
gneur eft avec elle , &: qu’elle eft bénie entré 
toutes les femmes , elle lui répond , quelle n a 
point d’autre qualité que celle de la Servante dit 

L i§- Seigneur : Eccc ancilla Domini. Tels font les fen- 
rimens de ceux qui ont été véritablement hum
bles , & telles doivent être , mes éhers- Paroif- 
iïens , les dffpofirions de ceux qui font animés 
de l’efprk d’humilité. $ont-ce les vôtres ? Ren*- 
dç,z témoignage à la vérité : dites-nous fi vous
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vous méprifez vous-mêmes, 5c fi vous fupportez 
avec joie, ou du moins avec foumiiïion, quand 
Ton vous méprife ?

Car remarquez ici, que ce fécond caraftère 
de l'humilité , eft encore plus rare que le pre
mier. En effet, comme je fai déjà dit, l’on trou
vera bien des hommes peut-être allez humbles 
pour fe rendre fecretement juftice 5c fè méprifer 
eux-mêmes $ ma s ou en trouverons-nous qui ai
ment le mépris.qui leur vient de la part des hom
mes ? Qu on nous les montre , ces prodiges de 
f  humilité $ 5c nous les louerons : Qui eft hic ? &

, Lauda'bimus eum. L’Eglife en a vû quelques-uns. 
qui ont été perfécgtés outragésinfultés, desho
norés pour la caufe de Jefus-Chrift 5c pour fe con
former à fon exemple ; ¿c on a vil dans les premiers 
iïécles du Chriftianifme, de faines Perfônnages de 
tout état, de tout fexe 3i de toute condition, fai
re tous lburs efforts pour fe rendre méprifablcs: 
aux yeux des hommes 5c cela au milieu de l'éclat 
des dignités 5c des grandeurs : mais ,oii font au
jourd'hui ceux d’entre-vous , mes chers Paroif- 
liens, qui quoique placés par la Providence dans, 
un état humiliant 5c obfcur , veulent s’expofer à 
fa même confufion ? Quçl foin ne prenez-vous 
pas au contraire de faire valoir parmi vos con
frères quelques petites fupénorités pafiageres ? 
Seigneur , mon Dieu , le Père & le, Protecteur 
edes âmes véritablement humbles, que font donc 
devenues, ces maximes refpe.&ables ̂ d’humilité , 
dont vous êtes venu vous-même nous donner de 
ü touchans exemples y par votre naiffiance , par 
votre vie 5c par votre mort} Ou êtes-vous pré
sentement, Loi Sainte , Loi Evangélique, qui 
ne.recommandez rien tant que l’humilité, que: 
LanéantifTement 5c les humiliations ? N’étiez  ̂
vous, donc que pou* les premiers liédes de ÏEd

lo in  der 
chercher sl, 
's’humilier r 
l ’on fe fou- 
îeve contre 
ceux . qui- 
tentent dç 
nous ab- 
baiiTër. ’ J

* . . ■, ' - t
Ecçli,
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giife ? de deviez-vous nous montrer des exemples, 
£ nous enfeigner des leçons toutes contraires ? 
Helas l loin que nous voyions à prëfentdes Chré
tiens fouhaiter la confufion & le mépris ; à peine 
en remarquons-nous quelques-uns qui pénétrés de 
fentimens de religion fur ce point , veulent les 
fouffrir.

tMaffefe H faut néanmoins convenir avec S. Jerome , 
quelquefois mes chers Paroifiiens , qu'il y a beaucoup de 
d̂ être hum- Chrétiens qui embraffent l ombre <le l'humilité ,
eft fadïeS de mais Y en a P€U qui embraffent l’humilité 
¿ e  pas fe même. Nous fçavons , poürfuit ce Père , qu i! 
tromper £ur eft aife de marcher la tête pànchée & les yeux 
ce point. baiffês , de prendre un ton de yoix humble , de 

fbupirer de temps en temps & des'appèller un pé
cheur & un miierable ; il ne faut point s'arrêter 
à quelques paroles , à quelques avions en par
ticulier , ce n'eft ni le fac n?ia cendre qui doit 
nous en impofer. Pourquoi cela, mes chers Pa- 
roiffiens i  C’eft que nous avons des règles fur 
lefquelles nous pouvons raifonnablement juger ii 
l’humilité eft réelle de véritable , ou ii elle eft 
feinte & hypocrite. Ainfi, mes Freres, quand je 
verrai ces hommes,prétendus humbles, préférer 
toujours leurs fentimens à ceux des autres , re
chercher en apparence le mépris & ne le pou
voir fouffrir quand il fe pré fente j être bien aifes 
qu’on leur donne des louanges , & être fâchés de 
celles qu on donne aux autres $ ne rien faire que 
pour leur propre gloire , lorfquils difent haute
ment qu’ils ne travaillent que pour la gloire de 
Dieu 5 fouffrez que je vous le dife , je me défié 
d une telle humilité , & je foutiens qu une humi- 
Mté de cette efpèce, porte tous lés caraétères d'un 
véritable orgueil. Sans m’en appercevôir , mes 
chers Paroifiiens , je paffe à la troifiéme réglé 
que je y©ü& ai propoféç pour être véritablement
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humble , qui eft de rapporter tout ce qu*on fait 
de bien à Dieu > & quelque vertu qu’on puiffè , 
avoîr j ne s’en jamais prévaloir & ne fe la point 
attribuer.

Cependant le croirez-vous mes chers Paroif- L’h u m ilité  
liens ? Ce troifiéme caraCtère de rhumilité chré- nous iaic 
tienne eft plus rare encore que les deux autres. ^nvoyer  ̂
Quelque mente que nous paillions avoir,ruinons-g|0ire des 
nous même montés au comble de la perfection , avantages 
il eft certain que nous ne ibmmes que néant & .̂ u!U,\ous 
que péché $ & & nous le»mm es quelque chofe , e OBS* 
nous ne le Tommes pas de nous-mêmes , Dieu 
feul fait les hommes grands en mérites Sc en ver
tus y 3c ii nous fommes grands , nous ne le Tom
mes donc que par dépendance ? Ceft donc à Dieu 
feul que nous devons rapporter tout ce que nous 
fommes & tout ce que nous avons de bon com
me ceft à nous-mêmes que nous devons attri
buer tout ce qui! y a de mauvais en nous ï  O r, 
mes chers Freres , pour vous montrer combien il 
eft rare de trouver ce caraCtère de 1 humilité 
chrétienne dans ceux qui ont le plus de perfe
ction , il ne faut , pour ainfidire 5 que faire voir 
combien peuils’en trouve parmi vous qui ren
voient à Dieu toute la gloire des divers avanta
ges qu’ils poffedent. Et pour vous faire fèntir 
cette vérité , entrez avec moi , mes chers Pa- 
roifïiens , dans un détail qui feirvira, finon à con* 
fondre votre orgueil, du moins à vous convain- s 
creque vous n'etes pas du nombre des humbles- 
de l’Evangile.

Et en effet, en voit-on beaucoup qui fçaehent Dang tous 
fe contenir dans les juftes bornes de l’humilité ?qes ¿tats & 
Ce jeune homme , par exemple , parce qu’il a t o u t e s  le s  

quelque bonne qualité & quelque apparence de c o n d i t i o n s  7 

talent que ion orgueil lui fait envitager comme rjUte 
bien fupérieurs à ce qu'il remarque dans ceux l’humillré.
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avec lesquels il eft obligé de vivre , dès-là Te 
croit en droit de mordre fur tout ce qui choque, 
fa mauvaife humeur , ou qui n’eft point de fou 
goût. Cette jeune fillej parce quelle eft mieux, 
faite que celles de fç>n âge * fe croit autorifée à 
les tourner en ridicule. Cette femme „ parce 
qu elle eft régulière , qu'elle aftifte exactement à 
rpififce des Dimanches & des Fêtes , quelle 
vient iouvent fé préienter àux pieds du Prêtre 
pour y recevoir rabfolution de fes péchés * quelle 
fe rrouve ailîduement à toutes les infUucftions de 
fon Pafteur j traite de libertine toute conduite 
qui n eft pas femblable à la fienne 3 car enfin * 
mes Freres, tels font les abus qui £e gliiTent dans 
la conduite de la plupart de ceux qm vivent le 
plus chrétiennement. Mais de bonne foi , mes 
Freres , fi vous aviez un peu d’humilité , feriez-: 
vous fi contens de fous-mêmes 8c ficlairvoyans 
fur les foibleftes de vos Freres ? Ne trouveriez- 
vous pas ati-dedans de vous de quoi vous occuper ‘ 
aflez „ fans aller chercher à pénétrer dans la con
duite de vos; freres ?.

ï?our peu Car enfin pour donner un fondement à l’humi- 
rentrions en bte que je vous preche , mes chers Paroiiiiens y. 
nous-mêmeŝ , vous navez qu'à bien vous confidérer vous- 
uous ne mêmes ; de quelque côté que vous vous retour-
que des mez » YOU5 trouverez de toute part , dulePro-
iu jers  d'hii- phétemille fujets d anéàntiiTement 8c d’humi-f 
miliariqn. liation. Je. dis plus , cette humiliation vous ht 

J portez au-dedans de vous; Humiliatio in medio, 
tut RepaiTez vos premières années , voyezqjuels; 
ont été vosfermens , vos promeifes , 8c ii vous y 
avez toujours été fidèles, Ah ! ne trouverez-vous 
pas dans mille infidélités 8c dans mille parjures 
de quoi vous humilier en vous-mêmes ? Que ii 
vous ne trouvez pas dans toute votre conduite, 
f  aiTée de quoi rougir , ne laiifez pas de vous

humilier
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humilier devant Dieu, parce que celui qui
point péché grièvement ne lui eft pas moins 
redevable que celui qui Ta irrité par Tes offenfe& 
Humiîiez-vous toujours en quelque état que votif 
fuyez , juftes ou'pécheurs , parce qu’il n’y a que * ' ? \v
l’humilité chrétienne qui puiffe vous procurer la 
grâce de votre Dieu , foit pour vous convertir, 
foit pour perféverer dans la juftice* Pécheurs  ̂
humiliez-vous pour recouvrer la grâce : jùftes* 
humiliez-vous pour la conferver. ■■

Et ne me dites pas* mes chers PaToifïîens; L'humÎlîtÉ 
qu’il eft bien difficile de pratiquer l’humilité : P̂ s-l}he
fans vous dire ici que dans l’état où Dieu vous pr^
placés, rien ne devroit plus vous être familier,qUer,  ̂
que i’humilîté, je dis que l’humitité confidérée 
en elle-même , n’a rien de difficile dans la pra- 
tique* En effet, fi nous vous demandions, mes 
Freres , de rudes mortifications r de longues 
prières , vous pourriez avec quelque juftice vous 
excufer, ou fur les travaux pénibles que vous 
êtes forcés d’efluyer cous les jours , ou fur 
vos occupations journalières qui vous donnent à' 
peine le temps de vous repofer : mais qui peut 
vous empêcher de vous humilier devant Dieu 8t  
au fond de yotre ame ? Vous n’avez befoin nï 
de famé, ni de beaucoup de temps, il faut 
qu’une bonne volonté dont vous êtes le maître*
Vous n’ayez qu’à vouloir, dit S. Paul : Propè efi RomHQ* fî 
mrbum in corde tm* Retenez bien ce que je vous 
ai dit dans ce Difcours , que rien n’étoit plus 
néceffaire que l’humilité ; fi néceffaire, que rien 
ne peut en compenfer en vous le défaut; fi nécef
faire , qu’elle feule peut fuppléer à toutes les au
tres vertus. Rougiflez de vous être montrés juf- 
qu’à préfent fi orgueilleux, malgré tant de mo
tifs qui dévoient vous porter à embrafler l’humi- 

En un mot, fouvenez-vous bien que celui 
Tome II. ÇMçrah %, Foi,) H K
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Îuç, t4* qui s’élève fera abaiffé ,, dit i Jtfus^Ghrîil : Oui 

je exaltat humiliabïtur ;  mais au contraire , : que 
* celui qui s’abaiffe fera élevé:dans la gloire ? 

qui Je humiliav.er.it exalîabitur* ; v 
Ce quî peut : Adorable Sauveur, qui avez voulu que nous 

faire la con- appriflîons de votre exemple à être doux & hum,* 
Un Wfes de cœur , 6e qui fembiez avoir renfermé 

votre morale dans cet$e importance initruction ; 
c’eil à vouŝ  à nous ouvrir les yeux fur un devoir 
fi important & cependant fi rarement obfervé ; 

v 1 vous êtes  ̂commet vous nous en ailurez vbus- 
JoaTUJj.fo même > notre voie, notre vérité, notre vie : Ego 
; fat® v ia , veritas $ÿ vita, -Si e permettes donc pas,
" - divin Sauveur , que çes auguftes qualités que

vous avez paies pour notre fanCiification , nous 
deviennent inutiles par le mauvais ufage que les 
ennemis de notre falut nous' excitent à en faire : 
vous êtes notre voie , via*. Comme notre voie , 
çonduifez-nous dans ces fentiers obfcurs 6c étroits 
ou vous avez marché vous ¿rhême ÿ inftrtiifez'* 
nous , comme vérité, de ces maximes quevVGns 
avez cachées ¡aux fages-du fiècfe ; Conimè~ notre 
vie, diffipéz cette langueur 6c cette püfiilanimité 
où nous nous trouvons quand il s’agit de nous 
humilier & de nous rabaifier ; conduits par un 
fi bon guide , iniimits par un fi fçavant maître* 
fouteuüs :par un fi ferme ; appui y uousrpafferonal 

 ̂ 'l des miferes de cette vie au bonheur St à la gloire 
. de l’autre. ■ ï.?.

Fin du pçffîd Volume*
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-fonfcteficé'» il faut con- 
fulter un Directeur éclairé,

ibid.
Ôn confulte, il e ftvra i, fur 

fa confcience ; mais c’eft 
pour tâcher de s’abufer.

ibid.
Quand il s’agit de confcience, 

l ’on cherche les Dire&eurs 
que l’on foup ç̂onne les plus 
doux, 40

Quelquefois en matière de 
confcience l’on expofe faux*

4 ibid*
Quelle efl la voie dans laquelle 

doit rentrer un pécheur dé- 
; fabufé fur fa confcience, 41 

Pour en venir là, il'faut for
mer un plan , régler fa vie 
fur la loi & non fur les cou- 

- : tûmes 81 les ufages du monde.

T 1 £ R R Si r
gnage de la cbhfcîefiêè.T 48

Quelque effort que l’on faife^ 
il eft impoiïible d’échapper 
aux reproches de la con
fcience* 49

Par les fîmples lueurs de là 
confcience, l’attrait du pé- 
ché difparoît. ibid* >

Reproche que fait la confcien
ce de prévariquer contre là 
Loi, ibidm

Dans nos incertitudes , mous 
n’avons qu’à confulter la 
confcience. ÿ0

A voir la tranquillité de cer- 
! tains pécheurs, l ’on diroit 

que la confcience ne les in
quiète point. y t

La confcience , en qualité1 de- ’, 
\ Juge , raifemble tout çe qui; ; 

peut effrayer le pécheur.!
, 4 *

Il faut, à l’exemple des Saints, 
être dans une continuelle 
vigilance fur foi, & craindre 
les rechutes. - ibid.

Ce qui peut faire la concluiion 
d’un Difcours. 43

Plan &  objet du fécond D if
cours fur la conférence* D i- 
vifion ôt Soudivifions. 44

■ . 45
Rien ne peut nous dérober aux

lumières de la confcience.
46

Comme la confcience nous di
rige vers le bien. ibid.

Ces fentimens de droiture &  
dléquité que nous refTentons, 
ne viennent pas , comme on 
le  dit, de l’ïnftruftion 8c de 
l ’éducation. ibid.

La confcience ne nous laiffe 
point tranquilles dans nos 
défordres. 4-7

On ne peut éviter le témoi-

La confcience , comme Juge , : 
nous force à nous reconnoî- 
tre coupables. ibidm.

Combien eft ridicule l’illufioiï 
des libertins qui attribuent 

. - ces cris de la confcience à 
de vaines terreurs. y$ : 

On aveugle fa confcience en 
empêchant de voit ce qu’elle 
devroîtvoir. 54

Ce qui effrayoit la confcience 
du pécheur , ne le touche 
plus dès qu’il s’aveugle* y y 

Aveuglé fur fes propres dé
fauts , on voit ceux des au
tres.  ̂ ibidm

Combien il éft dangereux de 
s’aveugler au point de ne 
plus rien voir. yâ

Ce n’eft que par degrés que 
l ’on en vient à étouffer les 
cris de la confcience. ibidm 

On vo it, 8c quelquefois même 
çn avoue £on aveuglement:f T t » • •
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niais on tâche de fe juftiiier La grâce dit temorcÙ

. fcience eft la plus affûtée'& 
7  là moins fujette à Üilluiîon*

. - ; AV 6$
Le remords de la confcience 

eft de toutes les grâces celle 
qui difpofe le plus furement 
à la pénitence. . . Ibid.

f par la conduite des libertins
— f ■ A  57
X ’état dëpîoVabîe d’un pècheur 
:c .dont la confcience fe tait. ib. 
0 xi ën eft lè pécheur dont là
- confcience eil totalement 

.àffoupié , ôc qui n’a point
. voulu voir* ’ 58 Â  l’exemple de ces Juifs.dcnf

iÇ3e que la confcience ne peut a. parle Jérémie il. faut con*-
ŝ’empêcher de voir, on le 
lui pré fente tout différent 

: de ce qu’il eil. 59
JJôn veut faire .plier' la con- 

fcience fous, la tyrannie des 
i: coutumes 8c des ufages du ,
- . monde. . ibid.
C e  qui peut faire laconclufion 
i d’iin Difcours. 60
î*lan & objet d'un .Difcours 
»Tifaihilier: fur des remords de 
î  - la confcience- Divifion 6c 
* ; Soiidiviftons. 6ï. 62,.
Les remords de la confcience 
. font des grâces que Dieu 
$ ■■ nous ënvoiè pour notre con- 
; verfton.. ‘ ibid*
Le remords de îa confcience 
i : eft la .premiere grâce que 

D ieu donneau pécheur polit*
1, fa converiîon* . v 63 
D e toutes les grâces , le re- 
p mords de la" confcience êil 
? . une des plus dignes de" la 

;majeihr.8c de la grandeur de 
. Dieu. 64
De toutes, les grâces, il n’y 

.'en a point qui foit moins fu- 
;; qette-à fe rëtirer de nous, que 

îe;remords de îa confcience.
*)< .* 66
La gracë du remords de con-? . /
k ; fcience èfl la plus, étendue. Ge qui peut faire la concluftoi

moitre tout le prix de la grâ
ce du remords de la con- 

, fcience. : ! 69
Le remords de la confcience 

-eft une grâce 3 réfifter à ce 
reproche > c’eft réfifter à la 
grâce. 70

C ’eft tarir pour foi tous les 
tréfors de la mi fer i corde *

,. que de réfifter à, îa grâce du 
.■ remords de la confcience*
■ . . 71
Comme rien n’eft plus digne 
, de la majefté de Dieu que la 

grâce du remords , rien auiïi 
, de plus injurieux que de s’y 

montrer rebelle* 7̂ .
Moins la grâce , du remords 
- nous manque, j plus nous 

"femmes coupables. 73 
Se refufer à la grâce du re- 
. mords , c’eft fe fermer toute 

.voie"au retour, . 74
C ’eft s’expofer aux plus évi-- 

dens malheurs que d’être 
fourd à la grâce du remords 
de la confcience, ' ibid. 

Vivre fans fcrupule^c fans re- 
mords, de confcience quand 
on eft dans le crime f  c’eit 
une marque de réprobation,

75 n
ibid< d’un Difcours*



SU R  LA  P É N IT E N C E  E T  1

B s e r v a t  ION prélimi
naire fur le délai de la 

Pénitence 6c I’Impénitence 
V finale. Réflexions Théolo- 

giques &  Morales ; fur ce 
. fujet. : 77. 78

Comme le délai de la péni
tence conduit à l’impéni
tence. ■ ibid.

Il ieroit téméraire d’avancer 
que la pénitence différée à 
la mort éfi: impoffibîe. ibid. 

Comment il faut entendre ces 
./paroles de Jefus-Chriff : 

Uous mourre[ dans votre pen
ché. ; 79

F II y a tout lieu de craindre que 
celui qui a remis fa conver- 
fion à la mort, foit privé des ■. 
Sacremens, ou de Teffet des 
Sacremens. 80

Comment l’on meurt dans l’im- 
pénitence , 6c en combien 
de maniérés. ibid.

X’impénitence de Ia,vie coh- - 
duit fouventà l’impénitence 
de la mort. 8x

Raifons qui font préfumer 
qu’un pécheur qui a différé 
fa converfion jufqu’à la 
mort, ne fe convertira pas.

ibid.
Xe prodige qui s’opéra en fa

veur du bon Larron, ne doit 
j; : pas raffurer le pécheur im- 

pénitent. . ibid.
•t. .Ce qui raffure le pécheur qui 
. retarde fa pénitence, ç’eil

Ï1M PÊN IT EN C E  F IN A L E .

qu’il fe flatte que Dieu ïè 
changera comme malgré lui*

82
Prefque tous les Pères , après 
v S. Auguffin, ont penfé qu’il 
.... efi: très-rare qu’un homme 

meure en, pénitent, après 
avoir vécu fans pénitence*

ibid*
C ’efl fouvent la crainte de 

l ’enfer qui agite le pécheur 
à la mort. 84

Le pécheur impénitent à la 
vue de Tes,crimes , entre 
quelquefois dans le défef- 
poir. . • ibid.

Pour jüftifier fes délais , l ’on 
■ fe rejette fut fes affaires, 

&  l’on remet fa converfion 
au temps qu’elles feront ter
minées. 85

Ce qu’il y  a d’effrayant pour 
le pécheur , c’eft que les 
menaces du Seigneur ont. 
leur effet. " ibid.

Quand le pécheur a refufév 
d’écouter Dieu , il vient un 
temps où Dieu ne l ’écoute 
plus.  ̂ ¿fitf.

Xe pécheur, après avoir aban
donné Dieu durant fa v ie ,

: en eft fouvent abandonné à 
la mort. $â

Divers Paffages de l’Ecriture* 
Sentimens dés SS; Pères* 
Noms des Auteurs’ &  des.

' Prédicateurs qui ont écrit &
: prêché fur ce fujet. 8 7& R

Hhiv



« 2  . ' , T  A :
Jrlan & objet du premier D if- 
. coins furie délai de la Pénl-
* terice. Diviîiop &  Soudivi-

lions. “ - r 93. 94
jPour être pénétré des vérités 

de îa Religion il faut avoir
* fait exercice des pratiques

-de la Religion. 95
;Comme l’on en vient par l’ha- 
. bitude à le familiarïferavec 
, . le vice, p a rla  même voie 

Ton envient à pratiquer la 
xj - vertu. ibid*

. "Tout temps n’eft pas propre à 
> : fe pénétrer des vérités de la 
. Religion, êt à fe convertir. .
, . ïbid.
JLe temps de la vicilleffe n’eû 

v pas fort convenable pour la
; converfion. 96
; t e s  mondains conviennent
- qu’il efi bien difficile de pen-
- fer à Dieu au milieu des af

faires du monde. ' ïbid,
, I l  efl de la droite faifon de fe"
; préparer à la  vraie péni- 

tence de la mort par la vraie
* pénitence de la vie. 9*7
-, Combien la converfion efl dif

ficile pour ceux qui durant 
la vie n’ont point" pratiqué 
la vertu. ïbid.

. C Teil ilîufion que de s’imaginer ■ 
que l’on déviendra vertueux 
fans produire des aéles de 
vertus. 9S

. I f  en coûte moins pour fe for-
- . mer au vice que pour s’ha-
 ̂ bituer à la vertu. 99
Plus l’habitude eft invétérée, * 

>. ; moins elle eft corrigible : -
/. plus par conféquent il eft ri- -

dicule de temporifet fur fa ■ 
; converfion, ibid,
; L-ôn ne quitte point à la mort 
; Je péché, c*eft le péché qui

B t  E '
nous quitta. ïo#

Faux raifonnement de ceux qui 
fe rafifurent fur leur compte 
par l’exemple dè ceux quï 
meurent bien, après avoir 
mal vécu. ibid*

Àffurer la grâce au pécheur au 
lit de la mort, ce feroit l’an-*

‘ tarifer dans fon impénitence 
- durant la vie. lo i

La conduite, quê Dieu tiendra, 
à l’égard  ̂du pécheur à la 
mort. . ' ibid,

Dieu ne peut-il pas me donner, 
la grâce de me convertir ?

■ I02-
* Combien là grâce eftpuiffante.

¡'■'loi
La converfion eil tout à la fois 

l’ouvrage de Dieu 6c rou- 
vrage de l’homme. ibid* 

La grâce ne peut être le prix 
de l’înaélion. - - - . ibid.

Il y sur pi t u n.e e fp e c e d’i n j u i- 
tice , fi Dieu traitoit à la. 
mort le pécheur comme le 
jufie. - 104

L’illufion de, ceux qui ne fe.
- convertiffent pas durant la 

v ie , parce qu’ils attendent, 
tout à la mort de l’infinie 

 ̂ miféricorde de Dieu. 105 
II n’y a fôuvënt plus1 dé mile- 

ri corde à la mort pour1 celui 
qui a afifeété d’en ahufer du- ' 
rant la vie, ' 106

A la mort la juftice fùecéde à 
la miféricorde. 107

En prétendanttrehauffer la mi
féricorde , on décrédite la 
Religion. : ibid*

Conféquences funefles qui fui- 
vroient du faux fyflêmé de 

> la miféricorde. ; 1 cS
f o n  peut tirer des; difficultés 

que traîne après foi Fou»
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Vragé du fâlut, la difficulté 
de la converfion à la mort.

109
Des vérités fi dures font ca

pables de porter au défef- 
poir. ibid.

Il n’y a rien dans l ’exemple 
du bon Larron qui puiffe 
rafïurer le pécheur impéni
tent , tout au contraire doit 
l ’effrayer. 110

Quelques changemens fubits 
que nous liions , ne doivent 
point raffûter le pécheur 

. impénitent.  ̂ n i
Pour pouvoir vous promettre 

furement votre converfion, 
il faudroit favoir précifé- 

*ment fi vous n’êtës pas-plus 
coupables que ce^pécheurs 
convertis , dont l ’exemple 

. vous raffure. 112
Ce qui peut faire fa conclufion 

d’un Difcours.- 113
Plan ik objet du fécond D if- 
. cours fur le délai de la Pé

nitence. Divifion 5c Soudi- 
vifions. . 114. ïi>

Le délai de la pénitence rend 
toujours la converfion plus 
difficile. zbid.

L ’exemple de ceux qui fe font 
Convertis prouve que la 
converfion eft un ouvrage 
difficile. 116

Un temps vient où Ton vou- 
droit travailler pour le fa- 
lu t , 6c où on n’y travaille 
qu’infru&ueufement.- ibid. 

Pour être véritablement con
verti , il faut pleurer , dé- 
tefter fes péchés : cela eft-ii 
facile? 118

Par un jufte jugement de Dieu, 
, avec l’efprit tranquille, le 

pécheur meurt fouvent fans

T I  E R E  S* y tt
fe convertir* ibidm

Mille obftacles fè préfentent 
au pécheur à l’heure de la-; 

.. mort, ôc l ’empêchent de fa  
convertir : obftacles de la  

; part de fa volonté. •" IIJI 
Autres obftacles : le pécheuc 

ne pourra guere à l ’heurer 
de la mort correfpondre a  

4 a grâce. 120
L ’Ecriture de toute part noirs 

fait envifager l’horreur des 
maux qui menacent le pé

ch eu r impénitent. ia r  
Les malheurs qui fondent fur 

ceux^qui different leur con-. 
verfion. ibid•

Lés délais réitérés conduifent 
“à l’endurciiTement. 112 

La feule incertitude de notre 
mort devroit fuffire pour ar
rêter nos délais journaliers«

Comme par le délai l’on eff 
plus chargé de crimes, l ’on 
eft auffi obligé à une fatif- 
faéiion plus pénible ô£ plus 
douloureufe. 125.

Les 'promeffes que nous avonS- 
faites 'par le paiîq  ̂ doivent 
nous faire -défier de celles 
que nous faifons à la mort#

124
En différant la pénitence, on 

laïffe infenfiblement écouler 
le temps de la faire, ibid* 

Il eft rare qu’on réfié chiffe fur 
la mort : de-Ià vient que l e . 
temps échappe fans que l’on 
y penfe. iSirf.

Combien ces délais affeftés 
nous empêchent de profiter 
du temps, qui nous eft donné 
pour notre falut. 12$

Pourquoi le temps nous eft-ii 
donné, &  quel eft le monf» 

Hh y
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trueux abus ; que Pon en de la pénitence à la mort* 
fait ? 1 26.. ; , c’eft que peut-être Ton n’er*

J) jeu ne nous a pas promis le " -aura pas le temps. 137 
¿teinps de> nous convertir. Folie des Chrétiens fur cet ar-- 

./t; . ibid. ticle qui devroit les iritéref-
C e  n’efi que. dans/l'affaire du 
'--.falut qu’on manque de pru- 
...dence., • : _ „-v ■ ' ■ ■ : 127

l£)uand i:on auroit le temps,
; deft-on sûr de fe convertir ?

128
l a  nature, toute épuifée ôc 
. "toute, affoiblie, met le; pé- 

-, ; ,;cheur hors d’état de faire 
. -xpénitënce. : > . ' , ibid* 
ï f n ’eftpàs vrai-femblable que 

.'.celui qui n’a jamais penfé 
\ . durant la vie à.fôn falut, y. 

. .puiffe penfer à l'heure de la
■ mort/ c 129

I*e pécheur à la mort court
:rifque d’être privé des fe~

, ; cours fpirituels. 130
£es parens ët les . amis font 

i mfôuventcaufe, par un fecret 
-"jugement de Dieu , que îe 
j pécheur meurt dans fon 

impénitence. . 13 %
Il eft jufle que: le pécheur qui: 

a méprifé Dieu durant la 
v ie , foit rejetté de Dieu à 

. llheure .de la mort. ibid* 
Ç e qui peut faire la eonclufion 
u d ’unDifcours. ’ ibid.-- 

¡Plan & objet d’un Difcours 
, ’ familier fur l ’impénitence 
. ■ £ n a leo c c a fi on née par le dé-- 

3aÎ de la pénitence. Divifion
■ &  5 oudiv ifions-. 133. 134 

l ’on meurt affes ordinairement
comme l’on a vécu. 13 jr

Se. promettre de faire pénh* 
tence à la mort, c’éftigna- 
rer en quoi c onfifte la péiii~

. tence. > ' 136
.Ce qui prouve l ’incertkucie

. fer iï fort. * ibid*.
Quand l ’on auroit le temps 

de fe convertir, feroit-on 
sûr que la grâce de conver- 
fionne nousmanquerapoint?

138
La grâce dé la cônverfion eft:

. gratuite : elle ne peut fe 
., mériter elle eft; la plus 

'grande de toutes les grâces- 
:v.: ; ■ V w  ’ 7ibid l
Iviiile obftacles fe préfentent 
./au pèche ur pour fa .c on ver- 
., fion à rheure de la mort.
: 1 3 9

Fès paihons s’oppofent à . la 
converiion du pécheur.,

ibid«J
Les infirmités 6c les douleurs 

de la maladie font encore^
* des obftacles à:1a converiion.
- du pécheur. - .140
Comment les amis , les pa—, 

reus , le Confelfeur même 
troublent le . pécheur à la 

f  mort. ibid̂
Pénitence du* pécheur à la 

mort: pénitence.ordinaire—
; ment forcée., 1,41

Pénitence du pécheur à la 
mort : pénitence ordinaire^,
ment hypocrite- 142

Fondement ruineux de la tran
quillité du pécheur : Dieu 
eft bon ÔC miféricordieux,.

■ • - 14?
Quelle injute le pécheur fait 

à Dieu , quand il fe raffure- 
, fur fa bonté , fans fortir de- 
• fes dé fiord res. ' . ibid*.
Eoint d’exemples dans PEcri-
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' ^lirê favorables au pécheur 

impénitent. 144
Gomment l’exemplé de ce fa

meux pécheur ne peut raf- 
furer le pécheur impénitent.

, î- - : ■ " ’J' MS'
Différence du bon Larron &  

du pécheur impénitent. ibid* 
La multitude des pécheurs qui

-P T e r  e  $> y .. 7 r ï  ; 
fembient fe convertir à la 

- mort , eff peu propre à raf* 
furer le pécheur impénitent*

-, ■ - 146
Combien il eft déraisonnable 
• de fe fonder fur ¡’apparence 

des convëritons. 147
Ce qui peut faire la concluffon 

d’un Difcours. . 14&

A R T ï C L E T R O I S I E M E.
S U R  LA D Ê V O T 1 0  N,  L A V R  AI E'

E T  L A  F A U S S E  P X É T  É+
; > \ ' ' ' ^

O B S ERVAT TON ptélimi- * 
naire. Réflexions Théo

logiques &  Morales fur ce 
fujet. Définition, de la D é
votion. , 149.150

Point de vraie dévotion fans 
, - amour de Dieu. ibid.
Il faut conformer fa dévotion 
, à fon état* p ; . 151

L ’on peut çqnMérer la dé
votion fous deux rapports.
1. D ans 1 Vfprit 8t les fe nti- ' 
mens, a* Dans l’exercice ôt 
la pratique. 152

Quel eft .celui qu’on peut re- 
garder comme: véritable
ment dévot, [ibid.

Effet particulier de la vraie 
dévotion* ■ . ibid.,

La dévotion ne confifte pas à 
: faire des chofes extraordi* 
naires. 153

C ’eft fur-tout dans le cœur 
que doit réfider la véritable 

: dévotion. ' ibid.
Gommé la dévotion rend’heu- 

- reux ici-bas ceux qui Fen>

braffent  ̂ 1 s i  $4
La dévotion ouvre îes yeux 

fur fes imperfections, &  les 
ferme fur celles des autres*

. ibid»
Un des plus beaux caractères 
; de la dévotion , c’eit d’être 
Vdéfmtérefîè. ibid»

JL’illdion de la plupart des 
Chrétiens' au fujet de la dé-̂

: votion. 155
Plnfeurs d’entre îes Chrétiens 

regardent lès pratiques dé 
dévotion comme des mi- 
nuties.

En.fait de dévotionr, }es mon*
: daîns attribuent fou vent à 

bypo’crife ou à qiielques 
autres vices , ce qui efl vé*

- ritablement dévotion,
Ce qui corrompt, la piété, c’eib 

que Fon s’attache à dès cé
rémonies extérieures , êt 

V qu’on néglige les plus eïTen- 
tiels devoirs. 157

Dans les ffaux . dévots * trois 
.grands défauts dominent avec 

H h Y)
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empira. ï , L ’Indifcrétion,
2 . La févérlté outrée. 3 . 
L ’orgueil. dbid. & 1.58 

?Ld dévotion eft fouvent in
quiète & empreffee. ibid, 

L e s  railleries des libertins fur 
, la dévotion ne doivent pas 

l'empêcher - de triomphera
J ■. " ‘ - -Ï . 159 ■
ï> ivers paffages de l ’Ecriture. 

Sentimens des- S S. Pères. ; 
Koms des Auteurs 6c d e s . 
Prédicateurs qui ont écrit 
&  prêché fur ce fujet. 16 0

& filiv,
P lan  &  objet du premier E)i£- 

* cours fur la vraie ôt la faillie 
pieté. Divifion- &  Sbudivi-r 
lions. 1 6 5 . 1 6 6

ïdefprit de l ’Evangile eft un 
ci prit-de vérité.. ■ ibid. 

L'adoration extérieure ne fuf- 
; fit p3S feule. v 1 6 7

Comme Dieu veut; être adoré 
du cœur.:; f . ibid.

L a  dévotion de la  plupart des 
Chrétiens ne confiée que 
dans V extérieur. -i6 &  

Puni dons référyées.à ceux qui 
n’auront que l ’extérieur de 

. la piété, ibid:
C ’eft contre cette fauffe piété 

&  cette dévotion extérieure 
feulement que s’eft élevé le 

- Seigneur. ,16 9 .
T o u t culte extérieur n’eft pas 

réprouvé de D ieu. ■ ibid. 
L ’efprit de Judaïfme régné 

encore dans le Chriftranifme.
. - .  ̂ '*7 ® '

X ’efprit de l’Evangile - eft un.
eiprit de liberté. iy r  

X a loi de M oyfe ètoit une loi 
de crainte , .elle n’avoit été 

. promulguée qu’au milieu des 
■ ..foudres* ft ibid*

B t  E  ̂ ;
Tout efprit de crainte n’eiï 
.. pas condamnable dans ' le  
* : Chriftiahlfme : comment il 
, faut, entendre .ceci. 172 
La piété des Chrétiens de nos 
; ; jours ne fe reconnoît gueres 

à l’amour. - 173
Xa fauffe dévotion eft oppofée 

à cet efprit.de liberté dû  
faint Evangile. ibid,

'Comme l’on eft induftrieux à 
fe former une fauffe dévo
tion &  une. piété abuiive,,

1 . . . . . .  ibid..
Comme l ’on fait dé la piété 

- une efpè.ce de fervitudç,
. 7" ' 174

La vraie piété réclame quel—
" que'fois fies droits ; mais l’oir 

- eft foürd à fa voix.” ' 175 
Quelle honte pour des Chré

tiens libres de s’âffujettir à 
1 a fervitucle' du' mo nde ! ibid» 

L ’efprit' d’humilité qu’exige.
' l ’Evangile ■* quoique affoibli,:
■ jfieft pas tout-à-fait éteint 

dans le Chriftianifme, î j & 
L ’humilité eft le partage de 
“ l’homme véritablement dé-- 
• vot. ‘ ; î .: ibid*

D ans le chemin de là vertu-il 
. .eft à propos de fe défier de: 

foi-même. 177
Gomme Torgueil 6£ l’intérêt  ̂

fe couvrent des apparences  ̂
de la piété. 178

L’on prend fouventpour fauffe 
dévotion ce qui ne l’eft pas,

: ■ 179-
, Malignité des jugemenS' qu’on- 

porte fur la dévotion. i 3a 
Injuftice de ceux qui cenfu- 

rent les- imperfections des 
. dévots. ibid*
-G’eft une groffiere illiifton, de 

rejetter fur là piété: les dé-̂



D E S M A •’
( fauts de ceux qui la pro- 

feffent. i$ i
Effets de la vraie piété, ibid*- 
Quand il y auroit autant de 

faux dévots que le fuppo- 
: fent les mondains, cela ne 
. pourroit juffiffer nos déré*

. gîemens* ' 1S2.
Quoi qu’en penlent les mon- 
, dains % Ton voit encore de 

vrais dévots. . 1 8 3
On in fuite à la piété lorf~ 

qn’on clevroit tourner con
tre foi-même toute fon in
dignation. . 184

Ç ’eft rhypocriiie qui-décrédite 
. la piété* 1851
Ce qui peut faire la conclufion 

d’un Difcours* iHd.
Plan 6c objet du fécond D is

cours fur là dévotion triom
phante des contr-adi&ions 
des mondains &  des iüuiions 
de la fauffe piété* Diviffon 

. ,6c Soudiyihons. 186. 187- 
C ’eff une iojuffice de prêtent 

dre que la dévotion rende 
les hommes fans défauts &  
exempts de foiblêffes. 188 

Le nom feul de dévotion ai
grît 6c révolte les mondains*.

‘ 189
Combien il eff déraifonnabîe 

de relever les défauts de 
ceux qui font dévoués à la 
vertu* ïbid.<

Ï1 cft plus difficile qu’on ne 
penfe de paifer toutrà-coup 
du vice à la vertu., 190 

Si l’homme vertueux redoutoit 
les cenfures des mondains*, 
il abandonneroit le parti de 
la vertu. ibid.

Le comble de l’injuffice, c’eff 
d’attribuer à la dévotion les 

. .illuiiqîis. &  les travers de

M  è  r  e  s ;   ̂ 7 r f
c eux qui 1 a pratfquenîf. 19¥ 

Les proches , les amis , font: 
fouvent ceux qui font les 
plus difpofés à nous tourner  ̂

, : en ridicule au fujet de la 
piété*- 'ibid±

Si* l’on remarque quelques per- 
r' nicieitx effets dans la piété 
. ce n’eff pas à la véritable
- qu’on doit les attribuer, 

mais à la fauffe dévotion. 192
11 y a des dévots hypocrites', 

mais tous les dévots ne font 
, pas hypocrites. 193
V oî\ s’imagine à tort que 

quand on eft dans la dévo
tion l’on n’eff plus-propre k* 
rien. , ibid*

La vraie dévotion eff inté
rieure, à ht différence de 
la fauffe piété, qui ne s’at
tache qu’au-dehors. 195; 

L ’on ne doit pas cependant 
négliger abfolument Texte?»

, rieur, pour ne penfer qu’à;
Tintérieur,. ibid*

Combien de bonnes œuvres 
perdues pour Téternité, par
ce que le coeur n’y aura eu 
aucune part* 19&

Toute piété qui ne procédé 
pas du cœuf eff bien fuf- 
pefle.- 197=

Il y a des dévots dont toute 
la piété ne Ce montre que- 
dans, le langage*.- 19S

La piétédoits’étendre à tout,, 
_embraffer tout, ibid-

Ün feul point delà loi: violée r 
anéantit la piété. ibïd* 

Beaucoup de Chrétiens fe  
flattent d’être dans la hante 
dévotion parce qu’ils s’af- 
iujettiffentà certaines bon*

- nés. oeuvres de: goût & d’hu».
méiuv 1*99.
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| i  faut quë la dévotion foit -, &  p'at caprice. \'±ôp
. affable. ibid. Le peu de fond qu’on cfeit
¿ a  piété de' la .plupart' des faire fur les fèntimeris-pafc*
- Chrétiens eil accompagnée fa g ers de dévotion. /¿¿¿.

d’amertume' &  d’aigreqr. Il faut connoître les’, devoirs.
3 aoo de fon état, fi l ’on veut être

Rien de plus oppofé à ïa vraie 
, dévotion que Pinconfiance.

ibid.
I l  faut retrancher de la prête 

toutes les irré(blutions., 201 
Ces paroles de PÂpôtre peu-* 

vent faire la concîuhon d’un 
Difcours. ’ - ibid. L

JPlan & objet d’un Difcours 
■■■-. /familier fur la vraie.-dévo- . 
■ tion. Divihon £k Soudivi- 
, fions. 202.- 203

L ’on eil véritablement dévot 
quand on aime Dieu. ibid. 

Toute dévotion qui n’a point 
Dieu en vue n’eft point ac~ 
ceptée de Dieu. 204

Toute vue d’intérêt n’efï pas 
toujours condamna blé. ibid. 

Preuves infaillibles que l’on 
eft véritablement: dévot.

1 205
C ’eil la volonté de Dieu qui 
■ doit fervir de régies à fa 

dévotion. aoé
Souvent il fe glîiTe dans la 

dévotion une double erreur,, 
ou dans la nature même de 
la dévotion ou dans la ma
niéré de la pratiquer, ibid. j 

Erreur^dans la nature. ibid«1 
Erreur dans là maniéré, ibid. 
En quoi confifle donc la vé

ritable dévotion ? clo7 
Combien les exercices de dé

votion font négligés. 208 
La dévotion doit être uniforme 

&  confiante. ibid*
Bien des. Chrétiens ne fer

vent Dieu que par humeur

dévot, é 210
C e qu’on néglige le plus fou- 

vent , c’èfi de connoître les 
. "■ obligations de fon état, ibid* 
Les oeuvres . de iurérogation 

ne doivent pas empêcher Ie&
■ devoirs de Pétât. 211

Ce n’eff pas la dévotion la pîus;
apparente qui eit la plus- 
réelle. 3 ‘ - , ibid*

Ce qui fera toujours Ta diffé
rence de îa vraie Ôc de là1 

/ fau{ie dévotion , e’eff que la 
vraie s’attache au précepte- 
fans omettre le confeil, au 
lieu que la fauffe fe déclare 
pour le confeil, Ôc oublie- 
le précepte. 212

Pour être véritablement dé
vot , il faut remplir des de
voirs à l’égard du prochain^ 

■ '■ 213
Là vraie dévotion efl prompte 
- dans Fexécûtion des devoirs 

preférits. 214.
Quand on fort des bornes de 

fon état, on trouble Perdre*
ibid*

Nulle récompënfê à attendre 
pour l’éternité, fi nous ne

■ rempliiTons pas P œuvre de
Dieu. ' 2î 5*

C ’eil de cette h délité que dé
pend notre faillir. ■ ibid. 

L ’on a -vu des hommes dans 
tous les états- pratiquer- Ta 
vertu. 216*

Conféquençe de ce qùi pré
cédé. ' . z i 7

Conc-l-ufîon. du D ifeoufs^ -z i §
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A R T I G L E Q U  A T R I E ME .
S U R  L A  S A N C T I F I C A  T I O N  D E S  D I M A N C H E S

et s i s  F a s t e s ,  ■

M ï.’orisnae du -Dimanche':§bf. /--i - / *■ ■¿jfc? - Vvhretiens..

O b s e r v â t  i o n  prélimi
naire. Réflexions Théo

logiques, ôc Morales fur ce: 
fujet. _ 219. 220

des 
¿bîd,

lippe la fanéUfication des Fêtes.
t '2,11 

intention de PEgîife en or- 
* donnant la célébration des; 

Fêtes* 2 iz
Î5 e ntimens des Peres Ôc des 

Théologiens fur, l ’obferva- 
tion du Dimanche Ôc des 
Fêtes-, . ibid.

C e que TonT doit faire pour 
f  - bien fanéliher les Diman-v 
£ ches 8c les Fêtes- 2,2.3 
f  Prérogatives admirables: du 

jour du Dimanche de la 
nouvelle Loi fur le Sabbat 
des Juifs. 224

Pourquoi.Te ^Dimanche doit 
être ‘plus particulièrement 
fan&ifié que les autres jours,*

/ 225
Le même précepte qui obli-" 

4 geoit les Juifs à fan&itier le 
.S.abbatoblige les.. Chré- 

- tiens à faiKtifier le Diman
che. 226

Quel a été Le deffein de TE- 
g Life dans la détermination 
de certains jours ôc de cer~

; taines heures au fervice de 
Dieu.. . ibid..

D e  quelles oeuvres il. faut

s’abiienir les Fêtes Ôc fest 
Dimanches. i ir f

Comme le SaBbat étoit un. 
figue d’alliance pour les* 
Juifs , le faint Dimanche' en; 
ell un pour les Chrétiens^

228
Conduite des premiers Fidèles-. 

dans les jours* de Dimanche; 
ôc dé Fête.. ibid*<

Lés Juifs r les Payons Ôc les 
Chrétiens a voient chacun-, 
leur Fête : différence qu’i l  
y  avoit entre eux pour les- 
célébrer. ' ' 229

L ’Egîife , en défendant les; 
 ̂■ oeuvres ferviles les jours de- 

Dimanche ôcc. n’autorife: 
point Poifiveté. -ibid*-

Divers Pacages de l’Ecriture.- 
Sentimens, des SS. Peres. 
Noms des Auteurs* ôc deŝ

, 'Prédicateurs qukont écrit Ôc 
prêché fur Fobfervation des. 
Dimanches Ôc des Fêtes*.

• , 230 & fidvm 
Plan &  objet du premier Dif-- 

cours fur La fa nfHfi cation- 
du Dimanche ôc des Fêtesi 

. Diviiion Ôc Soudivihons.-
235 & fuiv*. 

La fanélification.du Dimanche' 
eif une preuve du culte que* 
nousTommes obligés de rfen
dre à Dieu.. ibid,.

Ce feroit une noire i-ngratî— 
, tude p de fê  refufer à Ii&
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, , - T a
; jfân édification de • ce faint-, 

jour. 23 S
Comme c’etoit à la fa n édifie a-- 
\tion du Sabbat qu’on re-fi 

connoiiioit fes Juifs > c’eil à 
; robfervation du Dimanche. . 

qu’on reconnoh le Chré
tien. ïbid.

L e Dimanche des Chrétiens, 
étant bien au^deiTus du Sab- 

, bat des Juifs, il s’enfuit que 
/ leur piété doit éclater da-̂
-, vantage en ce faint jour. :

%39
Quel a été le deffeîn dé l’E-' 

glife en commandant Tob- 
fervation du Dimanche 

; des Fêtes* . 240,
Vains efforts des fiée tes paffés 

pour anéantir robfervation 
, du Dimanche. 241
Ce qui ,n7eft point arrivé dans 

ces fiécles rectilés , femble 
qous menacer de nos jours.*,.

Tout femble s’accorder pour 
anéantir robfervation du 

. Dimanche 8c des Fêtes, ïbid. 
L ’obfervation du Dimanche 
, n’eft pas feulement un fim- 

ple témoignage- de la fain-. 
teté de la Religion r elle eu 
eft auffi une preuve publi
que* 243

Comme les premiers Fidèles 
s’appiiquoient à fanélifier le 
Dimanche. ' 244

La foletnmté du Sabbat des 
, Juifs apprend quelle doit 

être la foîemnité du Diman
che des Chrétiens, 245' 

Les bénédictions que doivent 
recevoir ’ ceux- qui fanédi- 
fient les Dimanches & les 

• Fêtes» ïbid.
Menaces contre ceux qui b©

ï l
fanédifient point le DÎman^ 
che. 247’

Comment- l’on doit entendra 
qu’il faut fanédifier les Di
manches'&  les fêtes. ïbid* 

Âquoi font fm guliérement déf
îmes les' jours des Diman- 

: clîes 8c des Fêtes.- 248 
Quelles font les œuvres pro

pres à ‘fanédifier lie Dimàm* 
che &  les Fêtes. ïbid. 

Pour fanédifier le Dimanche T 
il ne fuffit pas de’ vacquer 
à certaines œuvres qui fe~ 
roient regardées comme 
bonnes les*' autres jours, if 

; faut de plus qu’elles foient 
: faintes de leur nature. 24^ 
Confeils des falots Petes pour 

bien obferver le Dimanche.
- , • . *5t

Les div erfes i II niions dans îef- 
quelles tombent les Chré
tiens au fujet du Dimanche 
& des Fêtes. ihid*

La conduite des premiers Fi- 
déles fur Ce point, fait la 
eonfüfion- des Chrétiens de?, 
nos jours. 252

Les motifs de PEglife en in* 
terdifani les œuvres ferviles^ 
les jours de Dimanche 8c de? 
Fêter 253

Ne peut-on pas fe divertir lés 
jours de Fêtes ? 254

L ’on, ne peut difeonvenir qu’il 
■ n’y  ait quelques divertiife-- 
mens permis aux jours' de 
Fêtes ite. de Dimanches,

Ce qui peut faire laconcîufion 
d’un D-ifcourSr 257

Plan & objet du fécond D if- 
cours fur l’obfervation des 
Dimanches 8c des Fêtes. 
Divifioas &  Soudivifions.
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Lfe Dimanche eft finguliëre^ 

ment établi pour honorer
. Dieu. . ? ' ibiâ.

Lé Dimanche a été fubititué 
: au Sabbat des Juifs-, &  pour

quoi ? 258
A nous en tenir aux termes du 

précepte il eft facile de 
. voir combien Dieu a à coeur 
Tobfervation du Dimanche,

< ôt Thonneür qu’il en attende
: ibld.

Le Dimanche rappelle aux 
: Chrétiens le. grand myitèreu 
, de la Religion, qui efï l’ac- 

çompîiiTernent de tous les 
autres : tout par conséquent, 
oblige à le fanétifier. 259 

Toutes les autres Fêtes ont 
rapport au .Dimanche, ÔC 
tendent par conséquent tou- 

, tes à l’honneur 6c ad culte 
. de Dieu. 1 260

La célébration des Fêtes des 
. Saints ne . s’eit introduite 

oue, pour honorer l’Auteur- 
de la Sainteté.. 261

Après tant de prérogatives 
attachées à Tobfervation du 
D imanehe ■> oferoit - on fe 

. refufer â fanétificr ce faînt

r ï 7v it
Tout dans la célébration dê  

nos Fêtes excite à là pietés
-  '■ ‘J; JJ j ’ z6$
Èès Dimanches 8c les Fête$

font des jours de repos, où 
■ Ton peut examiner à loifir’ 

ce que Ton a fait durant la
• femaine. ibid*
Ce que défend la Loi lerjoùrs-

de Dimanches Sc de Fêtes.
 ̂ 266-

Les œuvres ; ferviîes étoient;
• défendues aux Juifs fous, des

- peines rigoureufes. 267. 
L ’on apporte mille .prétextes

pour fe fouflraire à la faiic* 
tifxcation des Dimanches- 

J ihid.-
Premiere excufe.. On ne peut 

pas ces jours-là toujours 
u prier 8c toujours'lire. 268 

C è que font les vrais OBre
tiens pour fanétifierJe Di-, 
manche , détruit les vains

- prétextes des femmes du
monde. ibid+~

L ’on fe croit en droit de jouer 
le Dimanche , parce quev 
Ton ne donne pas dans 
d’autres excès plus condam-* 
nables : iimiftice de cette

jour? : ibid:..
Ç ’eil à fa ParoifTe .fur- tout 

qu’on doit aller poitr célé- 
, hrer le Dimanche 8c les.Fê

tes. 262
Ce qui doit réfnplir de con- 

fufion les Catholiques, c’eft 
que les ' Hérétiques font 
plus religieux obfervatelïrs 

- qu’eux du faint Dimanche.
263-

Lfon trouve dans la fa notifi
cation des Dimanches 8t 
des Fêtes de puiffans fe- 
cours pour le falut,. 264

prétention^ 269
L ’illufion de ceux qui font 

entrer dans les divertiffe- 
■ mens permis, les fpeétaclfes,, 
6c qui ne s’en font aucun:- 
fcrupule. ibid..

Si Ton étoit véritablement 
Chrétien , Ton abandonne— 
rok tout pour fanOtifier le* 
Dimanche. 27 c*

La Religion nous ordonne det J fanétiner les Dimanches, 6c 
l’avarice nous fait regarder^ 
ces jours faints comme deŝ  
jours perdus,. 2721
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|1 ne íiiffit pas de s’abiîenir Bien des Chrétiens s^magk 
£ les jours ¿aints .de. ce, que nent fanilifier le Dimanche 

la Religion défend , il faut , en le paifant dans î’oifiveté. 
;encore faire ce qu’elle or- y  ; ; ; r 280
Ndonnè; : ■ , - 272 Gomme les Jours , confacrés

$i le précepte de la . au Seigneur font plus pro
cation du Dimanche le bor- près à nous procurer les 

. noit à entendre la M eife, grâces- qui nous font nécef* 
pourquoi le Seigneur Tau- Taires , il faut, pour en pro- 
roifc—il promulgué avec tant fiternon-feulem ent ceifef,
d’appareil? 273 tout travail défendu, mais

Là même Loi qui nous impofç fe montrer aclrf au fervice. 
de fan&ifier le matin du de Dieu* • 282
Dimanche , nous ordonne Les Fêtes dés Saints procurent 

„ de confacrer le refie du jour; auili de grandes faveurs, 
au fervice de Dieu. i b i d y 'ibid*

Ce qui peut faire, la conclufion 
d’un Difcours. - 274

flan Ôç objet d’un Difcours 
, familier fur la fanÆftcation 

des Dimanches & des F êtes. 
Diviiion &  Soudivifions^

. . . a? 276
Pourquoi le travail eil défendu 
. les jours de Dimanche .& 

de Fêtes. 277
Il eft quelquefois permis de 
.. travailler les jours faînts : 

comment cela doit Venten- 
„ dre. v
L ’erreur dès Chrétiens qui 

s’imaginent remplit l’obfer- 
.. vation du Dimanche en 

s’adonnant à , toutes, fortes 
de débauches* , 279

; Le Dimanche doit être em
ployé en couvres pîeufes.

' ' .Z' ' '283
Le reproche que Dieu faifoit 

aux Juifs pourroit s’adreiTer 
à bien; des Chrétiens. 284- 

L’on ne fanélifie point le Di
manche en entendant fim~ 
plement la Meife. ; 285

Exercices propres à fan&iher 
le Dimanche. 28$

L*on ne fanélîhe guéres du 
faint Dimanche que le ma
tin , encore eft-ce bien foi- 
blement. ■ 2 8 S.

* Autres exercices propres a 
fanéHfier le Dimanche : la 

- charité. : 289
Cofldufioru

*A

❖
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££ SOIN Q_UE LES PERES ET LES M eBES EN DOIVENT
' PRENDRE.

D b S E B-.v a t  i O N prélimi
naire. Réflexions Théo

logiques &  Morales fur ce 
. fujet. 292.293
L ’obligation où font Ies peres 

&  íes meres do bien élever 
leurs enfans efl: naturelle,

ib id .
La feule nature infpire ce de

voir, 2.94
Les peres 6c les meres, font 

encore obligés r à titre de 
' Jufuce , de procurer à leurs 
. enfans une bonnedducation.

ib id .
Les peres 8c les meres doi

vent former leurs enfans à 
là vertu, 295

Combien eft préjudiciable aux 
enfans la molíeífe des peres 
6c des tneres,. ibid,

L’importance dTme bonne ôc 
fainte éducation; 296

Quelles indrufiions les- peres 
êc les meres doivent donner 
à leurs enfans. ibid.

Les enfans font-, des, dépôts 
entre les mains de leurs 

 ̂ parens,. - 297
Il faut corriger les enfaiis , &  

comment? 29S
Le bon exemple fait de gran

des impreilions fur l’efprit 
, dès enfans, Aid*

U faut aimer &  fevorifer éga~

Iement fes enfans. t 299̂  
L ’obligation , que contrarient 
' les peres 6c meres d’jnftruire* 

leurs enfans dans la piété.
: , 300-

Trop de complai-fance de lâ.
part des peres 8c meres de- 

, vient préjudiciable aux en
fans, 301

L ’on ne doitpas interdir e tout 
dive.rtiffemenf aux; enfans. 302. 

11 faut montrer de la fermeté 
avec les enfans, ibid~

Ce qui ¿oit exciter la vigi
lance des peres &  meres *

: c’eil qu’ils feront refponfa-- 
bles des péchés de leurs 
enfans. ibidm

Devoirs généraux que font 
tenus d’obferver les peres, 
8c meres envers leurs enw 
fans. 303

Les précautions que doivent 
prendre les peres $c mere#

! en préfence de leurs enfans*,
304

La molíeífe des parens occa- 
bonne-d’ordinaire les défor-  ̂
dres des enfans. -ibidx 

Divers Paifages de ^Écriture.. 
Sentimens des SS. Peres. 
Noms des Auteurs 6c des; 
Prédicateurs qui ont écrit 
& prêché fur ce fujet. 3.0£
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JPlan & objet du premier Dif- 
; cours fur l ’Education des 

Enfans. Divifion & Soudi- 
vifiôns* ^ n & Ju iv ,

Les peres 8c lés meres font 
chargés par Dieu même de 
¡’éducation de leurs, enfans.

' 314
L ’antouf que Jefus-Chrïft a 

pour l’innocence des en- 
-fans, exigé que nous veiU 

i lions à leur éducation, ïb id  
-De grands .Saints penfoient 

de la forte à l’égard des 
' enfans 8c fe faiforent un 

devoir de les inftruire. 31.5 
L ’intérêt que Jefus-Chrift 

prend à réducation.des en
fans , vient encore du défir 
qu’il a de voir revivre le

- premier efprit de fon Egaie*
¿hid,

La plupart des peres 8c me
res , loin-de travailler à ré
duc ation de leurs enfans, 
s’en déchargent fur le foin 
des. autres. 316

Les enfans font des dépôts 
■ que Dieu donne ; ~iL_ faur 

donc les élever félon forr 
intention’* $17

Dieu attend des peres 8c 
tneres qu’ils faflent de leurs, 
enfans de véritables Chré
tiens. 318

Avec quelle efpece de véné
ration les peres 8c meres. 
doivent en.vîfager leurs en
fans. 319

Les peres 8c meres qui cul
tivent l’éducation de leurs 
enfans, leur procurent de 

; grands avantages. ib id . 
Le peu d’attention des pare ns
- à réprimer la fougue des 

paihons de leurs enfans ^

5 i  t
devient la fource dest maii» 
vaifes habitudes qu’ils coiï* 
tra&ent ; comme la vigiv 

. lance que l’où a fur eux 
devient la femencé de leur 
vertu.  ̂ 320

De la bonne ou mauvaife édu
cation des enfans, résultent 
de grands avantages ou de 
grands malheurs pour la fo- 
ciété. 321

Que faire y dit-on ? Les en
fans les mieux élevés fe 

: dérangent, 8c oublient la 
bonne éducation qu’on leur 
a donnée. 322

Combien il eft mtéreifant 
pour les peres 8c meres de 

- ne point négliger l’éduca-* 
tion de Leurs enfans. 323 

Les foins que prennent les 
peres 8c meres-de leurs en* 
fans % font des fourc.es de 
mérites devant Dieu, ib id ,' 

Il y a tout à craindre pour 
le falut des peres 8c meres 
qui négligent Féduc'ation de 
leurs enfans. "• 324

G’eft par l’éducation fainte 
des enfans que les parens 
trouveront l e  feeret d’ex
pier leurs péchés perfon- 
nels. 323*

Combien fera puiÏÏa nte la 
priere des enfans en faveur 
de leurs parens qui par la 
bonne éducation leur ont 
procuré l’éternel bonheur*

* . . .  ~ 32.6
Les peres qui doivent inf- 

truïre leurs enfans doivent 
être inftruits les premiers £ 
&  le malheur c’ëft que la 
plupart ne fe font pasi

3*7
Sue ce point s l’Hérétique fait
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 ̂ fouvent la confufion du Ca

tholique. 328
La Religion n’exige pas, di- 

fent les Peres * que nous 
faffions.de nos enfans des 

- Do ¿leurs. . ib id .
La plus tendre jeuneffe n’eft 

pas une obftacle à l’inftruc- 
*. tion. ib id .
Comment les anciens Patriar

ches s’attachoient à l ’inf- 
tru£lion de leurs enfans.

. 329
©e quelle importance il eft
. pour un pere Chrétien d’inf- 

truire Tes enfans. ,330 
Où fe bornent dans le monde 

toutes les inftru&îons des 
peres 6c meres envers leurs 
enfans. ibid»

Les peres &  meres doivent 
corriger leurs enfans : réglés 
de cette correction, Iapru- 

: ; dence 6c la douceur. , 332 
L ’on peut & l’on doit quel

quefois mêler la févérité 
avec la correéHon. 333 

La correction doit être pro- 
v portionnée à: la faute. 334 
Priere de Jefus—Chrift qui 
• peut faire la conciufion d’un 

Difcours fur ce fujet. ibid» 
Plan 6c objet du fécond Dif- 
* . cours fur l’Éducation des 
, Enfans. Divifion 6c Soûdi- 
.. vifions. 336* 337
Exemple de Tobiç dans les 

inftru&ions de fon fils. 33S 
Belle inftruCHon de la mere 

des Machabées au dernier 
de fes fils. ibid»

C e que ces grands hommes 
 ̂faifoient pour leurs enfans, 
les Chrétiens font encore 
plus obligés de le faire pour 
les leurs# 33^

M E R E  S* 72f
Combien de peres &  de me* 

res peu attentifs à conferver f 
dans leurs enfans la grâce 
du Baptême, les abandon* ■ 
nent à des mains étrangères. -

34  ̂ =.
pans tous les états ; on ne 

donne aux enfans que des 
leçons préjudiciables à leur 
faiut, parce qu’elles n’ont 
de rapport qu’au monde*

341
Les peres &  les meres peu 

inftruits eux-mêmes ne fau- 
roient gueres inftruire leurs 

- enfans. 342
Les plus belles leçons fans les 
* exemples ne font gueres 

d’imprefiion fur les enfans*
34 3

Le dérangement des enfans 
provient fouvent du mauvais 

. exemple des peres 6c meres*
- J  , • . 3 4 4
Les enfans étant plus foibles, 
s ils fe laiffent auffi.-plus fa- 
; cilement entraîner par l'e

xemple que les perfonnes 
formées. 34 y

11 ne dépend que des parens 
de défendre leurs enfans 
de la contagion du mauvais 

.exemple, " 346
Combien il eft confolant pour 

; des parens de voir leurs en
fans 6c les enfans de leurs 

V enfans fuivre les bons exem
ples qu’ils leur ont donnés.

ibid»
Il eft difficile d’accorder l’in- 

diligence que prefcrit S* 
Paul touchant la correction 
des enfans , avec la févérité 
que recommande le Sage ;

, iolution dé cette difficulté.
347
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l i  faut ufer dë prudence dans' 

la correction des ; enfans.
' ■' i J  3 4 ?îlÿ  tout à ctaindre des predi- 
• levions des peres de des 
meres ; Sc ces fortes\ de 

! ’préfé rên e es ne font que ïr o p 
ordinaires- ’ 349

.ïüuiions des peres & des me** 
res for la manière dé corrr- 

■ ger leurs enfans. 350
Dé quelle maniéré on en doit 
5 Ufer y. félon S. Grégoire ,
“ dans la punition des1 enfans.

- ' /  ' ’ w  , v ; 3.5 2
l a  vnùo piété fçait marier 
1 • l’indulgence avec; la févé- 
'• rite. ;,'v L ' ' ■ '" 'Ibid*
Trop dé févérité de la 7 p’art 
• des peres Sc des meres 
\ étoàire dans lés enfans le 

refpeét. 353
Içs peres &  meres répondront 

. devant Dieu de l ’éducation 
' qu’ils auront donnée à leurs 

enfans; 3 54
Ce qui peut faire la conclu- 
■' fion cl’un Difcours fur cette 

matière,. 355
Plan Si objet d’un Difcours 

familier fur l ’éducation des 
enfans. Diviüon Si Soudi- 

; viiions. . 356.6* j h i y .
C e qui doit engager les mères 

à confervef'leurs enfans,
' c’eil que ces enfans font 
des dépôts qui leur font 

* confiés. 1 * - t b i d .
l e  foin de conferver les enr 

fans doit précéder leur, gé
nération : ceci regarde fpé- 

: . cialement les meres. 359 
l e s  peres ; Ôc les meres font 
' obligés de nourrir leurs en- 
' fans. ' ' ’ ' *' ",360
Il fe trouve desparens affes

B t  E ■; ,,
: dénaturés poitr fe refofer à 

un ii preilant devoir; 361 
Les peres Si les meres dofo 

vent pourvoir à PetabliiTe-' 
ment de leurs enfansi 363 

S’il y  a des peres qui n’aiment 
pas affêz leurs enfans pour 
pourvoir à leur établiiTe-

* ment, d’autres les aiment
trop Si ne penfent qu’à leur 
fortune. ib id .

Amour équitable; 364
Amour égal. ibid*
Bien* des ' peresi{&  des meres 
' ne- pènfeèt ‘point à l ’ëta- 

: ;bliîlement dêHleurs enfans, 
- parce : qu’ils Vàimênt trop 
i'' eux-mêmes. 1 : f :  ibid*
Règles di&éés par là pruden

ce pour établir fes enfans.
.365

Les peres Si les meres doivent 
former leurs enfans. à la 

1 piété. ’ ( 366
Combien il eff néceiïaire de 

s’y prendre de'bonne.Keùre 
pour infpirer la vertu aux 
enfans. ' ; . ib id .

De toutes les obligations il 
ài’en eil gueres de plus fou-

* vent répétées dans W Eçri- 
tiires , que celle de former

1 les enfans à la vertu. 367 
Les peres &  les meres peuvent 

plus aifémènt que' les. au
tres former leitrs^enfans à 

; la piété.. 369
Ceux des peres &  des meres qui 
: ne font pas fufBfamment inf- 

traits, doivent envoyer leurs 
enfans aux inilructions pu
bliques. : L 369

Mauvaifè - éducation que don- 
f  nent. les pefes ôt les meres 

à leurs enfans. ■  ̂ 370
■ L’obligation impofée aux përe$
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t> t, s  M/X^r i e, t 7*7; 
t &  aux meres de'reprendre ■ caufe des iniquités de leurs 

-leurs enfansl ib id , ■: enfans. ' . \ ' 37a
C e qu’il en coûte aux peres Les reproches amers desTen- 

qui corrigent leurs eM*ans \ fans que la mauvaife édu- 
avec moîleffe. f ’ ;; 37 ï “ cation des per es &  des me- 

Ce font préfqùe toujours les - res aura perdu pour Peter*- 
peres éc les meres qui font r ni té. ;C on c 1 ufio n * V 373

A R T I C L E  S I X I E M E .
■ SUR  V E N FE R . E T  L ’É T E R N IT É  M A LH E U R É U S È .

" que les autres! I; . . . 38b 
Danss l ’enfer,',1 les„ Chrétiens 
" , feront plus tourmentés que 
> les Infidèles. /  3Bï 
C efl par un miracle que le 
; : feu agit fur une : fubflance 
f , fpifi'tuelle. ' sib id »
Ÿ gus les fuppîices imaginables 
; ;ÿe trouveront > dans l ’enfer*

, ' y'"T' t'y
péternité jdes peines ne doit 
' pas plus révoIterquel?éter- 

ni té de la récompenfe., 3%  
.Le fouvemr du pafie tourmen

te raies damnés dans l’enfer.
; ; ibid»
Les regrets , cuifans des’ ré- 
* prouvés ; feront naître le 
; Vdéfefpoir. V  384
Comment il éft poffible. qu’on 

" ’ lue penie ’point à l ’enfer,
, J ,6c combien;, cette. .. penfée 

, feroit falûtaire. '38$
Dieu, qui fe tant , durant la vie, 
Vfà la vue des crimes du pé- 
' cheur, fe venge en Dieu 

. ‘dans l’enfer, .... 386
.Avis ' dp B ernard pour, éviter

'̂. J ’enfer .aprè’s fa mort, ib id , 
p i  vers Paffages de F Ecriture. 

‘^Séntimèns des SSÏ 1? era's*

B S E R  y  A T  I o n;  ̂
nairé fiir defujot. Réfle

xions .Théologiques' St Mo
rales. Définition de l’Enfer.

-* ’ , *. 375- 37<3
Qu’eit-ce qu’un réprouvé dans
; l ’énfer } "' J i  ’ ib id ,
pire fouffre un réprouvé dans 

:f' l ’enfer ? " i .* ‘ . \ . 3 77
Le feu ■ de Tenfer efl un feu 
1 rée l, .& ce feu agit égale- 

. nient fur; Famé &  fur le 
4 corps du réprouvé. ib id . 
L ’on ne fent ici-b as que foi- 

blement la privation de 
Dieu : le réprouvé dans 

‘ : l ’enfet en reifentira toute la 
: . rigueur. ' ■ *' 37S
Autant' Dieu cheréhqit à s’ap- 
 ̂ procher du pécheur durant 
" la vie , autant il s’éloigne 
" : de lui dàns l ’enfer. ' [Ibid, 
î l e  réprouvé haïra Dieu ; &  

ne pouvant fe venger, il 
tournera fa fureur contre. 

" . du i-même. ; ,,..  379
'L’éternité dés peines ideil 
”bpoint? contraire, "à laquilice 
* de'Dieu. " ï  V ■ ‘T ib id .
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' Noms dés-Auteurs Sc des agir fur un* ame teuteìpl* 

prédicateurs qui ont écrit - rituelle ; autre fophifme de
:* 6c prêché fur ce fu jet. 3 Sô l’incrédule . > 403
7 ; , & fuir. .Si l’on fcavoit quelque choie
"Plan 6c objet du premier D if- ..de l’autre monde * l’on fe 

. cours fur l’enfer & Peter- .rendroit volontiers» 404
" tuté malheur e ufe. D ivifion X ’on n ë fe  rendroit pas èri • a p-
; êc S ou di v liions .a 3 9 3̂ & fuiv* pàrition d’un mort bien fa-
D ieu  eft trop grand pour s’em- cilement, puifque bien des 

barraifer de ce que font incrédules fe rendent diffî-
ici-bas les hommes, ibid. cilement à la réfurreétion

D on ne peut concevoir un 
Dieu parfait, fans eompren- 
dte ên même temps que rien 
ne peut lui être caché. 396 

* 1  n’eft pas de la juftice de 
Dieu de punir d’une ëïer- 

4 nité de pein es;des foibleffes 
d’un moment* 397

A  confidérer les raiîons de 
cette éternité de peines, 
on ne peut en conteiler la 

J ljuilice. 398
S i  nous trouvons la punition 
* trop rigoureufe , nous de- 
1 ' vous ne nous en prendre 

qu’à nous-mêmes. ïbtâ. 
-Ĵ aifons encore plus fortes 
' qui prouvent la jüfticé de 

l ’éternité des peines., c’eft 
que la proportion entre le 
châtiment 6c i’oiFenfe efl 

; exa&ement gardée. 399 
;£> eux raifons décifives mon- 
■ trent la juflice de l’éternité 

des peines, r. Le réprouvé 
' dans l’enfer 11e peut, efpé- 

; Ter de fléchir\Dieu par la 
pénitence, . 400
Le réprouvé dans l ’enfer 

fera obüiné dans fou péché,

jC ’eH outrager la bonté de 
1 D ieu , d it-on , que de le 
f rendre fi inexorable. " 402 
'f/pn demande fi le feu pourï»

t: 1 d’un mort. . 405
Les doutes de l ’incrédule ne 
. peuvent rien contre tant 

' ' d’illuftres témoignages. 406 
première réflexion. La nature 

de notre ame juftifiçl’eter.- 
nitë des peines-.. . 40B

Seconde réflexion, La raifon 
nous di£te que, comme la 
vertu doit être récpmpen- 

\ fée, le crime doit etr.e puni.
v' -  ̂ 4®$

.Troi fie me réflexion. La raifon
. rinfnue que l ’ànéantiffement 

‘ de l ’impie fuffiroit pas
; : pour venger Dieu des atten

tats qu'il a commis, 'ibid* 
‘Quatrième réflexion. Il eft de 

la fagêfTe de Dïëu que le 
crime fo.it puni. ... 410 •

Cinquième réflexion. Les re- 
mords de la confciençe nous 

r, difent intérieurement;; qu’il 
. 7  a des punitions refervéés 

aux méchans. 411
"Sixième réflexion, C ’eil fa- 
’ ■/ geffe que de déférer des 

vérités que la-Religion & îâ 
raifon autorifent* 412 

Aveu falùtaire que tout Çhré- 
tien doit faire durant la vie,

‘ pour n’-être point forcé de 
T le faire après là mort, ¿¿¿d. 
Plan 6c  objet du fécond Dif- 

" J ; epurs fur. rënfçr Ôc l’éter- 
' *';w'  " :'v' ¿itç -
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îdté malheureufe. Divifion 
&  Soudivifions. 413 & faiv* 

La réparation de Dieu eif des 
peines de l’enfer la plus 
cruelle. 416

L ’effentiel, & comme le fond 
de la réprobation, c’efi: d’ê
tre féparé de Dieu. 417 

En perdant Dieu l ’on perd 
tout. 41S

Cette perte que l ’on ne fent 
ici-bas que foiblement, le 
réprouve la reifentira bien 
vivement. ïbid,

Regret du pécheur d’avoir 
perdu Dieu par fa faute. 419 

Plus d’efpérance pour le ré
prouvé de retrouver jamais 
fon Dieu, 420

Il y a dans l ’enfer un feu 
réel. 422

Le feu dont nous redoutons fi 
fort les moindres atteintes, 
n’a rien de comparable au 
feu de l’enfer, 423

La feule idée du feu de l’enfer 
devroit nous faiiir d’horreur 
&  d’effroi. 424

A  s’en tenir aux diverses ex- 
preifions de l ’Ecriture, il 
efi confiant qu’il y a dans 
l ’enfer un feu réel. 425 

Dans l’enfer les réprouvés ne 
trouveront aucun adouciffe- 
ment à l’aélivité des flam-. 
mes qui les brûlent, Ibid* 

Combien il feroit falutaire de 
s’interroger &  de fe-deman
der fi l’on pourra fupporter 
un feu auifi cruel que celui 
de l’enfer. 42Ó

Le feu de l'enfer efi un feu 
furnaturel &  miraculeux, 
c ’efi Dieu même qui lui 
donnera une vertu particu
lière. 427

T om e IL  { M ora le , z*

T T E R E S- 7 1 ?
Si le feu, comme nous réprou

vons quelquefois , eft fi ri
goureux en lui-même, com
bien le fera-t-il plus dans la 
main de Dieu, 428

Il y  a bien de la différence 
entre le feu commun que 
nous voyons &  celui qu£ 
brûle les réprouvés dans 
l’enfer. Première différen
ce. 429

Seconde différence. ibid* 
Troifieme différence* 43a 
Le fupplice de l’enfer furpafife 

en rigueur tous les maux 
de cette vie. ibtdm

Il eil difficile de fe former une 
idée de ce que foufffe .ûn 
réprouvé dans l’enfer. 432 

Combien nous fommes infen- 
fés de croire un enfer, &  
de ne point mieux vivre : 
grand fujet d’étonnement*

ibïdm
Combien la feule idée d’une 

éternité de fupplices efl dé- ' 
fefpérante. 43^

Quand les fupplices de l’enfer 
ne feroient pas fi terribles 9 
la feule penfée qu’ils feront 
éternels les. rendroit infup- 
portables* 434

L ’on ne peut, fans renoncer à 
la fo i , s’inferire en faux 
contre Péternité des peines*

435
Il efl de toute impoflibîlité de 

fe former une idée jufte de 
l ’éternité. 436

Comment concilier la conduite 
de certains Chrétiens quî 
font convaincus de. l ’éter
nité des peines , ôt qui fe 
permettent leŝ  crimes les 
plus honteux ? ibid,

Cette éternité fi défefpérantc 
V olu m e.)  I i
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dans fon étendue , l’eft en- vé: le feu qnïTe dévore. 449* 

- core dans chacun de fes Point de fupplice fur la terre
- momens. 437:
l e s  fouffrances d’ici-bas n’ont 
: qu’un temps : les tourmens 

de l’enfer font continuels Sc' 
fans relâche.- 438-

~Ce qui peut faire la conclut on 
d’un Difcours fur ce fujer.

 ̂ . . 439
Plan & objet drun Difcours 

familier fur T  enfer & l’ëter- 
nité malheureufe. Diviiion 
&  Soudivifions. 440.441 

Premier fupplice du réprouvé : 
il eft féparé d'e tout ce qu’il 
âimoit fut la terre. 442 

f ie  qui redouble le fupplice 
du réprouvé * c’eft que cette 
féparation des créatures lui 
eft toujours préfente. 443 

Second fupplice du réprouvé :: 
il perd fon Dieu. 444 

,C ’eft une douleur iinconceva- 
’ ble d’être féparé de Dieu.

ibid..
Q u’eft-ce que la perte de Paul 

pour les Mile fie ns, en com- 
- pàraifon de là perte de Dieu 

pour les réprouvés ? 44^
La connoiffance qifauront de. 

Dieu les réprouvés leur ren-* 
dra fa perte extrêmement 

- fenfible. 446'
Troifiéme fupplice dés réprou

vés : le ver oe la confcience^
' . .4 4 7

.Cette vué J claire &  difiinéte 
"qu’aura de fes péchés le ré
prouvé , le jettera dans le 
défefpôir* 448-;

¡Quatrième fupplice du rëprou-

à comparer avec le feu de 
l ’enfer. ' 450

Différence du feu de l’enfer 
avec celui que nous avons-, 
fur la terre., ibid*.

Cinquième fupplice : la féli
cité des Saints redouble les 
tourmens des damnés. 452. 

Sixième fupplice : les damnés 
entreront en fureur contre 
les auteurs de leur damna
tion. 453

Les réprouvés feront tourmen
tés par les complices mêmes 
de leurs péchés.. ibida. 

L’on ne peut rien imaginer de 
plus malheureux qu’un ré
prouvé dans les enfers. 454 

Septième fupplice , &  le plus, 
grand de tous les fupplicest 
l’éternité des peines de l’en- 
fer. _ 455

L’efprit humain ne peut con
cevoir ce que c’ëft que l’é
ternité.. ~ ibid*

Comment il faut s’ÿ  prendre 
pour fe former quelques lé
gères idées de réternité*

456
L’éternité des fupplîces fera 

fuivie d’une éternité de re- 
grets. , 457

Comment des Chrétiens peu
vent-ils croire toutes ces 
étonnantes vérités ôt nô 
point trembler ? ibidi

Que diraient lës damnés, fi 
Dieu permettoit qu’ils fe fia
ient entendre ? 45S

Conclufioru 45®
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A R T I C L E  S E P T I E M E .
S U R  L A  F O I .  '

O  B s E R v à t  i o n  prélimi
naire fur la Foi. Sa cer

titude , fes caraéVères. Réfle
xions Théoîogîques &  Mo
rales. Sa définition. 461.46% 

Comment S. Paul définit la foi : 
en quoi elle différé des con- 
noiftances naturelles, ibid. 

Quels font les fondemens de 
la Foi ? . 463

La foi nous engage à croire 
tout ce qui eil révélé, ibid* 

Le prix & l’excellence du don 
de la foi. 464

Si nous fommeslibres de croire 
ou de ne pas croire.. 465 

La foi eftl'e principe de toutes 
les vertus. ibid.

Quand la raifon peut avoir lieu 
en matière de foi. 466 

Les faintes obfcurités de Ia'foi 
doivent augmenter notre 
certitude. ibid.

L ’objet de notre /foi doit né— 
ceifairement entraîner notre 
foumiffion  ̂ 467

La foi tient le Chrétien dans 
une efpece de fervitude. 468 

La foi eft néceifaire pour la 
juftification. ibid.

La foi eft indivifible, 470 
Comme les bonnes œuvres 

font les preuves de la foi, 
ta foi fans les bonnes œuvres 
n’èft pas une véritable foi. ib. 

La foi qui n’eiï pas jointe aux 
œuvres n’eft pas une vérita
ble foi. ibid.

Quels doivent être les carac
tères de la véritable foi : en 
quoi confïfte fa plénitude?47t 

Les propriétés de. la foi font

de captiver l’entendement 
&  la volonté. ibid*

Quand on vit mal, l’on court 
rifque de perdre la foi. 472 

Les difficultés que la foi a à fur- 
monter font ion mérite. 473 

Les avantages de la foi, &  fes: 
propriétés. ibid*'

La foi nous délivre de toutes 
nos incertitudes. 474

Divers Paifages de PEcfiture. 
Sentimens des SS. Peres*1 
Noms des Auteurs &  des 
Prédicateurs qui ont écrit ôc, 
prêchéfor ce fujet. 47?.479: 

Plan 8c objet du premier D i s 
cours fur la foi. Divifion 
8c SoudivHions. 480.481' 

Si l’on ne croyoit que ce que 
Ton voit clairement, il fau~ 
droit prefque douter de tout»

48».
La myftérieufe obfcurité de 

nos Myfières ne doit pas; 
affoiblir notre foi. ibid* 

L ’homme ne fe comprend pa£ 
lui-même 8c il prétend 
approfondir les fecrets les, 
plus impénétrables de Ta Re
ligion.  ̂ 483

Pour être véritablement Chré
tien il faut croiTe fans hé- 
fiter. 4 84,

Dans quelle incertitude ne* 
nous plongeroit pas le rai— 
fonnement en matière d e : 
foi : combien au contraires * 
la foumiffion fur ce point? 
eft avantageufe*, 485:

A  quelles extravagances fa rai
fon conduit quand elle n’eit 
pas guidée par la foi..
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A vec la foî on découvre les vé- 

’ rites de la religion , & Ton 
parvient à les pratiquer. 487 

I*a foi, toute obfcure qu’elle 
■ e ft, nous donne de hautes 

idées de nos myHères, 488 
Comme la foi nous éleve à la 

connoiifance des plus fubli- 
mes vérités. 489

I r a i f o n  doit céder à la foi : 
rien de plus juñe que ce fa- 
crifice. 490

.Quoique Ton ne comprenne 
pas les myfteres que la foi 
propofe, il eft raifonnable 
de fe fou mettre. , 491

Conduit.par la fo i, I’om n’a 
rien à redouter de l ’illufion 
&  du menfonge. 491 

Plus la foi eft obfcufe, plusr 
aufti elle augmente nos mé
rites. 493

C ’eft la foi qui a fait fè mérite 
des plus grands Saints. 494 

Malgré toutes les prérogatives 
de la foi , la plûpart des 
Chrétiens refufent de s’y 
foumettre , 8t regardent 
béiftance en ce point comme 
une foibîeflfe* 496

La plupart des Chrétiens ont 
une foi de fpéculation, 8t 

■ Vautre de pratique. 49-7 
L a foi nous détrompe des obi* 

'ers terreftres. ib?d*
Exemple de là vérité annoncée- 

ci-deftus. 498
C ’eft psp la foi que tons ces 

grands hommes du Teña- 
. ment ancien fe font déta

chés du monde pour s’éle
ver vers Dieu* 499

La foi nous rend victorieux de 
nos paillons. yoï

l a  foi opere encore dans le 
cœur de plusieurs Chrétiens 
les prodiges qu’elle 4 mon-

B L S
; très autrefois dans les pre

miers Chrétiens.. 502"
La foi nous attache à Dieu 8c 

nous éîeve vers lui. 503 
Si l’on déshonore fa foi par fes 
. oeuvres, on fera plus puni 

que fi l ’on ne l’avoit pas re
çue. - _ 504

Ge qui peut fervir à faire la 
concluiion d’un Difcours. 505 

Plan & objet du fécond D if
cours fur la foi. Divifion 8C 
Soudivifions. 506. 507 

La curiofité , fi naturelle k. 
l’homme , eft une fuite de 
fon péché.. ibid.

La curiofité ne peut être ad- 
mife dans fa foi. 508

Eclairé par la fo i, il eft aifé 
- de comprendre & ce qu’il y 

a de plus obfcur dans les 
myfteres , ôc d’adopter ce 
qu’il y a de plus févere dans 
la morale. 509

Quoique la foi doive être fou- 
mife , cela n’empêche: pas 
qu’elle ne doive être éclai
rée. * 510

Si la fol ne guide pas le Chré-v 
tien, il fe trompe » 6c fur les 
dogmes 6c fur la morale. 5H 

L ’humilité jointe à fa foi 9 
triomphe des plus grands 
obftacles. 51^

C ’eft par l ’humilité que les 
Apôtres fe propofent d’é
tendre la foi par-tout l ’uni
vers. 5Ï3

Si les Apôtres font tant de con
quêtes, ils en font redevables 
à la fimplkitë de leur foi. 51 y 

L ’extravagance de ceux qui 
veulent, par la raifon, pé
nétrer dans les myfteres que 
la foi nous ordonne de ré
véler. ibid.

La foi doit être courageufe
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contre Terreur qui lui tend 

. ^  des pièges.  ̂ 516
(j^ans TEglife Catholique , la' 

Dourine n'a jamais varié, 
&  c’ed en cela que la foi s’eft 
montrée courageufe contre 
Terreur. 5x7

A quels malheurs conduifent 
fë goût de la nouveauté ôt la 
défertion de la foi, 51S 

L'Egîife Romaine doit être feu- 
le la réglé de notre foi : en la 
fuivant nous avons des armes 
contre Terreur. ibid.

Rien ne doit être capable de 
rallentir la foi dans un vrai 
Chrétien. 520

La corruption des moeurs pré
judicie autant à la foi que 
Terr&ur. ibid,

La foi doit être agîiTante, &  fe 
montrer par les oeuvres. 52,1 

Combien eft ridicule la con
duite de ceux qui croient 
bien & qui vivent mal : quel
les en font les funeftes fuites.

52.2
Il y a. des Chrétiens qui veu

lent bien pratiquer certaines 
oeuvres, mais qui ne peuvent 
fe réfo'udre à la pratique de 
celles qui combattent leur 
penchant. 3:2.3

Eloges que S. Paul faîfoit de la 
foi des Theifaioniciens. 524 

Prière qui peut faire la con- 
clufion dvun Difcours. ibid. 

Plan &  objet d’un Difcours 
familier fur la foi. Divifions 
&  Soudivifions. 525. 5̂ 26- 

C 'eil une juftice de nous fou- 
mettre à la foi. 527

Notre fourmilion à l'a foi eil 
d'autant plus juile , que 
Dieu ne peut nous tromper.

ibid.
L'obfcurité de la foi ne doit

T 1 E R E  S* f ! $ f
pas empêcher notre foumif- 
íion. 52S

Ce que c'ell: que croire avec?
foumîfiidn. 529*

Une entière foumiiîion à la foi 
eíl abfolumentnéceiraire. /̂ «- 

La raifon n'eil pas une'' regís 
infaillible * fixe &  univer— 
fèlle. 530

La for eil une regie infaillible^ 
fixe &  univerfelle. 53X

Ce qui prouve encore mieux 
la néceffité de la foi, 53X

Combien le dòn de la foi eft;
avantageux.. 53?

La foi fait connoitre au1 Chré
tien les vérités les plus fu- 
blimes. 534

Autres avantages de la foi. ih  
Reconnoiifance envers Dieu 

du précieux don delà foi. 53Y 
La foi doit fe produire par les, 

oeuvres. ibid'.
IA foi fans les' oeuvres ne fert 

de rien. ibid.
L’on fe fiatte d'avoir la foi, &  

l'on n’en a que lès appa
rences. •536

Quand on ne' pratique point 
les oeuvres de la fo i, on 
la défavoue. 537

La foi ne peut fe fôutenir fans 
les œuvres ; il faut qu’elle 
fe perde. 5:38

La plus grande perte que nous 
pourrions faire au monde 
ce feroit la perte de la foi. 539 

Il faut être ferme &  inébran
lable dans fa fo i, &  qu’elle 
foit animée de la charité.

54<*
La plupart des Chrétiens ne 

vivent pas autrement que 
les Payens qui n’ont pas eu 
la foi. /  54 î

Ce qui peut faire la con cl ufi or

d'un Difcours* 54J
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a r t i c l e

S U R LA

O  B s E RV AT i o N- prélimi
naire fur la grâce. Réfle

xions Théologiques 6c Mo
rales. Sa définition. 545. 546 

Sans la grâce nous ne pouvons 
rien dans Tordre du faïut r 
(Tou réfui te fa née édité. ¿¿v 

Avec la grâce nous pouvons 
tout. . 547r

Dieu ne refufe point la grâce 
à celui qui fait ce qu’il peut*,

T48
Le prix &  Fexcellence de Ta

grâce. ïbid.
En quoi coniifïe Tefficacîté de 

la grâce. 549
L Ton peut réfifler à Ta grâce, ib. 
Combien. rl efl dangereux de 

réfifler à la grâce. 550 
La grâce a de grands privilèges, 

dont Ton tire- fouvent de 
fauffes conféquences. 551 , 

Deux fortes d’héréfies à éviter 
fur Ta néceflité de la grâce, ib* 

Ge que Ton doit penfer Ôt 
croire de la grâce pour être 
véritablement Chrétien fi
dèle. 552,

Lacondefcendànce de la grâce 
à notre égard*, 553

Il efl néceiTaire que là grâce 
nous prévienne- 554

La grâce nous attire avec rîou- .. 
ceur, & fans contraindre 
notre volonté'. ibid*

R  faut fe rendre aux follicî- 
tadons de là grâce avec 
promptitude. • ¿bid\

Dieu attache fôuvenf aux grâ
ces, extérieures, des ' grâces

H U I T I E M E .
G R A C E .

intérieures. 555
Dieu puait ceux qurméprifent 

fa grâce par le refus de la 
grâce meme* 556

Divers Paffa ges. de l ’Ecriture,, 
Sentimens des SS*. Peres 

■: fur la grâce* Noms des Au
teurs &  des Prédicateurs 
qui ont écrit 6t prêché fur 

Te même fujet. 557. &fuiv*. 
Plan 6c objet du premierpif- 

cours' fur là grâce* Diyifion 
& Soudivifions. $&y&'fuiv* 

De lui-même Thomme n’eiï 
que foiblelïe & miféres; il né 
peut rien pour le falut fans 
un fecours iurnaturel. 565 

Toutes ces vérités ont été 
foutenuës contre différents 

; hérétiques. 566*
Nécefïité de la grâce :;une fois 
. féparés de Dieu par le pé

ché , la grâce feule peut 
nous rapprocher de lui. ibid- 

De nous-mêmes nous ne pou» 
von s vaincre les tentations* 
ce n’efl qu’avec là grâce que 
nous viendrons à bout d’en 
triompher. 567

De ■ ce* qu’on. peut quelquefois. 
. par les forces de là nature 
,■ yaincre quelques tentations* 
= iî n’ên refaite pas moins que 

f ans la grâce on. ne peut rien; 
dans Tordre du fàîut. ibid*. 

Dans Tordre du falut v pour 
faire le Bien , il faut que là 
grade nous prévienne & 
nous excite. 56^

Si nous ne pouvons rien fans la
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grâce, quelles font les con- 
féquencesquienfuivent. 569 

Sans la grâce point de fain- 
tete confiante. 570

Nous pouvons avec la grâce 
furmonter les plus grands 
obilacîes. 571

Le pouvoir de la grâce pour 
nous faire opérer le bien- 572 

Jufqu’ou s’étendre pouvoir de 
la grâce. Exemples de S. 
Paul, de Magdelaine , des 
Apôtres. 573

La grâce a un fi grand pou
v o ir , qu’il n’y  a point de 
peine qu’elle n’adouciiTe r 
point de difficulté qu’efle ne 
furmonte. , 574

Par le fecours de la grâce l’on 
vient au point de pratiquer 
les vertus les plus éminen
tes. ïbid.

La force de la grâce pour con
vertir un pécheur.. 575 

Regrets d’une ame qui s’eft 
montrée peu fidèle àfla grâ
ce : propos déformais d’y 
être plus do crie. ' ibiâ* 

Ce qui fait preuve de notre 
liberté fous l’empire de la 
grâce , c’efl qu'elle ne fait 
rien fans nous > 576

C ’eff fans nul fondement que 
rhéréhe a.ofé avancer que la. 
grâce nous néceffitoit. 577 

Ces fyftêmes renverfent tous 
les droits de la liberté. 57S 

Dieu ne fait point violence à* 
notre liberté. 5791.

A  quels malheurs nous conduit 
la réiiftanee à la grâce, ibid* 

Dans l’ordre du falut nous ne 
pouvons rien rdoncja grâce 
eil un bien que nous devons 
ménager,. 5S0

La plupart des Chétiens

r r e r  e  s.  ̂ 7 f f .
gardent leur réfiflance à fa 
gn ce. comme une faute lé
gère : leur erreur fur ce 
point. ïbid*

A quels malheurs s’expofe-t- 
on en refilant à la grâce 
&  en fe faifant gloire de n’y  
point répondre- 582̂

l î  efl certain que nous pou
vons tout avec la grâce, i l  
ne faut donc jamais en dé—, 
fefpérer. 5 S 3:

Quelle que foit la profondeur 
de nos crimes r la grace  ̂
nous aide encore , fi nous: 
prêtons notre coeur à fe& 
ïmpreffions. 584:

Si nous pouvons tout avec la? 
grâce r elle ne fait rien fans- 
nous r donc nous y devons: 
coopérer. . 58 y:

Les illuiions que fe forment: 
fur ce point les Chrétiens v  
reffemblent affez à celles  ̂
que fe forment nos héréti
ques. 586*

L ’bn voudroit Bien avoir la* 
grâce , fans qu’il en coûtât' 
aucun effort.:- 587

Ce qui peut fervir à faire la 
conclufion d’un 'DifcourSr ib* 

Plan &  objet du fécond D if- 
cours fur la grâce. Divifion: 
ôc Soudivifions. 588 589.. 

Comme la grâce fe fert d’une 
multitude de moyens pour 
nous gagner , tout lui fert?t 
moyens intérieurs v moyens* 
extérieurs* l v Moyens inté
rieurs. 590

Moyens dont fe fert extérieu
rement la grâce pour fe ga
gner le pécheur. 591:

Moyens particulier?, que fe: 
choifit la grâce pour la côn— 
vexfion du pécheur» 593
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Exemples de l ’Ec'rïtufe fur ce 

* flijet. Dans T ancienne loi 
nous voyons David. Dans 
la nouvelle loi un exemple 
frappant fu r'ce  fujety c’eÎï 
la Samaritaine* 594

t a  grâce eft à notre égard ce 
qu’elle étoit autrefois à l’é
gard des pécheurs; elle nous' 

.folliciteTelle nous demande*
.  595

Comme la grâce s’accommode
à nos différentes inclinations 
pour nous convertir. 596 

Comme la grâce fçait triom
pher de toutes nos foibleffes.

- v." . 5 9 7
Eà grâce fournit ■ non-feuîe*

ment des moyens particu
liers pour convertir le pé
cheur» elle lui en donne en
core de conditionnels. 598 

Si nous entendions nos inté
rêts , nous ferions’ dociles, 
comme S. Paul , à la grâce 
qui nous preffe. 599

fa r  la diftraéfion on fe met 
fou vent hors d’état d’enten- 

,dre la grâce.. 60a
11 faut être vigilant 8c atten*- 

tif aux grâces de Dieu. 601 
.Reproches que Dieu fera aux 

Chrétiens de s1 être montrés 
fi peu attentifs à répondre 
à la grâce* 602

Regret d’avoir fî peu profité 
de la grâcet fk réfolution- de. 
s’y montrer plus fidèle, ibid. 

La plupart des Chrétiens ne 
répondent que lentement à 
la gracey comme pour s’y  

. fouftraîre. * 603
Sï l’on connoifToit tout le prix 

de la grâce , quelle eftime 
n’en auroit-on pas > & quels 
foins n’apporteroit-on point

BLÉ
pour la conferver ?

L ’on fe plaint qu’on ne fent 
. , pas la grâce. • ' ibi<fm
Une plainte encore plus mal 

fondée y c’eft que la grâce 
nous manque. 605

L ’on écoute quelquefois la 
grâce, mais on ne lui dontfé 
qu’un faux confentement » 
un confentement imparfait.

606
La fidélité à la grâce coniifte 

à fe dévouer tout) entier 
à Dieu , &  fans partage.

607
Ce qui peut faire la concîuiion 

d’un Difèours* 608
Plan ôt objet.d’un Difcours 

familier fur'la grâce. Divh 
fion Ôc foüdivifions. 609.

610
Il faut fe repofer fur les bon» 

tés de Dieu , qui'ne refu/e 
point fa grâce. 611

t ’exemplexfe tant de pécheurs 
- convertis condamne la dé- 
^fiance des Chrétiens de nos 

jours. ibid*
Ce qui doit ïe plus calmer nos 

défiances , c’eft que Dieu 
nous aifure qu’il veut bien 
pardoner nos crimes. 612 

La conféquence la plus jufte 
que l’on puiife tirer des bon
tés de D ieu , c’eft d’en pro
fiter &  ,de retourner promp
tement à luil 61 3

L ’on convient affez volontiers 
de la puiffance de D ieu , 
majs l’on forme des doutes 
fur la volonté qu’il a de 
nous recevoir , fur-tout 
après de longs égaremens»

‘ 614
Pour s’entretenir dan* la dé- 
. fiance * l’on prétexte les

difficultés



D E S  M a T l  K E E S,"
* difficultés &  les obftacles de 

fon état. ibid*
. Combien le prétexte d’état 

pefe peu après l’exempîb 
des Saints qui fe font fanc- 
tifiés dans tous les états*

6iy
Conféquences pratiques que ' 

l ’on peut tirer des exemples 
. qui precedent. 6 iô

Comme trop de défiance nous 
fait fouvent manquer à la 
grâce. * 617

La préfomption qui engage le 
, pécheur dans l’état même 

de fon péché à fe repofer 
fur la bonté de D ie u , eff 
téméraire en elle-m êm e, 
funeffe au pécheur, Ôt in- 
jurieufe à Dieu. 618

Préfomption du pécheur témé
raire en elle-même, ibid.

Préfomption funeffe au pé-*
. cheur. ! o i£  .

La vengence exercée  ̂fur les- 
* Juifs doit faire trembler les 
pécheur préfomptueux. 62a 

Préfomption du pécheur: elle 
_ eff in jurieufe à Dieu, ibid* 

L ’on fe flatte d’avoir des mp-?
- yens pour retourner à Dieu, 

quand on le voudra ; fécond; 
écueil de la préfomption*

. 6210
Quelque pécheur que Torç 

fo it, la grâce ne manque" 
point, l’on peut opérer foi* 
talut. 6z%

Après de telles menaces, les* 
juffes, comme les pécheurs*; 
doivent être dans de faints1 
tremblemens. 624’

Ce qui peut faire la conclufionÈ 
d’un Difcours* 62 J

 ̂ 1i'" V'' j 0*" 1I^ ïi\*
A R T I C L E  N E U V I E M E .

S U R  V  H U M I L I T É .

Ob s e r v a t i o n  prélimi
naire fur l’Humilité. Ré

flexions Théologiques &
. Morales fur ce fujet. Défini

tion de l’Humilité. 627. 628 
La vraie humilité confiffe à 

avoir du mépris pour foi- 
même , 8e de Peffime pour 
les autres. ibid.

Quand l’on eff humble , l’on 
aime le mépris. 629

L ’humilité confiffe à ne fe glo
rifier de .rien-, 8e à rendre 
gloire à ’ Dieta de ce que 
l’on eff. ibid*

Combien eff néceflaîre Phu-

néceffaire au friut que le 
Baptême* ib id ,

L ’excellence 8e le prix dé 
l’humilité* ; ¿31

L’humilité n’eft point une pe- 
titeffe d’efprit. ibid*

On peut être véritablement 
humble au milieu de la 
grandeur. ' 632

L’on peut dire que l-.humilité 
. eff proprement la^Vertu du 

Chriffianifme. „ ibid* 
Nous portons au-dedans ,de 

nous bien des motifs d’hu- 
miîiations. 633

Différence qui fe trouve entre- 
la véritable &  la fauffe lut-

ibiii*
Kk

milité. 630
L ’humilité eff dans un fens plus

Tome I L  ( Morale A z t Volume^
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L ’humilité fe fait remarquer,

. mais fans oftentation. 634 
3àé la nature de des effets de 

» l’orgueil. ■ , . ibid*
X ’orgueil eft de tous lés vices 

, .le plus infupportabîe dans 
la fociété , 8t celui qui fe 

..montre davantage. 635
II  y  a un autre orgueil plus dé-*

: liçat 6c plus rafiné. ibid» 
t ’orgueiï fe gliffe quelquefois 

juique dans la dévotion. 636 
L ’injuftice de l’orgueil, ibid» 
L ’orgueil eft contraire à la 

raifon. . 637
Les fuîieftes effets de l’orgueil.

ibid»
Divers Paffages de l’Ecriture.

-Sêntimens des SS. Peres fur 
l ’humilité. Noms des Au
teurs 6c des Prédicateurs 

vqui ont écrit 6c-prêché fur.la 
même matière, 63S 

Flan 6c objet du premier D if- 
cours fur l ’humilité. Divi- 
fion&Soudivifions.é^j. 646 

Les avantages dont nous nous 
glorifions n’exiftent fouvent 

.V que dans notre imagination 
,r& n’ont rien de-reeî. 647 

Loin.dé nous glorifier des dons* 
de la natupe , nous y trou- 

- vons de. quoi nous humilier.
. 648

Combien font chimériques les 
avantages dont Pon prétend 
£ fou vent tirer de l’honneur 
6c de la gloire : l’efprit, la 

, fdence^ les rîcheffes, ibid.
■ & 649.

*. Tous fortïs de la même pouf-..
. f ièreles grands comme les 

petits doivent également 
s’humilier. ibid.

l a  grandeur 6c fa gloire, con- 
i . iidérées en elles-mêmes,

BLÉ
: n’ont rien qui puifTe flatter 

'/véritablement. 650
Si dans les dons de la natùre 

nous, a v o ns tant iujet de nouâ 
i humilier, quel avantage pou

vons-nous tirer des dons de 
• la grâce ? 651.
C ’eft fur les grands fur-tout 

que doivent agir tous ceïs, 
-motifs , vu lés dangers aux- ■> 

quels ils font expo-iés. 652 
Ce qui doit contribuer à nous 

■ humilier encore , c ’eft que 
les avantages que nous pof- 
fédons nous font étrangers.

ibid,
Le plus vertueux des hommes 

, ne poffede rien qu’il n’ait 
reçu de Dieu.- 654

Combien nous fournies infen- 
fés de nous glorifier d’avan- 

. tages qui ne: réfident point 
en nous. " ■ ■ ibid.

Les plus grands Saints font 
ceux qui fe font toujours le. 
plus ahaiftés. 655

Combienii eftridicule àl’hom- 
me de s’en faire accroire des 

- avantages qui l’environne»t.
656

Ces avantages dont on prétend,, 
tirer vanité, font affez ordi- _ 
nairement funeftes ail fa lut..

ibid»
Exemples de l ’Ecriture qui 
attellent fa vérité ‘'.précé
dente, 657

Ce ux qui auront'été plus éle
vés , feront punis plus, rigou- 
reufement, s’ils ont abufé 

’ de leur grandeur. .. ibid» 
Rien ne devroit être plus na

turel à l’homme que l’hu
milité. 65S

Il n’eft rien de plus facile que 
de pratiquer l’humilité*ibid*
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d iv e r s  avantages qui revien- 

. jient à l'homme dé l’humi
lité., ~ '^$9

Le défir de îa félicité eft natu- 
-1 Tel à. l’homme, &  ce n’eft 

que par l’humilité qu’il ÿ' 
peut parvenir. 660

"ta  grâce éft le fruit précieux 
dé ..l’humilité* ï b i d .

7 Ce qui attire les regards de 
Dieu fur .l’humilité , c’efi 

. qu’elle eit le fondement de 
toutes les autres vertus. 661 

Comme l’humilité défarme la 
colere de Dieu. ' ihtd. 

L ’humilité contribue à nous 
rendre heurévtx fur la terre.

''' J’:’. 662
Rien au monde ne peut trou

bler la tranquillité de l ’hom
me fine erement humble. 66 5 

Exhortation deTobie à fon fils 
pour le porter -a fuir l’or
gueil 6c à- pratiquer l’humi
lité. . 666

Il n’y a nulle comparaifon à 
faire entre le troubie qui 
agite le fuperbe , 6c la paix 

, qui tranquillise le Chrétien 
humble. ibid*

L*humilité fçait nous confoîer 
- dans les différentes difgra- 

ces de’ la vie. 667
L ’humilité , à la différence de 

l’orgueil qui divife les coeurs, 
fçait les unir: 668

Tra duétion de PEpîtrè qua tre- 
f vingt-quatre de Saint Am- 

broife. ’ ■ - ihid.
Ce qui peut faire îa conclufion 

d’un D il cours fur ce fujet.
; 669

Plan &  objet du fécond D if- 
cours fur l’humilité. D ivi- 
fion 6c Sotidivifions. ib. &/. 

11 faut distinguer ce qu il y a de

T I ER E S, . V 71#
parfait 6c d’héroïqué dans 
Î’humiîité, d’avec ce qu’elle 

r renferme d’eifendel &  d’in- 
dîfpénfable.. ,• 671

Comme l’humilité corrige dans
- le Chrétien les petiteffes 6c 

les baiTeffes attachées à For-"
> gueil. 672,

La tentation xle l’orgueil ne 
peut rien fù rl’homme hum
ble , il fait en fortir viéfo- 
rieux. - 675

Le fuperbe fe perd au miKeu 
v des tentations du monde * 

tandis que l’homme humble 
devient jupérieur à- toutes*

674
Dans quels ahymes de mal-
- heurs l’orgueil a-f-iî préci- 
" pité les hommes. ibid* 
Là force invincible de Phumi-

îite. . 676
Sans rhumiîité il eii rrnpoiîibîe 

de pratiquer les principaux, 
points de la loi Evangélique*

îbidm
L’orgueil rend opiniâtre dans 

l’héréfie. * 677
L’humilité .fait naître' îa fou-?;

miffion.. - ibid9
L ’orgueil, comme fource de 

tous les péchés, détruit tou
tes les vertus. 678

L ’orgueil fait fouvent prati
quer les mêmes vertus que 
rhumiîité : mais il n’y a que 
les vertus produites par 
rhumiîité qui foient de vé
ritables vertus. 679*

De quel prix eil aux yeux de.;
Dieu l’humilité. /680. 

L ’humilité nous rend Dieu fa-, 
vorable, 6c l’orgueil l’irrite 
contre nous. 681

Première raifon de l’orgueiî; 
l’efprit ÿ h  beauté > les rU
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cheffes, la  réputation. 682 

L ’humilité t à la différence de 
; . {’orgueil, ne rie gier i fie ¿ ’au- : 

:."/Su. cuns de ces avantages, fça- 
J Voir, de Pefprit, de labeau^
I té , des richaffes, de la r epu

ri. tation. 683 & Jui.v•
" 'C ’eft une vérité confiante que 
p i l ’homme ne peut fe glorifier 

;. de rien. • ; .686
I)ans les principes du fuperBô,
V l’humilité eft une vertu inu-r 
J tile. ibid« ■■■
L ’humilité n’éft point une baf- .

feile, comme le prétendl’or- 
• • gueil. 687

r Ce qui peut fervir à faire là 
concluüon d’un Difcours. 688 

Plan St objet d’un Difcours fa
milier fur [’humilité. D ivi- 

: ••; - # riions & Soudivifions. ¡b, 
jpans l’humilité l’on ne peut 

: > 'être fauyé, piûfque. l’humî- 
ri _ qlite eft un précep^e^ 690' 

peut inférer des paroles

'i^ 1 \\W.
Ce qui ptouvéentjâre plus claî- 
: ren aît lafnécemté de l’hu- 
;î - c ’eftVjStil y ,va de
. notre intérêt- ‘ 696
C ’eil l’humilité qui nous pro- 
"* cure la paix St-la tranquillité 
: , du cœur. . ' , ibid*
L’humilité nous fait encore'en- 
, tretenir la paix avec nos 

femblables. • 697
L’humilité attire fur nous la 
: grâce Soles regards favora- 
: blés de Dieu. / 698

La véritable humilitéxconfiile à 
ri fe meprifer foi-même* ibid* 
Combien il eft rare de trouver 
■ des Chrétiens qui fe mépri- 

fent*eux-nvêtnes. , 699
On a toujours vu que les plus 

ri . grands Saints ont été les plus 
humbles* - , 700

Loin de chercher à s’humilier, 
l’on fe fouleve contre ceux 
qui tentent demous abaiifer.

. 70Ï
ride J. Çv ■ qui prouvent la né- L ’on affé ¿le quelquefÔis d’être 

, ;ri;v ri riceftitédes autres S a ere mens, humble, mais, il eft facile de
ri; ri: ri.Üanécefritéderiiumiîité.éçi . ne pas fe tromper fur ce.
; -’T  -Jï C.ncras montre la néceiîité' point. J'V< 'y 702

■ ri;- ri? A. ; de l’humilité, non-feulement L’humilité nous fait renvoyer *
t  " r t s 1* C »C : - n W ' - . l C  T-nm e  A -n  t ' - ô  T i i - o n  1 à  r y t r \ i ( • ¿ J a t '  ■par fes parolesmais ençore, - \ à Dieu toute la gloirg;

ri;; par fes exemples. 'ibid*
: ri L ’on a toutes les vertus quand 

ri. l’on eft humble. 'i 692 
riLhconnqifiance de ce que nous 

foinme-s-doit neus engager a ;

avantages 
dons.

que nousrifÇne*

/ devenir humbles.

Dans tous les états &  toutes 
les conditions, rien de plus 
rare que l’humilké., ribidj

■ isi-
■ %;

69 3 : P our pe a q u é no us re ntrions e h
La connoiifance de nous-mê- nous-memes, nous ne trou-, 

:iririiï ' mes no l̂s apprend que de .. vons que des fujets .d’huml- 
nous-mêmes nous ne pou- . liation. - _ 704

^'i? vons. rieni 694 L’humilité n’eft pas une vertu
rieîoji S.Auguftin, {^difficile à pratiquer. 703 

\n â'rien en lui dont il puifte J Çe qui peutfaire la conclufion 
Le glorifier* . 695 d’un Difcours fur ce fujet..7od

ri J/iz de. la Table des 'Maûer&s*.


