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•Ä F  O  S  T  O  L  I  Q  u  E  ,
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DE MM. LES CURÉS DES V ILLE S
E T  D E  LA C A M P A G N E ?

Et de tous ceux qui fe deilinent à la Chaire :
fa r le P. H Y A C IN T H E  D E  MONTARGON s 

Augufm de Notre-Dame des Victoires, Prédicateur 
du R o t, Aumonter &  Prédicateur Ordinaire du Roi 
de i ’ ologne , D uc de Lorraine Ù  de Bar.

M Y s T  E K e s . T  0 M  E 11.

T Û M E N E U V I E l  E.

A P A R I S ,
Ches A. M. L 0 T  T I N  l’aîné, Libraire & Imprimeur île 

Monfeigneur le Da u p h in , rite S. Jacques, près 
de Saint - Yves , au Coq liardi.

M. D C C. L X X V L
Avec Approbation, ij  Privilège du Roi»
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D E S D l  S CO l / R s
\_ .

E T

D E S  D E S S E I N S
Contenus dans le fécond volume des my feres di 

]Sotre Seigneur Jejus-Chrif.

m

SUR LA RESURRECTION
de notre feigneur Jefus-Chrijl* 

P R E M I E R  DESSEIN.

Ï)i v ï - T  A refum ftion de J. C. nous cffi un 
SIc k .JL gsge de notre réiurn&icn futures ef

forçons-nous d’avoir part aux g1 orienfes pi éirga- 
tives de la réiurn ¿I on de ce divin fauvtur J . 
C. tft i efiufcité , donc il y  aw a ui e itfwr/ftion 
gérérale de tous les moits* J. C. n’tft tntré dans 
la gloire de la ré>urrtfl:ion que par les fe vfhan- 
ces t ronc il faut avoir-part à les fcifharces 
pour avoir part à fa réfumÆion. l  a r-étant ¿tien
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de J , C. eft le gage & la réglé de notre e fp i 
rance pour la réfurrection future: puifque J. C. 
eft reffufcité, il eft inconteftahle que nous reflut 
citerons un jo u r , premier point. Mais reflufci- 
terons-iîous dans Tetat de gloire où J, C, reflut 
r ite  ? ce fera fur la conformité de notre vie  avec 
ce lle  de J. C. qu’il  faudra décider cela , fécond 
p oint, fag 6i.

P a e m îe r e  Pa r t ie . SI l ’on dit que J . G, 
eft reifufcité , difoit S. Paul aux Corinthiens , 
comment ofe-t-on foutenir qu’il n’y a point de 
réfurreûion? C ar, continue l ’apôtre, fi les morts 
ne reffùfcitent p o in t, J. C. n’eft pas non plus 
reflufcité ; de même ü J. C. n’eft: pas reifufclté , 
c’eft en vain , dit le même apôtre, que nous 
attendons une réfurreâion. I l y  a donc une 
liaifon effentielle entre ces deux dogmes, la ré- 
furreâtion de J. C. &  notre réfurreftion Future. 
O r , continue toujours Papôtre , le dogme de la 
réfurreéfcion de J . C. eft appuyé fur des preuves 
8c même fur des démonftrations inconteftables : 
donc il n’y a point de doute raifonnable à former, 
plus de difficultés folides à faire fur le dogme 
de la réiurre&ion. pag* 6?,

S e co n d e  P a r t i e . Comme une étoile différé 
en clarté d’une autre étoile , il en fera de même 
dans la réfurrection des morts ; c’eft du corps 
de J . C. centre de toute clarté, que rejailliront 
fur les corps des élus les rayons de la gloire $

' mais avec proportion , dit toujours l’apôtre dans 
la même épître, feton qu’ils auront été plus ou 
moins conformes au corps de Jefns crucifié : &  
voilà le principe fur lequel nous pouvons exa~ 
inirier quel fera notre état au grand jour de la 
rëfurre&lon générale que nous attendons, i .  Etat 
de gloire pour ceux qui fouffrent à préfent avec 
Jefus-Chrift &  comme J. C. par conféquent 
payftere confolanc pour eux gue le myftere de la 
réfurreftion de Jefus-Chrift : Etat d’hprreur
&  de confufion pour ceux qui vivent à préfent 
dans les délices &  la moÎleiTe , par conféquent 
ipyftere effrayant, myftere déjTefpér^nt pour eiw?



q*e le myftere de la réfurre&ion de Tèfiïs-
Chrift.

b  . e s D e s s e i n s . ' *

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

D rv i-T ^ T  E  croyez pas que je  veuille au jour- 
SION. d'hui me borner fimplemént au récit 
pompeux! des triomphes de J, G- dans le myf- 
tere de fa réiurre&ion ; je veux vous 'en faire 
tiret un grand fond d’inftni¿lion très-propre pour 
la réformation de vos mœurs y &  pour le faire 

-avec méthode je vais m'efforcer de vous faire 
découvrir : 1. Dans les démarches de ces fem* 
mes pieufes qui cherchent J. C. par quelles 
voies on peut aller à la vie nouvelle de J. G. pfe- 
miér point. 2. yous verrez ̂ par'les caratîeres qui 
accompagnent la réfurreétion de J. G, ce que 
vous devez fsire pour perféverèr fidèlement dans 
la vie nouvelle de J. C. pag. 96.

Pr e m ièr e  Pa r t i e . Les voies lesqfius propres 
pour arriver à la'nouvelle vie de J. C. font * 
x. Un v if  empreffenient de retrouver ce Dieu 
aimable qu’on a perdu : 2. Le choix d’un guide 
fidele qui nous y  conduife : 3. Une douleur 
amere de nous être féparés de lui. C’eft ce qire 
nous trace l’exemple des femmes pieufes : elles 
paroiffent tranfportées dans fempreifement qu’elles 
ont de voir leur divin maître > elles s’adreÎTent 
à un ange pour les inftrnire des moyens de le 
retrouver; elles ne cciïént de ver fer des pleurs 
dans cette pénible ri cherche.

Seco n d e  Pa r t ie . Parmi les différentes ré- 
furre&ions dont parle l ’écriture , fi vous en ex
ceptez celle de J . G. toutes ont des défauts dont 
nous devons nous garantir dans notre réfurreo 
tion fpirituelle ; les unes n’ont été qu’apparentes, 
les autres douteufes ; celles-ci ont été véritables, 
niais de peu de durée 5 celks-là, quoique coni- 
tantes &  durables ont été obrcures & différées. 
O r, notre réfurre&ion, pour être véritable, doit 
porter avec elle tous les cara&eres de la réfur*

a Uj



Vy T a b l e

région fde J. C. i. Ca a&ere de vérité : %> Ca- 
radere'd’évidence & de certitude :. ?♦  Caraétere 
de confiance : 4. Cara&ere de publicité : 5* Ca* 
araéfcere de promptitude.

DESSEIN DU DISCOURS FAMILIER,

R iV l-T  Ë viens aujourd’hui , mes chers, pa- 
s io n /  roiffiens , moins pour expofer à vos 
"yeux .l'éclatant triomphe q̂ ue remporte J. C, fur 
la mort, que. pour vous faire tirer une inftruftion 
foîide de ce inyikre y & pour en venir à mon 
but , je me borne à trois réflexions : dans la 
première, Je vous donnerai une idée de la vie 
leffufcittéi dans la fécondé yje  vous découvrirai 
le bonheur de la vie reflufcitée i dans la troi- 
fieme, je vous montrerai en quoi confifte la fia* 
biliré de la vie reffufcitée. pag. 127,

Prkmi erE P a r t ie . Deux circonftances dans 
la réfnrrê&ion du fauveur qui vous donneront 
une jufte.idée de la vie reffufcitée ; 1. Il eft 
mort pour ne plus mourir , donc nous devers 
mourir m péché ; 2. 11 eft refTufclté pour mener 
une vie nouvelle /donc à fon exemple nous de
vons de notre côté embrafler une vie nouvelle.

Seconde e t  T ro isièm e  Pa r t ie , Tout cé- 
que je me propofe de vous expofer dans ce qui 
me refte à vous dire, c’eft que la réfurreciioh 
de J. C, doit être le modèle de la réfurreâioa 
fpiritueile de-nos .âmes 5 & fi je Voulais m'atta
cher à quelque chofe de plus particulier , jg 
vous ferois voir qu’entre tous les avantages que 
nous procure h  réfurreéfcion de J. C. c’eft qu’elb 
efi le fclide fondement de toute notre religion 
fainie. ' \
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b i s  D e s s e i n s .

SUR L’ASCENSION DE N.S. J. C.

P R E M I E R  DESSEI N»

D iv i  T ÈSUS^CHSIST h’eft plus fur la terre9
S10N. par conféqtienfc plus de ientimens pour 
la terre »-J. C.: eft au ciel , tous nos efforts 6c 
nos defirs doivent tendre au ciel. Si J.. C. eft 
aifis à la droite de Dieu fon pere , qu’en de
vons-nous conclure ? C’eft que nous devons per» 
dre le goût des biens terreftres , &  ne plus 
afpirer qu’aux biens du ciel $ fuivons ces deux 
leçons également avantageufes & néceifaires : I. 
Il faut détacher nos cœurs de la terre, fon en 
verra la néeeffité; 2. Il Faut attacher nos cœurs 
au ciel , Ton en découvrira les avantages, j>ag* 
166. r

Ps e m ïe r e  Pa &t ï e . le s  apôtres charnels ne 
ïefpiroient que pour les biens de la terre , &  
étaient tous attachés à la terre ,* deux caufes 
fenfibles de cet attachement : 1. Une affeftion 
trop naturelle à la perfonne vifible de J. C, 2, 
LVpérance des biens & de la fortune mondaine 
qu’ils attendaient de J. C. Ce divin mutre les 
quitte , &  par £bn départ; il fait deux chofes s 
X. -Il leur ôte l’objet fenfibie &  préîent de leur 
afFeétion : a. Il leur fait comprendre la vanité 
de leur efpérance* Fo'uvoit-il mieux rompre les 
deux liens de leurs cœurs ?

Seconde  Pa r t i e . Eîifée , dit S- Bernard s 
demeura fur la terre héritier de Pefprit u’EUe 
Si de fon pouvoir miraculeux * mais la première 
impreffion que fit fur lui ce prodige, ce fut-, 
continue S. Bernard , d’enlever au mtffle inftanfe 
tous les defirs de fon cœur à la fuite de fon 
.maître. Nous en pouvons dire autant des apo*

a îv
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très an moment de l’afcenfion de J* C. tons leurs, 
defirs demeurèrent pour toujours attachés an eiei 
avec lui par deux liens: i .  Par la grandeur du 
bien dont il allcit jouir ■ 5 » Par la facilité dTy  
parvenir eux-mêmes &  d’en jouir avec lui* Pre- 
nons'cesdeuxfentimens à Pimitation des apôtres^ 
&  le changement qui s’opéra fur eux s’opérera 
infailliblement fur nous.

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

D lV X -TX  mouvemens oppofés partageoiênfe 
$io n , U  l’efprit fe le cœur des apôtres ? la 
privation où ils fe trouvent les afflige &  les at- 
trifte 5 l’efpérance qui leur eft donnée les ranime 
&  lés confole. O r , félon S* Auguftin , voilà les 
deux effets in réparables que la foi doit produire 
dans le cœur du chrétien exilé fur la terre : i* 
Les fujtts qu’a un chrétien de gémir dans ce 
monde dans Péloignement du feigneur ; a. Les 
fujets qu’a un chrétien de fe cbnfoler fe de pren
dre patience,, dans refperance où il eft de poffé- 
der un jour le f  igneur. pcg. 191,

Peem iere  Pa r t ie . La foi excite desgémif- 
femens dans le coeur du véritable chrétien s lu i  
préfentant Tes privations, fes aflerviflemens-, fes 
dangers : ï .  Ses privations le font gémir comme 
un exilé dans une terre étrangère : s. Ses afler- 
Vj fie mens le font gémir comme un efchve dans 
un lieu de captivité : 2* Ses dangers le font gé
mir comme un homme txpofé au péril dans une 
terre ennemie. Comme un exilé , il doit gémir 
pour fon retour &  pour fon rappel 5 comme un 
enclave, il doit gémis pour fa délivrance, comme 
un homme expofé à tous les dangers d’une terre 
ennemie, il doit gémir pour fa fureté*- , 

Seconde Pa r t ie . Le vrai chrétien trouve 
dans la religion autant de motifs de confolation 
&  de patience, qu’il a de fujets de douleurs &  
d’afflicliens. Car 1„ Si la foi afflige &  attrifte 
té chrétien par l’image effrayante des dangers



qtii le ffleraceni , elle le ranime & le confole 
auffi-tot par la vue de Dieu qui le nrottve &■  
qui Fait plus pour le fauver, que tous ft/enne- 
mis ne fauroient jamais faire pour le nerdro- «
Si la foi afflige &  attrifte le chrétien par le fen 
timent des maux qui l’accablent &  l'opprime«* 
dans cette vie, elle le fondent &  le ranime en 
lu i,fai faut eiivifsger la fin dé fcs niïmiï iS- en 
lui découvrant dans les approches d’une heoreufe 
mort, l'heureux affranchiflement de fon efel« 
vage : 3- Si la foi afflige & attrifte enfin le chré
tien par la vue des biens dont il eft privé elle 
le confole &  le ranime en même-temps par les 
aflurances infaillibles du prompt retour de Je- 
fuS-Chrift, qui nous doit mettre tous en poC 
ftffion de l ’héritage éternel qu’il nous eft alié 
préparer,

DESSEIN DU DISCOURS FAMILIER.

DiVï- À U fujet-de l’afcenfion gloricufe de Je- 
SION» ¿A . Fus-Ghrift dans le c ie l, je viens vous 
expofer aujourd hui deux chofes bien propres à 
vous Faire foupirer après cet heurenx-féjonr : 
x. Les aimables privilèges attachés à la poïïeffion 
du ciel : a.'“Les moyens de participer à ces ai
mables privilèges, pag.. 447, du premier vokms 
de morale»

0 e s D e s s e i n s ,

\

4  v.
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S U R  L À  D E S C E N T E
du Sain t  - Esprit sur les A pôtres,

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

D iv i-T E viens vous donner aujourd’hui uneldé^ 
SION. auffi jufte que magnifique du grand 
myftere de la penfcecôte , royftere de plénitude 
&  de Gonfommation. Pour en venir à mon b u t , 
je veux vous faire admirer- le double triomphe 
du "St. Efprit fur les* apôtres & par les apôtres ; 
d’abord ce qu’il a fait en e u x -, en fuite ce qu’il 
a fait par eux ; i. Les apôtres changés &  re- 
nouvelles par le St- Efprit : 2, Le monde changé 
êc renouvelle par le miniïlere des apôtres , des 
hommes nouveaux & un monde nouveau. Deux 
merveilles dignes de toute votre attention, pag.

Pr e m iè r e  Pa r t i e - Les1 apôtres autrefois 
foi blés & ignorans a voient befoîn d’être encou
ragés & éclairés pour devenir dé nouvelles créa
tures en J. C. C’eft ce que fait admirablement 
en eux le-St;-Efprit par une double victoire de 
la grâce7  puifqne de ces hommes ignorans, iv 
I l en fait des do&eurs de la foi \ puifque de ccs 
hommes foibles , 3. II en fait les héros , 
défenfeurs & les victimes de la foi : triomphe* 
¿fautant plus admirable qu’îl étoît moins attendu.

Seconde Pa r t ie . I l y  avoit bien des obila- 
clés a fnrmonter, 81 bien des difficultés à vain
cre pour renouvdîer le monde. Il fslloit pour 
cçla diffiper Terreur , guérir la corruption , dé
truire toutes1 les Ululions? 81 à leur place réta
blir la vérité ? bannir tous les vices ;; &  à leur 
jU ce faire régner la vertu ;* entreprife q u in e g e u l



convenir qu’à Dieu fe u l, & qui lui tft fi propre 
qu’on ne peut regarder ces cbangemens que céra
me l'effet de a puiffance infinie: or , c’tft ce 
que fait l ’eiprit de Dieu , i, En e'c’airant' le 
monde comme efprit.de vérité : 2, En iandifiant ‘ 
en réformant le monde comme efprit de fainteté!t '

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

p iV l- .^ T A - t - i l  des marques infaîÎJibles & cer- 
SiON. JL t»ines pôur difeerner fi véritablement 
l’on a reçu i ’Efprit Saint ? O ui, il y en a , & entre 
plufieurs j ’en trouve deux dont Î évidence eft fi 
claire &  la certitude fi confiante, qu’on nepeut en 
difeonvenir $ fi nous nous femmes préparés comme 
il-faut à recevoir le Saint-Eiprit, nous l’avons 
reçu' y fi préfentement & dans la fuite nous rel
ier! ton s i’effuiion intérieure de fes dons, nous Ta- 
vons reçu* Reprenons cette idée, &  pour ne nous 
pas tromper dans la recherche de ces difpofitlons 
néceffaires &  de ces effets infaillibles , réglons- 
nous en tout fur ee que nous voyons en ce jour :
1. Ce que font les Apôtres pour recevoir rEfprit 
Saint, efi le modèle de notre préparation pour

/ recevoir ce même Efprit ; z. Ce que le Saint-Efprifc 
opéré dans les Apôtres efi l'engagement & raffu* 
rance de ce qu’il opérera en nous. pag. 27Ç.

Pr e m ie r s  Pa r t ie . On m  peut recevoir le 
Saint Efprit fans s’y préparer. Mais comment faut- 
il s’y préparer : 1. en fe féparant, comme les 
Apôtres, des erreurs &  des défordres du monde :
2. En attendant le Saint Efprit avec un défir a&if 
& vigilant : 3* En perfévérant dans la prière.

Se c o n d e  Pa r t ie . 1- Les Apôtres étoient 
affligés , & le  Saint-Bfpritles a eonCdés ¡ Premier 
prodige z. Les Apôtres,ne connoifibient pas les 
¿merveilles de D ieu, &  le Saint-Elprit les a éclai
rés : Second prodige. 3. Les Apôtres étoient 
foi blés &  timides-, &  le SaintJËfprît les a en« 
-courages»

b e s D e s s e i n s , xj
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dessein du discours familier»

L ’On réunit dans cette courts infrrinSion ce qui 
regarde l ’excellence, les effets du Sacrement, 

de Confirmation , les difpofitions qu’il demande 
de nous & les obligations qu’il imcoÎe à ceux qui- 
ont eu le bonheur de le recevoir, fans autre deffei® 
que cette expédition.

SUR LE M Y ST ER

D ivî- A U t a n t  qu’i l  eft impoffîble à P ho mine 
$io n * / x d e  connoître ce que les trois Pêrfonnes; 
adorables de la SainteTrinité font en elles-mêmes r 
îtntai tîuî eft-il néceffaire de fçavoir ce qu’elles ont 
Fait en fa faveur» i.  InitruifeZrVQus donc des bien
faits que vous avez reçu de chaque perfonne en- 
particulier, 2. Apprenez jufqu’où doit aller vôtres 
reconnoiifance envers les trois PerTonnes de 1& 
Trinité, pag. 345.

Pr e m i e r s  Pa r t i e . Quoique toutes les œu  ̂
vres de Dieu foienfc communes aux trois Perfcnnesv 
cependant l ’on peut dire que c’êft du Fere que nous, 
avons reçti Petre par la Création 5. que c’eft du Fife - 
que nous avons reçu la liberté par la Rédemption ^
&  que c’eít du Saint Efprlt que nous avons reçu te 
grâce de notre Régénération. Trois bienfaits mag
nifiques1 que nous avons reçus de la irè's-iainter 
Trinité. C’eftdono avec raifon quedes Peres Théo
logiens attribuent la Création, de rhomme à te

Sur la Confirmation,

BE LA T RINITE’»

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



tatrte-pmÏÏiince du Pere , la Rédemption de Phon?-' 
me à la fageife du fils, & la fantîficatîon de l'hom- 
me à la bonté & à la charité du Saint-Eiprih

Seco n d e  Pa r t i e . St Dieu le Pere nous a 
tirés du néant* ne devons-nous pas reconnoîtrefa 
puiffance fuprême en nous tenant dans des fenti- 
mens de crainte 8c de foumiffion ? Si Dieu le Fils 
nous a délivrés de l'efclavage du péché, la fageffe 
qu'il a fait paraître dans l'ouvrage de notre Ré
demption n'exige-t-e Ile pas que nous mettions eft. 
lui toute notre confiance ? Si e'eft par la vertu de 
Dieu Saint-Efprit que l’homme devient enfant de 
Dieu , ponrroit-il fans ingratitude ne pas aimer im; 
Bieu fi bon &  fi libéral ? La crainte, la confiance*, 
l'amour font donc les différent tributs que nou^ 
devons à 1a trèsdainte Trinité.

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

D iV ï- A U fujet du Myftere de Padorable Tri- 
S ïO N .lY n ité , il Faut obferver deux chofes? 
Ravoir, que la feinte Trinité peut être eonfidérée 
fous deux rapports , en elle-même, & par rapport 
à nous i  en elle-même elle eft l'objet de notre Foi r. 
par rapport à nous elle eft l'objet de notre amour*
Si nous la confidérons en elle-même , nous ne pou*- 
vous l'honorèr davantage que par une foi humble f  
ft nous la confidérons par rapport à nous , pou- 
vons-noiîs mieux reconnoître fés bienfaits que par 
un ardent amour ? Ain f i ,  i. rien de plus glorieux 
pour Dieu que l ’exercice de notre Foi à l'égard du 
Myftère de la feinte Trinité. 2. Rien de plus jufte 
p-ir rapport à Dieu que l'exercice de notre amour 
à 1 égard des trois Perfonnes de la feinte Trinités

■ M - :M * . , ,
Pr e m ièr e  Pa r t ie . Non, rien de puis glo

rieux pour Dieu qüe l’eXercice de notre Foi à l ’e- 
■ wgardde la très-fâi nie Trinité. Pourquoi ? pour trois 
r nions que je vous prie de bien pefer : i. Parce 
•l ne e’eft 1 e p remie r fa cr i fi ce q u e no u s faifon s à 
Dieu; 5* Parce que de tous des faerifices e'eft le

® e 5 D e s s e i n s , xî î f
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plus difficile que nous puiffions Faire dé notre rai- 
fbn à la révélation. : «

Seconde  Pa r t ie . Ce n’eft point précifémeat 
rfur le grand &  le premier de tous les préceptes que 
je veux ét b ’xr votre amour que je follicite pour la 
très-fainte T rin ité: je ne demande point ici un 
amour commandé feulement, maïs un amour mé
rité, Certes n’elKce pas la recomioifiance la plus 

, jufte que vous devez aux trois Perfonnes: de la 
^Trinité par rapport aux grands biens que vous en 
-avez reçu , &  que vous en recevez tous les jours ? 
Amour de reconnoiffance également dû aux trois 
adorables Perfonnes : I Suit que nous les regar
dions toutes trois enfembîé : 2. Soit que nous les 
regardions chacune en particulier.

DESSEIN DU DISCOURS FAMILIER,

L ’On  trouvera deux Exordes Fur ce Myftère, 
pvg. 3?9- fif fuiv. Après quoi l’on indique demr 

Difcours Moraux ; J’un.Turla Foi , l ’antre fur le 
- Baptême. Le premier., èfî contenu, dans le Tome 
fécond de M orale, pag. $26 & celui du Baptême 

Te trouve dans le premier Volume de Morale. £.-371,

S U R  L’ E U C H A R I S T I E
EN T A N T  Q V E  S A C R I F I C E ,

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

Div i- A P p se n o n s  I. aujourd’hui quelle effi 
sion . t \  la nature &  l’excellence du Sacrifice de 
la Mefle ; s. En quelles qualités nous devons y 
affifter,

P r e m i e r s  Pa r t i e . Quoiqu’en dife l’héréfie, 
je foutiens , i. Q,ue le Sacrifice de la Méfié eft ce
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qu*it y  3 de plus iaîfit dans ta Rdigioïi, parce que 
lit vi&ïme qui y  eft offerte eft d’un prix infinr.*’ 
%, Que ce Sacrifice eft ce qu'il y a de plus augufe 
dans-la Relïgpon, parce qu’il honore Dieu par le 
plus grand culte qui purfle lui être rendu : 3, Que 
ce Sacrifice enfin eft ce qu’il, y a de plus utile dan* 
b  Religion , parce que cVft par lui que nous pou
vons nous acquitter envers Dieu de tous les devoirs 
de Chrétien.

S econtde P a r t i e . En quelles qualités les 
pécheurs 8c les juftes doivent-ils être préfens au ? 
Sacrifice de la M fie ? ï. Comme témoins ; 2. Com
me Prêtres : 3. comme Viéfcimes : comme témoins 
de la plus feinte aèlion de notre Religion , comme 
Minières avec le Prêtre du Sacrifice le plus au- 
gufte de notre Religion, comme Viitimes poux 
s’offrir à Dieu avec Jeius-Chrift.

S E C O N D  DES S EI N»

Di v i- A  L a honte du ChriiHanifme, nous voyons 
3ION. £*\ tous les jours des Chrétiens déshonorer 
ouvertement &  feanda lentement Vaug-ufte Sacrifice 
de nos Autels, 8c lui faire plus d’outrage en un 
fens que l’hérétique feVinfidéle. Tâchons donc de 
réveiller dans ees cœurs ingrats les fentimens de 
Religion que doit înfpirèr à tout Chrétien l’a lignite 
& adorable Sacrifice de la Meffe , prefcrivôns en- 
fuite des régies sûres pour affifter dignement au 
Sacrifice de la Méfié. Voici donc tout Tordre que 
je me propofe dans ce Difcours. 1. Rien de plus 
augnfte dans la Religion que le Sacrifice de la 
MriTe. 2. Rien dans la Religion qui exige de plus 
grandes difp-ofitions que Paugufte Sacrifice d é jà  
Mtr (Te. 463.

P k e & i e r r  P a r t i e . Pour vous prouver clai
rement, &  évidemment que rien dans la Religion 
n’eft pî ms augitfte que le Sacrifice de fa Méfié , je 
m'attache a la réglé que propofe faint Auguftin fur 
cefujet. O r, félon c e P e re , peur juger de. la-di
gnité & de rexceilenee d-uii Sacrifice> il faut exÿ*
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miner trois chofes : i. A qui le Sacrifice eft offert *• 
%. Par qui il eft offert .* 3. Ce qui y eft offert Sur 
cette réglé rien de plus augufte que le Sacrifice de 
la Meffe, pourquoi ? Parce que c’eft à un Dieu qu’il 
eft offert, c’eft par un Dieu qu’il eft offert, c’eft un 
Dieu lui-même qui eft offert.

Seco n d é  P a x t i e . Plufieurs fe font mie dé* 
motion d’affifterà oet augufte facrifice , iîsya ffif. 
tenc même avec tout l ’extérieur de h  piété , ce 
qui porte avec foi l'édification j mais ceux-là mê
me y afliftent * ils toujours dans i ’efprit de la 
piété , & avec les difpofitions qui doivent ré« 
pondre à cette feinte &  à cette grande a&ion ? 
Vops comprenez le deffein de cette fécondé par
tie; j’emferaffe idi la piété toute entière par rap
port au facrifice de la meffe. 1. Je m’élèverai 
contre ceux qui manquent de piété envers Pau- 
gufre facrifice de la meffe. %. J ’inftrairai ceux 
qui veulent apporter au facrifice de îa meffe la 
piété requife. Ces deux {impies réflexions fournit 
lent un grand champ à la Morale.

d e sse in  DU DISCOURS FAMILIER,

D i y i - C  A c &ip ic e  de la meffe , 1. Sacrifice 
SïON. ^quelquefois profané, pourquoi? Parce 
qu’on n’en connoît pas affez la grandeur &  l'ex
cellence. 2. Sacrifice de la meffe, facrifice très* 
fouvent négligé , pourquoi ? Parce qu’on n’en 
connoît pas affez le prix &  l’utilité: je reprends. 
Rien de plus grand dans la religion , par rapport 
à Dieu que le facrifice de la meffe : premier point* 
Rien'de plus avantageux & déplus utile dans la 
religion, par rapport à l’homme que le facrifice 
de là meffe, fécond point. 487.

F x e m ie x ë  P a r t i e . Remarquez unè chofe 
fur laquelle, ni vous , ni moi n’avons peut-être 
jamais férieufanent réfléchi : c'eft qu’en qualité 
d’hommes &  de chrétiens nous devons un dou- 
fcle1 hommage à Dieu > comme hommes , nous 
devons t’honorer comme notre feigneur &  notre
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maître, comme phrétiens, nous lui devons une 
reconnoiflance proportionnée à tous les bienfaits 
dont il nous à, comblés. O r , je dis que ce n’eft 
que par Tstiigiifte facrifice de la méfié que nou$ 
pouvons lui rendre ce double hommage,* x. Hom
mage d'honneur &  de dépendance, 2. Hommage 
d'amour &  de reconnoiflance.

Seco n d e  Pa r t i e . Le facrifice de la mefle 
renfermant le plus grand honneur que Bieu puifle 
recevoir de fes créatures, il renferme auffi îefr 
plus grands avantages que la créature puifle re
cevoir de fon Dieu  ̂ comment cela ? Par deux 
raifons prifes de la nature même du facrifice. i* 
Farce que la mefle çft le véritable facrifice d’ex
piation par lequel nous pouvons appaifer Dieu &  
fatisf^ire à fa juftice pour nos péchés, js. Parce 
que la mefle eft un facrifice d’impétration, par 
lequel nous pouvons obtenir de Dieu tous les 
bienfaits dont nous avons hefcin pour nous~ 
memes.

SUR L’ E U C H  A R I S T I E
constde’re’e comme Sacrement.

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

Divi-T “TN  Dieu habite avec nous fur la terre - 
sio n . Quel prodige d’amour de ion côté ! 
Ce Dieu fi bon , fi libéral n’eft prefque plus 
fenti : quel prodige d’infenfibilité & d’ingratitude 
de notre part ï L/on feroit tenté de croire que 
l'étrange canfe de notre oubli , ce feroit l’excès 
même de fon amour. Sortes, chrétiens, de votre 
langueur &  de votre afioupiffement , & pour 
féconder le deifein que je me fuis propofé ; x* 
Confidérez la réfidence de Jefus-Chrift fur nos. 
autels dans toute î ’étenclue de votre foi * &  vous



aVotiereíí que c’effi iîe fa part un prodige dVmoiifC 
%, Confidérez la conduite, du plus grand nombre 
des chrétiens p̂ r rapport à cette réfidence, §c 
Vous vous écrierez avec Salomon , eft-il croya
ble qu’un Dieu habite avec nous, ou que ces 
chrétiens en foient véritablement convaincus ? 
Deux prodiges , l’un du côté de Jefus-Chrift 9 
fautre notre parti prodige d’amour de la pari 
de JefuCchrift, prodige d’infenfibiLté de la part 
des chrétiens. />«£. Ç33“

T r em ier e  Pa r t ie . Tout étonné danslem yf. 
tere de la réfidence de Jefus-Chrift parmi nous. 

>î. La vérité de cette préfence: 2. Les circón,fian« 
ces de cette préfence: 3. Les avantages que nous 
trouvons dans cette préfence.

Secon de  Far tte . Chrétiens, qui m’éeoútez 5 
lorfque rendus à vous^mêmes , vous envifagez les 
îich fies de votre foi , vous vous écriez avec 
étonnement ; eft-il croyable que Jefus-Chrifi nous 
ait aimé jufqu’à ce point ! Mais que l’hérétique 
ou l’inerécluîe compare en ce point notre conduite 
avec notre foi 5 qu’ils examinent, 1. cette négli
gence à venir adorer un Dieu fi présent: 2, qu7ii§ 
jettent les yeux fur cette infeofibilïté qu’on fait 
paroître en fa préfence : %. Enfin * qu’ils noos fwi- 
Vent dans toute la conduite de notre vie : Quoi i 
diront ces deux hommes, je veux dire l’Hérétique 
& l'incrédule, eO-il donc bien v ia i, eft-il même 
feulement croyable que ces hommes foient convaina 
eus de leur propre créance &  que J. C. habite véii* 
tableinent parmi eux ?

DESSEIN DU DISCOURS FAMILIER;

D iv n X T  ® leparons point îci les intérêts des 
SI on . i  tÎ Diu iples de ceux du Maître 5 fi 
vous voyez que i’Euchanftie eft un Myitère de 
glnire pour Jefus-Chrrfl, j ’effsyerai aufii de vons 
convaincre qu’elle eft un Myftère d’amour pour 
nous. En deux mots dans le Sacrement de nos 
Autels Jefus-Chiift y trouve fa gloire ; première

gvílf I  A U  !
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Partie. Les Chrétiens y éprouvent fon amour : 
fécondé Partie pae-$74.

P r em ièr e  Pa r t i e . Je dis que TEuchariftie 
eft un Myftère de gloire pour Jefus-Chiift : les 
preuves font claires, fenfibles, évidentes, ï lé t o i i  
de la gloire de J. C. d’accomplir toutes les figures 
de la L o i, de vaincre toiis hs obftacîes , &  de con
fondre tous les efforts de Terreur. Voilà çe qui 
pouvoit relever la gloire de J. C. &  voilà en effet 
ce qui la releve. Car I, il accomplit toutes les figu
res de la loi qui Tâvoient annoncé : 2. Il furmontg 
tous les ôbftacies de la nature qui sVmbloient le 
rendre impoffîble ; 3. Il confond tous les efforts d$ 
Terreur qui tâche vainement d’en triompher. fag9 
S7î cS* fu iv.

S econ de  P a r t ie . Chaque ^ïyftère de J. C. 
une preuve de fon amour pour les hommes ; 

mais Ton peut appelle* oelui-ci le Myftère par 
excellence de pour nous. La îimple ex
po fi t i 0 n des 43 re u v ts en. fait fo i: retenez-ks bien 
pour nejamais les oublier : jl fe donne à nous dans 
le Sacrement de fou Corps fans réferve > fans d it  
tinétion, fans fin. 1. Ilfe  donne tout entier, amour 
libéral. 2 II fe donne fans acception , amour fans 
partage. 3. Il fe donnera jufqu’à la fin des fiécles^ 
amour perfévérant. pag. Ç8i &  fuiv.

Fin de la table des dejfem*



Approbation du Cenfeur Royal.

J’Ai lu , par ordre de Monfeigneur le 
C h an celierun  manufcrit qui_a pour 

titre î Dictionnaire Apojiolique , 1êsfc. L’u
tilité que les miniftres de fa parole fainte 
peuvent retirer de cet ouvrage , fait ef- 
pérer que le public le recevra avec plaifir. 
L’Auteur connue par fes fuccès dans la 
chaire , fe propofe d’en procurer aux au
tres , &  de contribuer par leur miniftere 
à l’initruétion des peuples-. Un but auffi 
chrétien ne mérite que des éloges. À Paris, 
ce 6 Décembre 1751.

Signé MILLET.'
*

Les Approbations des théologiens de Tordre 
fo n t à la fin du cinquième Volume.

Le Privilège du Roi & la ceffion font 
à la fin du feptieme volume.
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LA RESURRÈCTÎOH
d e  Ñ- S. J es ü s - C h k i  s T.

Â Ü  íéntínaeht .d’ùnë infinité d e 'ïo f t e u i ï i ;
&  principalement de St. Augúftin ¿ il eft 

: comme indubitable que la réfurreétiçn du iàu- 
veur fait le íblide ion1ement St la preuve la 

‘ moins ''équivbqujé dé la vérité de notre iainre 
religion &  de la divinité de fon auteur. 11 fë- 
roit prVfque mutilé dindiqüer les fôurces ; "ëllès 

“font' fî aboiidantès qu’on en; trouvera par-tout* 
lies peres > lès intéf^ïêtes, les afcétiqaès, les 
prédicateurs anciens &  modérnes 5 tous sJéten- 
dëïit iîiir: ce; :iu]et j plufieurs en ont fait des 
traités > lés * ó ratear s ont conipqfé jufqtfà 
quatre1 8t cinq diicpurs fur ce mÿftefe > d̂ oti 
il réfulte qUé les rîftatétiûùx font furâboftdans. • 
¡Toute la difficulté' confiée à faire un bon
fcWàïxf fur quoi jC? prié dfobférver deux cho
ies i  ffir tout : i °. Qufe pbuf ne point fbhir 
de fon fujét j il fair eviter tout ce qui peut 
avoir'rapport aà;c ié f &  ca la pôffeffion qtfeilC 

To m  IX* ( Myflem. IL V&L )  A



, yoften affitte aujourd'hui, ce que nous Ur,
iétv-ons: pour, le traité ffiivant : %?■ .f Que la 
féfutreétion, de J. C; étant tout à la fois la 

'•ittiche 4ç la réfurreâàon de noç corps , 6c le
.r'âîÉâè Ko»-

'(car qui Îçaura mieux rapprocher ces deux ob
jets, êft celui fans doute qui aura le mieux 
■ réuiS. Les plus célèbres prédicateurs ont pris 
cette route > & n’ont pas craint dç paflêr.pour 
plagiaires', j!exfo|^xetti|; K̂̂ tia3p«î̂ ronJt à la 
Bréndre S leur exemple. Je ne dis pas que le 
defleindu diicours doit toujours,annoncer ces 
deux vérités ; mais je dis qu’elles y doivent être 
incorporées, dç maniere, que le beleipritjè 
trouve confondu, &  que. le chrétien pénitent 
y trouve des réglés certaines pour auurer fa 
convention.

Eéfisitionr rhéologiques.. morales fu r  la refit?-
reÙion de N. S. Jefus-Çhrift.

Ce «n’on Quand nous diions que J. G. eft refluiate, il 
doitenten- ne faut pas feulement concevoir qu’il a reçu 
dre par la une nouvelle vie, mais il faut entendre que 
ïéfurrec- c’eft par ià propre vertu qu’il s’eft reflùfcité 
faon du lui-même ; ce qui eft contre les réglés, ordì- 
Sauveur. na;res ¿e j z nature, n’étant accordé à aucune „ 

créature de pouvoir, par là propre vertu, paf 
1er de iamort à la vie , cela n’appartient, qu’à 
la feule toute-puiflànce de conwne l’apô
tre nous le fait entendre dans ion épître aux 

II . Cor. Corinthiens, par ces paroles : Encore que J. C. 
.©• 4* ait été crucifié félon la foiblejfe de la chair, il vit 

néanmoins maintenant fa r la feule verta de pieu. 
La ration que l’on. en donne, c’eft que com
me la divinité a toujours étçujiie &  à ion corps 
ferf<p’U étoif dans lefép u l^ V ^ &

;. £ ....... L  Ai. BpE-s u r  r s c-T. i û j  -
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Ibrfqu’elle deftendit dans les enfers j îi avoîf 
dans fön corps &  dans fon ameune vortu di
vine par laquelle fön corps pou voit être réü»i 
à fon ame j &  fbn ame à ion corps j ainfïiiâ 
pu le reiîtiiciter luî même &  fe redonner la vie > 
comme il a dit lui même : Je quitte ma vie pour r ,
la reprendre* Lors donc que nous entendons T0# 
ou que nous liions que J* C. a été reffoicité 
par ion Pere} cela ne regarde que ion huma* 
ni té ; de même que quand on dit qu'il js’êftïef? 
iufcité lui^même par fe propre vertu > cela ne 
doit s’entendre quede fa divinité*

Les peres du concile de Conftântinoplè ont Ï1 efi ab« 
ajouté à l article du fymbole qui regardé la ré-* folument 
furreétion de J; C. > ces paroles : Séctmdàm nécefiaire 
Scripturas > félon les Ecritures 3 &  ils ne l'ont de confef* 
fait après l'apôtre , que pour faire entendre’ £er ^Lrc~ 
que la foi du myftere de là réforreéfion > eff ^  
abiolument néceflaire > comme ces paroles 
du même apôtre le fönt voir : Si J. C  n'eß 
point rejjhfcîté > notre prédication efl vaine Ù* no- 
trefoi eji vaine aiijjï* D'où vient que S. Augufc ***' 
tin tout fur pris de voirla foi de cet article 
établie j s'écrie : Ce n’eft pas une choie for* 
prenante de croire que Jefos foit mort> les 
Payens > les Juifs &  les Athées même lecro- 
yent  ̂ tout le monde le croit 3 mais la réiür* 
reélion de J* C. eft proprement Pobjet de la 
foi des chrétiens > &  c'eft ce qui a obligé le 
fils de Dieu à parler Peuvent de fà réfufrec-* 
tion à les difciples > ne les ayant preique jamais 
entretenus de fa paffion , qu'il ne leur aye en 
même-temps parlé delà ré&rreéHon, déplus* 
comme l'enfeigne S. Thomas : i° . Pour eon- t>9 Thm„ 
firmer notre foi en la divinité de J* C. * fans 3. Par#* 
laquelle la juftxce de l’homme ne peut fobiifter* ßjwfi* 53* 
gar ç’eft une preuve inconteftable que J. C* u

À z,
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€ft J ls  de Dieu> &  qu’il eft reffafcitépar 4  
propre vertu : .z,?. Afin ^entretenir Sc de for
tifier notre eipérance ; car c'eft parce que J- C*. 
¿ft reiTufcité que nous avons une ferme confian
te  que nous reilufciterons nous-mêmes un jour 
avec lui ? puifqtfiï eft neceffaire que les rnem« 
très lui vent la condition du ch ef : 3 9, ï*Our le 
renouvellement &  la réformation de notre 
vie 5 car comme X C . eft relïliicîté pour ne 

M&ff** 6é plus mourir ; Ckrijlus refurgens., . jam non mo 
9* mut. Ainii par la régénération-fpirituelie nous

fommes morts au péché , .& faits vivans à la 
grâce pour n’y plus mourir*

? En quel Jefus-Chrift nous allure lui-même dans ion 
feus J, G. évangile qu’il eft la  réfiiîreéHon &  la vie? 
t i l  notre Ego fum refurreClio &  vita. U eft la réfurreo- 
réfurrecr lion > difent les théologiens : i ? .  Parce qu’il eft 
% nv laxauie méritoire dé notre réfurreétion ; c ’efi 

lui qui nous a mérité ce bonheur : a?. I l en 
 ̂v  eft la çaufe eiScace > c’eft lui qui nous reflut

, cite :3  s* Il en eft la caufe exemplaire ; c’eft
le  modèle de notre ré%reéBqn ; 4?. Il en eft 
la  fin &  la  cauie finale j c’eft pour lui que 
nous reftufcitons.

fX’éviden- Si la réiurredion de X C , s’eft rendue5 éyi- 
ce de la dente par les preuves qu'il en a données * 
réfurree- ta divinité $’eft rendue évidente par ia réiùr- 
twn du reélion. Si X C. n’eft point refluicité , dit St» 
^-nnvpL > notî:e foi eft vaine > ëc  notre prëdica- 
vin cible- tlori 0 qu un menionge ; Si Chrtjlm non fur-
‘ment Vé-Wj* e$>  Mais auffi s’il eftreffuf
vîdeacede cité > notre foi eft folide, &  la mérité de PE- 
fe divinité. vangile eft évidente 5 parce que s’il eft refluft 

/* Cor., cité * i l  eft Dieu ; car fi on regarde fà réfur- 
redion comme, un effet de la puiffance de ion 

, ■ ' ■ ' Pere qui le relmfcite en tant qu’homrne } ion
■ fils ayant' apporté û  réfurre&ioa comme urne

=>  ̂ ■ '■ ■*-
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preuve convaincante de fa divinité 5 s’il n’ëtoi^ 1 "
pas DieU j ion Pere ne pouvoit non plus le ' . ‘ ‘
reiïufciter dans cette coiïjonélare qu’autorifer : ‘ ‘
îe menfonge 3 ce qui eít impoffible à; Dieu. Si ' = ’ *
on regarde fa réfùrredion comme un effet de 
fa propre vertu , il n’y  |a qu’un Dieu qui iè  
puifte reffuiciter lui-même : ne faut-il pas vou
loir s’aveugler pour iè refufer à l ’évidence 
d ’une telle preuve ? '

Conduite admirable de la divine Providèn- De tons*
co : de tous les articles de notre iàinte religion';, les mÿfte- 
ou plutôt de tous les prodiges fur quoi eil ion- res de n*>-
dée cette religion divine 5 il n?y eû a aucun ^
dont le fait ait été fi avéré , ni dont l ’évidertce 13 *■ *. *‘ ' ■ point nedont Pévîdertce 
fo\t ii inconteftable que celui qui annonce la pîusavéré 
réfurreélion du iauveur ; de ibrte > dit St* Au- ouè celui 
guftin , qu’un payen , &  c* examinant fans pré- de ln ré* 
jugés toutes les^circonftances de cette ré fur- fiim dioii 
re d io n , efi forcé d’en recônnoître la vérité ; d&J-C*
ÔC ce qui eil encore: plus étonnant 5 continue : 
ce favant d d d eù r, c ’eit que les deux chofes 
qui naturellement aurôient dû être des obfla- 
clés à la foi de cette réfurredion > iâvoir > 
la haine des pharifîens &  Tincrédultté des 
apôtres 3 font juftement les deux moyens que 
Dieu a employés pour l’appuyer &  pour la 
fortifier, comme Ton peut voir par les pré
cautions que les uns prirent de faire garder " 
l e  tom beau, par les doutes des autres , par ^
l ?obftination même de quelques-uns d^ntr’eux 
à ne point croire fans avoir vu &  touché ce 
-corps, &  les marques des plaies qu'il avoit
reçues.
- L e  principe agiflant <8c la caufe ei&dive Cammeni 
de la réfiirrèdion > a été la divinité de Jéfus, lesthéolo- 
ce que les théologiens expliquent de cotte ma* Sjens e.x* 
niere ; C m ç  divinité étant toujours unie au g 1 ̂ f e

A X
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eíRétíve corps de J. C. aulE bien qu’à fon ame s iu£j 
de la ré- vant cette maxime de la théologie : Qu’il n’a 
i’tirreclioji point quitté ce qu’il ci ÿ>ris une fois j ou pouvoir 
àe J. C. djre que fuîvant l’axioree de la même théo

logie , les aétions font attribuées aux perfort- 
,nes, n’y  ayant point d’autre períbnne en J. C. 
que le Verbe qui eft Dieu 3 il eft vrai de dire 
que c’eft la períbnne de J. C. qui a opéré 
cette réíurreétíon j & 'qu’étant mort en ià na
ture humaine , cette períbnne immortelle l'a 
seffuicité j &  de là vient que tous les peres 
enfeigneat , que la preuve évidente de la di
vinité de J.C. fe prend de ee qu’il s’eíl reC¡ 
fufcité lui-même.

Ç’eft la La ré&rreéHon de J.C. établit parfaite-- 
foi de la ment la foi de fa divinité > mais, dira-t-on, le 
jréfumc- iàuveur pendant le cours de fit vie mortelle * 
tien qui é- n’avoit-ü pas fait des miracles qui l’autoriibiertt 
ta“Lt  ̂la (]an5 ja qualité qu’il prenoit de fils de Dieu £, 
divinité ]\es démons chaiTés, les aveugles-nés guéris';1 

e ' * les morts de quatre jours retíuícités » n étoit- 
ce pas autant de démonfirations palpables 6c 
feafibies du pouvoir tout divin qui réfîdoit ea 
lui l Quel effet plus fingulier devoit avdir ià 
réiùrreéüon pour confirmer cette créance ? 
Voici comme le point décifif de ce myftere 
Je dis que la révélation de la divinité de J. Cj 

Rm. i. étoit iùr tout attachée à ià réiurreétion : Qui 
¿ i  ftœdefiinatus ejl Filins Dei ex refürrsÜione mar- 

tuormn, dit St Paul, pourquoi ? Parce que k  
réfurretâion du iàuveur étoit la preuve que 
«et Homme-Dieu devoit expreffément donne* 
aux Juifs pour leur faire connoître fa divinité * 
parce que cette preuve étoit en effet la plus na
turelle &  la plus convaincante de ià divinité * 
parce que de tous les miracles de J. G. faits 
j»ar la vertu de fa divinité > il n’y en a pas us
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'qui ait été fi avéré , ni d'une évidence fi in-; 
contéftable que celui de la réfurre&ion de Îon 
corps'; Sc parce que cfeft celui de tous qui a le 
plus fervi à la propagation de la foi &  à lé -  
tabliiTemeîat de PEvangile > dont la fiibftance 
Si le capital éft de croire en ï* C . &  de confeft 
1er fa divinité* .

C e n ’eft pas fans raifon que J. C  s’attachoit Suite 
ipécialedient à ce figriè pour vérifier qu'il étoit du même 
P ie u : en effet> il n'appartient qu’à un Dieu fu;et. 
de dire comme lui : Potejlaïem 'habeo f  onendi Jacm* 
anintàm tneâtn > tièrum Jufnendi eam. J'ai le to. 18* 
pouvoir de quitter la vie &  de la reprendre 
quand il me plaît; il n y  a > dis-je 7 qu’un 
P ieu  qui puifle s’exprimer de la forte* Avant 
J. C . on avoir vu dans le monde des hommes 
refliifcités, mais reifuiciiës par d'autres Kom-i 
"mes, Elifée par le ieul fôuffle de fa bouche 
avoït ranimé le cadavre du fils de la Suna-; 
ftfitte y Sc pat la prrere d'Elïe l'enfant de la:
Veuve de Sarepta * mort de défaillance Sc 
Île  làïigdeur} avoir été rendu à fa mere plein 
de Vigueur &  de faute : mais comme remarv 
qtté S- Àmbroife 5 ceux qui étoient alors re£ 
fuicités ne técevoient la vie que par une vertu 
tean gere ? Sc ceux qui operoient ces mira
cles dé lés faiibiërit que dans des lujets étran

gers. L a  merveille ¡nome > c’étoit que le mé
rite hônirne fît tout à la fois le double mira
cle > Sc de reÔufcîteV &C de fe reffufciter £ 
eàr cteft ce qu'on n’a voit jamais entendu > ÔQ 
Voilà le miracle què Dieu réfervolt à fon fils * 
afin de déclarer au monde qu’il étoit homme 
<5c Dieu ; /homme * puifqu'il étoit reiîufcité;
P ieu , püifqu’il s’étoit reffuÎcite : Ut ojîenderet j}% 
quoniam état in ipfo * &  rejjïifcitaius homo * €>* 
reffufcitàns Dem*

A  4



g JL* a R s s v a o  c t i  o n.
I l  fembte ÇeÎl en,vertu de la foi de la .réfurreâîon que

^«e la re- le chriffianîftriç s’e if  multiplié ; que l'Evangile
ligion il fait dans le monde des. progrès inconceva-
chrétien^ ;blë:s.V q^e la divinité du, fauveu^j malgré
ms n*a ete-penper &  toutes Tes. puiffanees a été crue juf*
afeçuedans  ̂ aux extrérnités du, monde-, Nous ' n’avons 
le m o n d e s - .._sir

A 3 ,
n

réiurrec- dans les fynagogues qu’ils ; ne produififFent fa 
tien  ¿e réiurreéHon comme une preuve ians réplique ; 
J- C; Homo Deus jufcïiayit die tertiâ, C ’efi celui > di-* 

Acî. 10. foient-ils fans ceffe^qui eil refîuiçité le troiiîeme 
4®* jour j celui que le Dieu de nos peres a glorifié 

en le délivrant de la mort  ̂ celui que vous .avez 
"crucifié 3 mais qui depuis s’eft montré, dans l'é
tat d’ime. vie nouvelle :„oh dirokque c ’étoit-là 

’ le feul article qui rend oit leur prédication 
'■%&ce &  invincible i car en quoi faiioient-ils pu.- 

roître la force de ce, zele apoitoîique dont ils 
étaient remplis l  à rendre témoignage de. la ré- 

^furreétion de 3. G. Virtute magnâ reddebam 
’' ajjojloli tejlimonmm refurreÏÏïonîs 3 &ç. En cela 

confiftqït tout le loin &  tout le fruit de leur m h 
niftere 3 comme iUeurapoilolat eût été réduit; 
à ce feul point.

te s , en- ï l  faut l’avouer ; ô, mon Dieu. ! les pardiàn$ 
nemis de &  les défenfeurs les plus zélés de votre réfar- 

‘reéüon ne font jamais fi fortement prouvé 
r > ™nr que les ennemis Vont établie j ôc comme vous 
vi qifà en'faites fervir ceux qui réfiftent à vos ordres auffiq 
établir bien que ceux qui s’y  ioumettent  ̂ à l ’accom-« 
plus foü. pliffement de vos defleins éternels > vous iavez 
devient la employer à PétaMiffement delà vérité les efforts 
vérité. dè ceux qui la combattent > comme le zele de 

ceux qui la défendent. Pour peu qu'on life at» 
tentivement Thifioire de votre reiurre&ion mlé 
raculeufe  ̂ on verra votre Providence adora*
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blé faire fervir à la défenie de cette vérité fon^ 
damentale de la religion , tout ce que la malice 
des démons ôc des hommes fufcita pour TobiS 
curcir 8c la détruire : car à  quoi fervirent le 
fceàu &  les gardes qu'ils mirent au fépulchre * 
qu’à augmenter le nombre des témoins ôc qu'à’ 
tehaufler l ’éclat de la rélurreétion ? Siletom ^ 
beau îïavoitpas été gardé .* l ’enlevement iup-.; 
pofe que les Juifs imputèrent aux difciples dit 
corps du iau veuf aurôit été plus vraifemblable;' 
mais quelle apparence que des dîfciples auffi ti»: 
mides que l ’étoxent ceux dè J. G. dans le défbr- 
dre &  la  confternation ou ia mort les a voit 
jettes > enflent pu entreprendre une aéfioiïauflf 
hardie que celle d’enlever " le corps de leur 
maître pendant la nuit 3 au milieu dés gardes  ̂
dont il étoit environné ; 8c quand ils auroient 
été capables de former un deflein fi téméraire > 
comment Tauroient-ils exécuté ? dit S. Àügu£' 
fin ? Oû les'gardes veilloient pendant cet en» 
îevement > ou ils dbrmoient; s ils veilloient > 
comment l ’ont - ils iouffert l S'ils dormoient y 
comment l ’ont-ils vu i  ïnfurrexerum in me tef~ JPy; 
tes iniqui ô* mentiia ejl intquhas fibi : Dés té- 12, 
moins injuftes ie font élevés contre moi 5̂ 
mais leur témoignage rte fezt qu'à les con- ; 
fondre.

I l eft vifiblement croyable que J* C, eft* Preuve 
Dieu> &  que la' religion qu'il a établie eit'coneiie de 
véritable : car la même raifen qui me prouve la divinité 
qu'il y. a un Dieu > me prouve auiïi que J* C. ‘ d*
eft Dieu ; puifque s'il y  a un Dieu la vérité ^
iûiefteflentieUe> &  côniequemment il eft 
poffible quil autoriiè le menfonge &  la four
berie* SU y  a un D ieu3 ii eft impoiEble qu’i l 4

pour
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pîeu s donc s’ü y  a un D ieu , J. C r eft B le u j 
autrement il faudroit dire que ce Dieu aurok 
fait le plus grand de tous les miracles y pouf 
autorifer le plus grand de tous les menfon- 
ges > ce qui renferme une contradidioa ma-», 
nifefte y puifque Dieu eft la vérité par eflence« 
yous le lavez > J- C . avoit donné pour marque 
’&  pour preuve de fa divinité 3 qu il refÊiicite- 
roit trois jours après fà mort : tout le monde 
attendoit le fuccès de cette prédidion $ on le 
fit mourir y il refïufcita y ainfî qu’il l ’avoit dit t 
il eft donc évident qu’il eft Dieu y autrement 
il faudroit conclure que Dieu nous trompe en 
fai&nt le  plus grand des miracles en faveur 
d’un fédudeur qui fe vante d'être Dieu * 
qui ne Teft pas.

D'ailleurs nous ne pouvons douter de la vé* 
tué de ce grand miracle : les Juifs favoient 
que J. C . a voient donné fa réfmredion pour 
marque de fa divinité : s'il reffufcite y les voilà 
perdus > leurs prêtres font des fcélérats y leurs 
Juges (ont cruels 6c injuftes y ils prennent 
donc leurs mefures pour empêcher que le corps 
ne difparoifle &  ne foit enlevé y le fepuk 
cbre eft environné de foidats > une pierre 
d'une grofîeur extraordinaire en ferme l'en
trée y on met le fceau fur cette pierre y afin 
d'éviter route furprife ; après tout cela > le 
corps ne paroît plus y il ne fe trouve plus 
dans le tombeau. Que répondre à cette preu
ve ? L es Juifs diront ils que les difciplçs ont 
enlevé le corps ? Mais quelle apparence ? cette 
foule de foidats qui environnoient le fépulchrë 
ne les euffent-iis pas apperçus ? Mais fi les 
apôtres avoient fait cette fauffeté y ils autoient 
donc bien içu que leur maître n'étoit pas Dieu > 
puifquÿl n'furoit pas rdTufoité > comme il km

-
'■ ':.À : %

■ ■ %
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âvoît dit j &  cependant ils ont tous vërfé 
leur fang pour foütenir qui! etoit véritable-' 
nient Dieu , &  qu'il éioit véritablement fe£ 
fui cité.

II nè faut que la foulé impiété dé$ Juifs 
pour établir la créance de là ré&rjêélion du 
fils de Dieu > leur folle prévoyance fuffit pour 
fortifier notre foi ; plus ils ont apporte d'èxâç* 
ritude à faire garder ion tombeau } plus ils 
donnent de marques évidentes qu'il en eïî 
fort* 5 plus ils ont mis de gardes > plus ils ont 
làiÏÏe de témoini y la Providence divine per
mettant toutes ces chofes 3 afin que les enne
mis mêmes de cette réfurreétion y  rendirent 
cémoignagè. Leurs précautions contre l'évé
nement font preuve du fuccès de l'événement^ 
J• G. ce foui libre entre les morts y triomphe 
de la mort > il réffuicite > il reprend fà gloire 
dont il n’avoit ménagé là iuipenfion que pour 
notre falut.

Dès que le chef èft refFaititë > lés membres 
fefîitieitëront auffi : le temps viendra > dit le 
iàuveuf du inonde , oh tous ceux qui font 
dans les tombeaux entendront la voix du fils 
de Dieu j &  ceux qui ont fait dès bonnes 
Oeuvres en fortiront pour reflufcitèr à la vie > 
mais ceux qui en auront fait de mauvaises 
en ibrtiront pour réiïùfciter à leur condamna
tion : Noiite mirari hoc quia venït kora y & ’c. 
Saint Paul > qui y après avoir perfécuté Jefus- 
C h rift, en devint PÂpotre y ne cefle dans fes 
épîtres de nous mettre devant les yeux cette 
réfurrëéïioù des morts y ëc il P établit par de 
ioiïdes Ôc invincibles argumens.

Les impies tout occupés à ouvrir un champ 
libre à léurs paSons y fe font élevés dans tous 
les temps contre la réferèéiiçn des corps.; &

A  *

Ufmpil. 
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Comme 
les liber« 
tins fe dé»
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gracient - pour la  combattre , ils n’ont pas rougi de ic de- 
poar corn- grades &  de fe mettre,ai; rang des, bêtes:- 
battre la mais il efl au,dedans de nous une, voix qui le 
réfurrec- récrie contre un fentiment fi injurieux, &  qui 
tion des g^nfcrit en faux contre la phüofopbie du liber« 
cprps. tin, Ayant la, préxücationde TÈvangiie , les 

peuples.les plus barbares,&  les nations ido
lâtres a voient quelques idées, que les hommes 
dévoient reifufciter,: leurs, cérémonies leurs 
Sacrifices à l'egard des morts > l e  ibin..d’orner. 
les tombeaux &  d;ejn coijferyerles cendres en. 
font des témoignages aujentiques qui réclame
ront toujours contre, le jpgement.de ces hom
mes de chair &  dç.fang qui ne combattent la, 
religion eue pour.fe maintenir dans leurs cri- 

‘ ininels plaiiîrf* Parce qu'on ne comprend pas 
le prodige de, ia.réiurredion des corp$,5 on fe 
croît en droit d efe  raidir contre le fentiment 
npiverièl , &  de rejetter rautcrjté la mieux ap
puyée. Quel aveuglement ! quelle foiblefle darçs. 
des hommes qui veulent paffer pour efprits 
forts ! Celui qui a reiTufcité le, Lazare $ Sc qui 
s’eft refiuicité lui-même , ne peut-il pas égale
ment refluici ter,tous les hommes ? N'eft-ii pas 
jjqfie que les cprps qui ont. participé aux bon« 
nés ou aux mauyaifbs couvres , partagent avec 
famé la récopnpenfb ou le  ̂ peines ?

Bournier / e n.e diinmulcrai pas que nous i f  ayons bê
la , réfnrf &in de toute notre foi pour croire aum ferm e-. 
r edi on des ment que. nous le croyons la réfurreéïion des 
corps il corps : faire entendre, fa voix à des offemens 
faut .?îîêr-deiîëcbés yfçuilïer dans les abîmes de la m er, 
^ l ! n ; an,, ̂ ans ^?;eni rai^es d e  la.terre, daps les antres 

i y, lh-£c dans les cavernes, aflembler toutes les pair 
ties de ces hommes qui ont: été mangps par 

. . . . les poiffonsj dévorés par, les bêtes féroces*,
j$pynertoutes k s  cendresdiiperfées,  §£.im p
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Sortir du tombeau cette multitude innombrable 
d*enfans d'Adam qufc ont pris • naiflance dans 
tous les ñecles > ce íajn là*.-fans doute des pro-., 
diges étonrians où feíprit humain fe perd; 
ÎViais eft-il quelque choied impoifible au fouve-í 
rain maître de l'univers ? Celui qui a créé de 
rien nos corps^ ne peut-il pas les former une 
fécondé fois ? Notre corps après la mort n'eft 
pas anéanti j la-matière, dont il eft formé fub- 
fiile après fa diiïblution : qui empêche * Bleu 
de la conferver ? Lui eft-il plus difficile de ré
tablir ce qui a été que de faire ce qui ifa  ja-* 
mais été.

Comme Von petit dire fans témérité qm le fie- 
de eu nous vivons ejl comme marqué au coin de 
V incrédulité y &  que le myjiere qui fait V objet <fe. 
ce traité eft fréquemment ô* audacieufement at
taqué par nos prétendus beaux .efprits 9 fa i  cm 
devoir fournir aux prédicateurs quelques preuves 
fuivies fur la réfurredion de X C& parce que 
cette vérité une fois bien établie} il  fera très fa
cile d7en, tirer des conféquences favorables à la ré- 
furreëHon des corps?: J i X C  ' eft rejfufcité 5 donc .* 
nous rejfufciterons nous-mêmes un jour > c ejl la 
conféquence que tir.ofa le faim, homme* Job% Si les 
morts ne rejfufcitent point ? X C. nlefi pas non 

plus rejf feité* Ç!eji S* Paul qui*parle de la forten 
ce qui fait voir évidemment quil y a une lia i f  on : 

-Û* un rapport merveilleux entre la rêfurredion dg : 
&  la réfurredion de nos corpst :



!Les apc- 
très font 
Infiniment 
croyables 
far la ré- 
furreâion 
de J. Ç,
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que Jefus - Chrijt ejiforti glorieux dit, 

tombeau.

Avant que d’entrer en preuves, j’oiê avant-; 
ter que parmi nos incrédules il n’y en a pas ura 
féal qui veuille diiputer a Dieu le pouvoir d’o- 
pérêr le prodige dont il s agit. Le plus grand 
impie eft forcé d’avouer que rien n’eft impofli-j 
bleaufouverain maître de l’univers, &  cela 
Îuffit pour engager à examiner fans prévention 
fur quoi eft fondée la merveille de la réfurrec- 
lion : quelquétonnante qu’elle foit, nous ofons 
dire qu’elle eft portée à un û haut dégfé de 
certitude que quiconque voudra l’approfondir 
ôc Ce conduire en homme raifonnaîile, ne 
pourra réfifter à la force des preuves qui l’aüi 
compagnent. Entrons dans la diicuflîon.

J. C. avoit annoncé plufieurs fois aux Juifs 
qu’il reffuicitéroit, &  les meiures qu’ils prirent 
après fa mort en font une preuve : les apôtres 
«ous difent qu'il a rempli fes promefles , ÔC 
qu’î' eft reffufeité ; leur témoignage mérite d’avH 
îanîplus de foi, quils ont toujours paffé pour 
des hommes fincÈres ôc pleins de probités Ja
mais leur vertu n’a été mile éh doute, même par 
leurs plus grands ennemis. On s’eft élevé con- 
ire leur dodrine &  leur morale, lés Juifs oiit 
décrié leurs miracles, mais jamais leurs meeùrsj 
C’eft déjà un grand préjugé en leur faveur» 
S’ils ont cru la réfùrre&ion de J. C. ce n’eft 
qu’âprês un férieux examen. Nous voyons mê
me que le rapport des faintes femmes qui 
avoient vu le fauveur reiTufcité , leur fut fuA 
pe&jufqtfà le traiter de rêveries, ôc qu’ils ni
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3e fendirent qu’après s'être aflufés du fait par 
leurs propres yeux.

j ’avouerai bien qtfon peut fe tromper iitr des jj çjj 
objets qui ne font que dans ^imagination : mais foutetiablè 
plufieurs peribnnes eniemble ne peuvent fe d’aváncef 
tromper fur des objets qui tombent .fous leurs que les à* 
fens. Les apôtres nous difent qu'ils ont vu J. C . pétres ont 
reffufcité > qu'ils 1 ont touché > qu'ils ont man ci:u *n 
gé avec lui : ce n’eft point ici un fantôme ni veugtas. 
une vifion uniquement paffagere, ce n’êft pas un 
feul qui s'imagine l'avoir vâ, cinq cents perico
nes font témoins de ià  féfïirfeérion. J. G. fè 
montre aux diiciples d’Emmaüs > aux faintes 
fem m es, S, Pierre &  S. Jean le voyent en par
ticulier ; il paroît dans le  Cénacle où les apô
tres font aiîçm blés, il leur parle ? ils les in£* 
irait ; Thomas qui ne le trouve pas dans ce 
moment refuiè de croire ce qu’on lui dit. L e  
iauveur fe montre une fécondé fois en préfence 
de tous ? appelle le difciple incrédule j lui fait 
toucher fes plaies, &  lui donne des preuves de 
fa réfurreélion > fi feniibles > que Thomas $ 
convaincu par íes* propres yeux , s’écrie ; qu'il 
voit font feigneur 8c fon Dieu. Tant d'appari
tions fi fréquentes ÔC fi bien circonftanciées 3 ne 
démontrent-elles pas évidemment que les apô* 
très 3 loin de croire au haiàrd 3 for de limpies 
rapports > n'ont cm eux mêmes qu'aprês s être 
bien convaincus ? Les apôtres ne fe font don<â 
-pas trompés en atteftant la vérité de la réfurrec- 
don de J. G. y je dis plus 3 ils ont été incapables 
détromper.

Si les apôtres euiTent voulu en impofer à la §; ]es ^  
crédulité des peuples au fiijet de la réfurreélion pétreseuf» 
du feuveur 5 comme ils étoîent plufieurs il au- fent for* 
voit fallu que tous enflent eu la même penféo vtté le det 
dans le même teatps ¿ &  à peu-prés felón la f®*» ^
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tromper , même idée & le  même plan > ou que l’un d’erî£ 
nn tel def- tr’eux 3 après en avoir formé ie deffein l'eut fait 
le in  a dû approuver par tous les autres ; ces deux partis 
être l ’effet font égaux , mais je préféré le  dernier comme 
d’uneconf- i8plus naturel ; voici donc à-peu-près comme 
plration auroit dâ parler celui que je iùppofe des apô- 
generale , tres av.0jr form  ̂ le deffein d’en impofèr aux
perfuafion peuples au fujet de la réfurretiion du fauveim 
de Pim
d’enfcr’eux e  p e  e  m i * e  su

Qn réunit dans le dtfeoursd’un feul ce que tous 
les autres ont dû penfer t i 9* Sur le projet Ô*, 
fur les conditions ejfentidles de la part 4es àpê* 
très pour le faire rénjftu

t e  maître dont nous étions les dîfciplesrfeii 
plus y nous l'avions fuivi pleins de grandes efi* 
pérances pour lui Scpournousj mais fa mort 
a terminé les projets 8c fait évanouir nos eipé- 
rances 3 carnous ne pouvons'plus nous flatter 
qu’il reffufeitera : nous devons<donc nous fépa* 
rer pour retourner à notre première profeiSon * 
&  porter devant le public la honte d'avoir été 
trompés $ ou demeurer unis en fouten&nt qu’il 
eft reiTuicitéy &  par coniequent qu’il eil l& 
le véritable meffie : quelque épineux que fbit 
ce dernier parti y il n’eft pas impoffible fi nous 
ibmmes capables-d'un fecret impénétrable* 

Mais pour faire réuffir ce dernier projet il eft 
queftion y non pas feulement de*fe taire > il faut 
outre cela lavoir parler 6c parler contre fea 

t * ibntiment. Pour en venir là il faut faire choix 
de perfbnnes fideles qui puiflent affurer le men-* 
fbnge diune maniere intrépide^ .■ & dont le fer 
cret ioit à toutes épreuves^ \  ' 

fiem m o ce point eft h  bafe &  îe  fondemenè_
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| projet r il eiî néceffaire de prévoir tout cèquî 
I pourront intimider les fo lle s ; Nous* ferons ex- 
I pofés à beaucoup de mauvais' trakemens> à*de 
t dures priions > &C- au milieu de tous ces dan-*
| gers il faut s’armer ¿intrépidité 5 j'avertis que 
J dans les plus grandes tortures,!! ne fautefperer 
Ï aucun fecours ni aucune confolatien de la 

confidence > ce n3eft pas tout 3 il  nous faut por- 
I ter le défîntéreflement Sc Ia;générofité jufqu’à 
f  ne rien attendre de celui pour qui nous eflii- 
f  yerons tant de douleurs > peut être même la 

mort 5 car que feroitdl pour nous > n’ayant pu 
; rien faire pour lui ? Agrès que je ferai reffujcitê 3 
\ nous difokril cette nuit^^firai devant vour en $6,33* 
J Galilée,. Xlfe trompoit St il nous a. trompés ,
J Pieu en a difpofé autrement. ,
I De teisaveux coûtent un peu dans le eonv
{ mencement /mais on s y  fait avec le temps ? &  
f en s’imprimant bien dans Tefprit qu’il eft beau 

de fbuffrir fans elpérance du côté de Dieu m 
1 des hpnimes > 5c même avec certitude d’être 
J puni de Dieu &  des hommes > earriLfaut bien 
\ en  venir là ,9 ou retourner honteufement à:n©§
\ glets &  à nos; barques.

&  R T l C t  E I I .

0$ propofè Dans le meme difcours 1er 
moyens ahfolummP nécejfaires, pour l'exêcni 

, tion du projet*

Comme mes réflexions > loin d’intimider pa-̂  
i biffent judicieufes > je pourfiris pour en venir 
j à l'exécution d’un fi grand deiïein , car ce ie- 
> jroit témérité de s y  engager fans avoir préparé 
S les moyens d’y  réufiir. Avant tout nous con- 
1 iWiïieiPJW «ne faaife biftoise des apgarjtiojBS.d§

t  y



notte commun maître, les plus habiles à'eiy 
tre nous rechercheront dans Moyfe Sc les 
prophètes tout ce qui regarde le vrai méfié que 
nosperes ont attendu> &  qtt’ôn a raifort d’at-, 
tendre encore j puisque celui que nous avions 
faivi ne l’eft pas. Mon deffein eft dé lui en 
faire l'application, &  de détourner à lui toutes 
les prophéties qui regardent le véritable.

Une fuite naturelle de cette entreprifo eft y 
que nous nous déterminions à l’un de ces deux 
partis, ou de mëprifor le forts des écrituresy 
quoique divines &  inlpirées , ou de les mépri
ser elles-mêmes comme fauiïés ÔC foppofées j 
je balance encore fur le choix, mais à mort 
avis, le fécond expédient me paroîtroit le plus 
court, par cette difficulté qu ii y  auroit de 
Corrompre ce que l’on regarde comme divin.;

Une féconde fuite inévitable eft de confo 
dérer toutes les prophéties &  les prOrtaeflés qui 
Regardent le méfie conurte vaines &  frivoles y 
‘ou pour le moins comme incertaines &  dou-j 
l'euiés j car fi les écritures font fàuflés, qui 

ênfor dès prophétiés ? elles rte fort't pas vraies j 
ou ii en prenant un parti plus modéré, rtôuà 
nous contentons de corrompre le iéns des 
écritures, il eft évident que nous nous en» 
gageons à regarder tout ce qu’elles prédifent 
dU méfie’comme arbitraire. Le méfie par cè 
tnoyért nè fora parrtû nous qu’un vain'nom; 
mais nous le ferons extrêmement valoir pernii 
ceux qui ne font pas de notre fecret, parce 
"que notre honneur y  eft intéiréfié , &  qu’il 
nous en coâteroit trop d’avouer que noüs rt a« 
vous été que lés difoiples d’un iïnpofteur.

Par une troifieme foire également nécefiàifé
inévitable, mais qui me fait plus de peiné 

que tout ce que j’ai médité juiqu’ici ,  c’eft

0  I» A R  E $-irti S E C  T  t  è  a



|  d * No t u e  S e i g n e u r  J. C. ï#
§ qu’il ne faudra pas tenir grand compte de la 
I  religion de nos peres, ni la confidérer comme 
1 établie for de fort iblides fondemens ; car I enfin fi nous faifons bien d’annoncer au inonde 
I comme le véritable melîie , celui que nous 
| fçavons très-certainement ne l ’être pas, ôc iï 
fl nous avons droit de lui appliquer des prophé- 
| -ries > qui condamnent ont un autre objet, il 
|  faut néceflairement que nous nous mettions 
| au-deffos de tout ce que nos peres regardoient 
| comme inviolable &  focré ; or voyez où cela 
| nous conduit : nous avons cru jufqu’ici que la 
I religion de nos peres étoit la véritable , &  par 

.coniequent l’unique ; 5c il eft certain que il 
|-elle vient une fois à nous paroître douteuie> 
| il n’y en a aucune dans le monde qui doive 
f nous retenir. Voilà où je voulois vous con-;
: duire, ce dont il eft important que vous vous 
J perfoadiez, c'eft qu’il faut 4 ou tout accepter 
| ou tout rejetter » les tempéramens &  les 
ï exceptions étant ici -abiblument impoffibles.

A  & T I G -£ B I I I .
I- r  f  tf  0n  détermine 3®. Le terme précis ou, 

le projet doit être exécuté.

! li  n’y a point trop de temps pour VOQs dé- 
: terminer, TexéCution du projet prefle, &  le 
|«erme pour tout finir eft fort court. Nous 
in ’aurons que l ’intervalle d’ici à la pentecôte,
¡ dont une partie s’eft déjà écoulée> & dont 
J il faut ménager le refte pour préparer l’ordre 
Ides fauiTes apparitions > pour étudier dans l’é- 
|  criture tout ce qui regarde le meffie, pour 
|ioisier le plan d’une religien nouvelle , pour
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effacer dans nos eiprits les im-prëfigbns de 
cienne V & c . pour nous rafîurer contre nos 

'préjugés} to n tïe  nos craintes; car enfin nous 
devons tous être déterminés à iacrifier géné- 
reufement tous les biens de cette vie &  toutes 

■ les* eipérances de Paître.
Ce qui peut-&  ce qui doitmême nous dé

terminer à chëifîr la fête de la pentecôte 3 c'eil 
le concours extraordinaire de ceux de notre 
nation 3 &  même de beaucoup d’étrangers à 
Jérufalem yFoccafîon eft favorable pour annor» 
cer que celui què les fënateurs: de les pontifes 
ont crucifié eft reffufoité d'entre les morts y èc 
par ce’ moyen d’en répandre par-tout la nou
velle. Nous: ignorons à la vérité les langues 
étrangères^ ôc nous fommes fans interprètes^ 
-mais qu’e fte e  que notre projet ? fînon que là 
hardiefFe portée jufqu’à fon comble ? 32$ quel 
;&fage feroit.la prudence £

■ #

A  R T I C I  £ I V.

& ti avertit  4 °-  apôtres des difpofi- 
tioas ou ils  doivent être p a r  rapport 
à  ceux qttHh auront trompés , &  qui 

feront expofés par leur, crédulité à âê; 
grandes perfécutions.

Je fuis fi convaincu de la bonté &  de la 
jfolidité de- notre projet, que j’embrafle.dans 
sn on deffein, non-feulement la Judée , mais 
tous les peuples, tous les empires , tout! uni
vers ; comme il ne feroit ni jufte,  ni raifon- 
nable. que nous confervaffions pour l'es autres 
1% GOiugaiSoa &  les .fentiœena de .pitié que
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: &tms tâcherons d'étouffer ;par rapport à nous*¿ 
mêmes ? ainfi lorfque ceux que nous aurons 
féduiis par nos difcours &  par notre ..profonde 
diffimulation feront expofe s par leur crédulité 
à de:grands dangers 5;qu'ils feront profcrits' 
Sc exilésj &c* au lieu de rougir de notre im pôt 
ture > nous nous applaudirons de leur fêduéïion* 
nous ne rougirons pas c¡e les proclamer comme 
düluilres témoins de la vérité ? quoiqu'ils ne 
foient à nos yeu x que des martyrs de fhypOT 
crifie* V oilà un abrégé-fidele des principales 
Vues qu'ont d û  avoir; les apôtres > &  qu’ils 
ont eu en effet > s 'ils  ont eu le deffcin de 

^tromper. *

R i f i e x i o n ï

lSur les quatre articles prêeèdens.

!... 7e ne /ça) $11 faut autre chofè pour ôtef 
[toute vraifemblance à un fyftême fi infenfe , fi 
lîmpie> &c# que le fîmple expofë que je viens? 
■ d’en faire > &  fi j’en parcours en peu de mots 
¡quelques circonftances j è’igft bien moins pouf; 
ien détromper que pour en faire apperceyoir à 
nos eiprits fuperficiels quelques abiurdités ia- 
ioutenables. •/< -

t° . Eft-il naturel que tous les apôtres &? 
avec eux beaucoup de difcîples > qui fayotent 
au moins que Jefùs-Chrift avoir prédit fa 
réfurreéHan  ̂ ..entraient dans un complot auiS 
ridicule que celui que fa i repréfenté ? & c .

zQ. Mais je le veux > ne coniidérpns quelle 
fîmple projet en lui-même v  &  voyons s'il ne 
renferme pas des impoffibilités manifeftes j il 
feut j^çret j ,&  le .feçrçtcft/çojafié ;non-



.feulement à piufieurs conjurés , mais à plus 
fleurs femmes qui entrent dans le complot , 
qui répandent les premiers bruits- de la réfur* 
reélion du fàuveur, Sec. Si ces faits font vrais, 
le  lÿftême eft faux} êc  fi ces faits font invep- 
zésj le feeret du fyftême s’évanouit.

5®, Mais voici quelque chofe de plus em. 
fcaraflant; plus de cinq cents perfonnes aifth 
rent qu’elles ont vu ïeiùs - Chrift reiTufcité, 
elles ont donc été; comprifes, dans la conjura* 
fion ; fi elles dîfentfàirfe, elles ont donc con* 
noifTance du focret. Il eft donc , outre les 
apôtres 3c les femmes nommées dans l’évan* 
gile, confie à plus de cinq cents complices ; 
comment fera t-il déformais impénétrable ? Le 
temps du filence étoit trop long fans doute pour 
n y pas donner quelque atteinte.

4®. Joignez à cela divers intérêts qui chan
gent telon le temps, 3c qui rendent les mêmes 
hommes très-différeras de ce qu’ils étoient; 
un mécontentement, une jaloufie > &c. divi- 
font les âmes'les mieux unies, & font dire dans 
le premier mouvement ce qu’on auroit réfolii 
de tenir caché pour toujours. A des hommes 
liés feulement par l’impofture, les divifîons 
ne font pas rares.

f 3. Les perfécutions que les apôtres & les 
antres difeiples de Jefus-Çhrift ont fouffertes, 
font connues, &  s’il étoit néceflàire l’on en 
renouvelleroit les preuves. Dans le traité qui 
j ’ai donné fur la religion , tome VJ. on let 
trouvera. Eh bien ! ces perfécutions fi violen
tes , diverfifiées en mille maniérés 5 ces perle* 
«utions que nous regardions comme faintes & 
précieufés, parce que nous étions perfuadés 
que ceux qui les fouffroient étoient pleins de 
foi &  remplis de cqnfolatiôn 3 QQtnment les

%i L  A K  E S U R K S C T  ï  O S
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regarderons nous maintenant f que penierde 
eeqx qui , les. enduroient ? Il faut à ce fujet 
changer toutes nos idées > &  ne plus voir que 
des impofteurs tourmentés par les hommes Sc 
abandonnés de Dieu j mais quoi ! la vraiiêmw 
Mance ira-t-elle jufqu’à cet excès inoui > que 
tous foient également de bronze &  de fer > &  
qu'avec la même hypocrifîe ilsayent tous la 
même force pour en foùtenir jufqu au bout le  
snafque $C l ’impofhare ? S'ils ne l'ont point at
tendris pour eux-mêmes j ne le feront - ils pas 
pour des pareos > des amis > & c. qu’ils auront 
jetté par leurs difeours dans de fi cruelles épreu-; 
ves> & c. &  verront-ils tranquillement l’uni
vers entier dans le trouble &  l'horreur pour une 
Mlufion &  un fantôme que la dépofïtion fincere 
de l ’un d entr eux pourroit faire évanouir,

6Q, A  Tégard des apparitions de L C .  après 
fa réferreâion, c’eft une peniee absolument in- 
fbutenable que d’en attribuer l'invention aux, 
apôtres , il faut pour cela ne les avoir jamais, 
lus ? ou n’avoir eu en les liiant aucun difeerne- 
ment de la vérité ; tout y  eit fimple^majeftueux^ 
édifiant, digne d’un Dieu qui s’eft humilié jufe 
qu’à la mort pour les péchés des hommes > Sc 
qui eil reflufeité pour leur juftice &  pour leur 
gloire j grand avec dignité dans fes abaiffemeiiSj 
grand avec modeftie dans ion élévation 3 en un 
mot * fuppQÍbns les apôtres auteurs d’une bife 
ioire faune des apparitions duïfàuveur, Tau- 
roient-ils auiS abrégée que l'a fait St* Matthieu * 
ou rapportée d’un air auffi indifférent en appa
rence que l’a .fait St. Marc, l Concluons que 
J. C . eft refluícité véritablement > que les apô
tres n’ont point été trompés qu’eux-mêmo? 
g'oat trompé-perÎQnnÇi v >.
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la rifutreÜïm àe Notre Seigneur̂
elMS'

Xe rîdi- : & tant de pfodigesfrappâns qui ânhoncént h 
Cïjle de te féforteâiondugîauveury  que^iepôndent les 
defi°ardes R bn qui ne tbume à leur honte s une 
a Î te ir  la *ccuiatîo'n vague ? deftituée de toute vrailem- 
réfurrec- hlance ? les apôtres ? diiènt-ils ; ôht enlevé le 
lion de corps pendant que les gardes dorm oient: la 
J". Ç. belle invention ! Et peut- on débiter un conte 

avec tant dJeffronterie ( c’eft St* Auguftin qui 
parle ic i)  puifque les gardes dormoient ? qu'ont- 
ils pu voir ? s'ils n’ont rien vit? que peuvent-ils 
dépoier ? I l faut en vérité être bien a veuglepour 
autorlièr ion incrédulité par de pareils témoins. 
Si ? pour prouver ün fait en faveur de la religion 
chrétienne ? nous citions le témoignage de gens 
qui dormoient ? quand la chofe s’eft pàfTée? re- 
oevroit-on des preuves de cette nature l N ’au- 
roït-on pas raifort d'en plaifanter &  d ’en tirer 
des arguméns contre nous,

Tour in- Qu%>n fe rappelle ici le caraétere dès apo- 
firrner la très ? c ’étok des hommes timides &  fans' cou- 
dépofnion rage: : des que les Juifs fe iaiiïrént de J. C . ? on 
des gardes }es yoit pâlir? trembler? prendre la  fuite ; 
qui tou- ŸiettQ le plus zélé de tbus le rehbncè par trois 
que °̂*s * tous  ̂a^aR^nnent 5 or des hommes fi 
eorps de foibles-euiTent-ils ôietéhtërune entrepriie qui 
•J. C. a été demandait tant de fermeté ? &  oh il faillit a:f- 
’enlevé, il fiontpr 4és plus grands périls F i l  fallbït forcer 
fuffit de l^g^ràè'Jtfebtilè'Corps'du rofc'dîifbn l’àvbltims >f 
eonfulerer &  l'enlever fans qu'on s-en apperçut ? il falloir 
îe  ciugfte- conduirel'entreprife d fecrçttement ? qu’on ne

pâ|
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t découvrir la moindre trace de l ’impoflufe : fe de cetm 

pr j pouvoîent-ils fe flatter d’un fuccès fembla- à qui Von 
ble dans un lieu où on les veilloit de fi près T impute cet

Dira-t-on que la garde s’eft iailfée corrompre ehleve- 
â force d’argent? Si cela étoit ne fe fèroit-eile 
|ias laiiTée gagner pour attefterque J. C. étoit a
îeiTufcité 3 d ’autant plus que par cette réponfe 
¿lie fe mettoit à couvert des reproches &  de la ^
punition que mente une garde qui s endort tan- qUe ie$ 
dis qu’elle doit veiller ? Difons-le hardiment > gardes 
de quelque côté qu’on envifage la chofe> les ayent été 
vraifemblances y  font choquées > &  on voit gagnés pat 
évidemment que l ’enlevement dont on parle eft l es a£0“ 
une ehimere. Le ménagement même que là tres* 
fynagogue eut pour les gardes qui méritoient 
d'être punis > fi ce qu’ils dirent eut été v ra i,  
prouve qu’elle a dicSfeé elle-même la dépofition 
qu’ils donnèrent, aufli bien loin d’infirmer le 
témoignage des apôtres > elle ne fait au con
traire' que. le confirmer.

Pour combattre la réfurte&ion du fauveür > Qn -ne 
on n’oferoit pas dire , fans renoncer à la raifon ; peut nier 
que les apôtres font morts en faveur du men~ la réfiir- 
fonge condamné par toutes les religions ; au- rtétion de? 
trement il faudroit les regarder comme des irn- J 
pies ÔC des athées > qui ; en bravant la juilice t°mher ^  
humaine 5 bravent en même-temps la indice c%ns [r!! 
divine. Or 3 comment accorder tout cela avec abfuTdï- 
la faim 5 la fo if} Sic. qu’ils ont fouffert poux tefs# 
fan&ifièr l’univers ? Des hommes fans religion 
auroient-ils entrepris tant de travaux pour ar
rêter le vice &  infpirer la crainte Si l’amouï 
de Dieu ? Convenons donc qu’on ne peut niet 
la réiurreélion de J. C. fans renoncer à fa rai- 
Îbn } Si embrafler mille abfurdités qui révol
tent le bon fens ; dont on auroit honte fût 
|OUte autre matière que far la religion.

IX* ( ByJJeres, IL VoL ) B



ï ,e  filen- preuve la plus frappante qui ne iaiiTe 
ce de la  point de fubterfuge à 1 incrédulité > &  qui va 
iynagogue mettre la réfurreélion de J* G* dans la derniers 
¿rend le té- évidence > c’eftle fïience de la  fynagogue. le s  
jnoignage ap5^es Sc les premiers chrétiens acculent les 
f eS dwifs d ’avoir trempé leurs mains dans le fang
¿-■ fait in- ^ i l s  de Dieu 5 on leur reproche qu'ils ont 
^onteÆa* ' corrompu la garde , ces acculàtions paroiffent 
Jele. dans des écrits qui couvrent la fynagqgue d'uq 

opprobre éternel* Or } je  demanderons fi 
.renlevement qu'on imputoit aux apôtres avoit 
eu quelque fondement, n’étoit*il pas de fou 
intérêt de dévoiler le myftere d’iniquité ? Une 
preuve 5 tant foit peu felide y eut renverfé le 
chriftianâime naiflant > &  cependant on ne 
voit de là part ni réponfe ni juflification y elle 
fe contente de menacer les apôtres de de leur 
défendre de parler de J* C . Ceux-ci > malgré 
gette défènfe paroifïent en public > opèrent les 
plus grands prodiges en ion nom ; on les luit 
en foule y huit mille perfonnes demandent le 
baptême 3 leBombre des chrétiens s'augmente 

D . Juft. de jour en jour. St* Jufïin nous dit que la fyna» 
Dialog. ad gogue s'appercevant que non-feulement pftî« 
¡Fnfk. fleurs Juifs 3 mais même {des Gentils embraA 

ioient la religion chrétienne 3 envoya des émît 
faites de toutes parts 3 pour publier que J. C  
n’étoit pas reiïufcité 3 &  que les difciples avoient 
.enlevé fôn corps pendant que les gardes dor- 
moient j ces difeours en l'air furent méprifés s 
comme les apôtres avaient publié la réfuirec- 
tion dès le moment .quelle étoit arrivée 3 &  
que d'ailleurs la nation Juive intérefTée à dé« 
montrer la fauiTeté d’un fait fi éclatant 3 ne 
donnoit aucune preuve 3 le témoignage de cinq 
¿cents perfonnes qui attefloient la réiurreélion 
fut préféré à celle d'une troupe de foldats en*

'%g Zi A I e s I H E  C T 1 0 H



fefèïîs dans le fommeil, qui par conféqüent 
Tse méritoient aucune foi. La merveille parut 
ificonteilable > ôc bieiltôt après l’uhivers fe peu-;
pla de chrétiens*

O b j e c t i o n  d e  i ’ ï n c k ^ d u l e ,

27 étoit de la Jàgejje de Dieu de rejfufeitef[ 
Jefus - Çhrt(l à la vue de tous leü 
Juifs,

P k E M Ï E K E  fc &* P O N $ E*

Eft - ü poifible que dés foibles mortels qui 
yfont d’autres lumières que celles que le créa
teur a bien voulu leur donner y s'imaginent 
avoir plus de iageiTe que la iagefle même ? N e 
ientent-ils pas la témérité qu’il y  a de vouloir 
réformer le jugeméht d’un Dieu, Si l'objeélion 
qu’on fait êfl ipédeufë > elle ne féduira jamais 
que des efprits foibles. Ils croiroient, difent- 
ils y la réiurreéHon , fi elle a voit été publique : 
d’où vient donc qu’ils rejettent les autres mira
cles de J. C» opérés à la face de tout Jemfâlem ; 
avoués par le£ Juifs &  lès Fayens ? D’où vient 
qu’ils ne ie rendent pas à l’autorité qu on leur 
met devant lés yeux ? Les voilà donc confon^ 
dus par leurs propres principes.

S e c o n d e  r e5 p  o n  s e *1

Quand même J. G. ie ieroit montré à tous 
les Juifs j ne faudroie-il pas entrer dans la dif- 
cuffion y examiner les témoins > pefer toutes 
les circonftances y &  s’en tenir à l'évidence 
morale que nous avons fur la réiurre&ion ï Un

£  %
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fait^attefté par cinq cents perfonnes qui en on f 
été les témoins y ôc pour la vérité duquel piu^ 
fieurs ont répandu leur fang> peut-il être mieux 
.avéré? S^l étoit permis de renvarfer toutes les 
ïegies du bons fens y &  de concerter les preu-» 
(Ves les plus claires , -parce qu'on n’a pas toutes 
celles qu’on pourroit defirer, eft - il quelque 
chofeau monde dont on ne puifle douter : Dès- 
là un athée niera hautement lexiftence de 
Dieu y &  foutiendra que s’i l  exiftoit il fe ferok 
tiroir d une maniéré fienfible. Eft-il un incrédule 
qui dans cette occaiion ne prît en main la caufe 
de Dieu > &  qui ne répondît à un propos il 
extravagant que l'homme a fuffifamment de 
quoi fe convaincre de Texirtenee d un Etre fu-j 
prême 3 puifque toutes les créatures la publient 
d’une voix unanime.

S ’il en eft de même de la réfurreâion 5 les 
preuves en font démonftratives y &  le défaut 
de publicité dans un fait fi éclatant ne le rend 
pas moins certain : on n’oferoit dire qu’un ob
jet qui paroit diftinélement n'exifte pas  ̂parce 
qu’il pourroit encore paroître. dans une plus 
grande évidence.

[ T r o i s i è m e  k e ’ o n  $ e .1

Le grand.point delà queftion entre les incré^ 
dules ÔC nous } efl: de (avoir fi J. G. eft re£ 
Suicité* ou non. Nous en fourniflbns les preu
ves les plus fortes qu’un homme raiibnnable 
puifle exiger , &  celui qui les rejette n’en croi- 
rok pas davantage* Quand la refurreélion au-* 
roit été manifefïée à tout Jéruiàlem , l ’efprit 
fort ne manqueroit pas de dire que J. C. n'é- 
êoit pas mort > ou bien attribuerait le prodige 
à l'effet d'une magie iupériçute  ̂ les défaites’
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b s Notre S ni G nette X C.
&  les fubtilités ne manquent jamais 3 quand oii 
eft déterminé a ne rien’ croire.

U eft très-important de repréfenter aux fidè
les la gloire de leur fauveur reffîifcité y elle eft 
tout-à-fait au-defius de là  portée de l'efprit 
humain s on peut néanmoins la confîdérer par 
rapport à J. C. même y ou par rapport aux 
merveilles que iâ réfurreéfion a opérées dans le 
monde 7 &  aux avantages qu'elle' a procurés 
aux hommes 5 elle paraît avec éclat dans tout 
cela.

X C. lui-même nous a expliqué cette gloire > 
A ile  qu'elle eft par rapport à luij dans ces pa
roles qu'il dit à fon pere un peu avant ia mort#’ 
Mon pere y glorifiez-moi en vous même de la 
gloire que y ai eue en vous avant que le monde 
fdt : Clarifier me y tu p>ater'y apud te metipfüm 
daritatey Elles nous apprennent que Dieu y 
en refïufcitant J. Q  ion fils , a répandu fùrfont 
humanité la gloire de la divinité même y qui eft 
celle qu'il poffédoit de toute éternité en lui : &  
c'eft cette gloire que l'égiife triomphante chante 
fans ceiTeen l'honneur de l'agneau mis a mort 
&  reiïufcité. L ’agneau qui a été égorgé eft digne 
de recevoir puiïfance 3 divinité > honneur > &rc!. 
Dignus eJlAgnus qui occifus eft acciperevïrtutemy 

G’eft auffi ce que fîgnifîe cette parole de 
S. Paul y J. C. eft reiïufcité d’entre les mortà 
par la gloire de fon pere y Chriftus furrexiz à 
mortuis per gloriam patrU.

Quoique la gloire de X  C. Toit telle que je 
viens de vous le faire voir > il ne s’enfuit pas 
pour cela y comme l'ont cru quelques-uns y que 
X C, ne conferve pas un corps véritable après 
£à réfurreeftion ; fur quoi St. Léon dit ces bel
les paroles : la réfurreérion de J. C . n’a point 
iséanti façhair 1 mais elle P a changée. C e corps

GIoi&
&  puiflan-r 
ce de J. G. 
dans fa rév
ftirrec»
tion*

Jocvu Ip  
S.

Apec. 5. 
1

R o m . 6 . 4 * 

J. C.
quoique 
reffufcïté 
conferve 
toujours 
fon corps. 
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in  refur* 
TW*

que la 
réfurrec* 
tion de 
J. G.. pro
cure aux 
hommes»
Rom. 4.
as*

D i Au$, 
Rerm. 169,
^  23,

eft devenu iffipaffiblç > quoiqu'auparavant il: 
ait pu être crucifié s il eft devenu immortel * 
quoiqu i l  ait pu mourir 5 &  il eft devenu jnco??* 
ïuptible > quoiqu’il ait pu être bleiffi : Ton corps 
$ cefle d'être foible & paifif; 6c fi c/eft toujours 
la même eifence 3 lu gloire dom BÎeuJ’a reve-, 
tu. 3 Ta bien changé*

Sfl'on  confidere la  gloire de la rëiurreélion 
de J. G» par rapport aux merveilles quelle a 
prodiiites. dans le monde ; êc aux avantages- 
qu’elle a procuré aux hommes 3 elle ne pa- 
roîtra ni moins éclatante 3 ni moins admirable# 
L’apôtre les a tous renfermés dans ces paro
les: J G» s’eft livré à la mort pour nos péchés > 
&  il eft refluicitépour notre juftification Chrif- 
tus traàhus eft propter ftelerd noftra 3 &  refur* 
texii propter jufiificaûonem nojlram. G eft-à dL 
r.e > que comme par ia mort il a iàtisfaît à la. 
juftice de ion pere pour nos péchés 3 par fa ré- 
iurreélion il nous a communiqué une nouvelle 
vie. J. G, mourant iur la croix 3 a été viélime 
d’expiation ; J. C. reflufeité eft viétime de ianc» 
lificatiom Là il a commencé notre réconciliai 
lion en détrulfant le péché 3 ici il la; confomme 
en répandant la charité dans le cœur 5 là il a 
mérité les grâces 3 ici il les applique; là il 
nous enleve au démon > ici il nous coniacre 
à Dieu ; là il anéantit la moxt 3 ici il commua 
nique da vie. C ’eft ce qu’enfeigne St. Auguf* 
tin 3 expliquant cette parole de S* Paul : il eft 
reffuicité pour notre juftification. Qu’eft-ce à 
dire pour notre juftification 3 dit ce pere 3 iïnon 
ann de nous juftifier 3 afin de nous rendre juf* 
tes ï Qiild eft propter juftifiçationem noftram > ut 
juftiftcet nos 3 m juftos faciat nos ? Et infiftant. 
ailleurs fur ces autres paroles 3 pour connoître 
la venté de fa réfurreélign xl i ’agétre en ce; çih
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droit > dit-11, parle de la vertu de la réfurrec- 
ûon de J. C. : raconnoiflez-y votre juftifica- 
sion s car c’eft par c'ette réiurre&ion-que nouŝ  
femmes juftifiés : Nominavit apojlolm vtrtu• 
nm refuvreffîionis , agnofee ibï jujlificationem xs. 
^¿îwî ; ex illius enim refurreÜione jufiifica~ 
mur.

Je dis que dans la réfurreiHon de J. C. nous T - réfur- 
avons un gage ienfible ôc alluré de notre réfur- re&ion de 
redion 5 pour trois raifons que je ne vais qu é- J- C. effi 
baucher ; mais qu’on pourra facilement éteri- wngage 
dre y en confultantce que j’ai ditdéja^ &  ce 
que je dirai encore dans la fuite* Mais dans rê~ 
quel fènsj &  comment eft-il vrai que la ré- ^ *
furrection de J, C , nous eft un gage aiïuré de 
la notre ï En ce que cette divine réfurredior* 
eft > i Q. le principe } z°. le motif; 3 °. le mo
dèle de la nôtre* Je dis" le principe par oite 
Dieu peut nous reilufeiter ; le motif qui en
gage Dieu à nous reilufeiter ; le modèle fur le
quel Dieu veut nous reilufeiter.

Je prétends que nous trouvons dans la réiur- La réfiii*- 
redion de J. C. le principe de la nôtre. Pour- reétion de 
quoi t Parce que cette réiur redion miraculeufe J* C  . e :̂ 
eft, de la part de J. C . , Ieffet dune force fou- 
veraine &  toute puiftante. Car s il a pu par fa ^ c 
toute-puiffance fe reilufeiter lui-même , pour- te(cyÛH . 
quoi ne pourra-t-il pas faire dans les autres ce pourquoi? 
qu'il a fait dans ia perfonne ?

I l y en a , dit St. Auguftin , qui. croyent la Rnifon- 
réfurredion du fauveur, &  qui iè rendent là- îlCmentin- 
deffus un témoignage inconteftabie des écritu- vinuible 
res. Mais fideles iur ce point > ils corrompent de St. Au- 
d ailleurs leur créance &  donnent dans une guitinàce- 
erreur groffiere, ne comprenant pas, ou ne vou- 
iant point comprendre 3 comment de la réfùr- 
«citioa de h  Ç . i l  ¿enltUY«- que nous puiffions
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un jour reiTufciter nous mêmes* 0 r> reprend 
S» Augurtin > J. C . eft reiîufcité dans une chair 
femblable àia mienne > &  reflufoité par fa pro
pre vertu y nJeft-ce pas une preuve évident* 
que je puis un jour-, non pas me reifuiciter moi- 
même comme lui > mais être reiïuicité par 
lui ! S i  ̂ félonies fauffes idées des Manichéens 3 
pourfuit ce faint doéfceur y il n'a voit pris en 
venantfur la terre > qu'un corps fantaftique &  
apparent y s’il avoit laiflë dans la corruption 
du tombeau cette chair formée dans le fein de 
Marie > fi reprenant une vie glorieufe > il avoit 
repris un autre corps que le imen 7 un corps 
d'une iubftance plus déliée > & c, je pourrois 
peut - être douter de ma réfurre&ion : mais 
aujourd’hui il renaît avec la même chair, avec 
le même £àng dont il fut conçu : ce que je  vois 
s'accomplir en lui y quelle raifbn auroiVje de 
croire qu'il ne puiife pas l ’accomplir en moi ? 
Car eft-il moins puiflant en moi &  pour moi j 
qu'il ne l'eft en lui-même &  pour lui-même > &  
fi c'eft toujours la même vertu y ne iera-t-ellô 
pas toujours en état d’opérer les mêmes mi
racles i \

Antre St. Paul iniîruiiant les premiers fideles > leur 
vaironne- parloir de la forte : J. C. eft refluicité 3 on vous 
ment de î annonce > &  vous le croyez ; mais ce qui 
b. Paul a m itonne > c eft ce que ce Dieu-homme étant 
ce ujet. reiTufcité 3 il s en trouve encore parmi vous qui 

oient contefter la réfurreélion des hommes : 
r. Cor. i j .  m chrifius prœdicatur quod refurrexità mortuis i 

qnomodo quidam dicum in vobis , &ç. Çard'un 
n'eft-il pas une conféquence de l'autre? Çt ne 
fera-ce pas ce Dieu rçiTufçité qui réparera les 
ruines de la mort y &  qui rétablira nos corps 
dans leur première forme leur premier état ; 

bitip. 3. Qui &  reformabit corpus humWtmj nojiræ.
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furrcc- 
tion

Mais encore par où opérera-t-il ce miracle ?
Êera-ce feulement par- l'efficace dé fon inter-
ceffion ? Sera-ce feulement par la vertu de fes r 
mérites ? Non > remarque St„ Ghryfoftôme ; 
rriais l'apotre nous fait entendre que ce fera 
par le domaine abfolu qu'a l'homme-Dieu fur 
toüte la nature :Secundum ogermonem^quâ mam j¿ em, 
fojfît fubjicere fibi omnia. ' Ihid*

Il eft naturel que les membres foientunis aux La réfur* 
chefs &  quand le chef fe reiïufcite lui-même > région de 
n'eft-ce pas une fuite qu'il doit reffufciter fes J- C. efHe 
membres avec lui ? O r notre chef > c'eft L C * rnotiF de 
&  nous fommes tous-les membres de L  G>Ot> £°*re re* 1 
en qualité de chef y il veut que fes membres 
agiffent comme lui ; louffrent comme lu i} vi
vent comme lui ? meurent comme lui ; pour¿ 
quoi ne vo u d ra-1-il point qu'ils reiTufcïtent 
comme lui? N'eft-il pas jufte que nous faifant 
part de íes travaux j il nous faiTe part de fa ré- 
compenfe : &  puifqu'une partie dé fa récom
pense eft la gloire de fon corps 7 parce que ce 
corps; adorable eft entré en participation de 
mérites avec fon ame 7 n’eft il pas engagé 
par4à même à récompenfer pareillement en? 
bous le corps &  l'ame ? C'eft la belle &  con- 
foîante théologie de S. Paul : &  voilà pourquoi 
e e  grand. apôtre l'appelle les prémices des 
morts .’i Primitm dormimttum, L e premier né 
d'entre les morts : Primogenitus ex mor mis. Des 
prémices fuppofent des fuites-, &  pour être le Coiojfi i l .  
premier néj ou fi vous voulezffe premier reffuff 18* 
cité d'entre les morts ; il faut que les mons doi
vent. pareillement renaître à la fin des fiecles 1 
Si reprendre une nouvelle vie : vérité fi irn 
conteftable dans la doctrine à& S t  Paul  ̂
qu'il ne fait pas difficulté de dire que fi Ies¿ 

doivent pas reffufciter après la  léfur. -̂

b'E N o t r e  S e i g n e u r  X  C  -fÿ
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T i  A- R E SVRREC T Î O K
re&’o n d e  J, G. &  en vertu de cette bienheu* 
reufe réiurreâion > il s'enfuit que cen ’eil quu- 

l 'C o t ^  réfurre&ion fuppofée 3c imaginaire: Si 
13 * ref urre^ °  moTtuorum non ejl y neque chtlftus 

' 1 refurrexit.
La rlfim Pourquoi y demande St. Auguftin>3 Dieu. 

x£&ion de art-il voulu que la rpfurreélion de Ton fils fût 
J. C. eft le fi fenfible ? Et pourquoi le :fils unique du pere 
modèle de éternel a-t-il cherché lui-même fl fort à la faire 
la nôtre 9 connojtrp &  à la rendre publique ? Âh ! re-

feus  ̂cela P enĉ  ce Pere 5 c e^ a^n nous découvrir' 
doit s’en- fenfiblement dans fà perfonne la vafte éten^ 
ieadre. due de nos prétentions 3 c’eft afin de nous > 

faire voir dans ce qu’il eil ce que nous devons-, 
être y ou ce que nous pouvons devenir 3 car 
enfin > ce qu’eft mon fauveur, dans tout l’éclat> 
de fa gloire > voilà où je puis prétendre y 
Voilà ce que la fai m e 'p r o je t  : mon corps^ 
gnaintenant fujet à la pourriture ? à la corrup? 
tion> dçc. au jour de la réfurreélion générale 
par le plus prompt &  le plus merveilleux 
changement y aura > fi j oie m’exprimer ainfi y 
la , même incorruptibilité que le corps, d’uni 

ThUifé g* Dieu  ̂ la .même impaffibilité .y 8cç. Reformabiç 
ictwfiis humilitatis nojlrœ configuratuni y 

x  fout cela néanmoins à une condition y quev 
i nous .travaillerons dans la vie préfente à fanc-
I  tifier ce corps,.par la mortification &  la, pé^ .
p  nitcncea, i
j |  Çç qui  ̂ Mais comment comprendre cette réfurree- 
refait dou- tion dés,morts ? Il ne s’agit pas de la compren-, 
|f ^ ftjiryçCla P°u*, k  ^ohoy  mais • de la croire quand

tion destion^des m m̂e e^e n<?u? paroitroit abfolument incorn-* 
Ciïrps, c’eil F^^enfible 3 car que vous la compreniez,* ou- 
qu'on ne *lUe v.0Us la- compreniez pas 3 ce lïeft pas 
peut , dit- Su* rend plus ou moins vraie y plus on 
on,lâ cpm-* wotQf. Certaine  ̂ ni par, conféquçnt plus oja-
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moins croyable : cependant j ’ai bien lieu d e 
tte furpris que vous , mon cher frere , qui vous 
piquez dune prétendue force d’efprit , vous 
formiez là-deffus tanc de difficultés, comme fi 
cette réiürreétion n’étoit pas évidemment po£ 
iible à Dieu notre créateur. Car , dit S. Au- 
guftin 3 s'il a pu créer de rien nos corps, ne: 
pourra t-il pas les former une fécondé fois 
¡de leur propre matière ? ôc qui l ’empêchera. 
de rétablirxe qui étoit déjà,? puifqu’iia  pu faire 
ce quin avoit jamais été , comme fi cette ré ' 
furreélion n’ëtoit pas même aifée &  facile à?
Dieu , puifqu’il eft tout-pulffant y ôc.que rien ne. 
fféfifte à une puiiTance fans bornes*

L a créance de la réfurreélion dès corps eft Sën&i. 
une des notions les plus univerfelies &C les plus ment de - 
communes qui fe foient répandues dans le Tertuliien^ 
monde 5 ceux-mêmes y diibit Tertuilien, qui à ceJTujtitc 
ment la réiurreélion 3 la connoiffent malgré eux 
par leurs facrifices Scieurs cérémonies à l ’é
gard des morts } ce loin .d’orner leurs tom
beaux &  den conferver les cendres, eft uni 
témoignage d autant plus divin qu il eft na
turel. Ce n’eft pas feulement, ajoutoit-il chez* 
les chrétiens & . chez des Juifs 3 qu’on a cru  ̂
que les hommes dévoient reflufeiter5 mais chez . 
les peuples même les plus barbares , chez les 
payens Scies idolâtres, &  ce n’a pas été feu- - 
lèment une opinion vulgaire, mais le fentimenfc, 
des fages &  des favans*

Allons à lafource du mal* Ce qui empêché' Oë qui 
tm bon nombre de chrétiens de fe periuader eD£a&  ̂ lâ 
&  fe convaincre qu?il y  a une autre v ie , une P^P3/̂  
réfurreétion , un jugement à la fin des fiecles, tl€S \ ?m*' 
c elt qmls iont convaincus quavec cette per- ar  r c 1 * 1 1 - r ,  ter ri une -
luaiion il iaudroit changer de vie , prendre refurrec  ̂
}]ne conduite toute nouvelle, &  que ronea^ion»
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i. in 
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& ho. 
Serin A. in 
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craint les conféguences : mais parlez, ô voti& 
tous 3 que ceci regarde } &  répondez 3 les 
conféquences, de votre libertinage font-elles, 
moins à craindre pour vous &  moins ..affreufes? 
Dieu indépendamment de votre volonté vous , 
a créés fans vous y &  il fçaura bien fans vous * > 
&  malgré vous vous refïufciter: non quia vis* 
npn rejurges > aut f i  refurreCiurum te non et edi- 
devis -propterea non. rejurges* Votre réfurrecHon, 
ne dépendra point de votre créance > mais le ■ 
bonheur ou le malheur de votre réfurreélion^ 
dépendra &  de votre créance ôi de votre 
vie. Or quelle furpriie à ce dernier jour 3 s'il, 
faut en ibrtant des ombres ce la mort reiïuf*. 
citer pour entrer dans les ténèbres de l'enfer., 

C'eft de nos patriarches dans la foi qu’il, 
faut apprendre ce que c’eftque la réiurreétioa, 
ipirituelle. Saint Bernard 3 pour nous en don-, 
ner une jufte idée 3 infifte d'abord iur le mot, 
de réiurreétion : penfon^ ierieufernent à l a , 
grande folemnité qui nous aiïemble 3 dit ce 
pere3 c’eil la réfurreétion &  le paffage;> Jefus-: 
Ghrift neft pas retombé aujourdhui; mais il , 
eft reiïufcité 3 ainfi la réfurreâion > dans la i 
penfée de ce pere 3 n'eil autre choie que ie„> 
paiTage d ’un méchant état à un bon 3 5c que 
célébrer fàint.ement la pâque 3 c’eft accom-, 
plir cet heureux -partage de la mort à vie 5«. 
du démon à Jéius-Chrift ; du péché à la grâce fi 
de l’iniquité à la juftice 3 de là corruption à? 
la fainteté 3 &  c’eft ce qu'explique admirable
ment S. Leon : comme nous nous ibmmes pro-v- 
pofés j dit ce pere ? dont je ne fais que traduire : 
les paroles 3 dans les exercices de pifte 5c.de 
pénitence du carême 3 d’éprouver quelque chofe 
de la croix &  de la mort de Jefus-Chrift j il-, 
fkyt que nous faiEgns tous nos efforts pour en*
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tfer en participation de fa réfurrection > &  pour 
pader.de la mort à la vie pendant que nous 
femmes dans ce corps mortel. G’eftpar la foi> B. 
Tefpérance &C la charité que nous commençons Epift, 
d’être fous Y empire d e la g ra ce *  dit S. Au* «d Joan* 
guffin j c’eft auffi par-là que nous fommes dès n• 3* 
à préient ; non*feulement morts avec 
mais auffî reffeicités avec lui. G ’eft aujourd’hui; ^re** 
dit S. Grégoire 3 que le monde inviiible &  vi-- az* 
fïble a été fàuyé: J. C^eft.refTufcité > il faut que* 
vous reiïufcmez, : il eft fontdu tombeau : brC  
fez les liens qui vous retiennent dans le péché» .

Ainiî reffufciter fpiritueliement ; dans la doc
trine des peres ; c’eft pafler du péché à la.grace>- 
de la corruption, à laiaintetéj ceft changer1 
de vie. Ce,fi: pour un avare; paiTer de lava* 
rice au détachement des biens du monde & à la* 
libéralité ; c’eft pour un fuperhe ; pafter de l’or
gueil a l  humilité; pour un. intempérant ;de l’ex^ 
çès de la table à la fobriété, ,&c. reffufciter  ̂

eft pafler'd’une vie mondaine , profane &  im* 
pie;à une vie de foi; d’efpérance &  de charité.

Saint Paul nous apprend que notre réiurrec- 
tion doit être formée fur celle de Jeius-Chrifh Caraéfe  ̂
qui en eft le modèle ; c’eft un des fens de cesses ouqua- 
paroles : il eft rejjiifeitê pour mt%e jujiificatjonlités de la 
C ’eft comme s’il difoit; dans la rélurreÎtion^eTurrec- 
de Jeius-Chrift fc trouve 1 exemplaire de la ^ on 
sfetre : il eft donc très-important: de.* bien,ob--tue^e* 
ferver les qualités ou les caraéleres de la ré-.JÎow. 4*. 
fufreétîon de Jeius Chrift pour bien juger de la.,a SV 
notre. On en peut remarquer deux ; la vérité &£ ■. 
la fermeté ; car la réiurreéHon de. J G. eft véri
table ; elle eft ferme ; durable &, periévérante».

Le feigneur -eft véritablement reifefeité , dit ï Premier 
S. Luc : feirrexh Dominas verè. Sa réiurreéfcion cara&ere  ̂

des. marques & . des preuves, indubitables ¿ée la
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&rredîoa les anges donnèrent la première aux femmes ■ 
fpirituelle quand ils leur dirent : il eft reffuicité 2 il n’eft 
elle ¿oit plus ici 5 voyez le lieu où le feigneur avoit 
être véri- été mJs ; Jurrexn non eft hic > vernte &  videte 
table. locum 3 & c , Il faut qu’on puiffe dire de même 

Luc. 24* ¿’un pécheur refïùfcité } il n eft plus dans le, 
nh *0 tombeau de fes crimes > dans la corruption de 

‘ ô’Yes criminelles Sc anciennes habitudes 2 dans 
fam our &  rattachement au monde 3 à fes 
vanités , à fes plaiiïrs > à fes honneurs : venez 
&  voyez > convainquez-vous-en en vous mê
mes. Il faut auffi qu’on puiffe dire d’un jufte y. 
qui a participé à la réfurreétion du fauveur 2 
il eft fort! du tombeau de les défauts y de fes- 
promptitudes 5 de fes-vivacités > de fa légéreté 3 
de fa précipitation à parler > de fa tiédeur -ht 
fervir Dieu ; & c .

L évangile fournit la fécondé preuve > en« 
bous apprenant que Pierre étant entré dans le 
iepulchre &  s’étant baiffé 2 il] vit les linceuls 
qui y  étoient, &  le fuaire qu’on avoit mis fiirv 
fa tête qui me toit pas avec les linceuls 3 mais 

Joctn.%Q. püés à part ; vidh limeamïna pojîta Ô* fuda- 
&  &  <* rium 5 c/v* Tout cela 5 en effet 3 faifoît preuve 

de la réiùrreélion du fauveur p remarque Sainte 
Chryfbftôme ; Sc montroit évidemment que 
fon corps n’avoit pas été dérobé précipitam
ment j, mais qu’il étoit reffuicité avec autant : 
d’autorité que de sûreté p qu’il avoit abandoné> 
à la terre des dépouilles de mort qui ne conve* 
noient plus à fon état glorieux 5 c'eftauffi une.:; 
autre preuve que nous devons donner de notre > 
réfurreélion* Ces linceuls qui eriveloppoient le 
fauveur repréfentent bien naturellement le$- 
occafions du péché &  tous les liens différens 
qui y  tiennent attachés 5 il faut que ces liens :
 ̂immt rompus ; que f homme. reffuicité m foii<
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dégagé j en forte que ceux qui Tapperçoivenî 
puiiTem reconnoîcre qu’en effet il a quitté tou? 
tes les affections ôc lesengagemens qui le te» 
noient au.péché ? les occafions périlleufes qui 
le conduiibient au péché , les liaiíbns tendres * 
les compagnies pernicieufes qui le lioient au 
péché } en un mot tout ce qui pourroit l ’en* 
gager de nouveau, dans le péché.

JefuS'Gbrift a fourni lui même la troiiieme 
preuve ? &, montré en mille manieres qu'il 
étoit vivant: prabuit feipfum in midtis argu-A3 . za.g¿. 
mentis > Ô*c. Il a paru à íes difciples pendant 
quarante jours > parlant &  mangeant avec eux : 
loquens de regno Del &  convefcens. Or il eft 
impoifibie de faire toutes ces aéfîons fi Ton n e f t . 
refluicité.

C'eft ainfi qu'un chrétien reíTuícké doit prou? 
ver ía réfurreÆon par des œuvres de faintete s 
car j dit S, Bernard , comme nous connoiiîcns 
que notre corps eft vivant par fou mouvement 5 ‘ 
de même on connoît la vie de la foi &  de la* 
grâce par les bonnes œuvres ; il faut donc - 
montrer la vérité de notre réiurredion parla, 
fuite ôc ^uniformité d'une vie remplie de bon
nes œuvres &  d’adtions dignes de Dieu.

Saint Paul nous enfeigne le fécond caradïere j.a 
de la réfurrecftion de Jefus Chrift, en diiànt : redionfpk 
Dieu a refiuicité Jeius-Chnft d'entre les morts ritnelle 
pour ne plus retourner dans la corruption &  doit être * 

j dans le iepulchre : fufc'aavit ilium à mortuis ferme 
| ampliùs jam non reverfumm in corruptionem* Et perfevé- 
J ailleurs 5 il parle plus clairement : Jeius-Chdft x^£*
| d i reffufcite d'entre les -morts pour ne plus 1 
J mourir: Chrijhts refurgens à mortuis > Car ĵ 0̂ t ¿

Iquant à ce q u ifeit m ort? il eft mort unc fois . * ’
pour le péché > &  s'il vit maintenant 5 c'eft 

^pour. Dieu qui! vit: g m i enim mormuŝ  eft IbÛ L 
1  ^
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On ne 
¿oit point 
croire 
qu'un pé
cheur foit 
véritable
ment ref- 
fuforté,s'il 
n’en don- 
ne des 
marques 
par les 
œuvres. 
Jom. 20.

SoMt 6. 9*

Il faut 
fue notre 
jéfurrec- 
üoain.péï
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peccato 5 &c. C'eft auffi le fécond cara&ere ¿ë 
notre réfurreétion > JeÎùs-Chrift refiuicitant eiï 
entré dans une vie immortelle * il veut de 
même que la vie que nous avons acquife par 
la réfurrection , icit immortelle comme la 
fienne * c'eft-à-dire qu'il ne faut plus de retour 
au péché.- C 'efl auffi ce qu’enfeigne le grand 
apôtre : étant une fois morts am péché > com* 
ment vivrons’nons encore dans le péché? qui 
mortuï fumus■ peccato 3. quomodo adkuc vive- 
mus in illo ? L a  grâce de la réfurreélion doit 
nous établir dans un état confiant <3c ferme * 
qui ait de la durée 8c de la fiabilité.

C'étoit une infidélité biamable &  repro- 
chable à Thomas 5 de protefter qu il ne croî  
roît pas à moins qu'il ne vît de les propres 
yeux : nijî videro non credam* Mais il eft de 
la prudence chrétienne de dire.* que nous ne 
croirons point la réfurreéïion fpirituelle des 
pécheurs * fi nous n’en voyons les marques j 
c ’efbà dire  ̂ la libéralitéiiibftkuée à l'avarice* 
la ferveur à la- molleffe > Famour de Dieu ï  
Famour des créatures» Nous trouvons dans 
l'écriture trois fortes de réfurreéticns ; il y $ 
une réiurreéKon apparente. * ce , fut F apparia u 
tion de Samuel à Saiii > car la plupart des doc
teurs croient que Famé de Samuel ,ne reprit 
point ion corps ; il y  a eu des réftnrreétions 
pour un temps > comme céll& de Lazare 
qui reifufcita pour mourir une fécondé fois ; 
il y  a enfin la réfiirreétion dp Jeius-Chrift qui | 
eft véritable &  pour toujours ; Chrijius refus* I 
gens , jam non morititr. f

S-il me reftoit quelque chofe à fouhaites 
apres une auffi glorieuiè viéfcoire que celle- 
que Jefus-Chrift remporte fur la mort 3 refluf- 
citant glorieux daas.nos âmes, par J e  moyen.



cfe la pénitence > je demanderons à Dieu que ché à U 
cet état ftlt durable 8c confiant. O glorieufe grâce foit 
réfurreétion du péché à la grâce y de la mort durable &  
à la vie que Jefus-Chrift reçoit en mms ! f ine f^it 
cette vie rfétoit plus fujette à la mort j &  gplusfujefc- 
le péché n’avoit plus d’accès dans nos cœurs 
pour en exclure la grâce ; mais  ̂ hélas ! que 
notre joie fera de peu de durée y &  que nos 
triomphes fe changeront bientôt en larmes > 
en nous foumettant de nouveau à la mort du 
péché ; il faut y penfer férieufement  ̂ &  faire 
enibrte que ce malheur ne nous arrive point >
Sc qu’il ne foit pas dit que nous femmes r e t  
iitfeités comme Lazare 3 pour, porter encore 
les livrées de la m ort: Chriftus refurgens à Rom, 6.$; 
mortuis, & c. Jeius-Chrift étant reflufcité  ̂ dit 
l ’apôtre > ne meurt plus 5 mais que s'enfuit-il ?
Ita &  vos exîfïimate mortuos effe feccato > vl* Rom. 6* 
ventes autetn Deo in Chrifio Jeju. Perfuadez-la* 
vous que vous êtes morts au péché pour ja-* 
mais j afin de vivre d’une vie divine &  
immortelle en Jeius-Chrift.

Si nous vouions que notre joie foit p a r f a i t e S u r  h  
fre diibns pas : fufficit f i  Dominus meusvivit. même fu» 
Il ine iuffit que mon feigneur foit vivant. jet. 
comme le patriarche Jacob difoit de fon fils 
Jofeph5 quil avoit cru mort <$c pleuré fi long
temps i  fufficit miki f i  adhuc Jofeph fiîius meus g en ^  
viviu Ce n’eft pas aiTez de voir notre rédemp- 2g, 
teur <Sc notre divin maître en poffeffion d'une 
vie immortelle  ̂fi la nôtre n’efl femblabie à la 
fienne > exempte des traits de la mort &  des 
atteintes du péché $ ce n’eft pas aiTez pour 
lui ; ce ifeft pas affez pour nous i il a befbin de 
nous ; fij oie parler ainfi y ÔC nous avons befbirfc 
de lui ; ii eit notre roi > &  fon royaume 
ffaura point de fin, y il faut que fes
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foient immortels 3 il eft notre chef 3 non*plus 
paffible &  mort 3 mais bienheureux à jamais 3 
il faut donc que ies membres foient vivans 
pour participer à fes influences; s'il ne nous 
aflbcioit à fà gloire ? fes deifeins ne ieroient 
pas accomplis 5 &  s’il ne nous rendoit heu
reux } il ne feroit pas iàtisfait ; &  comme ik  
gloire eft le principe de notre bonheur } auiH 
notre bonheur fait une partie de fa gloire v  
nous ne pouvons donc plus nous féparer de 
lui par le  pécha 5 fans ruiner nos propres 
intérêts ; nous fournies trop étroitement liés 
à fa perfonne > &  par la foi qui unit notre 
entendement à fes divines lumières, ôc par 

, : Tefpérance qui nous attache au ibuverain bien ,
Sc fpar la charité qui lie notre cœur à fes 
divines perfections  ̂ pour l'abandonner &  
nous en tarer de nouveau^par nos infidéli
tés. Il ne faut plus mourir après être reffiïP 

Froteffe- ¿tés a ia grâce»
*IOnfi? n  J’accepte 3 Ô mon Dieu ! l’obligation que 

perfe-C ^ tat votre vie refluicitée m'impofe * de 
vérer dans v*vre rooi-même comme une perfonne reifuf 
fa couver- citée j que Ton apperçoive de jour en jour 
&on. dans mon ame des marques de fa réiurrec- 

rion} qu'elle foitplus éloignée que jamais de la 
mort du péché > plus ennemie du monde > plus 
féparée de la vanité, & c. plus fideile à tous 
fes devoirs > plus attentive à mériter > avec le 
fecours de votre grâce 5 cette immortalité, 
dont votre vie reflufcitée eft une prédication^ 
une promeife ; un gage aiïitré*



P r e u v e s  sui vi es  e t  conci s es

démontrent que la rtjurreüion de 
J, C. ç/? appuyée fur des témoignages, 
authentiques,

Jefus-Chrift efi reffiiictté, après ia mort il 
eft forti triomphant du tombeau  ̂ &  ce mira- 
d e  rend témoignage à la vérité des autres 
dont nous avons parlé, Audi tous les chrétiens 
ne Je croient pas feulement véritable > ils le  
regardent encore , &  l'ont toujours regardé 
comme le fondement de leur foi. Cette uni
formité y cette univerialité de fentimens y mon
tre bien que les premiers prédicateurs de Té- 
vangiie a voient convaincus ceux qu, 'rm écou- 
toient} de la certitude de ce fait :̂ mais ils 
n'ont pu convaincre les gens fages &  pru- 
dens y qu'en les afîurant qu'ils ne leur difoient 
rien y dont :ls rieufTent été les témoins ocu
laires. I l né falloir pas moins qu'une autorité 
fi décifive > pour Une* croire à desperionnes 
un peu raifonnables un fait fi extraordinaire > 
dans des tems fur-tout ? où fuivre la doélrine 
des apôtres y &C s’expofer aux plus grands 
périls y était une même chofe. Les livres que 
nous ontlaiffés ces premiers difciples du fèi- 
gneur y les écrits même de» leurs adverfaires * 
nous aiTurent de la confiance avec laquelle ils 
ont annoncé cette doétrine } nous y voyons 
qu'ils appuyoient leur témoignage fur celui de 
cinq cents autres perfonnes qui avoient vu 
comme eux Jefus-Chrift refïufcité. Ce n eft pas- 
la coutume de ceux qui mentent d’en appelles 
m  rapport de tant dsv monde, U eft encore

» e N ô t r e  S e i g n e u r  J* C. 4 3
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moins probable qu'un fi grand nombre fe fok 
accordé pour avancer une fauffeté, &  quand 
i l  n y aurok eu que les feuls apôtres  ̂ ces douze 
illuftres prédicateurs de 1 évangile^ qui enflent 
publié la réfurreélion du iàuveur > nous au
rions dû le croire. On n'efi pas méchant ian§ 
l'efpérancfe de quelque avantage s or > qùeî‘ 
fruit pou voient-ils tirer de leur menfonge ? de 
Thonneur ? L es dignités y les emplois dépens 
doient des juifs &  des payens > leurs enne* 
mis &  leurs perfécuteurs ; des richeifes J| 
s’avouer diiciple du ieigneur} c’étoît être sût 
de perdre les biens que l'on pouvoir poffé- 
der ; &  quand on les auroit laiiTé jouir ? la 
religion qu’ils fuivoient leur apprenoit à j  
renoncera pourroit-onconfierver les richefles &  
aller diftribuer aux autres celles de l'évangile f  
Enfin îles apôtres &  leurs diiciple s n'avoient 
point lieu d'efpérer que la voie qu'ils prenoient 
les conduiroit aux autres commodités de h  
vie : annoncer l'évangile > e'étoit s'expofer à 
toute forte de travaux > à  la faim > à la foif ̂  
aux fouets j, aux priions;

Je ne puis croire non plus que T  envie de 
fe faire un nom , le defîr d acquérir d el'efc 
time parmi ceux qui fuivroient leur croyance 3 
fuffent des motifs afièz puiiTans pour faire qu1 ils 
ië foumiflent à de fi grandes peines : 1 ambi
tion n’étoit pas leur défaut; leur vie &  leur 
doétrine ne refpiroient que l'amour de la fim- 
plicité ; &  l ’éloignement du farte. D'ailleurs 
pou voient-ils ; fi Dieu ne les enayoit aflitré > 
pouvoient-ils fe promettre que leur prédicat 
cation feroit tant de progrès , vd qu'ils avoiént 
contre  ̂eux > premièrement notïjp propre nature 
qui n'aime point à être gênée v &  dont l ’évan«« 
gile cçntrarioit toutes les iaclinations^Seco^
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l b ern e n t , les princes, les magiftrats > tous les 
; grands qui uniflbtent leurs forces pour en en> 

pêcher le fuccés» J ajoute qu ils ne pouvoient 
\ eipérer de jouir long temps de la vaine répu- 
î tation qu ils -auroient recherchée par tant de 
! travaux ; Dieu qui cache preique toujours ies 
" defleins aux hommes  ̂ les laiffbit croire que le 
| inonde étoit prêt de ià fin  ̂ &  cette opinio-ra 
| comme on peut le voir dens leurs écrits (a) 
J &  dans ceux des auteurs des premiers fïecles > 
J étoit très-répandue.
j Mais y répond l'incrédule y l'envie de iou- 
1 tenir une religion nouvelle y une religion qu'ils 
j  profeiïbient 5 a pu les porter à débiter ces 
J menionges. Vaine objeélion  ̂ &  qu'une courte 
| réflexion va diifiper. En effet 3 ou les Apôtres 
I étoient fincérement periuadés que la religion 
| quils vouloient étendre étoit véritable  ̂ou ils 
| n'en étoient pas periuadés; G vous admettez cette 
| derniere fuppofition , répondez moi >i’euiTent- 
| ils choifie cette religion ? Enflent- ils laiffé les 
| autres où ils pouvoient vivre en sûreté & a v e c  
| ¡honneur ? Je dis plus : quelque véritable qu'ils * I

| ( « )  Il eft vrai, c’était une opinion allez com*
| mune dans ces premiers temps , que le monde étoit 
| près de fa fin ÿ on la voit clans les plus anciens pe- 
|res s mais je ne crois pas qu’on l’apperqoive dans
I les écrits des apôtres. Comme cette opinion étoifc 
|  fauffe , ils fe feroienfc trompés en Tavanqant, ce 
|qui feroit contraire à [’infaillibilité que l'égUfe 
j| reconnoît en eux, comme ayant été infpirés par le 
| S . Efprit. Les paffages de là première épître aux 
ÉTheiïaloniciens, 4. 1$. 16, 8c de la première aux 
§  Corinthiens, IJ. 52. doivent à la vérité s’enten« 
jjdre de ce qui arrivera à la fin du monde; maig 
§I\$ ne difent point ¡juand cette fin arrivera
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la cruiTent > en auroient-ils fait une profefiîo& 
ouverte > s’ils n’euifent été convaincus qulls 
y  étaient obligés? Ne pouvoient-ils pas pré
voir > &  l'expérience ne leur apprit-elle pas 
bientôt que > confeiTer que Ton étoit chrétien % 
e étoit v a lo ir  mourir &  attirer avec foi la 
perte d ’un grand nombre ? N e vDyoiént*-ils pas 
que fans une caufe légitime &  fainte > Ton ne 
pouvoit donner la moindre occafion à la mort 
de tant d’hommes } fans fe rendre coupables 
d’autant de meurtres , qu’il y  aurôit eu de per- 
fonnes opprimées ou perfécutées pour ce iujet ? 
-Que s’ils ont cm que leur religion étoit véri
table > qu’elle étoit préférable à toute autre > 
qu’ils dévoient da profefler publiquement > 
même après la mort honteufe en apparence de 
■ ion auteur > I’auroient-ils fait > cette profefSon > 
s’ils euflent été trompés dans les promeffes 
que Jeius-Chriil leur avoit faites de refïufciter ? 
(æ) Cette fourberie y cette impofture une fois 
reconnue > auroit fuffit à un homme rationna« 
ble pour l'éloigner d’unè créance fondée en 
partie iur un menionge fi greffier. Enfin y toute 
religion > &  particulièrement celle de Jeius- 
Chriil: y défend d’uier de menionge &  de faux  ̂
témoignage, principalement dans ce qui re
garde Dieu y &  quand elle ne feroit pas une j 
défeniefi jufte^ les apôtres étoient incapables 
de déguifement : la iainteté de leur vie y avouée 
même de leurs adverfaires, &  la fimplicité de 
leur ■ eiprit y nous afïurent de leur fincérité. 
Confidérez de plus} combien de maux > quels 
tournions cruels ils ont endurés pour la défenfe
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C « ) Voyez St. Chryfoftome, Homélie ç. fur ls 
première éoîtie aux Corinthiens.
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éle ce quils préchoient : plufieurs d’entr’eux 
ont fcuffert pour cette caufe les genres de maux 
les plus affreux. Il pourront arriver que quel
que philoibphe préférât d endurer volontaire
ment de grands maux plutôt que d'abandonner 
une opinion qu'il croit véritable : niais qu'un 
homme > Sc encore plus 3 qu'un nombre 
prefque infini d'hommes aient voulu défen
dre > malgré la rigueur des iupplices > une 
opinion dont ils connoiffoient la faufieté > &  
fans avoir intérêt d'empêcher qu'elle fût con
nue pour telle 3 c eft ce qui eft abiolument 
incroyable > cette conduite feroit infçnfée 5 (a) 
défaut que Ton ne peut reprocher aux apôtres >
•comme .leurs aérions Sc ieurs écrits le témoi
gnent. Et ce que nous difons des premiers dif* 
ciples du iâuveur s il le faut dire de faim Paul 
qui n'a pas craint de publier quil avcit vâ 
Jefus Chrift triomphant dans le ciel. Ce grand 
apôtre étoit orné de toute l'érudition juive } il 
pouvoit prétendre aux plus hauts emplois, s'il 
eût iuivi le chemin que fes peres lui avoient 
tracé ; mais il a mieux aimé fe fcumettre au 
^oug de la croix, &  embtafler avec elle la haine 
de les proches > les fatigues &  les dangers 
des longs voyages > Sc enfin une mort igno- 
minieuie aux yeux des hommes. Quel témoin!
&  de quel poids ! # Réponfes

Pourroit-on ne fe pa« rendre à ces autorités > % quelques 
&  fuffiroit-il de dire que la réiurre&ion eft objection« 
impoffibîe > quelle eft de ces chofes qui impli- contre la 
quent contradiction l Si (b) Ce raiibnnement rélurres  ̂
a quelquefois lieu > on ne peut remployer l*011*

C « ) St. Chryfoftome au máme endroit.
( O  Voyez St. Juftin , m artyr, réponfe feptîeme 

aux objections contre la réfurreilioîu



ici. On pourroit dire qu’il eft impoffible qu’un 
homme foie vivant &  mort en meme temps * 
mais de croire que la vie peut etre rendue à 
un mort 3 iùr-tout par la vertu toute- puiffante 
de celui qui a donné la vie à Phoiïinye 3il n y 
à rien en cela qui répugne à la raifort. Auiii 
les gens fages ne l ’ont pas cru impoffible. Pla
ton écrit qu Eris 3 Arménien 3 avoit été rap* 
pellé de la mort à la vie. Héraclide de Pont 
dit la même choie d'une certaine femme dont 
il parle : Ariftée 3 fi Pon en croit Hérodote ? fe 
joui de la même faveur : Plutarque nomme 
auffi quelques perionnes qui en ont reçu de 
pareilles : 6c foit que ces faits foient venta* 
bles 3 foit qu’ils ne méritent aucune créance  ̂
l ’on en peut toujours ^aifonnablemeut con
clure > que les iàges du Paganifme n’ont pas 
cru la réfurreétion impoffible.

Qjue la Que fi l ’on peut croire que Jefiis-Chrift eft 
réfurrec- reiïufcité > fi les témoignages qui nous l ’aflurent 
tïon de J. font recevables y fi les preuves en font fi fortes* 
, prouve ^ue ra^jn JBechaï en a été convaincus
élément la av0U0ns suffi que ta nouvelle dodrine que 
religion Jefus-Chrift eft venu annoncer au monde eft 
chrétien* véritable: avouons y Sc pourquoi no Pavou-' 
me. rions-nous pas3 après que fes difciples 3 que 

des étrangers même le difent > qu'il avoit été 
envoyé de Dieu fon pere* &  qu'il avoit reçu 
de lui la dodrine qu’il prêchoit ?

Encore cette réflexion > Jefos-Chrift avoit 
prédit avant fa mort par quel iupplice il fini
rait fa vie 3 il avoit afluré qu'il fortiroit glo
rieux du tombeau : ce que je  vous dis 3 avoit-il 
ajouté 3 n'arrivera que pour confirmer là vérité 
de mes paroles. Si c ’eût été ;Ià autant de m en- 
longes en vérité auroit-il été de la iàgefTe de 
p ieu  ôi de là milice de combler de faveurs

'  —  “  ' fi
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fi rares un im^ofteur} àont là iedudibn dev̂ er-, 
hoit ane foiirce intarriflable d'erreurs.

- ---------- ---

Divers passages de l’Eckiture 
S u r la rêfurreftion-de -Notre SmmeUfx 

Jejus Chrijl.

S Cioquôd redemp- T E  i^aî qtreiron ré-;
tor meus vivit 7 &  */ dempteur eft yu  

in novljjtmo die de terra vâm  ̂ 6c qu'au dernier 
furrelturus fum* Job- jour ’ je iortirai moi- 
xp. ¿5. "même du fein de la

terre.
Eritfepülchrum ejûs Son fépulchre iera

gîoriofum. If, ix . io . glorieux.
O mors ! eto mors O mort ! ud jour 

tua. Ofée. 13. 41. je ferai ta mort.
Non dubis fanffum Vous ne permettrez 

tuum videre carruptio- pas que votre faint ioît 
mtn. P £ iy . iô . fujet à la corruption.

%ecordaû fumus quia Nous lions femmes
fedufdér ille dixlt ¿ -ad- fouvenus que cet irft- 
hue vivenS) pojl très porteur a dit 7 lorfqudï 
dies refurgam. Matth. étoit encore vivant, 
^7- ^3* ' “ je reiTuftiterai après

trois jours.
Films horninis occi- Le fils de LHomme 

fus ierââ die wftitget* Teflüfcitéra trois jours 
Marc. p. 30. après fa mort.

Pojlquam refurréiïero Après que je ferai 
prœcedam vos inGali- reffufeité Vjfifat devant 
lœafn, Marè. 14. 28. vous en "Galilée. 

Procédant qui bona . Ceux qui: auront 
Tome IX* ( Myfieres* IL Voh )  C



(ecerunt in refarreÂio- 
nem -vita , qui •vero 
mala ht fefurreCiionem

m  L a R é s u r r e c t i o n

* Í* ■ 2'P*

Vtttuié wàgkà 
!4 ebant a ^ o fo liie ft im o -  
mtum r e ju r r e â io n is  Jeftt 

JQ hrijlu  Aét. 4 . 3 3 °
n i . *

Ut quomoio Chrijlus 
Ju rrexit  ̂ i\a &  nos in  
mvitate vitte ambuk- 
m us. Rom. 6 . 4 .

Fer hom ihw n m o rs y 
-ÿer hom tnem  refarrec-  
no m ortiiorum » h  Cor. 
£5* M*

Si in hac vitâ tantitm 
-forantes in Çbrijlo fa- 
pnus) miferabiliores fu 
mas, omnibus homint- 
tus, Idem. Ibid, ip*

' Tn hoc C h r ijlu f m o r-  
tu u s e jl &  refurrexit ? 
,m m o rtu o m m  ô *  
v iv o n tm  dom in etur*
Rom. 14, 5?.

SIChriJius crucifixus 
¿Jl.ex i n p m m e  j fe d

fait de bonnes œuvfeS 
forciront pour reflufci- 
ter à la v ie , &  ceux 
qui en auront fait de 
mauvaifës reflufcite- 
ront pour leur g©u¿ 
damnation.

Les apôtres ren- 
dolent témoignage 
avec grande force de 
Ja réiurreétion de Je- 
fus Chrift.

Afin que comme 
Jeius-Ohrill eil reiTuf- 
cité d’entre les morts, 
nous marchions auifi 
dans une nouvelle vie.

Parce que la mort 
eil venue par un hom
me > il a fallu que la 
rêfarreétion des morts 
vînt aufH par un 
homme-

Si nous n’avions 
d'eipérance en Jeius- 
Chrift que pour ̂ cettê 
vie , nous ferions les 
plus miférabies de tous 
les hpmmes.

Jeiùs-Chrift eft mort 
&  refíuícité 3 afin d'ac
quérir un empire ,& 
une dominatioaiurles 
morts &  les vivans.
. Encore que Jeius- 

Chrift ait été ,crucifié



* *  N'Oit*É S e i g n e u r  J.€. Vt]
wt/z* ex v ir tu te  D el*  

t. Cor. 13. 4*

Si ChriJltiJ n m  re- 
.Jwrrexit, adhuc e jlis  ih  
p ecca iis  v e flr is , i. Cor. 
i f .  17*

Si confite a rts  m  ore  
tu o  B o m in u m  J fitifn  , 
'& * in  corde tu o  credide- 
r is  q u o i  D etts iliu m  

f u f c i t a v it  à m o rtu is > 
J a lv u s  e r ii . Rorn. jr ’Q. 
9-

B m e â ië lu s  B e m  > 
q u i fecu n d ù m  rnjferi^ 
x o rd la n i Jïtam  regène- 
r a u lî  nos in jp e m - *up- 
t?afn p e r  refiu rrellio -  
mem J e fu  ~ Ç k r jfti  
m o r tu is . 1. Petr. i. 3.

* + / ' ■ , ; r< ' y \

SsafTSM EKS Ï5ÊS

W r o ijim e

T B iu s  'hic or do re-  
v o lu b ilts  5 r e r u fh  

Hefi&tio e jl rejurveSlia-  
n h  moYHtorum opéri- 
b u s ilbam prœ fcripfit > 

" B m s  anteqtiàm  vocp-

ièlon la foiblefle de là 
chair , . il Vit néan
moins par la vertu dfe 
Dieu.

S i  JeÎus Chriftn’eil 
point feffuicité j vous 
êtes encore engagés 
dans Vos péchés.

Si vous confeiTez 
de bouche-que Jeius 
eft le ièigneür, &  fî 
vous croyez de dceur 
que Dieu l'a reflufcité 
d’entre les morts > 
vous ferez iauvé.

Béni fôit Dieu > 
qui ielon la grandeur 
;de fa mifëricorde nous 
a régénérés par la ré- 
iurreétiofl de JeiUs- 
Chriit d’entre les 
morts.

S a i n t s  P è r e s

j t i j e t .

Siede*

T  Ont Tordre de là 
nature 5 tous ïeè 

changement ÔC! les ré
volutions que nous y  
voyons y font autant 
de preuves de là-iéfui- 

G  z
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¡bus. TettulU  lilv  <ie ieétion' des morts j  
•sefiirreâ. Çai. > Dieu l ’a fait voir.dans 

; ' î >ies œuvres avant que 
de ijannoncer par fts 
paroles,

Hujus feftt facra- L e  myftere de cette 
inenmm ■ débet effe in fête doit être perpé- 
nobis perpemum* Id. tael dans notre fo.u-j 
iïbidv ' ; ■ Venir; ■

iberno tam carnaUter ■ Perfonne ne mene 
rntiit quàm qui carnis u n e  vie plus chamelle 
negat rëftirrefîionëm* &  plus déréglée que
Idem. Ib id . ■ celui qui nie la réfur-

' reétion de la chair.

¿ Q u a t r i è m e  S i e d e *

: Cerne manus yjùdœe Regarde i  juif-, les 
ÿuaj fixeras > cerne là- xnains * que tu as per- 
tus qüodfoderar yvide- cées r regarde : foldat 
ie corpus ? dut Ji qüod -cruel -le côté que tu as 
dïcebatis clam fnjluliffe percéyvoÿez cet hom- 
dfcipulos. D. Hÿer* me reiïufcité 5 &  dites 
epiil, ad Heliedv après cela y  l i  vous

l oftz  ̂ que les difei- 
, ? pies l'ont epleyé.

Vofl fupplicia carnis Après une infinité
&  vulnera, pojl ipfam v.;d.e fourni ens ¿après la 
mortem furrexit defuo mort" même la plus 
funere Chrljlus, Idem- cruelle > Jefes- Ghriffi
fam , 3. de refurxeç. s’eîl reiïufcité /  &  a

tiré la vie de ia; mort 
•. m êm e.. - /• .;u . J 

&efurre£tio vera fuit La ■ réiurreéüon du 
m nr > in phmtafmate- fauveur a été y enta-
I>. ■ Hyeron. t epift ad ,ble, &  non en 
•Pammâch* f : „ pa-rence 5C m

tòme*
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Cinquième Siede;

RefurreCHo mira- Les miracles qui ie 
mlis [indubitata freddi- font faits à ia  réfurrec* 
sur. S. Chrifoft. ;Hom# tion du fâuveur la ren-j 
j* in a£t. apoft# dent indubitable/

Fa£lum eji ; corpus L e Gorps qui a été 
ImpaJJlbïk quad potuit crucifié eft devenu im- 
cmclfigi y fa£ium. ejl paffibië > il efl: devenu 
immortale quod potuit immortel après avoir 
cecidi y faBum ¿fl in- été mis à mort, il e li 
çorrupùbiie quad potuit devenu incorruptible’ 
vulnerari* S. Leo. après; avoir reçu tant
Serm. x. de refitrrec. d e  plaies*

Refurgémis gloria La gloire du Îau-; 
fcepelivit morientts in- veut refïufciîé  ̂ a en^ 
famiam. S. Chryiblogo tierement aboli &
de refurrec^ comme’ enièyeli fin -

In nulla re turn ve; 
hementer y tam per fina- 
citer y tam pbnixe dr. 
con tent ¿ofe contradict 
tur ftdei chrijiianæ x f i
mi de carnis refurre&- 
tìone. X). Aug. in pfai. 
,8c&- . .■

famie de ià mort*
■ II: n’y a rienen quoL 

ôn ait contredit plus- 
fortement , &  avec 
plus d ohitînarion à la 
vérité de la religion 
chrétienne  ̂ que fer" 
l'article de la réfur- 
reélion.

. Amplim erat defepuir 
chro refurgere x quam 
de cruce defçendere. Id 
Serm. 18. de. verb, le-? 
cund. Màtth.

. C e il un plus grand 
miracle de. fortir vi-‘ 
vaut du tombeau ? que- 
de defeendre de la* 
croix comme il en

Refurreéîio Chrifli 
potmùam ejus deda-z

étoit follicité.
La réiurreélion dê t 

Jefus-Chxiit a fait yoirf

£ 2-
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ravit. Id in pfal. <?J. fa fouveraine puï&

• ikncè#
Jlle bene refurget in Celui - là refluici« 

sprfore^qtit'primolre- tera glorieufement de 
fumxït in fpritu. Id* corps',, qui aura aupa-
variorum Jterm. ferniw rayant refcuicité en
X\ï. ’ efpri t.

Propria fideschrif- La réitirreélion des : 
ttanomm eji rejurrec  ̂ morts eft proprement 
tio monmmm* idem, la  foi des chrétiens, 
ferrn; 4- de refurrec;

Surrexit Gkrijtus y Jefus-Ghrift eft rei- 
exultet mundtis univers iufcité 3 que Puni ver s 
fm  > pûr enim ejl utfi- s-en réjouifle \ car- 
eut omnis crçatura lm. comme toutes les 
gubri do luit ploratu in créatures ont témoin 
morte creator is f u i } gné à ia mort leur 
mne tfiomphalem ab douleur par leurs gé<- 
inferis reditum lata rmfTemçns lugufcres * 

jufiij)iat yefurgentls.Id* i l  eft jufle qu'elles re* 
ferrn. 4? î^ichaie, çoîyent.'-avec- joie la,

nfruvdiîe d e. téikt«
reflion à nm  noiir 
irpiie yi%

Sixime Siecleit

RefargetChrÿhts,, m  Jçfus - Çhrifl reifi# 
judicet} pccator ut ju- citera pour juge3 le p&»
dîcetuY i impus ut m cheur pour être jugé 3 
judicio damnemt, C af {impie pour être eoa** 
fiod in piàl* damné au jugement

dernier. ■
RefurreÛionem non Celui qui ne croit 

credens 5 nuilius virtu* point la réfiirrçéfcictn â 
%  bahcz B , èç prend ibjh 4e ft&*.



Gteg. ferm. i .d e r e -  tiquer aucune vertu* 
^irreïiîone.

RefurreÉlio corporum La réiurreétion des 
sxeynplis deprehendipo* corps ie peut décou» 
tejt j rations nonpoteft* vrir p r̂ des exemglesi 
ïd* 6\ moral* mais on ne peut la>

comprendre par la 
raifon.

Redemptor nojlerfuf* Notre rédempteur
çepit mortem ne mort a fouffert la mort pour 
timeremus} ojlsndit re- nous en ôter la crainte* 
furrettionem ut nos re- il eft refluicité pour" 
furretiuros fperare- nous donner TeÎpé- 
mus. Id. inoral. rance de reflufçiteÿ

npus-mêînesi

N o t r e  S e t î s nk u k  L  G, j'jÇ,

Dguzime Siècle

C k r if t k m  toto tem* 
p o re ad  infianpes in - 
hiant d ies reju rrefâ la 
ttis : fcc« / ni liber iu s  
in dulg ea nt voluptati*  
X). Bern. ferm. i* de 
ï îurredt.

Proh dolor ! pec- 
çandi tempus terminus 
recidendi' fa£la efi re-

fu r r e ft io fa lv A to r is *  Id*

là-plupart des chré
tiens ibupirent apres* 
ees jours où on célé
bré la réiùrreÿtion cfe* 
■ Jèfiîs-ehriit > mais ,, 
hélas î c’eflpour sa-* 
donner plus librement1 
à leurs débauches.

Qùel iujet de dou
leur ! de voir que la 
réfurreétipn devient, 
un temps de péché > 
un commencement dp 
nos rechutes*



N o m s  d e s  a u t e u r s  &  d e s ,  p r é d i c a t e u r s  q u i  o n t  
é c r i t  &  p r ê c h é  f u r  c e

Il par oit u a liv te  qui a pour titres Témoins 
rd e  l^  r é f u i ç r e â i Q n ,  d e  J e f u 's - C h r i j l  > que je m’ai 
pu avoir ¿"mais qu.’oû.m ’a dit être très folide ,, 

dont les, preuves font extrêmement, fo- 
lïdes- . #..

M, Tabbé François > tome I l ï .  de fes preu
ves de la religion .contre les ipiaoiiiles &  les 
déifies /fournit detrés-beliès chofes fur la vé
rité dê  la réferreérion du fauyeur.

L ’on trouvera pareillement dans M. Duguef* 
dans fon livre intitulé : l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  f o i  
'4e très-bons matériaux iur cette matière*

J'ai prefquotort d'indiquer-M. l ’abbé Pont** 
briand dans, le volume qull vient de donner 
intitulé-,:• 1  i n c r é d u l e  d é t r o m p é  > Ô *  l e  c h r é t i e n  
a f f e r m i  d a n s  l a  f o u  Les preuves y  font ferrées ., 
le.ftïle concis* Comme il fera facile d’en juger 
par pliifieur? extraits que j’ai tirés de lui dans 
mes réflexions théologiques &  morales 5 je 
çrois que de tous ces auteurs que j'ai indiqués ̂  
ce fera celui 'qui fervira plus à ceux des pré,-. - 
dicateurs qui voudront infifter fur la vérité dè 
la réfurreciiion du iauveur.

Le livré intitulé : i n f l r u â i o n s . f u r  t o u s  l e ê 1 
m y j î e r e s  d e  N o t r e  S e i g n e u r  -, &  f u r  l e s  f ê t e s  d e  
l a  f a ï n t e  V i e r g e , procurera autfi de très-bonnes 
chofes quflffer^ facile de fe rendre propres 

^ vec du truvail &.qn peu d’éloquçnce.
p Les PP. Valois , N ouet, Croifet , bien mé

dites fer ce myftere 5 feront aulîi d'une grande 
reflburce.

ï °. JeûsrÇhrift reiTufeité nous fournit tous.
ig/mobfs d ^ o  bonne converiion*, 2/* Jefel?
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Shrîft refluicité nous montre tous les caraéïe- 
tes d'uns converfiomchré tienne*

Première réflexion > Jeius-Ghrift refluicité 
nous fournit tous les motifs d’une bonne con- 
verfïon, La juftificaiioifcdu pécheur, d itle  Paint 
concile de Trente-, commence par la. foi , s’ac
croît par. lefpérance > s’acheve par la charité* 
O r } la réfurreéUon de JefusvChrift eft i Q-le  
fondement de la foi j z° . la baie de 1’efpé?. 
rance j 3 le ibutlen de lâ  charité*

Seconde , réflexion* r JefusvChrift refluicité; 
nous montre tous les caraéteres d’une ccnver? 
fîon ■ chrétienne*- La réfurreélion de Jefus-- 
Chrifï bieii^ différente des autres réiurreétions 
dont il eft, parlé dans l ’écriture >3 fut réelle ÔC 
véritable, ftable 5c-permanente 3 éclatante &  
publique. D e là  trois caraéfceres-d’une, con* 
verfîon chrétienne. I e*: Vérité ; 1?* fiabilité.;
3 ?. -publicité. Ce beaii^deffein eJi-duK Segaud* - 

L e deflèin du-P* Bretonneau me paroît du 
moins auflî b e a u &  aufli propre à fournir la , 
matière d une très-bonne &  iolide inftrudïioii ■ 
lut ce myftere. 1 Jefus-Chrift, en Portant du 
tombeau, .nous, apprend comment nous der* 
vons fortir de P état du péché. 2 P lein s Chrift 
entrant dans une vie nouvelle &  glorieufe,, 
nous apprend comment nous.devons vivre &

. agir dans létat de la; grâce.
Première réflexion* J e lu sC h riib  fort du 

tombeau dès le matiiy du troifîeme jour cette 
promptitude nous marque -celle avec laquelle.' 

.nous -devins fbrrir -de . l état du -péché, i Q, 
Jeius-Ghriii fort du tombeau par/un effort: 
de l a  toute-puiirante vertu. Cette force nous ;: 
montre à furmonter les obitaeles qui , s oppo- 

,fent à notre fortie de l état du péché* j . f v  
, Jéius^Qirift > pour- parler- de la - fo r te io c tt



L'A-
entièrement du tombeau , retour prompt >t&4. 
tour généreux, retour parfait.. C eft ce que 
nous admirons.

Seconde réflexions Notre nouvelle vie doit 
avoir trois qualités. i° .  E lle doit être fer
vente > c  eft ce que nous marque la  gloire 
du corps de Jeiùs- Chrift. £c * Elle doit être 
édifiante , c’eft ce que nous figurent les fré  ̂
quentes apparitions de Jeius^Chrift. 3°* Elle 
doit être perievérante , c eft de quoi nous 
ayons le modèle dans la bienheureufe imiivor* 
talité de. Jeius Chrift.

A  l  exemple du P. IJufajr 3 Toa peut s’en 
tenir aux deux propofitions Suivantes : propo
sions fim ples, mais qui renferment tout le 
fruit que nous devons tirer de ce. myftere. 
Notre réfurredion doit être auffîréelîe, auifi 
confiante que celle du fauveur. r°.Auffi réelle> 

Rom. 6. Ie Sauveur reiTufcite véritablement : Chrijius 
refurgens. Première partie. 20; Auffi confiante > 
le fauveur reiTufcite pour ne plus mourir"; 

Idiw* jam non montw. Seconde partie.
Le P. Bourdaioue.a fait deux fort tons dif- 

cours furxe fujet. Celui qui eft contenu dans 
fqn carême renferme un grand fond dlnftruc- 
tion pour un chrétien bien con vaincu de la ; 
réfurreétion de JefusrCfrrift. Le. feigneur, 

lue* 34v, dit-il, eft vraiment reiruicité> furrexh Domirns 
^ verè : &  il s’eft fait voir à  Pierre ; &  apf 4- 

JWd. fuit Simonu Atnh erre converti, premier ca* 
raétere de not re réiurrecrion ipirituelle : pa* 
roître converti , fécond caraétere de notre 
rçfurredion ipirituelle.

ï Etre, converti comme Jdus^ Chrift éft ; 
ïCÎPafcité. J. C. eft vraiment refîufeité > Si après 
fa réiurreélion il n'a plus vécu en homme- 

l'i maison hpmîne tout cékffe : de

S  e  s  t i  r  r  s  c  t  î  o  h
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I lj faut i ° .  que nous foyons vraiment con? 
vertís s qu'après notre convention nous ne 
vivions plus en hommes charnels &  mon
dains 3 mais d'une vie toute fpirkuelle &  toute 
fainte*

2?. Paroître converti comme J* G. paroît 
rcifoicité : être &  paroître converti ? ce font 
deux ; &  accomplir F une > fans &  mettre en 
devoir de fatisfaire à Fautre > cetfeft qu'une 
juftice imparfaite. Je dis plus > être &  paroître 
converti , ce font tellement deux obligations 
différentes qu'elles font néanmoins iniépara* 
bles. Car paroître converti > remarque S. T h o 
mas > eft une partie de fit converfion même : 
ce devoir eft fondé > i ?. fur Fintérêt de Dieu ;
%p. for Fintérêt-du prochain* 3?. for notre pro** - 
pre intérêt.

Je ne nfamuferai point à indiquer d'autres - 
four ces y tous les prédicateurs anciens ôc mo
dernes ont travaillé force fojet. Ainfí Fon ne " 
manquera pas de focours pour remplir les di
vers deiïêins que Fon aura pu fe former for çe  ̂
snyftere.

F x,a n e t Q b je t  n u  prem ier  D iscours < 

fur la rèfurreMùm de Notre Seigneur 
Jefus-Ghrifls

E  fcandale de la crpix eft réparé 3 la dou
leur s'eft changée en joie3 l ignominie s’eft 

tournée ,en gloire 3 la peine seft transformée 
cu réGompçui'e ji fonforaclç des muacles gft

Divifion 
générale -
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accompli : le  fceau des myfteres de Dieu effi 
ïêvé > là iàgeffe juilifiée y ia bonté manifeftée, 
le difciple admiré  ̂ le Gentil s^étonne 3 le , Juif 
fe défeipere^ le.-démon: frémi^d’une- ragednw 
puiffante 5 la nature fort de fa frayeur ÔC de ià 
iurprifè * les deux-reprennent leur éclat , la 
terre ireffâille dailégreffe, J- C. eft refluícité ¿ 
&  îi eli refíufcité véritablement ; Surtexit, Dq<* 
minus, ver è*
- G vous qui avez méconnu- le fils du Três  ̂
Haut au jour de íes opprobres  ̂ venez le re* 
connoître au jour de ià gloire : vops ;qui Favez 
vu infulté de toute créature dans fes. derniers 
Jours ) venez le voir aujourd'hui, adoré des 
anges du „ cieL: vous qui. avez pleuré iur ia 
mort > comme on pleure fur celle d'un fils 
unique 5 réjouHTez - vous de la réfurreériciu 
Vierge ía mere > Marie fon amante  ̂ iaintes 
femmes^ efTuyez vos larmes £ difciples con£ 
ternes > raiFurez-vous, $ apôtres difperfés y & 
encore effrayés du -coup qui ,eff tombé fur le 
partear^ revenez, à ce pifteur de v o s  ames: 
mêlons enfemble &  nos coeurs &C nos veut 
pour rendre à Dieu des aétions de grâces fur 
les victoires de. fon fils : que tout ce qui ref- 
pire loue aujourd hui- le feigneu-r-$ que- dais 
le ciel > que iur la terre on iblemnifè cette 
f|te des fêtes 5 que les voûtes .de nos temples 
comme .celles du firmament retentiffent de cris, 
de joie ; que toute créature- chante aujourd’hui : 
l ’agneau qui a été mis à mort > eít„ digne de 
recevoir gloire ; honneur > pùiflancèj force & 
divinité.

Encore une fois > chrétiens-, réjouifibïîs- 
nous en ce Jour que le feigneur a fait-:
Aies quam fecit Dominas. Jour des jours, fête 
des fêtes ¿ jour d’iipérançe d t i à l u t f o ^
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tout le -peuple fîdeie > jour de gloire &  de - 
triomphe pour les. membres  ̂ comme, pour l a > 
chef j jour où letnpire de la mort fuccombs- 
fous l ’empire de.la vie 3 jour ou. le péché eft 
détruit* la malédiéliomde la loi Jevée* renier - 
vaincu * le démon :.terrafle , le régné de la grâce 
établi j le.-ciel-ouvert-5 jour où cet empire de 
Jefus-Chrift &C des faints tant deiiré * tant célé
bré par les prophètes commence, pour n'avoir 
plus de fin 5 ÔC va profpérer..

Elevons nous donc aujourd'hui. au^dëfTusde 
la terre > regardons.avec un généreux mépris 
le to m b e a u n o u s y entrerons > il eft vrai ¿ 
mais nous ; en ibrrirons > &  ce iera pour tou-? 
jours. Notre défaite eftpaflagere * noire triom
phe eft éternel: cette infcription • magnifique 
que j’imagine aujourd'hui fur le tombeau de 
L C .  nous regarde tous: Refursexit*  ̂Un jour 
viendra que cette infcriptiçn pourra de même 
être iiibftimée iùr nos tombeaux à la place de 
ces lugubres mots qui renferment * ce me 
femble * íe tr if le  hommage que le monde 
vaincu rend à la mort. L a  réfiirreélion nous - 
eft le gage de cette- magnifique efperance. N e

- penibns plus qu’à mériter d’avoir part aux pré
rogatives glorieufes de la.réíurredion de J. Ç*, 
Jefas Chrift eft reflufeité * donc il y  aura une - 
réiùfreéiion générale, de tous les morts,. J. C , „ 
n’elt entré dans la gloire de fa réiùrreélion que 
par les ibuffrances > donc il faut avoir part à . 
iès feuffrances pour. avoir part à ia réfurrec- 
tioa. La réfurreétion de J, G. eft le-gage &  la . 
regle- de notre eipé rance pour la réiurreélioa > 
future : pulique J. G, eft- refluíate * il eft in- .

- conteftable que nous, refluiciterons * première - 
; f̂lexion*. Mais refluiciterons-nous dans l’état ,

$&“gloix£ - où « L- C , reiÎùfciîeX . oo.-fer  ̂fi&.-JU ^ ,
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conformité de notre vie avec celle de Jefu$r 
Chrift qu-il faudra décider cela dans la  ieconde 
réflexion,

Sbndivi* V oici quel étoït le rationnement de St. Paul 
S o n s  de la ¿ms une de fes épîtres aux Corinthiens > dont 
première je ¿a'l$ firer toute la fubilance de cette première 
partie. pan:îe ; fi l ’on dit que J. C. eftrefluicité j com* 

ment peut-oa dire qui! n’y  a point de réfiuv 
reérion ? Si Chrifius f  radie atur quod furrexit} , 

/- Cor. ^  quomodo 7 & c . Car fi les morts ne reflufci- 
î2 * tent point s J. G* n'eit pas non plus reflufcité: 

de même fi J. C  n’eft poifit reflufcité > c’eit en < 
vain que nous attendons une réfurreéHon , fe-* 
ion l'apôtre. Il y  a donc une liaifon effentielfa - 
entre ces deux dogmes > le dogme dé la ré* 
furredion de JVC. &  le  dogme de la réfur- 
redion future. O r , continue l ’apôtre, le dog
me de la réiurreffcion de: Jefus-Chrift eft ap
puyé fur des preuves &  même, fur des dé- 
monfirarions rinconteftables : Nttnc autem ekrij* 
tus refurrexit. Donc U n'y a plus de doute 
raifonnable à former 3 plus de difficultés foli- 
des à faire far*-le dogme de la réiurrecftiorit 
Donnons à ceci une juite étendue , faim Chry- 
foftôme &  iaint Auguftin donneront un nou* 
veau jour aux penfées de 1  apôtre.

SfctnHvi* "Voici un grand myftere que je vous annonce 
fions de la aujourd'hui  ̂ difoit l'apôtre dans la même épk 
fécondé tre aux Corinthiens : Ecce tnyjlerium vohïs di« 
partie. co. Il: eft certain que nous reiTufciterons tous « 

I* Omnes quidem refurgemus, Mais le  fort de tous 
i / l ’ i ne Pas m îne: Sed non omnes immutabi-

Idem Ihid mUT* En Un moment 3 en' un clin d œil au 
u ■ premier fon de la derniers trompette * (  car fa ; 

trompette du feigneur fonnera, pourfou rapô- 
Jti&m /Md* tre : ^anet enïm tuba. ) Auifitôt tous les morts 
Mm JkiiLr one  ̂Refurgemus omnes* Mais qiùJfer
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font ceux qui feront changés j c*efbà-d:re 3 
qui entreront dans un état ddmmoraiité glo- ;
rieufe^ dans un état de conformité avec le 
corps glorifié de J. C, notre modele &  no
tre chef ? nous répond l ’apôtre : Nos ïmmuta- Idm lbtâ^ 
bimur : nous qui íbmme? íes difciples> nqus 
qui participons maintenant à íes fbuÇrances > &. 
même bien plus félon que nous aurons ou 
plus ou moins fouffèrt > nous autons ou plus > 
ou moins de gloire ; car comme une étoile 
différé en clarté d une autre étoile > il en fera 
de même dans la réfatredlion des morts ; Sic JdtmJhiiÏL 
Ô* refurreffio mortuarùm- O eft du corps de 
Jeius Ghrift j centre de toute clarté , que re
jailliront fur les corps des élus les rayons delà.) 
gloire ; mais avec proportions dit l'apôtre > fé
lon qu'ils auront été plus ou moins conformes- 
au corps de J. G, crucifié : ÔC, voila le princi
pe fur lequel il nous refte à examiner aujour
d'hui quel fera notre-état au grand, jour de la-« 
réfurredtion générale que nous attendons.. ,
JJtat de gloire pour ceux qui iouffrént à préiènt - 
avec Jeiùs Ghrift &  comme Jeius-Çhriftj par , 
conféquent myftere confolant pour eux q u e - 
le myftere de la réfurreélioa de J. C. t i 'E t s i . ;  
d'horreur &  de confufion pour ceux qui r iv en t. 
à préfent dans les délices 5c la  molleiîe > pac, 
conféquent myftere -effrayant , myftere défef 
pérant pour eux que le myftere de la réfur- 
ircclion de J. C .

Pour appuyer raifonnablement mon doute Preuves  ̂
contre la réíurreéhon de J* C. il eft confiant de la pre- 
qu il faut: de, toute néceffite revemr contre un nnerepar-* , 
fait attefté &  révéré depuis dix-huit fiecles >_ t,e*D 
& ;contre lequel , dit S* Àugüftin , les efprirs , *rWje 
les plus intéreffés i  le combattre  ̂ les moins 
diipofés & le croire ¿ les plus artificieux, à le x̂ m
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WC- cotí' décrier , n'ont pu produire > félon la prédidiom 
tre l’incré- du prophète , que de vains effort« d'inGrédû  
délité ? <*ù lité *:... Ùefecemnt fçrutantes.
Fon fait Les* Juifs , avant même ' l ’événement , ont 
voir corn* voulu, douter de la réfurreélion du, fàuveur 
bien il cft jeurs Joutes n-ont. fervi qu’à affermir cette vé~ 
Inferné. de Avertis par J .C o  non en pa'ffant &  une 
la ^  réfuN f°is , niais expreffément &  à plufieurs repriies * 
reélion. non;pas feulement en enigmes St en figures, 

63.. 7* mais .en termes précis &  formels 5 non  pas en 
Combien général du, miracle, mais en particulier du 

àtoient jour de ia réfurreition , que ne-firent.-ils pas 
tnalFdndes pOUr prévenir la furprife? Us fermèrent d’une 
les doutes gro{pe pierre rentrée du fépuîchre : Munierum
furredionJeí C*1 rum *5 T"aPP°ferenî ês Sceaux publics, 
de J C. Signantes lapidem :y ils en confieront la garde à 

iv.0outedes--troupes réglées , fideiles ? aguerries oC 
des Juifs, à leur iolde , mm.cufiodibusi Â  qupi toutes 

Æatth. ces précautions aboutiront-elle s ? à recourir à 
5.7.66* un fpmmeü enchanteur ,.ian«. pouvoir donner 
ídem Ibid*  ̂ cet&e fable fi groinere la- moindre couleur 

de vérité , fans rien exiger de ces lfaux ravit 
fetirs, finon de- ne . point-parler de Ja C.rel- 

&*f' 3̂v 7‘ fufciré. Vains.efforts d-inçrédulité : Defecerunt 
fermantes,* ,

Doute Le* difciples., dans le temps même déféré
es diloïr nemeR£ en ont douté, leurs, doutes n ontferri 

qu’a fâiïiirer.. Gens iam génie & fans cœur, 
il leur.faut pour atteflet la vérité , des forces 
furnamrelles > des preuves palpables iènit- 
bles pour les en. convaincre.. On a beau lés * 
faire reíTo avenir des prophéties de leur divin 
maître ,, & .leur, prouver :enfin , ou, .qu’il eft 
évidemment reiTuicité 5 ou quils Vontfeçret- 
îement enieve , £ < .qui! ne peut.être ibîti.du • 
tombeau que par ia vertu ou par leur adreffe, 

cela nejes détermine, pasj dsés'obffineçt-



à dire qu’ils ne croiront pas y s’ils ne le voyant ¿  ? (
s'ils ne le touchent ? & c. Nijï videro y &c< Q uel 
eil le fruit de leurs recherches ? d’ouvrir en 
même temps > leurs yeux & .leur bouche à 
la vérité j d’en devenir.non-ieulement les pré-, 
dicateurs-, mais les martyrs. Q ueienler &  la 
terrey ligués enfemMe, y s’arment des plus 
cruels fupplices pour les obliger à Te dédire 
à fe couper > ou au moins à fe taire fur J. C  
relTuicité. Vains efforts d’incrédulité : Defece- Ti
rant fendantes*
V  Les libertins Si les athées y après Té vene- 3Q*f)oiite' 
ment 3 ont entrepris d’en faire douter : leurs 4es 
doutes n’ont iervi . qu’à les faire croire dan„*1IÏS* 
gereux antechrifts.: ils ont voulu y pour dé- 
eréditer la vérité } autorifer le mënfbnge r . Sc 
pour effacer laréfurredîon du. feuveur relever 

4 ’apothéoíe d’un împofîeur. Ce magicien fa- Apotiè̂  
smeuXj fufeité du démon pour contrefaire J, C. "dft 
sf omit rien pour dérober fà mort à' la connoif- Tbknfa
íance des hommes. I l  eut pour eleves dans ion. __-
&rt magique les plus grands philofophesy &_ 
pour écrivains de íes feux miracles les hifto- 
riens les plus célébrés. Trois ou quatre empe~- 
reurs adorateurs de fes preftigesm irent tout:
€n œuvre pour établir dans le monde ion in>, 
mortalité chimérique. Quel a été le fuecès dé 
tous ces artifices ? unu monde entier a cru la 
réfurredion de J. C . nonobflant le icandale- 
de la croix } la fimplické des apôtres &  la fu- i
reur des tyrans ; &  perforine n a cru la ré- 
Curredion d’Apollonius y malgré la magie du 
maître y 1 habileté des difciplés &  l ’autorité 
des proteâeurs de l’impofture. Vains efforts 
d ’incrédulité: Defecemm fermantes, JPf. 6%,
conclure de tous ces. vains efforts d incrédu- 
lité l Que ce ferait donc une haute folie 4e

b e  N o t r e . S'e î g k e u r  L C  ¡£&
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douter à préfent jde la réfurredion de J e fe  
ChrifL Tout ceci efi pris enfubjlance à  un manuf- 
crït anonyme 0 * moderne*

llarfon G ui., difoit 1 apôtre j i l  y a une liáiíbn eft 
Béceffaire fentielle entre la réfàrreétion de JefeC h rift ¿ç 
entre h  la nôtre. Car J; C  efl les prémices de ceux 
réfume- p0ur qui ia mort nJeft qu'un fommeil : Pr/fe 
tion de J. dormienmm• S'il eil appelle les prémices 3

& iaiJL ¿ u t  donc qu il 7  en ait d'autres après lui;
/°Cor ic  c e^ PÔUr <ïue l’apôtre pourfuk 3 que la 
xo, * mort étok entrée dans le monde par le pé* 

ché d'un homme 0 celui qui par ia mort à 
détruit le péché > doit donc avoir ramené la 
vie : âsmi ¿ comme tous font morts > tous auiS 
recouvreront ja vie. Mais chacun à ion rang j 

X  Cor. 15. dit l'apôtre : Unufquifque in fuo ordine* J e fe ’ 
X3' Chrifi: le premier ’> Primitia Chrijîus : Enfuite- 

Ibid, ceux que Jefus-Ghrifl a délivrés. Autre manufr 
crit anonyme &  moderne.

Dî ver les Examinons dans quel fens , &  comment if 
râiforîs e£fc vraî qye réforreâtion de J. C. établi p f e
^oir *hîf eipak|?.ç§î fci h  fa diymité ; car vous mj* 
-rcment r I® fauyeur du mpnde ^pendant le çours
que U ré- dé fa vie mortelle * kavoit-il pas fait des mi- 
furretUcfîfjaples qui 1 autoriioient dans la qualité qu’il 
de J. C, prenoit de fils de Dieu l Les démons chaffes 
eft une Jes aveugles éclairés les boiteux redreiTés * 
preuve in- &  les morts reffuickés > & ç. nétoit-ce pas 
huTc? f  -*1**®* 4e démpnflradpjnis palpables. &  fenfibles 
divinité? PouvPÎ̂  to.ut divin qui réfidoit en lui!

Quel effpt fingulier de voit avoir ia rélurreç- 
ikm pour confirmer cette créance ? Ecoutez- 
moi > ÔÇ voici le nœud de la difficulté &  
comme le point décifif du myftere que je traiter* 
Je dis que la révélation de la divinité de J e f e  

. Chrift étok fur-tout attachée à ia réiùrreition s
prœdejlffîatus eji jUius Dei ex refurreffîioM
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mçrtuorum. Pourquoi ? Pour quatre rai ion s r- 
©a plutôt pour une foule renfermée dans ee&: 
quatre prdpofitipns : parce que la réforrec-
sion de JeiuS'Chrift étoit la preuve que cet 
homme-Bieu devait expreifément donner aux 
Juifs pour leur faire connoître fa divinité ;

parce que cette preuve étoit en efferia piu$- 
naturelle &  la plus convaincante de ia divi  ̂
nité 5 3 9. parce que de tous les miracles de;
Jeius Chrift faits par la vertu de ia divinité 
il n’y  en a pas un qui ait été fi. avéré ni d une 
évidence fi ineontefîable que celui de la réfor  ̂
reélion du. corps 5 4°* parce que de tous les  ̂
prodiges qu'il, a fait y ç’eil celui de tous qui; 
a le plus fervi à la propagation de la foi ôÇ 
à fétabliiFement de l'évangile. Pris en fubf* 
tance du P. Bourdaloue. Dïfcours fur k  myjiere 1;
Tome du carême*

Dans les ehofos extraordinaires 4** S. Jài* T;Çt 
guftin , ( dont je ne fuis que traduire lesexpref- remifehe, 
fions ) ' l ’exemple oit 4 un grand poids poujt donc nous 
en prouver la certitude ou plutôt ii oit dé- reflu faite-, 
cifif : cela sert fa it, donc cela _fe peut faire* Tons, un 
La conféquence eü infaillible, iimpofllbilité 
étcit auffi la grande raîicm dont les payons delavéri- 
fo coiiyroient pour nier laréfurreéiiopy quelle t&avancée 
main , difoieat-ils j eft aifoz plaidante pour tirée de S. t 
rallumer des cendres éteintes, pour rejoin- Auguftifl» 
dre ce que la mort a féparé ? Auffî elt-il inoui > 
pouriiiivoienwls avec infulte 5 que depuis le !
commencement des temps i f  eu ait paru des 
exemples. TaiicZrvous, impies y je vous en 
produis un qui vous confond 3ç  qui vous 
dément. L ’exemple d'un homme de meme 
nature que vous * de même > & c. La choie ‘
sft.doaç £jiûbiç,i ê& û J.eiùs^Chriff
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dté , je puis donc refTufcker un jour. Le Fï 
Hubert,

jn . Les témoignages &  les preuves de la ré-*
tion du S." ftn*ednon de Jefus-Cbrift font fi fondes qu'avec 
homme un peu de foi on ne la peut concerter : &  en> 
Job fur Îà faut-il davantage pour confondre l incréduiité 
vérité de que le  témoignage dù iàint homme Job ?; 
la réfur- Chrétien avant le chriftianîime y éclairé des* 
reftion de jqmxeres de la foi dans le foin même de f  ido- 
J , C. con- ĵ trje :e pcaj dît-il , que mon rédempteur eft.

vivant , quil ne peut etre anujetti a la- mort ; 
que s'il veut s’enfovelir dans l’obicurité àw 
tombeau  ̂ c’eft pour enfortir plus glorieuxo i . * l /* « j  J

le qu en ce 
qu'il en 
tire.

Job,

donc ? Je reflufoiterai mob même au dernier; 
Idem. /£. jour: &  in novijjimo die de terrafurreEiunu} 

fum, Donc je forai de nouveau revêtu de ma 
Idem 26. propre chair : &  rurswn citcurndabor pelle rmà* 

Donc je verrai Dieu , &  que je verrai de mei> 
propres yeux mon libérateur &  mon fauveur $ 
que revêtu de ma propre chair je le verras* 

Idem Ib; clairement &  fans iliufion : &  in carne meâ-
r videbo Deum faïvatonm rmum. Je le Crois ÔCr

cm $7* je l eipere : rep ĵïta eji Hœc fpes mea in jïnw 
meo > &  c eft cette eipérance qui me Îhutieafe 
au milieu dé mes maux. L'auteur,- 

’ J; C eft Ce n'cfl pas aiTez dire , Jefus-Chrîft eÆ 
rrfibfcité , reiïuicïtc , donc je puis reffuiciter > il faut encore 
donc nous ajouter> donc je- dois réflufciter.- En* voici la
non^eule Pfeuv’e > nous appartenons à Jefus ~ Chrift par 
ment ref- tmt d’endfoit$ , que fa réfurredtioa entraîne 
ftifoiter, néeeflakement là nôtre après elle?, êc c’eft 
mais en- particulièrement fureela que le grand apôtre 
core nous triomphe. Vous avez reçu , dit Ü , l ’efprit d& 
devons ref Dieu au baptême > or , cet efprit a retiré 1© 
fiUGitefr corps de Jefus-Ghriil du foin de. la mort ? donc:



i l  en retirera le vôtre j car fa vertu ne s’efl Rrn* f*' 
pas épuifé j &C ce 'qu’il a fait pour P un > il eft r i 
de fa .gloire quil le faffe pour l'autre. Vous 
êtes les membres d'un corps dont Jeius*Chrifî 
efl: le chef: or > ce chef eft reiTafcitéj> donc 
vous reifuiciterez $ car ü  le chef était vivant)
Êc que le relie ne Je fut pas > ce feroit un 
corps monftrueux Si défeélueux, Le P. Hubert*

Non y un Dieu auffi bon que le nôtre ne Sur le 
nous refilera pas le privilège glorieux de Pim- 
mortalité : ce qu’il a déjà fait pour nous noiis 
c il un gage aiïuré de ce qu il -fera encore. Les 
avantages qu'il a accordés à notre chair nous 
répondent de ceux qu il voudra bien encore 
lui accorder. Ici par un artifice femblable à 
celui des anciens hérétiques / faites tous vos 
efforts pour avilir cette chair dont vous crai

gnez fa réÎurreélion > employez toute votre 
éloquence pour nous exagérer ïa mifere  ̂ ià 
-baffeiTe > fa corruption. Rien de plus vil  ̂ rien 
de plus mëpriiable que cette chair y je Pavoue s 
avec Tertullien^ fi nous la confldérons par 
rapport à ià nature 5 mais auffi rien de plus 
.grand 3 rien de plus noble > il nous la confi- 
dérons par rapport aux foins que Dieu en a 
pris. Quelle gloire pour cette chair d’avoir 
été. formée .des mains de Dieu y d'avoir mé
rité toute fpn application > d'avoir été deflinee 
dés ion origine à former un jour le corps 
adorable de Jeius-Chrift ! Je ne m'étonne plus 
que Dieu veuille fè fèrvir d’un inhument g 
méprifable en apparence pour nous commu
niquer fes faveurs les plus abondantes. Se 
pourroit - il donc bien * continue Tertuilien > 
qu pn Dieu auffi-bon qrie/ïe nôtre abandonnât ' 
pour retours à la corruption une chair fï 
fcédeufe à fes je u x  \, qu'il a formée de fes

d e  N o t r e  S e ï o n e ü r  X  G  é9
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tnàins j qui! a animée dé ion fouffié ? qu?îl à 
©ffujettie à fes loix ? Et ne feroit il pas injufte 
f i 3 après lui avoir donné tant de part dans 
Touvrage du falut 3 il ne lui en accof doit pas 
îa récompenfe ? Non 3 la miiericorde de Dieu 
ne le permettra pas : cette chair anoblie par 
l'incarnation ne fera pas livrée pour toujours 
à ia corruption. Jeftis Chrift eïî reflufcité > dit 
l'apôtre 3 donc nous reflufciterons Un jour 3 
les membres fe réuniront à leur chef. Le K
ToriaÜ &  l auteur.

Rour D où viennent nos doutes &  nos difficultés 
Vantorifer alï pujet ¿ e la réfurreéHon dés corps ? N ’eft ce
doutes fur f^P°® hiliié apparente qu'elle refi
la réfyt- ïetme ? Comment fe péut-iJ faire 3 nous dit on 
Tç&iondesi0Vls 1es jours 3 que les corps dïiperfes en tant 
corps,ion d'endroits, réduits en cendres &  en pouffiere 
en prétex- reprennent leur première forme ? A b u s} rai- 
te rimpof- fonnement frivole que la rciurrecHon dé Jéfits- 
bilite. in- Chrift détruit invinciblement : oui fins doutes 
jjuftice de ]e Dieu qui a rëiîafdté ibn 'fils 3 qui
te ^re eX" ^a triompher fi glorieufement de la mort} 

pourra quand il voudra ranimer lés corps dont 
nous forum e s environnés ; “cotte main puîffanie* 
qui délivré aujourd'hui Jèlüs-Chrift des hor
reurs du tombeau y n aura-t-elle pas affez de 
force pour nous reJTufciter un jour ?: Non , je 
ne conçois pas qtié f  impiété là plus aveugle &

' la plus opiniâtre puiiTe aller, juiqu a îôet excès 
de folie &  d'aveuglément 3 que de prëicrire 
des bornes fi étrcités à là puiffance infinie de 
pieu qui éclaté aujoùrd hui dans la réfurrec- 
iioh de ion divin fils. 1er memes. 

tJonttoua» Paroiffez' ici/fauk iÇàVans* éiptîts.indûcilés» 
tion du accoutumés à ne côiifîdter que votre propre 
tuême fu- raiibn > à juger de ttfut for vos foîbies lumie- 
5®*- ros * Venez  ̂ nous ïàire la même demande

i
i'i'%



gu’on fit autrefois à Saint Paul : comment 9 
&  en quels corps les morts reffulciteront - ils ? 
Ingénieux à vous tromper vous mêmes , venez 
nous exagérer limpoffibilué prétendue.de cette 
.rëfurreétiün, il nous fuffit de vous répondre 
avec iaint Auguitin : cette léiûrreéHon qui 
vous paroît impo'fble. eft déjà arrivé en la 
perfonne de leius-Cbrift, ion corps adorable 
qui avoit été attaché à la croix &  mis dans 
le tombeau a reçu une nouvelle vie par là 
vertu d’en-haut : en un mot , c ’eiî: de Dieu que 
bous attendons cette merveille; &  à la vue de 
fön infinie puiïTance 7 toutes nos difficultés &

.tous nos doutes ne doivent-ils pas s'évanouir?
Les mîmes.

Dieu vivant, principe de vie /hommepibre Letrîom* 
entre les morts 7 relevez-vous donc de là mort phe & la 
par votre vertu  ̂ -forcez de l'humiliation du gloire qui 
tombeau, feriez tout en vie avec votre corps > nc ö̂ntPa” 
cette arche de votre ianétification ? Une main 
invifibie ôte la pierre 3 tout fe meut, la terre ^  
tremble > c'eil le ieigneur qui reffuiche : quç-I 
nouvel être il apporte du fein de la mort ! 
quelle fplendeur l ’environne î fœ il ne peut en 
foutenir Péclat > la lumière n’ëit pas fi lumi- 
neufe y le foleil brille moins : vous qui le vîtes 
reiplendiflant for le Thabor , venez le recofi- 
noître au fortir de la terre 5 vous qui Pavez 
vu dans ces derniers jburs femblable à un 
lépreux} n'àyànt pas trait d'homme , &  qui en 
détournâtes alors les yeux comme d'un objet 
d'horreur , venez le voir avec un corps glo
rieux &  rout célefte. Ah ! Comment il a péné
tré Pépaifleur du roc! comment il traverfede 
longs eipaces en moins de temps qu il n’én 
faut au rayon de Poeil pour les parcourir i 
pomment i l  fe fait yoir  ̂ ou fe rend mvifible

d̂ s K ô t â e  S e i g n e u r  T. C.  y r
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à ion gré ! ni le fer y ni le feu y ni l’infirmité^ 
hi les années n'auront plus deprife fur cê 
çdrps. O  mort j eft-ce là tà vi&oire ï &e, 
Vauteur des difcours choijïs*

Si Jefus-Chrift ii'eftpas refiiiÆitéj nous ne 
reflufcSterons pas non plus : &  que devient 
alors le chriftianiime uniquement appuyé fur 
cette réiùrrection du chef qui précédé êc qui 
affine celle des membres ? S’il n'y a point de 
réfurreérion : la religion chétienne qui en fait 
“toute fa reiîource y ne fera donc qu’une chi
mère &  un phantôme. Cette religion fi grande 
dans tout ce quelle nous dit de Dieu y G fage 
dans tout ce quelle preicrit à 1 homme  ̂fi ad
mirable dans For dre qu'elle établit; dans le 
momie y G merveilleuiè dans toute fon écono
mie ; cette religion qui porte de fi beaux 
earaétefes de divinité dans fon établiffemeftt 
£c dans fa durée 5 cette religion fondée fur 
les prophéties &  les miracles : cette religion 
qui tire lesiiemoignages de fa vérité > de fes obf- 
curités Sc de fes ténèbres, mêmes 3 cette reli
gion y dis-je ; n’auroit été qu'une univerfelle 
Sc une longue erreur du genre humain pareille 
à celle de l'idolâtrie. A h !  il né falloit pas 
quitter Une erreur &  une erreur commode 
qui avoit pour elle tous les avantages de ce 
monde y pour une erreur qui portait avec elle 
toutes fortes d’incommodifés y de pertes &  de 
mauvais traitemens ; &  le monde entiers 
comme Fobferve Tertullien y ne l’aüroit pas 
fait. Le meme.

Si nous ne rèfîufckons pas 3 Tefus-Chriil 
le chefn 'étant pas réfîuicitê y lés chrétiens font 
les plus infenfés, les plus ftupiâes &  Jes piüs 
miforablement trompés de tous les hommes* 
eux qui fondent là deffus toute leur efpérànce,



b e  N o t e s  S s i ^ n e ü s  J, tX1 yf
&  qui dans cette efpérance fouffrent tout $£ de tous 
Te privent de tout. Ces chrétiens fi ftupides hommes 
font pourtant depuis dix-huit fiedes tant de Es plus 
beaux efprits 3 tant de grands philoiophes ; ces iafenfés  ̂
hommes fi içavans dans tous les genres de 
idencé ; ces hommes dont la vie a étonné 
mille fois les autres hommes >-& dont la 
générofité &  la grandeur d'ame a paffé tout 
ce qu’on a jamais vu dans les hommes s hom- 
mes fenfés &  judicieux y s'il y  en a eu : &  ils 
font tous morts dans cette efpérance 5 &  pleins 
de cette efpérance &  pour certe efpérance 
des millions ont donné leur fang &  ont en-* 
duré les fupplices les plus rigoureux * les morts 
les plus affreufès* Le même.

Sur quel fondement voudroit-on nier la Comment 
réiurre&ion des corps eft-ce fur ce que la Tertul- 
diofe eft impoiEbie ? Èft-ce fur ce qu'elle ne ^cn P1*01̂  
fe comprend pas y &  qu’elle eft trop éloignée J e 
de l ’eiprit humain? Eft-ce enfin parce qu’elle y^g^e** 
eft fans exemple dans la nature : Ecoutez >pon ne 
Tertuliien , il va répondre à toutes ces d if-p ÇUt nier 
ficultés. la réfur-

Qu’entendsqe > dit Tertullien? Je croirois région 
qu'on voudroit douter de la puiiTance de Dieu des corps» 
qui de rien a fait ce vafte univers y &  qui a Lâ refur« 
mis en même temps comme une vertu fecrette *e^\on 
qui donne inceffamment la vie à toutes cho- C°p^ 
fes : d u b ita b itu r  credo de D e i  v ir ib u s  q u i  
ta ntum  cor g u s hoc m u n d i,„  im g o fu it anim atum  jjai_ 
fp ir itu  om n iu m  a n ïm a m m  a n im a tore. Je crois f0n qu’en 
qu'on voudroit douter de cette même puif- donne 
fance qui nous a fait nous-mêmes. O homme > Tertul- 
confidere-toi toi-même > &  tu y trouveras de l e 
quel établir les preuves de ta réfurredlion fu- T ir&  

t m e y confidera îetpfum  5 ô hom o , &  fidem  rei in- 

pentes* renie a ce que tu etois avant que tu mues 
Tome IX* ( Myjhres* IL VoU )  33
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ta n’ctois rien : car fi tu enflés été quelque 
choie» tu t’en ibuviendrois. Vous donc qui 
ceflerez d’être par la mort, comme vous 
n’étiez pas avant que d’être créé » pourquoi 
ne pourrez-vous pas encore être tiré une fois 
de ce néant par la volonté du même créateur 
qui a voulu vous former de rien ? Que vous 
arrivera t-il en cela de nouveau? Quid novî 

i&ttH, Ibi ¡¡¡fi eveniet ? Vous n’étiez pas > &  vous avez 
été créé j lorfqüe vous ne ferez plus » Dieu 
vous rendra l’être que vous aurez perdu : 

J iii, qui non eras faüus ex ; cum iîerùm non eris} 
jus. Dites nous» fi vous pouvez, comment vous 
avez été créé » &  après cela vous nous de
manderez comment Dieu vous refîufcitera. Et 
certes s il y avoit quelque choie de plus dif
ficile pour celui à qui tout eft également 
aile» parce qu’il parle » de les choies font 
faites » ce ne feroit pas de vous faire à la ré- 
furredion » ce que vous étiez autrefois » mais 
de vous avoir mit à la création ce que vous 
n’aviez jamais été.

Laréfur- 0116 choie fi éloignée de l’efprit
reétion " humain &  qui ne puifle pas fe comprendre 
des corps que lu réiûrredion des corps ? Une iède 
a ’eft pas entière de philofophes, &  une fede célébré a 
une choie pu croire St a periùadé à tant de gens ( car 
incompré- cette periuafion étoit commune dans le paga* 
henfible. jÿflne ) que les âmes rentroient perpét«eÙe-
me'mde* ®ent ^ans nouveaux corps, qu’un cheval 
Tertul- ou un mûlet fe changeoit en un homme ; 
lien à ce Kne femme en une couleuvre : hcminentfien 
fnjet. ex rtmlo » colubmm ex muliere. Or » fi tant de 

gens, avant la lumière de I’evangile ont pu 
croire que l’ame d’un homme mort rentroit 
dans un corps de bêtes : pourquoi ne croira» 
¡»on pas que cette ame doive un jour retors

«



aer dans fon même corps , &  animer la même 
iUbftance ? Certes > ¡1 eil bien plus naturel à t 
plus convenable à la dignité de notre nature 
de croire que l'homme redeviendra homme ,
Sc chaque homme le même homme > homi- XbuL 
mem ex komine , quemlibet pro quolibet. Afin 
que chacun reçoive dans fon même corps la 
récompenfe ou le châtiment de íes bonnes 
œ uvres> ou de íes mauvaifes actions , il efl: 
néceffaire qu’au jugement de D ieu , où feront 
réglées ces récompeniès &  ces peines > ce 
foit le même homme qui revive Sc qui foît 
irepréiënté» Necejfario idem ipfe qui fuerat exki~ Ibid* 
behitur, Ô*c*

Quand aux exemples qu’on demanderont II y g 
dans la nature pour croire cette réfurre&ion plufieurs i 
des corps, ils y  abondent, ou plutôt ce n’eft exemples j 
que mort &  perpétuelle réiurredion dans la de U re- 
patufe: &  cela , continue toujours Tertullien* furrciUoti 
fen témoignage &  en exemple de la réferrec- 
don deis hommes : ô* ipfum humana refurrec- ? Ter* 
êîonis exemplum intefiimoniumnobis. Les arbres tullienqni 
Sc les plantes, tout cela ne fait que mourir parle*
&  renaître. C e ver fl connu qui fe reproduit /¿ici. 
éous les ans de fbn propre germe mort toute 
l ’année. Entre les autres exemples, celui que 
Jeíus-Chriít a cité ÔC qu’il a daigné s’appliquer 
à lui-même : ce grain de froment qui ne fe 
multiplieroit pas > fi avant il ne fe pourrifloit 
dans la terre. Toutes choies donc fe confervenC 
en périfiant > toutes choies revivent en mou- 
gant : omniapereundo fervantur, omnia de inte- Ibid*
m u reformanmr ; &C en cela la nature a été 
dotre premier maître. Ce que les écritures 
dévoient propofer à 1 homme touchant fà ré- 
furreéiion > la nature diipofe à le croire en le 
lui mettant devant les yeux en tant de façons :

d s N o t r e  S e ï û m e v r  I* C.  yjr



Ibid.

p'œmifît ùbi naturam magtjiram quo faeilhu 
credas prophetix difcipulus naturx»

Raifon- R h quoi donc! s’écrie Tertullien > toutreC 
cernent fufcitera dans la nature en faveur de l ’homme, 
plus pref- St l’homme en faveur duquel tout reflufcite, 
Tant de ne rëiTuicitera pas lui-même.'Ce corps enfa- 
Tertul- yeur duquel rien ne périt, périra lui ièuliàns 
lien , tire ajjClin retour! quale ejl ut ipja depereat in totum 
des exeni- prô ter quam } ¿r oui nihil dépérit. Toutes ces 

ihofes encore une fois fi petites, ne ceffent 
faveur deM t̂re que pour recommencer d etre: pmumur 
îa réfur- ut fiant ,v&  vous, ô homme î cliofe fi grande $ 
région fi vous connpiffiez la dignité de votre être: 
des corps, tu homo tantum nomen fi  întelligas te 5 vous 
Idem. 1b. feui .pourriez pour ne plus revivre J ad hoc 

m orieris m p erea s ! Non certainement  ̂ en quel
que lieu &  de quelque façon que vous foyez 
mort ) englouti par les eaux , confirmé pat 
le feu y & c. la mort vous rendra tout entier j 
parce que le néant eft dans la même main 
que l'univers entier : q u g eu m q u e m a teria  défi 
tm x e r it  ? kaufierit 5 a h o lev erh  > in n ih ilu m p r o ie*  
g erlt y red d et te 5 eju s ejl n ih ilu m  ipfium y cujus 
&  to tu m . C eft ainfi que Tertullien prouvoit 
aux infidèles la réfurredion des" corps ; c’eft 
ainfi qu'on pourroit la prouver aux incrédules, 
Tout ceci e jl extrait de ra m eu r des dificours choifis, 

La réiurrediqn générale étoit Targuaient 
î,a refur- P̂ us prefiant dont fe fervoit S. Âuguffin &  

redion S. Jean Ghryfoftôme y pour prouver la divinité 
des corps de Jefus-Chrift : c ’eft fur ce point qu’ils infifi 

enquefi toient davantage 3 &  voici comme ils rai-* 
que Gîte ¿onnoient  ̂ &  comment nous femmes en quel- 
ve que forte mieux fondés qu'eux à rationner 7
forte de la ( ne Perde2 rien de ceci. ) Quelque décifif que 
divinité f°̂ £ Targuaient tire de la refurreélion de Jeius- 
de j .  ç. ChriiTen faveur de fa divinité  ̂ il eft pour

jÿ  Zt À  R  E S ;v R *  g  C  T  ï  O ï f
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ainfi dire trop éloigné dé nous pour fermer i lie & r ,
îout-à-fak la bouche à l ’impie. Les nations urre™ ori
conjurent encore contre le feigneur &  contre Ràifùnu 
fon Chrift 3 SC c’eft encore à préferït le véri- nment ^  
table régné du prince des ténèbres. Les hor- £  Jluguf- 
reurs  ̂ & c. qui fe paiTerent au jour de la paiîton 
du fâuveur le renouvellent tous les jours au $. Jeun 
fein du chriftianiime ; en proie1 à la fourberie' Chryfojlà- 
iriomphante> la juftice n’eft* elle'pas ibuvent a 
un titre de proicription ? L e vice feul a “droit 
de fe montrer à découvert5 il n'a plus'même" 
befoin d’emprunter le mafque de la vertu pour1' 
fe cacher : Où. font encore dans le monde le£ 
diÎciples de Jefus-Chrift: 5 s il en eit quelqu'une 
qui foit vraiment fidele 3 ofe-t-il paroîtrç ? Jeius 
gar-tout calomnié J perfécuté 3 calomnié dans“ 
fes dogmes 3 calomnié dans fa morale j -péri 
fécuté dans tous ceux qui le repréfentent y 
dans fes diiciples > dans íes miniftres > dans 
fes pontifes même ; trahi ¿ peut - être 3 hé
las ! par ceux qui font les plus intéreffes à" 
le défendre 5 vendu ièrvilement par les uns- 
lâchement renoncé par les autres; viôtime^ : 
tantôt d’un fordide intérêt 3 tantôt d’un ¿vif 
reipeél humain ; n’eft-il pas livré tous lest 
jours dans vos cercles aux jugemens dinjufi 
tice ? Et vous ièmblez endormi 3 feigneur  ̂
tandis que votre filen ce confomme le trióme 
phe de l’impie.

Quel miracle nouveau vengera la divinité Cont* 
mftifiera la providence ? le miracle d une ” 11-ÍKJfá

ilu tauau*refiirredtion générale 3 répondent les dê ., .
faints docteurs que j’ai cité, C eft poar cela 
comme dit S. Paul 3 qu’il faut que Jeius Chrift 
régné à prêtent encore > ceft-à-dire quU dé
fende , qu’il gouverne 3 quil conferve le 
royaume qu’il s’çit acquis j c eft fon égiûe :

u  i
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oportet ilium regnare* Egfiie militante ? Il :tmi 
encore y  donner des combats y  remporter 
des, victoires \ le péché > la. mort y exercent 
encore des relies de tyrannie y le triomphe 
ne. fera complet qu’à ce dernier période que 
nous attendons , alors tous les ennemis de 
Jefus-Chrift feront mis à íes pieds * toute déno
mination > route autorité 3 toute puiiîance fera 
*néamie , plus de roi que Jefus-Chrift, plus de 
fceptre que la croix de Jefus-Chrift 3 fceptre 
de fer pour brifer les têtes orgueilleufes da 
ceux qui lui ont réfifte &  troublé la paix de 
fon empire > fceptre d’or &  verge de béné
diction 8c de douceur pour rendre à jamais 
fon égiiie gîorieufe ÔC triomphante 5 voilà le 
triomphe complet 3 mais quel en eft l’époque ?, 
Quand la mort) dit l’apôtre > fera tout à f̂ait 
détruite : novijjîma dejlruetUŸ mors. Extrais 
à’un manufcrit anonyme &  moderne•

Je vous prie 3 chrétiens j de faire avec moi 
ces réflexions fi naturelles- Si Jeius-Chriii eft 
reffufcïté 3 on ne peut donc pas douter raifbn«j 
nablement qu’il n y  ait une réiurreétion* S’il 
y a une réfcrreélion $ nous avons donc une 
autre vie à efpérer &  d’autres biens à préten
dre que ceux de la vie préfente 3 comme nous 
avons d’autres maux à craindre ; les objets de 
notre efpérance iont évidemment certains : 
mais s’il eft pour nous une autre vie infiniment 
plus heureufc , que faifonsmous 3 chrétiens t  
pourquoi nous occuper des foins de cette vie ? 
pourquoi nous paffionner pour íes biens f 
peut-on s’attacher à une vie de mifere 8c de 
péché l  que nous importe qu’elle périfTe 3 n’en 
fommes-nous pas auiH~tôt dédommagés ? SI! 
eft d’autres biens que Dieu nous a préparés 
dans fon amour 5 biens iblides,  biens immen^
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fes j biens étemels * incorruptibles > d i-il d’un 
homme fage de les ^négliger -f Que dis - je % 
n eft-ce pas une ftupiditë affreufe que de ne 
pas faire tous fes efforts pour les acquérir* 
quoiqu’il en puiffe coûter à la  nature, tandis 
que Ton ne plaint ni travaux > ni veilles 3 pour 
fe procurer des biens suffi fragiles quincapa
bles de fatisfaire * 8c qu’on épuife tout fors 
ardeur à les pourfuivre ï Quoi ! D ieu} qui efi 
riche en miféricorde...* nous a rejjhfcités avec lui 
pour faire éclater dam les jiecles à venir les ri* 
ehejfes de fa  grâce y &  nous ferions iniènfibleg 
à ion amour extrême ? Un Dieu nous préfente 
le parfait bonheur > &  loin d’y  tendre ians cefïe 
avec courage y on fera de plein gré tout ce 
qu’il faut pour changer ce tréibr de grâce 
en un tréibr de co lere, Si ce parfait bonheur 
en un malheur éternel ? Quelle fureur ! quelle 
horrible ingratitude ! Extrait de l'auteur des 
difcours de piété.

Quelle iource de confolations ! faifbns - y % 
chrétiens y attention un moment« Quelle joie 
n'aurons nous point {un jour ¿fi nous femmes 
trouvés fideles y de nous voir transformés en 
Jeiiis-Chrift|b brillans comme lui de Téclat 
d une beauté divine > jouiffans comme lui d’une 
fante inaltérable y exempts comme lui de tout 
foefbia y de toute infirmité y de tout foin y de 
toute peine, &  n'ayant plus à craindre ni la 
mort y ni le péché ? Eft-il rien de plus capable 
d’adoucir îçs aifiiélions les plus fenfibles s 
Quoi ! lorfqu’il apparoîtra ce iauveur > mon 
tréfor 3 ma vie 3 ma juffice y j’aurai le booheuf 
de paroître avec lui dans la gloire > mon corps 
fera transformé en la réiurredion de ion corps 
glorieux > je ferai un même Chrifl: avec lui * 
&  joie fera en mol $ $£ ma joie fera parfaite t
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eftdi douleur fi violente qu’une fi douce efpé* 
sançe n'appaife ? A h ! les horreurs mêmes d# 
la mort en [font diffipées- Le même;

Sxem  ̂ V ou s me plaignez ; difoit à fes amis le faint 
pie de Job homme Job ; vous demeurez faifis ; interdits * 
pourpreu- à la feule vue de mes maux. Il eft vrai 3 je 
ve de la fois couvert d'un ulcéré univerfel > Te feigneur 
vente qui a brifé mes os comme la dent du lion ; ma 
précpde. e|iajr  tombe en corruption 5 tous mes membres 

font. en proje  ̂ ja douleur : mais ee qui me 
fondent au milieu de tant de maux; c ’eftqus 
mon rédempteur eft vivant. Je voudrois que 
mes paroles puffent s'écrire maintenant en 

Job, 19.23 caraéleres inneffaqables : quîs miki tribuat m 
fcribantur fermants mei> (Te. Jo voudrois d’un- 
ftyle de fer* les graver fur l'airain &  for le 

Jéh* 19.2s marbre : fcio quod redemptor meus viviu  Je fai 
que mont rédempteur eft vivant 5 &  de-là je 
conclus que ie tombeau ne poffédera mon 
corps que pour un temps : je foai que la cor
ruption à laquelle je fois condamné n'eft que 
paffagere > oui > je iortirai du feln de la terre ï 

l i  Ibid m r  ̂ farre&ums fum* Cette ch air* ouiÿ 
cette même chair que je touche à préfenti 
dont mon ame à la vérité doit être féparée *. 
qui féparée de mon ame fera jettée dans le 
tombeau ; y  deviendra cendre &  pouffiere* 
cette même chair fera rétablie ; mon ame j  
fera de nouveau réunie pour la vivifier ; pour* 

Idem* 26. animer : rutstwi circumdabor pelle meâ. Je- 
verrai dans cette même chair mon fauyeur* 

lient* Ib, &  rnon Dieu : &  in carne meâ videbo 3
En mêftie temps nous nous reverrons tom 
les uns les, autres y voilà l'efpérance qui repofe 

J&b.lÿ.ZŸ mon ! te".‘Ojita e)1. hac fpes mea in ftn& 
meo } ôt cette efpérance me fait trouver de 
U , conÎQlat;0.a d&ns .Fabkns la glus
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§ fonde triileiïè. Divers auteurs manuscrits & . '

imprimés.
V oilà donc * chrétiens * 1 efpérance que tout Conclu« 

chrétien emporte dans le tombeau * par la Son de h  
même foi qui lui fait croire que Jefùs-Chrifl première 
eft reiTufcité : voilà l’eipérance' que fég life- partie* 
donne à ceux qui viennent lui apporter leurs 
morts pour leur rendre les derniers devoirs y 
efpérance avec laquelle elle entreprend non- * 
feulement d’eflityer leurs larmes ; mais de les 
renvoyer pleins de joie* N e . faites - vous pas /. Tbejfpi* 
attention* leur dit elle* ou fi c ’eft'que vous 4* *3» 
ignorez que ceux que vous* regardez comme 
morts ne font qu’endormis ? N e vous affligez 
donc pas comme ceux qui n’ont point l ’efpé- 
rance de la bienheureufe réiürreéticm ; fi vous 
croyez * pouriuit-elle * que’ Jeius - Cbrift eiî ; 
reiïïiicité * vous devez croire auiH que Dieu ' 
amènera avec Jefus-Chrift cet époux * c e t ? 
enfant* cet ami qui fe font endormis en lui.
N e lavez-vous pas à qui vous confiez votre * 
dépôt** en le remettant à 1 egliié ? Vous le con
fiez à Jefus-Chrift qui le cache en ¿lui * mais r 
pour le faire reparoître un jour avec lui quand 1 
i i  reparaîtra lui-même dans la gloire. Qui 
^écoute pas Péglifè dans cette occafion* qui -l 
n'écoute pas le grand apôtre : qui n’écoute ici  ̂
ni ia foi > ni fon efpérance déshonore fa reli
gion * &  fait outrage à la réfurredtion de * 
Jêfus-Chrift.

De toutes les r'furreéHôns rapportées dans Preuves * 
les divines écritures , celle de Jefus-Chrift eft de la fe* - 
la feule que S. Paul nous propoie pour modèle epnile par* - 
de notre réiurreclionr lpirïtuelle ‘ u t  q u o m o d o  
C h r i i iu s  furrexit à m a r ia is  , ità-Ù* n o s in  r io v ï-  reijir- " 
taHe vttæ a m b u le m u s . Pourquoi f parce qu elle j  ç  ^  t 

M&feuie qui ait toutes les conditions qui-ïa^&l^
X>- j j *'
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que falnt peuvent la rendre parfaite » &  nous nient« 
P au l pro- une réiurre&ion glorieuie. Or quelles font ces
ÿois  aus conditions > Sic» 
chrétiens
comme D am  les réflexions théologtyœt &  morales 
f-°#  /r ôn trouvera de quoi choiflr à te fu je t , omis 
r e & :on î ue f  aurai ocsafion d'en parler dans la fuite dits
fpirîtneUe traité. Je n'ai fa i  cm devoir m’y arrêter k ià 
Æow, 6.4.1 d’autant mieux que ce n’ejl point le plan de têtu 

fécondé partie*

Ou* fi- Qu5eft~ce que vivra en homme fefîuické? 
ce eue vi- va*s vous ^ re ^es c^ °^ ë bien contraires 
^re en aux penfées de Thomme /bien oppofëes zva 
Ihomme vues du monde > bien au-deffus des idées com- 
reflufcité, mimes de la pîété : mais c'eft l'apôtre qui va 
félon S* tracer ici le plan de cette vie reflufeitée. Si 
¡Pauli vous êtes reffufeités avec Jefus-Chrift > di£-il3 

cherchez- ce qui eft dans le ciel où Jefus- 
Chrift eft affis à la droite de Dieu 5 n'ayez 
de goût ôt d’affeéHon que pour les choies du 
ciel y &  non pour celles de la terre. Vous 
êtes morts ? &  votre vie eft cachée en Dieu 

Cûbjf.g.i, avec Jeius-Chrift : Ji confurrexiJHs... qua fur- 
3* sùm funt»„ vita vepra^ & c . Vous avez vécu 

comme le monde , vous en avez iuivi les 
pafîîons > cela eft de la terre. Il faut mainte
nant vivre en chrétien , chercher premièrement 
le royaume de Dieu &  fa juftice> cela eft 
du ciel. Vous avec vécu félon les fens &  félon 
i homme: cela eft de la terre : il faut maintenant 
vivre de Tefprit &  vous exercer à la piété 3 

’ c th  eft d’enhautoù Jeius Ghrift eft allé s’a f
iëoir à la droite de fon pere. Il nenfeft pas pé- 
rubîe de répéter mille fois qu'un chrétien f 

dans rengagement du mariage &  dans 
les différentes prpfeffions du monde j tfcft pas
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¿fa monde > parce qu’il vous eft utile d ’en- 
cendre mille fois une vérité fi peu connue 
dans le monde > &  qui 5 félon l’expreffion de 
févan giie, n’entre pas ou ne tient pas dans 
l ’eiprit des gens du monde. On étudie les 
devoirs du monde > on s’occupe des affaires 
du monde > la vie fe paffe > aînfî on a vécu 
pour le monde > c’e itià  tout : je dis même 
encore plus * depuis qu’on croit être devenu 
chrétien, on fuit les paifions du monde * 
pafKon de s’élever &  de s’agrandir dans les 
uns s defir d’établir honorablement íes enfans^ 
de couler fes jours dans une abondante oifi- 
veté dans les autres. Mais qu’ont fait les uns 
Si les autres pour le iàlut de leur ame ¿ qifont- 
ils faits qui foit proprement de la religion &  
du chrétien ? Voilà l ’erreur. Si nous iommes 
véritablement reffuicités > Jî cmfurresttftis cum 
Chrijlo j Îbyons du ciel même parmi les en- 
gagemens du fiecle : cherchons le ciel en faiíant 
Ies ?¿ffaires de la terre. Soyons chrétiens même 
en faiíant les fondions d’un homme du monde > 
e ’eft-là uftr du monde > comme n’en ufant 
point. Tout ce que vous faites dans le monde 
faites-le par deux motifs > i£. parce que c’eft 
un devoir que la religion vous impofe : c’eftdà 
en diíciple de J. G. chercher premièrement 
le royaume de Dieu &  fà juftice. Faites 
tout cela avec foin > avec fidélité 3 parce que 
le chriftianifine eft venu régler le monde > Sc 
non pas le déranger > mais en même temps 
fens exnpreffement > fans goût > comme une 
chofe qu il faut faire } mais qui au fond nous 
eft étrangère , puifque nous ibmmes nous-mê
mes étrangers fur la terre : c’eft - lace que l ’a
pôtre appelle n’avoir du goât que pour les 
fhofes du ciel ¿ êc m n  celles de k  terres

R  à .

C&loJP 3. r.



Divers endroits de l’auteur des difcours -ch oîjîf,
tut ¡eu  changés, .

Tout le glan de cette fécondé partie efi 'extrait 
ÿun manufcrit attribué au F. Surian que je n'ai 
point trouvé dans les fermons imprimés quon 
lui attribue y ce qui m'a déterminé à le donner 
tout de fuite > vu les beautés qu’il renferme, Je 
compte que le public m'en fçaura gré. La pre
mière foudivifon y . comme je ' ïa ï indiqué au 
commencement de ce dijcours j  tend, àrepréfen* 
ter la gloire de nos corps fpirhuels ? divinifés 
fur le modèle du corps glorieux de Jefus-Chrijh

Comme- Dés que Ïeius-Ghnit eft- refiaiciié y h  mort 
’JVC, après perd à jamais fur lui tout ion empire : mors 
fa refill- M ultra non dominabhur. Ce ifeft point ici 
se&Limi une de ces réiurreélioiis paffageres ? telle que 
ifeft phis fut celle de la veuve de Sarepta y ou de Nairn, 
fujet 3-N-Lazare reiTufcké par Jefus-Chrift ne-reffuCcire 
3Mort,nous. e pOUt mo$nr : auilî n’écoit-ce-ià eue les
comme lui PreAUdes > pour ainfi- aire y de ia victoire que 
après no- Jefus-Chrift devoir remporter fur -la mort ; ce 
tre réfur- ifétoi ent- que des figures pour difpoier les et* 
recti on s prits au grand miracle d'une réiurreéüon im- 
ïien à re- mortelle» La réfurreétion que nous attendons
douter de a donc un plus grand modèle : le terme de 
nie notre g é ra n c e  ; difoitS. P au l, ceft le grand 
mort. lour ^  feigneur Jefus : expeBamus domimm 
kom .6, 9, nGf imm Jefum Chriftum > qui réformera notre 

fhilipp. corps : qui réformabit corpus humilitatis nqflrœi ; 
3, 20. fur le modèle de fon propre corps glorifié »

Philïfp. configuratum corpori cïaritatis fws,
% 5IW-j Qu’ils paroiflent--à préfent ces tyrans qui 
dqmJhd* pont condamné 5 ces bourreaux qui font cru

cifié. Son corps y victime d'abord de leur-, 
fureur en fuçconibant - ions leurs çqups ? s'eftL
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rendu fupérieur pour toujours à leur puiifance r 
Chrijhu refurgens jam non moritur 3 &  voilà Æ m 
donc où fe borne de même contre nous le 
pouvoir tant redouté de ces tyrans auxquelà 
vous vous .croyez fournis 3 s’étend-il au-delà 
de votre corps ?, 5c fur votre corps même que 
peuvent ils ï Qu ils exercent contre lui toute 
leur puiffance j ils ne peuvent 1 exercer fans 
la perdre Sç vous y  fbuftraîre pourroujours r 
Chrlftus-, refürgens ? & c. Non > non / on ne 
meurt qu’une fois r penfee bien terrible en un 
fens  ̂ mais bien coníbíante dans f  autre, Cet : 
appareil de mort que je redoute > ces horreurs 
du tombeau qui m'épouvantent , il faut les 
fubîr une fois r mais exr les fuhifîant une foi^ 
je m’en affranchis pour toujours. Que mes yeux* : 
iè ferment à la lumière  ̂ ils sJy  Couvriront* 
bientôt 5 &  ce fera pour ne la perdre jamais ; 
que les organes de mes fens foient confondus $ 
ils ieront rétablis  ̂ 5c je ne pourrai plus en* 
perdre jamais fuiage 3 que ce corps de boue 
s’altere ÔC fe corrompe j qu’il retombe en 
vers , en pourriture 3 le jour vient > il eiP 
proche y où fa première forme doit lui être 
rendue > 5c rendue pour toujours*

Tendres liaifons , fbciétés aimables ! Pour- Quoique-1 
quoi crains-je de vous quitter !  Ah ! Que les la moré* 
charmes du commerce les plus doux font femble 
tempérés ici-bas par les frayeurs d une prompte nous 
féparation ! la mort s offre fans ceffe à nos rer*es uns* 
yeux y la mort armée y prête à brifer les plus 
beaux nœuds : quoique vous faffiez y il faudra vjen£jra 
donc vous en feparer 3 &  bientôt y foit que glïe nous 
ce foit vous qui les quittiez > foit que .ce loit no»s téu«* 
eux qui vous quittent 3 oui ; il faudra vous nirons . 
féparer de ce tendre pere > de ce fidele ami y tous* . 

ucgt époux chéri.: mais après en avoir été

r ihs N o t r s  S'e í g n e ú r  J; C



quelque temps feparés, vous leur ferez réu
nis § ÔC dans ce beau jour de la réunion fa* 
nue y ïe  plaiiîr fen* pur ôc ians m élange, fans 
amertumes Ôc fans crainte. L a  mort y accablée 
fous íes propres trophées > reitera feule en
chaînée dans les tombeaux ; tous fes traits 
lui feront arrachés , toutes íes armes feront 
brifëes.

N os corps L e  corps impafîïble entrera dans tous les 
gîcîieùfe- privilèges des eiprits: la belle vie que cette 
ment ref- yie nouvelle ! Maïs vous y hommes ienfueîs * 
Fufcités éloignez-vous > ce n’eft pas encore à vous que 
entreront *e parle- O  vous > qui ioufirez > vous * qui que 
dans tous rous fCyÇZ  ̂ écoutez-moi : croirez-vous à
leges^des" Pr^ nt <íue h*en í'homme puifTe con- 
efrrits» fifter dans lina&ion de l'indolence } dans le 

fommeil de la mollefle &  de Toifiveté ? 
Croyez-vous que le bien de Thomme -puifTe 
dépendre de la fumptuoiité des tables > du luxe 
des vêtemens? Vraies mïferes de l'homme > 
puifqu’une grande partie de notre bonheur 
doit confiiïer à en être affranchis. A  la vue du 
corps refiiiicité de Jefus-Chrift, pouvez-vous 
donc à préient rien regretter > rien deiîrer de 
ce qu’on nomme les plaiiîrs &  les délices dit 
monde ?

fieferip* * Mais quelles couleurs emprunterai-je afTez 
$on de la  vives pour en dépeindre la beauté? ó  corps 
gloire qui glorifié démon Jeiiis ! en vain nfefforcerois-je 
environ- de peindre à vos yeux les brilllantes clartés 
neta nos de Faflre du jour. Le corps glorifié de Jeius  ̂
corps rtb Chrifi eil lui-même le foleil qui éclaire le cé- 

fé)OTr : ÛC€rm ef i  agnus. O corps glorifié 
* ’ de mon Jefus Í il fait la gloire des feints &  

le bonheur des anges,Ceft de-là, commode 
îeuf  ̂ centre > que s'élancent les rayonnans 
éclairs dont brillent les çoxps de tous les ¿üntsj
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tels que des flambeaux * dit l’écriture ? qui 
promènent leur lueur à travers les forêts ; 
tanquam fcinüllœ in arundîneto. Tels plutôt que SageJ¡l%*f¿ 
les étoiles dont iè pare une brillante nuit : 
jim t luna perfeda- EcarteZ'en toutes ces diffor-, j y  gg.^g, 
mités dont le péché a déparé ce corps 5 en 
y  établiflànt ion empire ; écartez-en toutes ces 
ombres dont U avoir obfcurci cette belle image 
du créateur : quel œil mortel pourra le fuivre 
dans ion agilité ? la matière la plus épaifle ne 
peut le retarder : la matière la plus opaque 
ne peut arrêter le trait perçant de íes regards ; 
qui pourra maintenant démêler ion eflence ?
Docile au commandement de l ’efprit auquel 
il eft uni > il ië dilate à fon gré > il ië reflerre * 
il n’a pas la moindre propriété de ce qui eH 
matière qu autant qu’il veut l ’avoir : îlparoît, 
il diiparoît, il fe prête ou fe refufe au mouve
ment de tout corps étranger, Eft-ce une douce 
ïllufion qui nous féduit ? On pourroiî le croire 
fi nous n’avions fous les yeux pour modela 
Si pour gage le corps de Jefus-Chrift refluía té»

Ici je vois qu’il s’échappe aux empreiTemens Estempfe 
- empreñes de Magdelame ; là cependant û fe ^  ja v¿rj„ 
k laiife toucher> il ië fait examiner &  fentir par un té qui pré- 
| diiciple incréduleJcî il ië montre à des difciples cede dans 
I confternés > &  ne dédaigne pas de voyager J- €. ref- 
§ êc  de converier avec eux ; là tout à-coup il fnfclté .
|.diiparoît à leurs yeux comme un éclair. Tantôt gîorieiue*
| il ië préfente à íes apôtres dans le cénacle 5 ment*
|Ies portes étant fermées » &  enfuite pour les ̂
Í convaincre qu’il n’eft point un phantôme 
(comme ils le penfent? il boit  ̂ il mange avec 
feux. Âujourd hui il ië proportionne à la foi- 
|blefle, de leurs regards ; 6c demain s’élevant 
|iur un char étoiilé de nuéesjU les frappera par 
l i e  plus Petit rayon de fà gloire qu i! IaiÜ#r&
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icmber iur eux. Ah ! qui de nous ne deflre ÿ  
préfènt d avoir part un jour aux prérogatives1 
de cette réfurreéliou glorieufe ? Mais qui tb  
nous a droit de refpérer?

Cëiæ-là O vous qui fouffrez , c ’eft'vous que cette 
feront glo- Confoiation regarde : méditez-'les donc à pré- 
rifiés avec fentces glorieufes prérogatives , Si goûtez les 
J: C* qui à loidr tous ces beaux trait? 5 vous pauvres, 
auront V0us pour qui cette terre', véritable vallée
fbuiFert ¿e larm es, ne produit que des ronces &  des'
S le d e J c" P̂*nes> que vous importe que le monde' 
" " **■  ' foit pour vous un iejour de douleurs ou de 

délices ? Vorte vie n eft point pour cette 
habitation terrestre qui doit être détruite , vous 
ne vivez ici Vas que pour un temps, &  com
bien de temps devez vous y vivre ? Votre corpaj 

votre ame feront réunis un jour pour une 
yie nouvelle &  glorieufe : c'eft à cette vîe( 
qu'il faut penfer. Méditez-les*, goûtez-les à 
loiiir > ces beaux traits , vous pour qui ce corps 
accablé d infirmités continuelles n’eft qu'un 
organe de douleurs , juftes affligés, innocentes' 
viftimes de la jaloule fureur d un monde que 
votre auftere vertu réprouve, martyrs de la * 
Vérité trop finceres pournêtre point redoutés, - 
trop craints pour n être point calomniés, per- 
iecutés ; martyrs de la charité &  de la juftice ; * 
de la pénitence & -de la mortification , medi- 
tez-les,  goûtez-les à loifir ces beaux traits: 
que vous ferez abondamment récompenfés un ' 
jour des travaux que vous effuyez à préi’ent 
pour votre Dieu!

S’il a faî- Remarquez ici que ce n*eft que par la fbuf - 
îu que J» france que Jeius- Chrift eft entré îubmême' 
C. fooffrit dans la gloire de fa •réfurreéïion.-N'en cher-' 
pour en- chons point d’autres preuves que ce quil a ■■ 

£ : ans dit lui-même* Ses . apôtres étçàeatfcandalu^ -



¿e fes íbuffrances &  de ia mort 3 c’eft dans 
cette dtfpofition qui 1 les trouve quand il leur 
apparoit far le chemin d’Emaiis : pour lever 
le fcandale > que leur dit-il?Il-a fallu ( pefez 
bien tous íes termes ) oportuiu Oui  ̂ il a fallu 
que le Chrift foufirît ; oponuie Chrijlum patù 
Et pourquoi ? Pour qtfil méritât la gloire de 
fa réfurredion j félon l'explication des: SS. 
¿odeurs : &  ita intrate in glorïam fuam. N ’a- 
v oit-il pas rempli toute la Judée de íes bien
faits ? Il avoit répandu les dons de Dieu dans 
£oute la Paleffine 5 il avoit formé des adora
teurs à ion pere en eiprit 8c en vérité, il faut 
de plus encore qufii fcuffre &  qu'il m eure: 
opormit j Û*c-* Et ce rfeft qu’en coniequence 
de fes fouffranees- &  de ia mort qu'il entre en 
effet dans Tétât glorieux de fa réfurreélion : 
&  ha intrate y & c. Principe démontré y dont 
nous concluons avec Papotre > que pour être 
un jour fèmblablesà Jefiis-Chrift reiïufcitéb il 
faut que nous foyons à préfent femblables à 
Jefùs-Chriifl crucifié..

Dieu y difoit S, Paul dans un autre endroit > 
ne nous aprédeftîné que íur le modele de ion 
fils .* pnzdeflinamt conformes. Entendez le terme 
de prédeftînatiom comme il vous plaîra 3 une 
conformité parfaite avec Jefus-Chriit 3 voilà la 
deftiaatiotr des chrétiens les prérogatives de no 
îre réiurreéfiondoivent être les mêmes que cel
les de la fienne , le mérite de notre côté doit 
donc être le même que du fíen : pradejîinavh 3 
& c. Aumônes : prières ^œuvres de charité  ̂ de 
zele 3 rien de tout cela ne peut donc iuppiéer 
en nous à la foaffrance pour entrer dans la 
gloire de fa réfurre&ion : pati &  ha y & c.

Les funis doéleurs en donnent une raîfbn 
quinao pargîtieofibie; çeft que le péché nous
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fa 
quelle 
pérance 
pourrions» 
nous a vois? 
de partiel 
per à 
gloire fi 
nous ne 
fouffrons. 
L u a  4.26». 
Idem. Ih* 
Idem , ih*.

Idem. Ibé

Idem* I h

C’eiï fur 
J* C. que 
Us: chré
tiens ionfc 
prédeiü- 
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SS. Peres rend redevables à la juffice divine , indígnen 
i ec fujet.de íes grâces jui qu’à ce que nous ayons iatïfi 

-fait j car la fadsfaâion de J'efus'Çhrift nous 
..met en état de pouvoir íáiisfáire , mais elle ne 
nous ôte point l’obligation. Or, la iâtisfaérion, 

' pour en être exaéfe Sc proportionnée , doit fo. 
faire par l’infiroment de l’ofiènfe -, la chair a 
été l’inílrument de î’offeniè , la chair doit être 
ïinftrument de la iktisfàéhon, puiiqu’il a fallu 
que Jeius-Chrift même iktisfît pour nous dans 
fa chair ; de plus, la réiùrreââon des corps eft 
la récompenfo de la chair, il faut donc que le 
mérite vienne en quelque ibrte j 3c autant 
qu’il iè peut, du côté de la chair même. Votre 
corps , diíbit S. Jerôme , commentant faînt 
Paul, oui, votre corps e i i > pour ainfi parler 
la femence de votre réiurreéfcion : quelle eS 
la femence ? juges par-là du fruit qui en doit 
éclore ; d’où il fait ce que dit S, Paul : Que 
fi nous voulons recueillir un fruit de gloire , 
il faut dès à préfent fermer dans la douleur ? 

j .  ç  fem înatur in ignohilitate , fatrget in g lo r iâ . Car 
J_ *3 ot' enfin, continues. Paul, nous ferons glorifiés 

avec Jefas-Chrift, pourvu que nous ibufirions, 
R o;n.SlX7, avec lui: Jî tamen compatittmr, ô ’c.

J  C ne voyez-vou* quels font ceux que Jefts-
confole & Chrift refiùfcité, confole déjà par la mantfefta« 
n’aflbcie à “on de ià gloire? Ce font des difoiples qui 
fa gloire ont pleuré fur ibn tombeau , qui ont eu part 
que ceux à fos outrages, &c. Preuve prématurée du 
?uL?nt choix qu’il doit faire un jour de ceux qu’il 
FoufFert aifociera à fa gloite; & certes , quelles font 

ec Ui les troupes brillantes qui fo raflèmblent autour 
de la croix ? qui font-us ces corps, que le corps 
glorieux de Jefas-Ghrift couronne des rayons 
de ia gloire ? C’ert l’égliie qui nous répond 

¿ f o c .  % par les paroles de l’écriture : ht f m t  qui heneé 
Î4*-
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tuai ex magna tribulatione. Et c’eft pour cela ,  , 
dit S. Leon Pape, que les apôtres animés de 
I efprit de Dieu ont établi dans i’égliie un temps 
de pénitence, pour difpoiër les ehrétien* à 
célébrer avec joie la rélurreâion de Jeius- 
C-hriil. Car pour refluiciter avec Jeius»Chrift, il 
faut avoir été attaché à la croix avec lui'. N on, 
continue ce grand pape, point d ’eipérance fo
liée de participer à la gloire de Jeius-Chrift, 
qtf après avoir participé à lès douleurs : Jî tamrn R m .%. iy ; 
tompatimur,  & c.

Sur ce que je viens d’établir au iujet du g e qui 
chrétien fidele, le myftere que nous célébrons rend le 
aujourd’hui eft-il donc un myftere de confola- myflere de 
tion ÔC d’allégrefie pour vous mondains, tout l a rffur- 
livrés au monde , tout confacrés aux pîaiiirs, rre*"on 4e 
aux jo ies, & c . du monde ? Hélas ! chrétiens 
qui m’écoutez , ÔC qui avez le bonheur de jes 
relïùfciter aujourd’hui avec Jeius Chrift; fous $heurs 
prétexte que l’églife notre mere eft dans la c’eft que 
joie , laiderons-nous le pécheur iè livrer à des tout livrés 
transports qui ne font point pour lui ? Car en- aux joies, 
fin ,  hommes du m onde, c ’eft à vous que je <*u monde 
porte maintenant la parole ; après avoir paiTé ne 
Soute Vannée > ÔC les jours mêmes confacrés 
le plus fpécialement à la pénitence ÔC aux C0nf0|a  ̂
larmes > dans la difiSpacson dés fêtes mondai- -¿ions /  
nés > dans Voifiveté &  dans la molleiTe 5 enfin qu’oiFre la 
vous venez aujourd hui dans nos temples (  ÔC religion/ 
ç ’eft peut-être le feul jour ou Von vous y  voit 3) 
vous venez 5 dites vous prendre part à la joie 
de Végiife , entendre traiter les confblans 
myfteres dont elle retrace le ibuvenir à fes en- 
fans- Eh ! pécheurs, que vous êtes > vous vous 
abuièz vous mêmes ; malheur à nous > fi nous 
vous laiffons aujourd’hui dans cette dangereuie 
iliufion 3 non ; les confoiations de la religion
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Ke peuvent s'accorder avec les joies du monde; 
par-tout où fetrouvent iesunes  ̂ il faut qu'elles 
anéantiffent les autres. —

Coati* Retournez donc dès-à-préfent fur vos diéâ- 
mistión tres * c'eft-là qu'une agréable iilufion fera 
én  même goûter à vos eiprits une iatisfeéHon qui leur 

convient : retournez dans vos cercles -& dans 
vos aflemblées ; c ’eft-là que l'heureuie rencon
tre dès objets que vous* adorez y iaiiïra vos 
cœurs y les inondera d'une joie qui peut véri
tablement vous flatter : retournez à vos tables 
de feftîns & d e  débauches * c5eft-là que îa vo
lupté vous préparera des plaifîrs dignes de 
vous s mais dans ce îîeu5 que pouvez-vous 
attendre ? finon des malëdiérions de des ana
thèmes.

Pécheurs qui m’écoutez > vous ne femez que 
recueille- corruption dans votre chair > que pouvons-nous 
ra au jour vous promettre pour le temps Si pour l ’éter- 
de* la ré- nité ? quun fruit d'horreur 6c de corruption: 
furreftion qui feminat m carne fuâ de carne &  ment cor- 
que ce ruytionem. Sortez donc enfin > foriez dutom*
f e m T ^ e a u  > beautés idolâtres > qu'un jour de jeûne ¿ 
tant la Uae nu^ ve^ e suroît fanée : ibrtez dis 
vie* tombeau > corps engraiifés dans les délices de 
Galtáá*8* fPgynte > membres fortifiés > nourris dans la 

myrrhe 6c le parfum : fur gîte } fur gîte mor mi* 
Grands du monde ? qui ne vous comptez nés 
que pour les plaifîrs > qui ne comptez les plaiU 
firs faits que pour vous*; Dieux.de la terre s 
qui trouvâtes enfin l'art admirable de ne con- 
noltre la douleur que par idée - délicates mon
daines, dont tout le foin fut de parer , den- 
¿retenir rd'idoîâtrervos corps: furgi e ,Jurgite- 
ffiomti" D ieu! quelle horreur J: quels cadavrer 
hideux y qui ne traînent après eux que corrup^
p m M .pourriture L L e déteippirdans ¿e ccewvp
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la fureur dans les yeux , le blaiphême à la 
bouche : a lle z , ancienne pâture des vers, allez: 
difcedite, difcedite. A llez : non plus dans vos 
tombeaux , le fort étoît trop doux pour vous ; 
déjà un tourbillon de flammes les .environnent, 
les légions infernales s’en emparent ôc les en
traînent : allez donc , malheureux corps refluÇ 
cités pour une mort éternelle s a lle z , fervîr 
enfin de pâture aux feux vengeurs du vaitô 
abîme : difcedite in ignem œternum*

Dieu ! par quel tabieau .vais-je finir ? Ah ? 
chrétiens, pour vous ;préfenter en finiflant 
quelques idées plus conïolantes , il faut que 
je change d’objet} car je ne puis donner de 
eonfolation qu’à ceux qui peuvent s’appliquer 
les principes que j’ai puifé dans S* PauL-C’eft 
donc à eux que je dirai enfin, ce que difoit 
encore S. P au l, rendons grâces à Dieu qui 
nous a donné la victoire par J e f e -Chrift; car 
la  viéloîre de J e fe  Chrift eft-la nôtre : grattas 
,Deo y qui fie dit nohis viHoriam per Jefum- 
Gkrijlum* Cependant, foyons encore confiant, 
continue PapStre, ne nous rebutons pas : fia- 
hiles efiote &  immobiles. Les travaux que nous 
©fluyons à prêtent pour le feigneur ne feront 
point perdus : labor vefier non efi inanis• L e 
temps du régné eft proche , cette efpérance 
doit bien adoucir maintenanttoutes nos peines; 
mais fouvenons nous que la perfévérance feule 
réalifera notre efpérance : fiabiles * - «. 
Scientes .quoi labor > Vous cependant > qui 
iëlon tout ce que je viens dedire n'avez qu’un 
droit ; hélas ! trop douteux , à tant de magni
fiques promefies ? que vous dirai-je enfin? 
V o ic i, mes freres, le grand jour de la réfor-*; 
mation , vous avez m angé, du moins vous 
yous difpofez à manger le .çorps de J e fe s

Matth* 
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Chnil > ce pain Îpintuel qui ipiritualife en qoej. 
que forte dis maintenant votre cœur , pô f 
noué, fervir de gage de la réiurreélion future, 
Âh ! tourniez-vous > je vous en conjure, que 
c’ett la chair d’un Dieu crucifié ; ne perdez ; 
donc plus de vue ces trois objets : io. Le corps | 
crucifié : z?. Le corps reiïuicité : a0. Le corps I 
jfàcramentel de Jefos-Chrift. La croix, voilà § 
votre modèle &  votre exemple. La gloire | 
de Jefos-Chrift refiuicité s c’eil le beau terme 
où cette croix doit vous conduire : puiifele 
facrement en être enfin pour vous le gage, 
Âinfi foit-il.

i rmi ,-«wi n>*"nrT' » h'i tv«nm ' «. 'a i « n w  n n i in'w n 'i'i 'w i m  T 'i

F l a n  e t O b j e t  d u  s e c o n d  D iscours 

fur h rcfurreüion de Notre Seigmutj 
Jefus~Chrift.

/ \  Uels furent les transports du tendre J aeoS 
loriqu’il apprit que Joièph fon fils , k 

digne objet de tous Îès foins &  de fa tendreiTe > 
Joièph qu’il croyoit mort, étoit vivant l Depuis 
combien d’années, inconfolable de ik perte, 
ce bon pere ne fe nourrifloit-il que de fes lar« 
mes ? L ’heureufe nouvelle enfin , quand on 
vient lui apprendre que Joièph tant pleuré, 
Don-feulement vit, mais même qu’il régné en 
Egypte : tl fe ieve auffi-tôt, quel vif empref- 
prefiement ! il met bas les vêtemens de fa
triftefle : fujfîcit m ihi, fi Jofeph vivit. Ah ! c’eft 

***• 45. a£*ez pouf moj } s’écrie-t-il dans les tranfports 
* * de iâ joie , fi Jofeph eft vivants que je meure

à préfent, sien ne»e retient plus for la terre]?



pourvu que je voye mon cher Jofeph * &  que 
je meure entre les bras.

Pourquoi > chrétiens ? difbit un iaînt doc
teur * le dévot S. Bernard : pourquoi fufpendre 
fi long tems votre joie par une parabole? 
voici bien plus que Jacob > voici plus que 
Jofeph. Véritable Sion ! les larmes n’ont été 
que trop long tems votre partage; ceflez > &  
irop long tems nos murs ont été revêtus de 
deuil. Eglife de Jeius - Chrift > féchez vos 
pleurs ; &  vous * chrétiens > venez prendre 
part à la joie de votre mere : vos yeux depuis * 
aflez long-temps ne font frappés que d'objets 
lugubres &  ibmbres. Jour heureux que le fei- 
gneur a fa it , il eft temps que je me réjouifle 
en ta lumière ! Jeius eft re£uicitéf : furrexh*
Jefus ; ièul maintenant mon Jefus* régné au  ̂
ciel * ikr la terre * dans les enfers ; je vivrai 
donc à préfent fans trouble * &  je mourrai iàns 
crainte : que m'importe* tout ce qui iè fait* 
tout ce qui Ce fera dans le monde ? cela feul 
m’intérelTe * Jeius eft vivant: fujficit mihi2f i  
Jefus vivit.

Beaux tranfports ! que ne nous y  livrons- 
nous tous ? C 3eft à ce ipeétacle magnifique 
de la réfurreétion de mon Jefus que je vous 
appelle tous, chrétiens mes freres : venez-y * 
prêtres feints > vous verrez votre nouveau pon
tife * fortant des obfcurités de fon tombeau 
plus brillant que l'étoile du matin; quaji Jlella Eccli*
matutina. Venez y  * peuples * vous le verrez jo. 6. 
ce divin ibîeil tout rayonnant de lumières : 
miajî fo l refulgens* Venez~y* arnés juftes * qui Idem, y» 
Faviez fuivi à  la trace de ion feng * &  qui ne 
découvriez plus en lui les traits de fa majefté * 
vous le verrez dans tout Féciat de fa beauté 
ft de fa grandeur : regem vïdérnt in decore jft 33,

d e  N o t e s  S e ï g k h ü k  Ï .C . ÿf \
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¡M O . V e n e z - y  enfin } vous., que la mort de 
votre divin fauveur avoît jetté dans la conf- 
ternationy &  vous le verrez . vainqueur & 
triomphant de cette fiere ennemie : venite& 
vïdete, Ne croyez .pas cependant que je me 
borne aujourd'hui au récit flatteur &  charmant 
du triomphe de JeiiisJChrift dans fa réiurrec- 
tion j je prétends vous faire tirer de c e  difcours 
Un grand fond dïnftruétipn pour la reforma
tion de vos moeurs 5 &  pour le faire claire- 

JMvîfion ment Je veux: i ° .  Vous découvrir dans les 
■ générale, démarches de ces femmes pieufes , qui cher

chent leur divin maître > par" quelles voies oa 
peut aller à la vie nouvelle de Jefiis-Chriff, 
Premiere réflexion. Vous verrez : 2°. Parles 
çaraéteres qui accompagnent la réfurreétion 
de Jefus -C h rifî} ce que Ton doit faire pour 
perféverer fîdellement dans la vie nouvelle de 
Jefïis-Chrift.

Soudivi* ^ es V0*eS €̂S i^us PrePres arriver i 
fions du cette nouvelle vie qui fait dans ce iàint temps 
premier la véritable converiion font > i ° .  un v if em- 
$oint. preffement de retrouver c e , Dieu aimable qu'on

a perdu 3 z le choix d’un guide fiUele qui 
nous y conduife ; .3 ?. enfin une douleur amere 
de nous être fëparés de lui. Or > ces voies 
fain te s nous font tracées focceflïvement par 
les femmes pieufes de notre évangile : elles 
parodient transportées dans fern prefle ment 
qu'elles ont de revoir leur divin fauveur 3 elles 
s’adreiTent à tin ange pour les inftruire des 
moyens de le recouvrer -y elles ne ceffent de 
verier des pleurs dans cette pénible rechercha. 
Que votre miferlcorde efi grande y ô mon 
Dieu  ̂ de prévoir dèsdors. nos malheurs î 

farau d es différentes réiurreélions dont parle 
Récriture ; autrçs que çé içs  de Jgfu^Chrift ;
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toutes ont des défauts dont nous devons nous 
garantir dans notre réforredion ipirituelle „■ 
comme Jeius-Chrift s en eft garanti dans ia  
céfurredion glorieufe ; les unes n'ont été qu'ap
parentes , telle que fut celle des oflemens ra
nimés à la voix d'Ezéchiel , ombre &  figure 
de réiiirredion qui ne iubfifta qu autant que 
dura la vifion ; celle de Jeius-Chrifta été au 
contraire véritable &  rée lle :furrexttDomtnu* 
*verè* Premier caradere que nous devons don
ner à notre réiurre&ion ipirituelle y caradere 
de vérité.

Les autres^rfont été que douteufes, telles que 
"fut celle de Samuel évoqué par Tordre de 
Saul, iùr la vérité de laquelle les interprètes 
ne s'accordent pas. Les uns prétendent que ce 
n’étoit qu'un phantome qui apparut à la pitho- 
iriflè 5 les autres ? que c’étoit Samuel lui-même 
en peribnne- Celle de Jeius Chrîft au con
traire eft confiante &  prouvée 3 touchez , 
dit-il , ôc voyez que c'ëft moi même : palpate 
&  videie quia ego ipfe fum. Second carattere 
que nous devons donner à notre réiurredion 
ipirituelle: caradere d'évidence &  de cer
titude.

Les autres ont été véritables comme celles 
des deux enfans rappellés à la vie par Elie 
&  Elifée , du-fils de la veuve de Naïm y de la 
fille de Jaïr ôc de Lazare reffufcité par J eius— 
Chrift lui-même y mais dont la vie n'a pas été 
durable , putfqu'ils font morts une feconde 
fois. Jefus-Chrill au contraire eft refluiti té pour 
ne plus mourir : Chrijlus refurgens ex mortuis, 
jar$ non morimr. Troifieme caradere que nous 
devons donner à notre réfurredion fpirituelle : 
çaradere de confiance ÔC d’éternité.

‘- L es autres font refliifcités véritablement i
!lame XX (  Myfiercs* XI, Voi )  E

Luc î>4» 
39* *

Rom. 6. 9.
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évidemment, &  pour toujours , comme ces 
juftes dont les corps parurent dans la fainte 
cité après la mort de Jefus-Chrift, &  qui Pont 
accompagné dans le ciel : r,éfurreélion à la 
vérité vraie , confiante 3c* durable , mais ©b£ 
cure &  en quelque forte enfevelie dans 1 oubli, 

¡C e lle  de Jdus-Chriil au contraire a été publi
q u e , connue,éclatante: in tnultis argumentsy 

Quatrième caraélere que_ nous devons 
donner à notre réfurreétion fpirituelîe : réfur- 
reélion édifiante &  publique qui répare tons 
les icandales d'une vie criminelle.

Enfin , les juftes &  les  pécheurs reffuicite- 
tont tous au dernier jour ,-réfurreétion attendue 
par le  fàint homme Job > ferme appui de Pef- 
pérance des juges de Pune ôc l’autre alliance: 
réfurreélion vraie §C confiante , éclatante & 
durable, mais réiurreélion différée. Celle de 
Jeius-Chrift au contraire eft prompte &  nulle
ment différée, il reffiîfcite au jour qu’il avoit 
marqué zfurrexit jiçutdixit. Cinquième carac
tère que nous devons donner à notre réfurrec- 
don fpirituelîe : eara&ere de promptitude.
\ ;;

1/ efl à remarquer que je ne fournirai que 
ttès4êgénmem des preuves fur cette première 
partie^ outre que j'en ai donné déjà plufmrs 
dans les réflexions théologiques &  .morales •> j’ai 
cru devoir m’y arrêter peu par Ja facilité que 
l ’on aura à trouver dequoi la remplir yfoit dans 
les traités de lyimpénitence , de la confejflon } &  
que j ’ exhorte à confuher ,  C qui fourniront de 
très-bons matériaux.

Avant le  jour, dit l ’évangile, ces ïàintes fem
mes courent pour chercher Je& s, elles foot 
inquiètes deembarafféesde fe voir fans lu i.
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elles fentent bien qu'elles ne fçauroient s'en 
pàffer y qu'il peut être mort pour tout le 
monde , mais qu'il vit plus que jamais dans 
leur cceur 3 tant qu'elles les fçauront fur la 
terre : elles veulent le poiTéder y elles prépa
rent des parfums y elles difpofènt des aroma
tes^ leur ardent amour ne Cjait comment fe 
iâtisfaire ; leur empreflement efl fi généreux y 
qu’il produit en elles uii entier oubli de leur 
foiblefle y de leur fexe 3 de leur repos > de leur 
vie même; tout leur eft indifférent hormis Jefiis  ̂
Chrift > &C elles croyent que > fi elles peuvent 
le poiïeder y elles feront plus heureufes mille 
fois que par la conquête d ’un monde entier : 
vaidé mane. Manufcrit ancien y anonyme,

Je fçai qu’une ame qui s'eft livrée à la cor
ruption donne à peine quelque figne “de vie > 
qu'elle éprouve mille obftacles ; tantôt elle 
dallarme elle-même? elle craint ík foiblefle , 
íes engagemens y le poids de fes habitudes. 
Qui psurra lever la pierre du tombeau? Qtds 
revoîvet nabis y ù*c ? Tantôt des hommes paf 
Éonnés comme des gardes rangés autour de 
fon fépulchre pour arrêter y s'il leur eft poffi- 
ble y le progrès delà grâce y &C s’oppofer à 
la gloire de fa xéiiirredion ; s'efforcent de ref 
ferrer fes liens y de fceller la pierre qui ferme 
l'entrée du fépulchre * &  de fembaraflèr > 
pour ainfi dire > dans fon tombeau > préren- 
tant à fa paffion de nouveaux attraits, Mais 
quand une ame revient à Dieu de bonne foi y 
pleine du fèu facré qui la ranime y elle franchit 
tous les obftacles > elle déchire les enveloppes 
fúnebres qui la captivent y elle trompe la vigi
lance de íes gardes impies 5 elle fort comme 
fon divin libérateur libre &  gé'néreufe de fon 
iepulchre j loin de s'étonner des difficultés

E s
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èile n’en devient que plus courageufe ; preiTée 
comme les falotes femmes du defir ardent de 
retrouver ion fauveur qu’elle a perdu par le 

M m . r6* péché> elle fe leve dès le m atinvalde mane. 
ÿ* EUe profite des premiers rayons de la grâce:

mo jam foie. Elfe s avance d’un pas ferme , 
iniquement attentive à fon ardeur &  à fes 
befoins. L'auteur des âifctmrs de piété.

Saints L ’atne fidelle Tendue à elle-même Sc con* 
défirs de fufe de fes égafemens paffés , fe dit à elle* 
l ’ame qui mgrae . je nè me fuis que trop̂  long-tems 
fotipire a- £i0ignée de mon Dieu pour différer un ieul 
fherche1£  moment cèt heureux retour ; fi je fuis foible, 
fon Dieu ü fera ma force ; fi la pemtence a des epwes, 

le monde n’a-t-il donc que des douceurs? 
Hélas ! combien de fois n’en ai-je pas éprouvé 
les cruels ennuis &  pleuré les perfidies ! 0 
Vous, qui m’ouvrez les voies d’une vie nou* 
vélle, Dieu püiflknt, donnez - moi la grâce 
d’y entrer &  d’y marcher avec courage ; vous 
donc, chrétiens , qui dans ces jours de faiut 
vous êtes fends touchés du defir de refluiciter 
à la grâce , ne lâiflèz pas refroidir cette fainte 
ardeur, penfez quec’éft Jefus-Chrift que vous 
cherchez: Jefum qtiaritii. C ’eft votre pere, votre 
fauveur, votre juftice, votre paix, votre bon* 
heur; c’eft ce bon pafteur qui a donné fa vie 
pour vos péchés, èc qui l’a repriiè pour votre 

3 îatth.i%. juftificatïon : Jefum quæriùs. Revenez à lui 
f .  fincérement &  de cœur. Le même.
Marques No n , non, ne cherches point à vous trom* 

»on-fuf- per vous-mêmes; ô vous qui dans les jours 
peâes fi de cette fainte folemnité avez refienti des 
Ton défiredefirs feperficiels de converfion. Ah! quand 
véritable- on degre véritablement fe convertir à Jefîts*
«onvertir ^ r ift» & fe £dt en nous comme dans les faintes 

femmes, une imprefïioh tendre fenfible >
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êû a pour lui dans fon cœur cette inquiétude 
falutaire , cette déflation fainte' d'en être 
privé 5 le deiïf de le pofféder emporte fi for
tement l ame qu'elle s'oublie elle-même pour 
fe recueillir tout en lui , U riy  a plus de monde 
pour elle > elle oublie tout pour ie mettre à la

ni par le mortel aiToupiiTement des pallions y 
ni par le phantôme du reipeél humain , ni par 
les faux égards de la bienféance $ yiélorieuie 
de tous ces obftacles , fam é convertie dévore 
tout ; elle fe ibuvient, cette ame attendrie ÿ 
qu'en aimant autrefois le monde , elle l'a fait > 
hélas J avec tant de fenfibilité > &  honteuie 
delie-m êm e, elle croit devoir fentir du moins 
pour Jeiiis - Chrift ce qu'elle fentit pour le 
monde s elle n'eft donc plus remplie que de 
Dieu > elle ne parle que de ion royaume , elle 
ne goûte que fon entretien , elle n'aime que 
fa parole , elle n'agit que pour fa gloire , elle 
ne fe nourrit que de ion amour , elle s'unit 
comme aujourd’hui Magdeleine à des âmes 
pieufes pour s'entraider à le chercher dans 
une fociété chrétienne , elle prévient le jour 
pour l'implorer par la priere : dilucuïo , 
ni les ténèbres : cùm adhuc tmebr& ejfent* N i 
happréhenfion du monde, n i ,  & c. rien de 
tout cela ne peutrallentir Îonzele , &  elle a 
pour revenir à Dieu cette plénitude de vo
lonté qu'elle ayoit eu pour fe perdre, tnamif « 
ctit anonyme-

Dans ce jour iolemneî 3 vous vous rendez 
fans doute le eonfolant témoignage que vous 
êtes véritablement morts au péché ; les exer
cices de-pénitence que vous avez pratiqués 
durant cette fainte quarantaine , les larmes

E  I
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^tïï ne le'afflercs que vous avez verféés fur la paffîon d$ 
len t pas. fauveur > les faeremens auxquels vous avez 

participé > tout vous porte à vous flatter vous- 
blêmes > à vous imaginer que le péché ne vous 
domine plus > que vous êtes entièrement dé
livrés dê  ion injufte empire 3 plât au ciel que 

.ce füflent là des marques non fufpedles de 
con verfionm ais , hélas ! puis-je encore me 
fier à désignés fi trompeurs &  fi équivoques? 
Combien de fois ; dans ie tems de cette fainte 

iolemnité > avez-vous fait à Dieu les mêmes 
promefTes que Saül ; touché de la générofité 
de D avid ; fit à ce prince de ne le plus per-* 
fiecuter ? mais auffi, combien de fois> à fex* 
emple du même Saul ; avez-vous violé des 
promeiTes fi folemnellement données ï  eft ce 
donc là mourir au péché ; &  la converfion 
«ffeile un ouvrage fi peu folide ? Autre ma*

. nufcrit*
Tiédeur Ce jour facré a -tîl vu en vous cette aéti- 

& imper* vité fainte que vous venez d’admirer dans les. 
kcftîcn de femmes, pieufes ? Hélas ! tout vous intimide; 
U plupart voas 5 & c. H eft vrai; à Toccafion de cette 

°n’ grande iolemnité ; où les plus morts donnent 
deVos S ftue^ ue % ne de vie > vous avez laiffé
jburs. voir vos deiîrs de converfion , une conft

cience encore timide vous a fait rougir de 
votre état; mais en vérité; peut-on dire que 
vous avez cette activité fainte que la religion, 
exige ? Où. font les véritables efforts que vous 
avez faits ? Quavez vous facrifié pour vous 
attacher à votre Dieu ? Quelle preuve ; votre 
coeur interroge ; pourroit-il vous donner que 
vous le cherchez ? Où font en vous ces dégoûts 
du monde ; cette horreur de tout ce qui vous 
i t  perdre Jefias:Chriit? pet amour des &inte&



I  b e  N o t e s  S e i s n e ^ i  7. C . i ©j¡
I  voies qúi peuvent ièules vous le rendre, &c.'
I  Manufcrit anonyme• ■
î  Que perlônne ici ne fe flatte à Gl propre Malgré
f ruine, ce n’eft qu’à l’aétivité fainte qu’on peut la néceffi- 
I reconnoître la véritable converfion j tout ce té où l’cr»
: qu’il y a eu de véritables pénitensiur la terre de i"er_
‘ ■ ont été vifs ôc emprefTés : penitentes ferven- v,r ,eu
| ttores ttmocenubus. L  innocence eit plus cran- j,
| quille dans la main de Dieu qui ía foutient >
| elle goûte j elle contemple > elle poffode , elle q^  f0IÎ 
¡ jouit 5 toutes íes fondions font paiiîMes; comme indolence.
{ elle n5a jamais perdu fon Dieu > il ne lui feut Raifonne- 
| que de la perfévérance ; comme elle a plus ment de S» 
î befoin de s’entretenir que de ie renouveUer y Grégoire a 
f elle jouit iàns violence du fruit de fa fidélité >
; Si marche en repos dans les voies de la vé- g ' m 
l mé qu’elle n’a point interrompues : mais pour 
j la pénitence > elle revient à Dieu de ii loin >
| que iàns efforts elle rfy pourroit atteindre : i l  
| faut qu’elle regagne par Timpétuoiîté de fo 
[ courfo cer que- lui firent perdre fes égaremens^

Le m em e,
Ainlî y David converti dit que fon cœur fort Exemples, 

de lui-même > ainiï la péchereiTe dès qu’elle de TEcri- 
eft touchée devient fervente * ainfi y la Sama* ture qui 
ritaine paffe fubiteraent de toute la chaleur démon* 
du vice à toutes les ardeurs de la charité 5 jrcnt. *lue 
ainíi y Saul dès que le trait célerte a bleflefon 
ame font intérieurement une violence fainte toujours 
qui 1 entraîne : tel a été de tout temps le grand jes vérité 
earadere du retour vers Dieu > tel eft encore bles con*, 
dans ce faint temps Tétât des véritables péni- verûons* . 
¿ens ; dégagés des liens qui les appéfantiffoient y 
iis le portent à Dieu avec une volonté déter
minée à lui tout facrifier à tout fouffrir pour 
fo gloire. Le même,
; Au point du jour ¿ tant ces femmes, pieufos

E  4-
Si nous
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montons ûîit hâté leur m arche, elles arrivent au tcm. 
trouver beau > elles y entrent, elles en parcourent les 
Mûrement piusiecreiè réduits ; ne trouvant plus leur Dieu, 
J* U. il criblées1 elles s’adr eflent à fange du feigneur 
faut com» poxirle conjurer de les y  conduire; &  voilà 

feint '* Cê <3ue vous €̂rez ’  ® vous £̂es Véritablement 
fermées convertie, vous defêendrez dans votre propre 
«lue nous confidence > non content d’y  porter quelque? 
recourions regards timides &  échappés , vous defcendrez 
à un guide au fond du iepulchre : vmromntes in monument 
fidele. tum> V ous y  parcourerez toutes les penfées* 
¿¡Lare* 16* tous les defirs, tous les fentimensv toutes les

Luc* 24.3,

M ute. 16,

Joan> 20* 
*$•

Peinture 
d’un bon 
directeur 
dans la 
voie du 
falut. 
Mutth, 28.
3* „
ü im

Matth. 
28. a,

16,
f-

aéfcions 3 vos intentions, vos vertus; memes, & 
dans tout cela ne trouvant plus Jeius Chrift: 
&  ingrejfiz non invenemnt corpus domini Jeju, 
Ne voyant en vous que la plate bienheureufe 
où d^abord i l  avoir été mis par la grâce du 
baptême: ecce locus uhi pofuerunt eum* Vous, 
dires à lange viiible du feigneur > au miniflre 
de la pénitence, après f  aveu fincere de vos; 
égarement vous le conjurerez devons redonner 
votre D ieu, &  de vous dire où il eft ; dicito 
mïhi ubtpofuijli eum* Vous imiterez ces iàintes 
femmes j nique s dans le caraétere du guide que1 
vous choifirez , &  loin d’en prendre un au 
hazard , vous ferez choix de celui dont la vie 
pure re/Temble à la blancheur de la neige : 
vejlimentum ejus Jtcm nix* Un homme dont 
f  eiprit éclairé exprime la lumière d’un éclair : 
erat autem afpeBus ejus Jicut fulgur* Un homme 
qui d’abord par fexaébitude de fà morale , par 
des remontrances vives ? par de faintes frayeurs , 
fafle comme fange trembler la terre devant lui : 
ecce terræ motus faÜus ejl magnus* Un homme y 
qui vous fepréientant avec force tous les périls 
&  toutes les horreurs de votre état , vous 
étonm  ^lutairement: obfit^ummt. Vous
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1  Jaffe baifler les yeux par la confternation où ' 
p vous mettra l'état affreux de votre ame : mente *4, g.
f confternata ■ ... declinarent vulntm in terrant.
!  Mais qui bientôt coxnpatifTant à votre foibleffe ^
| longeant à la fienne > oubliant qu'il eft juge ■ -* 

pour fe iouvenïr qu'il en pere 3 vous raflure 
&  vous fafîe fentir qu autant vos péchés ont 

i dû vous donner d'effroi y autant les bontés de 
f  Dieu vous doivent infpirer de confiance : dieit Marc,
| ülis > nolhe expavefcere. Dn homme j qui ica- 6. 
j chant Dieu , comme dit récriture > &  où il 
f habite 5 oie vous dire comme aujourd'hui 
| l'ange : fcio quod Jefum qui crucifixus ejl quœ- Matt.
{ ritis. Ah ! je içai qu'avec un cœur droit &  
f Îincere vous cherchez aujourd'hui Jefus- Chriil :
] fcio y & c. Mais* hélas ! jufquici vous la v e z  
J mal cherché * vous avez cru pouvoir le trou* 
j ver dans les ibins empreffés du iieçle * dans >

& c. Non eft hic. Il n'eft pas là , vous avez 
cru qu'il pouvoit être dans ces conciliations 
délicates du monde avec J* C. dans * & c . il 
n e  fi: pas 1 h: non eft hic. Vous avez cru qu'il Iim lbiâ. 
pourroit être dans* & c. Non eft hic. Il n’eft Idem Ibid. 
pas là > il n'y peut être. Où allez-vous cher
cher parmi les morts celui qui eft la vie même ?
Quid quaritis viventem cum mortuis, l Si vous £UCm 
vouiez qu'il s'offre à vous * cherchez-le dans 
Sa priere > dans la retraite, dans la pénitence * 
dans * & c. c'eft là qu'il vous accordera bien
tôt le bonheur de fa préfence : ibi mm vide- ^  ^ 
bitis. Quheureuie eft une ame à qui Dieu dans 
fa miféricorde offre un g>ude de ce carac
tère ! Le même.

Il eft inutile je crois , de répéter que ceux qui 
s'arrêteront à ces circonftances trouveront beau-:



Infime- 
tio iï que 
le  Sau
v e u r  veut 
donner 
nu K chré
tien s dans 
3a trifteffe 
£c les lar- 
jmes des 
gemmes 
pktifes 
qui  le 
cherchent 
jTfarç* lé; 
2 O*
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toup* de fecours dans le traité de la confefftmj 
tome I* de la morale*

Q uelle leçon veut encore nous donner J e fe  
Chrift ? loiqu'après fa réfurredion fainte il fait 
couler des yeux de ces iàintes femmes des 
larmes û abondantes > fi ameres ? Lugemibtu 
&  flemibus. C e f t j  chrétiens, que  ̂ pour être 
véritablement converti dans ce iàint temps, 
fi ne iuffit pas d'abord d'avoir verfe quelques 
larmes paflageres fur ce fépuîchre intérieur ou 
Jefas-Chrjft a été fi long-temps m ort, mais 
qu’il faut faire encore paffer votre douleur 
jufqu au dernier inftant de votre vie 3 &  c'eft 
ici encore où j ai à me plaindre de vous.

' chrétiens* Des qu'une fois vous avez atteint 
ces iblemnités faintes, vous regardez comme 
pafie pour vous ce temps bienheureux de 
don &  de la pénitence 5 mais quelle idée 
avez-vous donc des divins myfîeres ? les fêtes 
iacrées font-elles deftinées à réjouir vos ièns , 
'4c le fruit feron-il de flatter la délicatefie ? 
ïift-ce trop pour faire oublier à Dieu dqs 
jours, hélas! fi déplorables, que d'abandon
ner à la pénitence ce refte malheureux que fa 
miféricorde vous. laifTe ? Votre triflefle, fi elle 
avoit du rapport à vos maux., devroit - elle 
fi-tôt ie confoler? Hélas ! n’avez-veus pasbe» 
Îoin peut-être plus que jamais de précautions 5 
&  dans un temps où tous les iecours ipirituels 
Vont manquer , ce femble , avec ces jours iàr 
çres qui ie.ibijt écoulés, la. priere, les facrer 
mens , la parole iaînte , 11e devez - vous pas 
vous faire de la pénitence une reifource à vos 
maux, un iùpplément à vos pertes l -Lugenz- 
tjbm &  fientlbu:^

;fV'v'V
à;

1

P
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P 1 *
I Ceux qui voudront j étendre fur cet objet >
! n'auront qu'à confulter mon traité de la pénitence*

v Réíurre&iozi duiauveur, réfurredion vraie > Preuve^ 
jréiurreÆon prouvée par les prédi&ions du de la fe- 
fauveur même , &  par les précautions de fes conde par-» 

|ennemis qui avoient tant d’intérêt d’en empê- tie.̂
-cher la croyance. Ils repréfentent eux-mêmes Kéfurrec- 
|à Pilate les prédictions du fils de Dieu iîix fa *|on ,̂ .e J* 
réfurreétion j ils font garder exadem entldn
fépulehre, ils engagent les foldats qui le gar- vraieTelie.

^doîent à répandre que les dueiples letoient e$ prcUfc 
1 venus enlever pendant qu'ils dormoient : mais vée par 

&  l ’artifice des uns > &  la criminelle com- les prédis- 
plaifance des autres 3 tout eft inutile^ la vérité tions du 
de la réiurreékion du fauveur triomphe éga- Sauveur, 
lement de Tun &  de l ’autre. Le P. Fallu*, . .

JefuS'Chrîfl s’efl: fait voir 7 dit S. Paul , à STecoudé 
plus de cinq cents perfonnes tout à la fois: preuve de- 
v ïfu s  e jl f lu s  q u à m  qm ngentis fr a tr ïb u s  f im u L   ̂ vérité.’ 
I l  demeure quarante jours fur la terre 5 fe trou- a xJê 
vant fans cede air milieu de fes difciples ; 
mangeant avec eux 3 converfant avec eux 7 aiverfes 
obligeant les uns à toucher íes plaies -, les au- npparî  
très à l examiner> Si tous à fe convaincre par rions, 
eux mêmes qu il n’étoit ni un eíprit 7 ni un L Cor. 15*. 
phantôme. Le même* 6*

Souvenez-vous que ces hommes qui prê~ Troifieme 
chent aujourd hui Jeius crucifié 7 Jefus reffuf preuve dè: 
cité y ce font ces hommes lâches qui avoient la vérité  ̂
abandonné Jefus - Chrift: ce font ces apotres^6 Ia 
timides qui Tavoient renoncé5 ce font ces C f  
hommes groifiers &  fans politefie > ces hommes A'. '* ^  
faibles ÔC fans crédit > qui ? lorfqu'ils nont tiondefes 
plus rien > ce fomble , à attendre de leur mai- difcipiês*-. 
m .¿  quüf nç, font glus foutenus pat ià préfence.^
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qu’ils ne font plus animés par lès promefles j 
loin de le regarder comme un impofteur 
publient hautement ia réiurredîon ; Si où ? 
Dans Jerufalem même où il ayoit été con
damné : à qui f A ceux même qui venoient de 
le mettre à mort ; comment ? Hautement ¡, 
publiquement ; pourquoi? Par le fèul zele de 
la vérité, dont ils ne pouvoient attendre pour 
récompenfe que le?fers > les feux, les roues, 
les gibets &  la mort. Le même.

Quatrième On a beau arrêter les prédicateurs, on a 
preuve de beau tâcher d’étouffer la vérité dans fà naifl 
1* vfrite > fance , tous les efforts de la haine , de la ja- 
Î e n.-r« loufie &  de l'impiété font inutiles. Les prédt- 
ée  J. C. la cateufs iortt dans les iers, mais la parole de 
son ver- Pieu n ’eft point captive , dit S. Paul s ils font 
fioii du condamnés &  mis à m ort, mais leur mort ne 
monde, fait que cimenter davantage la vérité : elle fe 

répand, elle vole par-tout. L e  peuple ie fou- 
m et, la croit > 8c le monde entier qui a reçu 
la religion chrétienne, eft tout à la fo is, & 
le plus grand de tous les miracles > &  la preuve 
la plus confiante de la réiurredion du iàuveur* 
Le même.

La réfur- L e premier caradere que nous devons don-1 
xeélion ner à notre réfurredion ipirituelle, c’eft qu'elle
d’ungrsndfoit réelle 8c véritable, &  non phantafiique 
nombre &  imaginaire, telle qu'eft celle de la plupart 
ti^ns ês d é tie n s  ^ans ces jours de folemnité. 
femble a f „  Toutes *es ann ês à pareil jour nous voyons 
fez à celle renouvelîer la yifion du prophète Ezéchieh 
dont parle Uue multitude innombrable de chrétiens, qui, 
Ezéchiel 5 comme des oflemens defféchés par f  ardeur 
réfurrec- des pallions, ont demeuré pendant toute l'année 
tson appa-épars &  fans v ie , femblent fe réunir les uns 
icn.e. aux autres, fe couvrir de nerfs &  de chair > 

avoir jjne peau &  une eipece de vie ? &

r;i-
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I former une armée prête à combattre fous les
I étendarts du Dieu vivant ; c’eft la voix du - 

prophète qui opéré ce prodige apparent : mais 
îa vifion ceffe  ̂ le prodige diiparoît y ces morts 
font toujours morts ; ils n’étoient point véri
tablement reffuicités. Nos folemnités finiflent > 
les miniftres de Jefus-Chrift ne font plus en
tendre leur voix 5 le fpeélacle édifiant difpa- 
roît > Sc les mort9 à la grâce tfavoienr pas 
reçu véritablement la vie > parlons fans figure. ■->
On donne dans ce faint temps quelques lignes 
de religion \ c’eft la politique qui le veut > c’eil* 
la bienleance qui l ’ordonne } le monde tout 
corrompu qu’il eft * le demande. Il faut con
tenter un époux j en impofer à tout un domeJP* 1 
tique j calmer la vigilance inquiétte d'une merc 
pieufe , & c. Pour cela il faut accomplir le ; 
devoir paichal 3 ou faire iemblant de l ’accom -1 
plir : mais qu’en arrive-t-il ? On ne fort pas 
pour cela du tombeau de fes iniquités > mais on 
le blanchit$ ce n’eft pas à l ’églife qu’on obéit 3 
c’eft au monde qu’on fe foumet 5 l ’on paffe 
aux yeux des hommes : nomen kabes quod vivas Jlpoc. 3.1*’ 
Ô* mortuus es ; mais Ton eft mort aux yeux 
de Dieu. Manufcrit attribué au feu P. Gabriel >
Auguftin? de noire-Dame des vi£ïoires*

Oui y le temps ieul peut nous apprendre ce Marquer 
que nous devons penfèr de votre converfîon ; «ertaines 
fi elle eft réelle &C véritable 1 ou fi elle n’eft “*
qu’apparente &  iuperficielle j fi elle eft for- 
mée par des motifs tout humains ? ou ii elle eft 0̂jtre fi fc* 
l’ouvrage de la main du Très-haut : à préfent réfiUrec- 
vous pouvez bien nous éblouir par des appa- tïon fpiri- 
rences trompeufes > mais le temps découvrira tuelle des 
tout 5 manifeftera le fecretde vos conlciences 3 chrétiens 
fi nous vous voyons après ces iaintes iblemni- eft venta- 
té$ chercher encore ces çcçaûons qui tant de

| *>e N o t r e  S e ï g n h ü e  J. C. 10&



f j  a  R e  s n n c n o M

^jis on t été un écueil à votre innocence, tnl 
tretemr ces iiaifons fecrette? > cultiver ces ten
dres amitiés-* aimer cgs ipedacles féduifans* 
ces compagnies dangereufes , &e* en un mot, 
fi nous vous voyons marcher dans les routes 
anciennes , fans défiance &  fans précaution 5 
ah! c’eft alors que nous'dirons de vous avec 
douleur x mais avec vérité , ce que J. C. difoit 

Jean. 51» autrefois de Lazare : Lazaruf amicus nofler dor-
J mit. C et homme y dont nous croyons la con-j 

veriîon iî foiide &  fi véritable , nous a trom
pé 5c s eft trompé lui-même 5 ce que nous pre« 
nions pour une mort réelle & . véritable , né- 
toit qu’un femmeil de peu de durée mais an- 
contraire , G nous- vous voyons veiller à la 
garde de votre cœur , éloigner, de vous tout 
ce qui pourroit en altérer la pureté, fuir ces 
commerces, innocens à vos y e u x , mais fcan- 
daleux pour le prochain ; renoncer à ces jeux y 
àces fpeélacles, & c. ah ! c’eil alors que nous- 
dirons encore de vous ce que J. G. diibit enco- 

I-4- re du Lazare : Lazarus monuus efi. Gethom- 
‘ me eil véritablement mort au péché ; 11 nous 

avons été affligés de fes chutes, nous femmes, 
encore plus édifiés-de &comtrûon> L’Aumir*, 

L ’onpeut O faints myfteres du Chriihaniime , com* 
oSre que ment êtes-vous traités 1 O  iainte Pâque des 
îa-conver* chrétiens , comment êtes^vous tout à la foiŝ  
lion  ̂ des le commencement &  la fin de la piété ! la mort; 
¡chrétiens gç }a ré&rre&ion au péché , au lieu d’être notre.
a^paques pa(page a la vie chrétienne > fans retour au 
B e Quu- orjme à la vie du monde , n’eft ce iemble
cérémonie <îti>,ïlne interruption de la mondanité. I l y  a fi- 
: longtemps que féglife s'en plaint, que les préd

ites du feigneur en gémiffent > que la piété, en. 
fouffre, mais le pécheur en rit ;, le. mondain ne- 
h .  comprend gas* O n veut bien encore, fe î~.



Isontraindre à pâquespour garder la bienféance 
14 de s jours fainîs. 5 on veut bien pour obéir à * 
fi'é g liie  y co qui no coûte pas. peu y &  ce qu'on 
j bous  donne pour une grande preuve de reli- 
Région y confeilerTes péchés à pâques : mais mou

rir au péché pour toujours} refïufciter à la 
-grâce pour ne la plus perdre > voilà ce qu’on 

-regarde comme impoiEble. V  auteur des difcourj 
'ÿakoifis.
-k Vouiez-vous fqaveïr * chrétiens * iï vous Une j ef 
f|ites reÏÏiiicités à la grâce ? donnez-vous à vous- prineipa- 
Jîfnêmes les mêmes conviétions que J. C, don- les preu® 
fnoit à íes apôtres : Palpate &  videte quia ego ves que 

Héffe fum . Mais quelles font ces preuves ï écou-^on ve  ̂
¡pez i’apôtre : Si conjumxijlis cum Qhrïjïo quæ ritajrie-. 
Êfuyjitm funt quinte y & c. Changement de pen- 
p e e s  &  de defirs * voilà la preuve dç votre vl*cC c l  
||réiurreélion : deux regles qui ne font point c'eftiiton 
jféqmvoques.  ̂ ne loupire
J  C e ft Teiprit &  le cœur qui règlent &  déter- plus qu’a- 
;|minent toutes nos adions> i ’iliuiion dans l'un près.les,
§ 6c la corruption dans i autre ? voilà quel étoit ch°ks día 
Ivotre état avant vottte réiiirredioa. Cet elprit 
£©fi>il aujourd'hui éclairé par J. C. ? Ce cœur  ̂
feit-il purifié par la grâce ? i-°. Vivez-vous de ç0j0jfr ^1* 
| ïa  foi comme le jufte ? regle-t-elie vos juge- Détail de 
|anens l eft-elle la, fource de toutes vos peu- morale 
liées ? connoiiïez-vous les grandeurs de votre iur le fu*. 
|]Dieu.> la vanité des choies dici-bas j l'inutilité jet qui 
fdes occupations de la terre} les dangers quon 
j,court dans le monde y la corruption de fos 
! maximes y le faux brillant de fos honneurs.*
I <Stc. 2q. Votre cœur eil il d'accord avec votre 
¡eípritj &  joignez vous volontiers votre voix,
| à celle de J* C. quand il le frappe d anathèmes ? 
fL'éloignement du monde* &  la retraite * la*
Ixigilaoce &  h ir ie r e  j les jeûnes 6c. fos mpr^

t  ^ e  N o t r e  S e t i g ^ r i t r  ï *  C .  x r ^



tifications feront-ils déformais vos plus cheres 
délices ? Pourra-1-on dire déformais de vous* 
tn  parlant du lieu de votre chute , ou plutôt 
de votre mort} ce que les anges difoient du fé- 
pulchre de J. C. : Il n'eft plus ici > il eft ref 

JHatth.z8. fufeité ? Surrexit non ejl h ic .
6. i ° f N e  vous trouvera t on plus dans ces aca*

J çu# démies de jeu ; où fi fouvent vous biaiphémâ- 
tes le faim nom de Dieu 3 où vous avez ruiné 
vos affaires > appauvri votre famille > &  ou 
tant de fois vous avez rifqué aux caprices du 
liazard un bien qui ne vous appartenoit pas l 
Jion efl hic*

6. 2,°. N e  vous trouvera-t-on plus dans ces
Spe&acles fpe&acles féduifans > qui tant de fois ont fur* 

pris votre innocence 5 allarmé votre pudeur $ 
corrompu votre cœur par le poifon mortel qu y 

JS. Ibid. ont verfé des iyrennes enchanterefles ? Non ejl 
hic,

Prome* J N e  vous verra-£*on plus afiervis au joug 
nades, tyrannique de cette malheureufe compagne de 

vos débauches 3 tantôt dans ces délicieux jar
dins où vous affeélâtes de fcandalifer vos frè
res j ou fous ces toits coupables vous détour- 

Ibid. nâtes votre vâe du ciel ? Non ejl hicB 
AiTem- 40. A vez - vous dit un adieu éternel S ces 

ilées. compagnies dangereuiês ? où le vice trouve 
fon afyle &  la vertu fes écueils * où la médi- 
iànce fe repaît en fecret des foiblefles ôc des 

Idem * U, défauts du prochain l Non ejl hic.
Toilette. 5 *̂ f a table de vos vanités ceflera-t-elle en

fin d'être votre féjour favori 3 où s’écoulent les 
demi-journées 3 pour ne pas dire les jours en
tiers? N e fera-ce plus devant ces glaces fragi
les que vous chercherez > avec tant d'art ôc 
d'adreffe > à cacher mille défauts que vous 
avez 7 &  à produire mille charmes que le
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feul amoiir-propre &  non la vérité étale à vos ?
yeux ? .Nok e/î hic* Idem*

Sera-ce bientôt &  pour toujours > que Temples, 
nos temples deviendront les lieux de vos plus °®ce di» 
cheres délicesy que vous viendrez pleurer5111'  
dans Sion les profonds égaremens où vous 
conduifit Babylone impie f Ah f  jufqu’à ce  
que vous nous ayez donné ce fpedacle tou
chant y permettez-nous de douter de votre 
réfurredion j &  de dire comme le diicipîe 
incrédule : Niji videra non credam• Quand ou Joemï 
efl refliifcité comme J*C* le ciel eft l'objet de î0* 
nos de f i r s l a  terre celui de notre averfion &  
de nos dégoûts. Tout ceci efi un peu travaillé fur. 
le manufcrit du P. Gabriel.

Qu’e tt-c e  reffufeiter, fur - tout reffufciter £a yiê 
comme J. C. ? C'eft prendre une nouvelle vie : dire- 
Ut quomodo Chrijlus furrexit à mortuis > ta  &  ^crn. . 
nos in novhate > & c. Or le ligne de la vie y “ ” c,te 0J® 
ceft Tadionj par conféquent le figne d'une 
nouvelle vie 5 ce font de nouvelles adions y fante. 
nouvelles penfées > nouvelles vues y nouveaux Rm-t* 4» 
fentimens y nouveaux defirs ? nouveaux exer
cices y nouveaux foins 3 de forte que toute la' 
iainteté de votre réfurredion ne confifte pas' 
précifément à corriger des vices qui vous eor- 
rompoient &  qui vous auroient perdu y mais 
qu elle renferme y outre cette fuite du mal ,  
la pratique de tout ce qui peut vous conve
nir j unefainte fidélité à tous les devoirs que 
vous impofe la religion que vous profeiTez*
Le pere Bretonneau*

J’appelle ombres de pénitence y Si fantômes 
de réfurredion ou de converfion > comme il part des 
vous plaira l'entendre > toutes ces dévotes ap- conver- : 
paritions que font durant ce faint temps dans nos fions ne 
églifes des indévots d'état Si de profeffion ? qui^ont <îu*
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riy viennent hors de là qne rarement  ̂ encor® 
fexhblent-ils n’y venir alors que pour y  outra
ger J- G . &c pour y  fcandalifer les fideies. J'ao- 
pelle ombres * & c . tous ces beaux dehors du 
chriiKaniûne dont iè parent aujourd hui des 
mondains de cœur &  d'affeétion > qui adorent 
les charm es, qui tiennent les maximes y qui 
parlent le langage > qui foivent les uiàges dq 
monde y tout oppofés qu’ils font à l'évangile. 
Rappelle ombres } & c. toutes ces confeffions 
précipitées .? préparées par une confidence 
aveugle for fes devoirs &  négligente dans 
fes recherches j exprimées iàns autre fontiment 
que la honte de l’aveu &  l ’envie d’une prompte 
abiolution. Rappelle ombres y & c. toutes ce& 
communions hazardées .> précédées d’une fé- 
curité criminelle > accompagnées d’un dégoût 
mortel 3 foivies d’un endurciffement encore' 
plus funefte. J’appelle enfin ombres de 3 ôccù 
toutes ces œuvres de forérogation qui prennent 
la place des œuvres d’obligation 3 ces iàtisfac* 
dons offertes aux hommes $ ces diftributions 
d’aumônes préférées au payement des dettes > 
ces échanges faits de menue charité pour de 
greffes injuftices , & c. Ombres de pénitence ! 
Fantômes de réfurreéHon ! Ululions publiques 
&  preftiges communs ! Mànufcrit attribué an 
pere Segaud,

L ’humilité évangélique > toute foigneufo 
qu’elle eft de fe cacher, ne détruit point le 
principe que ‘fétablis 5 fçavoir qu après votre 
réforreélion il eft fouvent à propos de laiffer 
voir votre état par ce qu’il a même pour vous 
de plus avantageux > je dis même plus > non-* 
feulement vous le pouvez > mais même vous, 
le devez ; j’entends dans la fituation préfènte 
gù vous êtes ; &  ce ne font point ici des leçons



générales que je vous trace 3 tout y eft parti
culier au temps où je parle. Oui* je vous dis 
maintenant plus qùe jamais ee que J* C. difoit 
à fes apôtres j &  je ne crains point de vous 
donner la meme régie à iuivre : Lueeat lux Æatth. çf 
ve/lra coram homînibus, Faites briller votre lu- i6. 
miere aux yeux des hommes : Videant opera 
vefira bona. Que les hommes {oient ipeélateurs 
de vos bonnes œuvres. Mais quelle fin devez- 
vous en cela vous propoier ? S’il s’agiffoit dg 
Votre gloire je vous pariereis tout autrement > 
je vous diréis avec le même fauveur: Le bien 
que vous faites 3 gardez-vous de le faire de
vant les hommes j afin d'être vu d’eux : Atten- /tóí.6. 
dite ne jufimam vejlram faciaüs 3 Ù*c* Je vous 
d:rois que votre main gauche ignore ce que 
fait votre main droite : Nefciat Jïnijlra ¿
Loin d’une ame chrétienne cette oilentation 
hypocrite, &  ces vaines idées d'eftime &  de* 
clat. Mais il eft une autre gloire à laquelle vo
ire changement doit feryir : Et glorifie mi pa~ Mutth, 5, 
trem ; C ’eft la gloire de Dieu. Votre pé- 16. 
ché fa  deshonoré > il faut donc que votre vie 
nouvelle le glorifie. Le Pere Bretonneau.

I l  paroiflbit naturel que le fils de Dieu > La veri- 
pour comble de ià vi&oire * &c pour confom- té précé- 
mer fon triomphe > montât d’abord à ion pere 5 dente con- 
&  que fans s'arrêter déformais fur la terre > il jîrmee Pfr 
allât dans le ciel recevoir la récompenië de 
fes travaux ; cependant il demeure parmi les apr¿s’ 
hommes ¿ &  quel fujet 1 y retient ? Ne pen réfurrec- 
fez pas que par une faufle gloire il veuille in- tion. 
fulter à íes ennemis * ni qu’il prétende les 
réduire à lui rendre des hommages forcés : 
qu’a toute la pompe humaine qui le touche >
&c qu’eft-ce pour un Dieu que toute la graa- 
deur du mQnde ? I l  ne fe pas même voir
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une (econde fois en public ; mais il ëtoit né« 
eeffaire de rappeller fes difcîples difperfés & 
chancelans ; il étoit néceffaire de les ramener 5 
de les confirmer > de leur donner les moyens > 
ïe temps de s’inftruire de fa réfurreétion , de 
les en convaincre fenfiblement > puifqu’ils la 
dévoient publier, &  que c’étoit pour eux , 
comme pour les autres , la preuve la plus 
certaine de fa million &  de la fainteté de (a 
loi* D e-là y tantôt il fe montre à Magdeleine 
fous la figure d’un jardinier * tantôt il marche 
avec deux pèlerins comme un voyageur, tan
tôt au milieu des difcîples afîèmblés > il leur 
découvre fes p laies, tantôt fur le rivage, il 
mange avec eux. I l n’oublie rien pour fe faire 
eonnoître, parce qu’il fait combien il eft im« 
portant de les periuader. Le même.

Notre Quel cas pourroit-on faire d’une réfurre&ion 
réfurtec- qui ièroit fuivie de la m ort, comme celle de 
tion pour Lazare &  de tant d’autres , qui après être 

Vf r* -r^ ^ ité s  font ^orts une fécondé fois ? Il ny 
e i ■ '* a que la réfurredion permanente de J* C. qui 

ble & digne de nos eloges* l i  eit mort une fois »
confiante dit l’apôtre, &  il ne mourra plus : Jam non1 
comme le MorituŸ* La mort naura plus aucun empire 
fut celle fur lu i :  Mors ultra illinon dominabimr. Non,' 
du fau- pour être parfaitement refïufciié , il ne fuffit 

pas de renoncer au péché , de fè donner à la 
Rom. 6. ver£u pendant quelque tems , il faut que la 

 ̂ ju à  converfi°n foit durable &  confiante * à l’é- 
- * ' preuve des viciiEtudes &  des inconftances du

monde. Le Pere Gabriel.
Bien des Qui ne fçait que parmi le grand nombre de 

chrétiens chrétiens qui viennent dans ces faints jours fe 
commen- réconcilier avec D ie u , il ne s’en trouve que
convertir ûe^ ue7 ' uns clul renoncent de bonne roi à 
&  ne per-*eurs défordres l  Frappés d’une part par 1er
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grandes vérités qu’on leur a annoncées durant 
cette iainte quarantaine > &  de l ’autre tou
chés intérieurement par la grâce de I* C. ; on 
les a vâ comme Pierre pleurer leurs infidéli
tés > dire comme Paul : que voulez vous , 
feigneur que je fafie ? Ils font venus trouver 
les Ananies pour sinftruire > ils ont, comme 
Zachée, reftitué les biens qu’ils avoient in- 
juftement acquis; ils font fortis de leurs tom
beaux comme Lazare- Les apôtres ont délie 
leurs mains &  leurs pieds , êc ils ont eu le  
bonheur de fe trouver à la table de L  C. avec 
les difciples : là ils lui ont protefté de ne ja
mais iè féparer de lui > &  de le foivre dans 
les priions ôc jufques for le Calvaire. Heureux 
moment , pendant lequel le monde leur a 
paru pitoyable, le fiécle une figure, iervir 
Dieu &  l ’aimer, la plus importante &  même 
Punique affaire ! Situation charmante > fi elle 
duroit toujours , fi Pefprit toujours élevé au 
ciel ne rampoit plus for la terre 3 fi le cœur 
toujours attaché au ibuverain bien lui facrifioit 
fes injuftes defirs ] M ais, hélas ! ces beaux fen** 
rimens ne durent pas ; le veut de la tentation 
¿buffle > le démon avide de ce cœur purifié 

4par la pénitence, lui livre des aiTauts plus fu
rieux 3 il appelle à ion fecours d'autres démons 
encore pires que lu i , il emporte la p lace, il 
y  établit fa demeure , &  le dernier état de ces 
malheureux chrétiens devient pire que le pre
mier. O  foibiefîe de Thomme ! ô inconftance 
du cœur &  de Peiprit humain ! Le même*

On diroit à l ’opprobre du ehri ftianifme > dit 
S. Bernard, que la réforreétion du fauveur eft 
devenue comme un temps de péché , &  le 
terme fatal de nos rechutes. Proh dolor ! tem- 
pts peccandî p termina rçcidendt p.faÜ& eft rè-
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v&uvreH. f urre$ i°  Salvatoris* Le deuil 3 dans lequel l*é- 
Dem» güfe étoit plongée ces jours derniers > les myf 

reres douloureux qu'elle célébroit y les iaintes 
auftérités qu'elle prefcnvoit à les enfans ,• tout 
cela arrêtoit la licence ? ÔC comme fi cette 
époufe de J. C . dans letranfport de la joie où 
elle fè livre à la vue de ion divm époux ref- 
iufcité y lâchoit la bride à toutes les pallions, 
on voit renaître les parties de plaifîr > les 
jeux y les fpe&acles y la diffolution y la débau- 

f a  /¡¡d. che &  tous les excès les plus honteux ; Est 
hoc nempe commejfamnes &  ebrietates > redeunt 
cubilia Ù* impudicmœ repetuntur. Vous diriez 
qu'il y  a dans la religion des jours où la re
tenue ôc la vertu font de faiion > &  d'autres 
où la licence ÔC le  libertinage ont droit dedo- 
miner > ou^pppi^parler plus jufte y vous diriez 
qu'on ne doit être chrétien que durant quel
ques jours coniàcrés aux pleurs &  aux larmes, 
ôc que parce qu'on fe fait alors violence, on a 
acquis le droit d'être pécheur tout le refte 
de l'année. Le Pere Dufay } Sermm de Pâ* 
ques»

Suite du N'eft-ce pas pour notre juffification que l ,  C  
même fu* reiîuicité y comme je vous I’ai déjà dit 
Jet. plufieurs fois après l'apôtre y 8c par conféquent 

J. C. reiîuicité ne doit-il pas nous être en tout 
temps un ligne de juffification l  J, C. aujour« 
d’hui n’efbil pas le même qu'il étoit hier ?

Bebr 13 - Cferi/î«r heri &  hodie. ? Et fi hier il nous étoit 
^  * ' un modèle de iainteté > peut il nous être au*

jourd hui une occafion de péché ? En quelque 
temps que nous ioyons, nous ibmmes à J, C  5 
&  s'il ,eft dans la religion des myfteres de 
jo ie , ce n'eft jamais à une joie criminelle 
qu'ils nous invitent. Que notre maître7 gémiiTe 
fous les coups de fes cm^irüs ; ou qu'il triom?
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e de leur fureur > il eft toujours également 
notre maître y &  nous devons toujours être 
également à lui. Le meme,

Que prétendent ces pécheurs qui voudroient 
fe donner à Dieu fans fe déclarer pour lui 3 
qui craignent la réputation de piété en fe reti

rant du vice > 5c qui mettent la prudence à 
ne changer que dans le fecret &  fans éclat ? Il 
ne faut pas TafFeiler > il eft vrai ; mais un ma
lade qui eft guéri rougit-il de fa fanté? ne s'exn- 
prefle-t~il pas de l'annoncer à fes amis ÔC de 
s'en réjouir avec eux ? Lazare reflufcité 3 crai- 
gnoit-il de le paroître i tenoit-U caché la mer  ̂
veille du Tout- puiflànt ? Ah ] ii vous êtes vrai
ment reflufcités j ne rougiflez point d'être au 
Seigneur 3 rendez-lui gloire 3 publiez fes dons * 
dites aux pécheurs qui avoient été les compli
ces de vos défordres : venez y approchez^ voyez 
maintenant > touchez les plates profondes que 
nfavoit faites le péché ? &  reconnoiflez à leur 
guérifon fi admirable > quelle eft la puifTanccs 
de la grâce de mon Dieu, Que ce changement 
qui tient du prodige vous invite à pénitence. 
N e craignez point de leur découvrir en vous 
les grands avantages de la vie refïiifcitée.1 
U  Auteur des difcours degiêté*

Rappelions toujours ce principe qu’établit 
la foi. J. C. eft reflufcité pour nous donner un 
modèle de la vraie réfurreétion : Chrijhts ideo 
-refurrexit y .ut nobts exemplum rejuvreîtionis of- 
tevderet. Or > J. G* reflufcité ne meurt plus > 
Voilà ce que doit imiter le pécheur que la grâce 
z  reflufcité. Celui qui eft né de Dieu ne pèche 
point : I l eft mort au péché y  il ne vit que pour 
Dieu y fes defirs ne rampent plus fur la terre j 
le  joug des pallions ne fait plus courber fon 
ame vers lg§ voluptés du mçade  ̂ êcc. Sçn
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cœur s’élève fans cefle vers le  cîel * iès yeû  
ne s ouvient qu'à la lumière > fa bouche qu3à 
la vérité > fes mains qu'à îa charité $ il fait de 
ion bien la reffource de iindigent > de fon 
corps une victime de pénitence y & c. Il eft 
mort au péché pour ne plus vivre qu’à la grâce: 
tel eft le pécheur véritablement reflufcité. Le

U O  L a  R  E S V R & E C f ï O N

même«

Mm*

Après les iàints jours on vous parlera de 
plaiürs y difbit S. Bernard aux fideles de fon 
temps y on vous propofera des jeux > des 
promenades agréables > mais ibuvenez - vous 
que la vie de Ihomme fur la terre eft une 
vie de combats ; que les jours de triomphe & 
de paix ne font pas encore venus pour vous j 
que le  temps préfent eft celui où nous devons 
être attachés à la croix avec J- C. Chrijii confia 
xus fum  crucL O r 5 Jefiis-Chrift attaché à la 
croix n'écouta point toutes les follicitations 
qu'on lui faifôitcTen defcendre y c'eût été ren
dre fbn facrifice imparfait &  en perdre tout le 
fruit s ainii > continue S. Bernard y écoutons 
point les follicitations qu'on pourroit nous faire 
de defcendre de la croix : Newman audiamus 
iefcenfum à cruce fuadmtem. N e prêtons To* 
reilie ni à la voix de la chair &  du fang que 
le penchant entraîne à la volupté : Non car* 
nem aut fanguinem y ni aux fuggeftiens de Tek 
prit ennemi qui ne cherche qu'à vous furprén- 
dre : Non fpiritttm qmmlibet. Vous avez reçu 
le tréfbr de la grâce > mais vous le portez 
encore dans un vafe toujours fragile 5 vous 
vivez y mais vous pouvez rétomber dans :la 
mort : veillez donc > tenez-vous en garde con
tre les attraits du pîaifîr. Le même.

Si vous avez un nouveau principe de vie 
il éclatera paç les ^uvfe^^Q uandl^fpdi &

' ‘ ^  - ls



le  cœur font changés , on change auffi de lan^ Cotffmeift 
|*age &  de conduite'; on reconnoît larbre par l'on peut 
les fruits, &  un bon arbre ne produit que ¿e co.nnoitre. 
îx>ns fruits : où font les fruits de votre con- 
verfion ? On vous voit comrhe auparavant dans ̂  v irj 
les mêmes fbciétés &  les thèmes divçttiiTe- y ement 
mens > le jeu &  ies~ fpe&acles , les parties de reffufcité. 
plaifir &  les compagnies mondaines vous plai- 
fent également : avez vous rien diminué de 
votre fafte ? Ayez- vous fien retranché de votre 
luxe ? Etes vous plus modefte dans vos habits*
& c  f Quand je vous verrai plus adonné à la 
priere j plus recueilli dans la maifbn du iei— 
gneur , plus fenfible aux hiiferes des pauvres > 
plus affidu à fréquenter les facremens. Quand 
vous paroîtrez moins délicat fur le point d'hon
neur } moins vif fur l'intérêt, & c. Quand je 
remarquerai dans vous plus de modération 
dans votre humeur , moins de fenilbiüté fur 
les injures, plus d humilité dans votre conduite > 
moins de délicateffe dans vos repas, & c. En 
un moty quand vous paroîtrez refiufcité comme 
Lefus-Chrift, je vous croirai converti. Le P.
F a llu .

De combien de chrétiens iommes-nous obli- g ;en 
gés de pleurer la mort, prefque au moment cî,rétiéns 
même que nous notes réjouiiTons de leur heu- font n pei- 
sreufè réfurreélion ? L e cours impétueux &  ne r-eiTuf- 
rapide de vos pallions s’efl; arrêté à ces faims citésqu’ils 
jours pour faire pafTage à l’arche de la nouvelle meurent 
alliance, comme les eaux du jourdain's’arrê-tîe nou' 
terent autrefois à la préfence de Tarche de 
Pancienne loi , defecertmt aquœ Jordanis ante , f df UiĈ ^  
anam fœderu Dominu Mais à peine l’arche ~ 
étoit-elle pafTée , que les eaux reprirent leur 
cours ordinaire: reverfœ funt aquce in alvum 13,

fwrm > &  recommencèrent à couler comme 
T&me IX* ( Myjïçres. IL VoL ) F
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Jkfc Ibid, auparavant : &  fluebam peut anteconfueveram:] 
Parce qtt’il a fallu communier à pâque ; on a 
renoncé pour quelques jours à .un jeu outré > 
à aflfemblées criminelles > & c. L a  paffion 
du p lâife  a  parue éteinte^ on a, tout promis à 
un confeiTeur z é lé , peut-être s’eü - on flatté. 
d'Une aifez généreufe réfol ution : defecerunt 

¿dent. Mais, les.^tes.font-.ellejs paflees *
la dévotion Teil auffiv La paffion n’ëtoit pas 

. morte > le torrent de l'habitude brife bientôt
les foibjes dettes qu^onliat Eivoitoppofees 5 il 
rentre dans* un cœur qu’il a toujours comme 

Jdefn. 1$. inondé : reverfisfunt aquæ > On roule 
comme auparavant de plaifîrs en plaifïrs ; les 
memes,amis réveillent les memes fentimens} 
,êcc. L e  cours de Peau n’a point été entièrement 
détourné 3 il n’a été que iufpendu 0 on la verra 

JJ. Ib id , dans peu couler comme auparavant ; &  fitte-, 
bmt > Ô*c* Le même*

Une. des O mon Dieu ! diibit- S. Auguilin y  le beau 
principe jour pour le chriftianiime que celui qui .nous 
J es caufes éclairé  ̂ &  que l ’égiiie a bien ration de. l’ap- 
de Pinfta- peiler par excellence le- jour que: vous - avez 
feilité des fait : hœc dies quam feck Dominus. I l réunit 
conver- avec tous les vrais fidèles > tous les ailes
fions pal- d'une vie vraiment chrétienne- F au t- il pour 

v*vre chrétiennement &  faire Ion, falut > fié- 
niiffion q^entér la prière ? V os temples les plus vaftes 
des, mo- ont peine àcoratenir la -foule • ̂ adorateurs qui 
vens s’y présentent. Faut-il approefoerdes tribunaux 
1 at de la réconciliation ? Vos minifees ne peuvent

pyi 117. iuffire au grand nombre de pénitens qui les 
accablent- Faut-il participer au pain de vie ? 
Les mains de vos prêtres occupés à le distri

buer > tombent prelque de laifitude- On voit 
pu* un p religieux changement à la porte des
égliiès ; plus d’aumôniers que de mesdians 3

— *  *» ■»
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dans le fein des hôpitaux , plus de coniolatears 
charitables que de malades iangmiTanç , & c .
C e  font là des fhriis de vie 5 mais ce font auÉ 
des préfevatifs contre la mort ; la grâce qui 
donne naiflanee à ces vertus en reçoit des 
accroiffemens : tant que ces faintes pratiques 
dureront, je ne crains rien pour votre perfe- 
yérance ; je crains tout pour votre iàlitt, dès 
qu'elles viendront à ceiïer.

Dans peu la maifon de Dieu va être aban- tonW  
donnée , la table de Jeius-Chtift déiêrte, lannntion 
chair de: l'évangile' réduite à la t i t u d e  s plus du même 
de leélures, plus: de prières-, plus d'aumônes 
& c . les fêtes profanes fuccéderoht bientôt aux 
folemnités feintes > les promenades aux re
traites 3 Sec* A-h ! Chrétiens 3 difcit S, Paul aux 
premiers fideles y fi vous êtes’ refiüièitésipiri** 
mellement avec Jefus-Chrift , if  fout que vous 
conferviez comme lui les caraâeres immuables 
d'une vie fpînîuelle; cette agilité de courage 
qui fe porte avec prompfitude aux devoirs >
Cette fubtilité dé fagefie qui fe dégage avec 
facilité de tous des obftacles , cette clarté de 
lumières qui découvre les attraits delà vertu.
Cette-impaffibilité de fentimens qui met hors 
des atteintes du vice,enfin renouvellement d'ef- 
fe étions qui ne laiilè de goût que pour Dieu 
ôc que dégoût pour ie monde : f i  confurrexifiis,
& c. Sans ces Îaintes difpofitions > il n’y  a point 
pour vous de réfurreétion durable *, vous re
prendrez apres pâqueS vos défordres habituels y 
poarreprendte vos dévotions paiiageres aux 
piques prochaines ; &  toute votre vie ne fera- 
qu'un .retour continuel de la vie à la mort , 
du péché à la grâce. Manufirit attribué au P.
Ségaud*

II eft de votre devoir de réparer tout le mal
F %

31 hïit
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qu'aprês^ que vous avez fait ; de-là doit venir le remede J 
rBotre re-c'ej| en paroiffant ce que vous étiez que vous 
iurreffion avez foanc[alifé vos freres, édifiez les en paroif- 

faut ce que vous êtes.Que chacun vous rende un 
«¡ne nous témoignage a-peu-pres femblable a celui que les 
avions au- difcipîes rendoient au fauveur reifuiôîté. Nous 
'trefois l’avons connu > diibientlls , mais nous ne le 
Jcandali- connoiiïons plus tel que nous l'avons connu;

il a toujours la même chair > mais il n'en a 
0 ' plus les foibleiïes : ô* Ji cognovimus fiecundùm 

carnem Gkriftum ? fed mme jam non novimus.
ZI* Cor, Puiffe t-on dire ainfi de chacun de vous 5 fort 

S* 16. changement Ta rendu méconnoiiTable , nous 
ne le connoifions plus par les mêmes endroits 
que nous l  avons Connu : ù* Ji cognovimus, 
fed nunc jamnonmovimus, C e  grand du monde 

ZAem, 2b, a toujours le même rang , le même pouvoir;
mais il n'en a plus l ’orgueil &  la fierté : l'hu
milité r a fi fort changé s qu'au lieu qu'il crcyoit 
tout le monde fait univerfellement pour le 
fervir , il fe croit uniquement né pour obliger 
tout le monde : &  Ji cognovimus , ire. C e  riche 
a toujours la même fortune , Sic. mais il n’en 

Ment, 2b, fait plus le même ufage ; íes immenies xichef 
fes qu’il prodiguoit à la  volupté, &c* il les 
confacre à la charité : &  Ji cognovimus >
Cette femme de condition a toujours la même 

Mëm, Jb, complexión, &  par conféquent la même déli- 
catefie ; mais elle n'y fait plus les mêmes atten
tions 5 ce corps qu’elle idolâtroit par une atta
che habituelle au iom m eil. à l'oifiveté , &c* 
elle le traite en ennemi &  en efclave , par 
une fujettion continuelle à la vigilance, & c.’ 
.¡Et f i  cognovimus ¿ ¿re, V oilà ce qu'on doit 
dire -de votre réiiirreâion 3 pour peu qu'elle 

M&m 2b, ait de l'éclat qu'eut la réfurredion du fauveur* 
m£me* • . . .



Grand Dieu ! c’eft aujourd'hui le jour de 
votre gloire &  de vos triomphes , jettez fur 
ce royaume , où la foi efl montée fur le trône ç e qui 
en même temps que nos rois, des regards de peut fairs 
miféricorde , en fandîfiant les grands &  les la con- 
puifTans, qui doivent être eux-mêmes les pro- chifion du 

'testeurs d elà  vertu &  l'exemple des peuples, difcouïs* 
Que votre parole , ô mon D ieu, ne retourne 
pas à vousvuide f Que 1 indignité duminifîre, 
dont vous vous êtes fërvipour l'annoncer^ n ôtq 
iien defa vertu*&-n?affbiblifle pasfon onélioa 
&  fa force! Qu'elle ne forte’pas aujourdhuï 
de ce  lîeu augufte fans emmener avec elle et* 
triomphe, comme vous 5 les principautés ‘ôg 
les' puifTances ! grand Dieu; ! confiiez moi* 
jniniftere , récompenfez mes peines , je ns 
vous demande', feigneur , que ce que tout 
demandiez vous-m êm e à votre pere. J 'ai: 
annoncé votre nom &  vos vérités à ceux vers 
qui vous m'aviez vous même ^envoyé ; je net 
leur ai donné que les paroles que vous m’aviez 
vous-mêmes envoyées. Sanélifiezdes mainte '̂ 
nant dans la vérité , confommez en eux votre 
ouvrage , ÔC faites qu’aucun d'eux ne périfle

N o t r e  S e i g n e u r - J* C.  iayj
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Familier fur la rèfurreBim de Notre 
Seigneur Jefitŝ Chrifi.

C JîŸiftus refmgms à: murtuis fam non mori* 
tur. Rom. 6* 9.

iefus-Chrift une fois reflufeité &  fb ru d ’entre 
les"morts ne meurt plus*
. V oilà  mes chers p&roiffiens;> un îpeéiacle 
fcien différent de celui que je  vous préfemai 
ces derniers jours ; nous vîmes alors lés puifc 
iànces 4e  la terre ¿C de l’enfer conjurées contre 
ïhpmme - Dieu > aujourd’hui Thumble juñe 
triomphe à fon tour , êc triomphe fi giorieufe- 
ment, que fès ennemis ne recueillent de leur 
victoire qu'une plus honteuiè défaite 3 ils lui 
mt arraché la nè-> il  la reprend' j i 1s Tant jetté 
dans le tombeau ? il  en fort : .c'eft èn.vain que 
les Juifs muniíTent fpn tombeau du fceau du 
prince , qu’ils f  entourent de foldats > &  le  font 
garder avec toutes les précauti ons que peut leur 
iafpirer leur faux zele* Malgré toutes leurs 
précautions, Jefus-Chrift leur échappe, 8c leur 
fait voir qu il eft cet homme dont leur a paylé 
Un de leurs prophètes > qui eft libre d'entre les 
p o rts , &  tellement libre, que non-feulement 
Ü dompte la mort elle-même > mais qu'iL la 
défarme , non pour un temps > mais pour tou 
jours : Chrijtus refergeni, CÍtr*

Je t íú  point édfsia de vous prouva auc
“ ~J " ^  Cf
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jourd'hui, mes chers paroiiïîens > que Jëfus- 
Chrift eit reflufché d’entre les morts* ce il une 
de ces vérités qu’on ne peut révoquer eîi doute > 
fins renoncer à un des points fondamentaux 

l ie  notrefainte religion $ mais ce dont je veux 
Vous inilruire > c'eit qu’en examinant les diffé- 
sens traits de la réiurredion de notre fauveurV 
•nous entrions tous * tant que nous ibmmes > 
dans les voies d’une rélarredlicn ipirnuelle y Sc 
que nous nous réibudions à vivre tellement à 
îa grâce * que déformais nom nemourrions plus 
par le péché. Pour en venir à mou ddTein > Divifiôt* 
je me borne à trois réflexions qui vont former générales 
tout le plan de cette inftruétion : dans la pre
mière } je vous donnerai une idée de la vio 
rdïufcitée ; dans lafeconde* }e vous découvri- 
raHe bonheur de la vie refïufcitée > dans la 
rroifieme /  je vous montrerai en quoi conflits 
la Habilité de la-vie reiTufcitée, *

Pour vour donner une- jufte idée de la vie Frémi* re 
Fefluicitée > remarquons > mes chers pardiffîens 3 réflexion 
deux cireonftances dans la réiiirrdclion de 
Jefus~Chri.it : i 9. Il eft mort pour ne plus mou
rir > il a pleinement triomphé de la mort* 
d’oit Papôtre inféré que nous devons mourir 
au péché ; Il d t  refïaicité pour mener une 
vie nouvelle 5 d’oix lapotre conclut que nous- 
devons mener une vie nouvelle. Nous parti* 
cipons à la réforredrion de Jefus-Chrift > félon 
S. Augullin ) quand la vie du vieil homme 
meurt en nous * &  que ‘nous Avançons dans là 
vie dé Thomme nouveau : rcfurreciio Chrijti jy ^ 
ejl nobis * fi vitavetUs ïTmla:moYiatur'&‘ quotldie Serm.ziz*. 
nova frojiclat*

Pour mourir au péché 3 deux chofes font En quoi 
néceiFairès abibhiment ? il faut haïr le péché > confiftc la 
il faut faire des efforts pour fortir du péché, au
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- E t  Sabord je dis > mes freres , qu’il faut 
haïr le  péchés mais le haïr d'une haine fm- 
cere &  véritable* le haït.* comme le faiibk 
David lorfquil diioit : que non-feulement il haif 
fm$ leÿécké > mais même qu'il i f  voit en:abom$t 
nmion. Et dans, an antre endroit : je  me fuk 
lâjfé à force de gémir, y je laverai mon lit de mes 
fleuri toutes les ntdts y .&* je  Farroferaide mn 
larmes. Voilà > mes chers paroiffièns y ce qui 
s’appelle une vraie douleur. IVk>n péché * dit 
ailleurs encore ce roi pénitent y eil un fardeau, 
pefant qui m'accable. G’eitaînfi.que la mere 
de S. Louis regardoit le péché quand,elle 
difoit à ion fils : j^aimerois mieux vous voix 
dépouillé de votre royaume y 3c malgré mon 
amour pour vous ; la nouvelle de votre mort 
meieroit plus douce que de vous voir com* 
mettre un feul péché mortek Et vous y mes 
freres * combien en commettez-vous ? Quel 
d î preientement fetat-de votre ame ? L e  péché 
mortel vous a rendu l'ennemi de Dieu y & 
vous êtes, auffiitranquilles que fi votre ame 
nëtoit pas mortellement bleïTée. La" haine du 
péché eft donc néceffaire pour mourir au péché > 
mais elle ne liiffit pas*

Non y non, mes chers: paroiffièns y ne voua 
y. trompez pas.: haïr le péché y c’eft bien un 
commencement de converfîon j mais il faut* de 
plus..faire de généreux efforts pour fprtir du 
péché. S. Auguftin établit cette maxime dont 
la vérité ne peut être conteftée : comment y 
dites-vous > que vous avez de la douleur > fi 
vous-,commettez les. mêmes a&ioos y on con- 
noîtra la fincérité de votre douleur y quand ou 
verra eu vous un changement folide. Or y pour 
en venir,à ce* changeaient ; il faut faire, des.



efforts* Quoi ! vous voudriez tout d'un coup 
. Ôc fans qu’il vous en coûtât, de pécheur deve
nir faint* cela ne fe peut ¿il faut; fur-tout des 
efforts pour fe retirer des mauyaifes occafions^ 
L e  fage a dit : que celui qui aimera le péril : 
périra dans le péril : qui amat periculum 3 
€’?c* Et Jefus Chrift parlant à ce fujet > s'ex
prime” ainfi : fi vo;re œil droit vous eft un fujet 
de fcanuale ? arraehez-le: j ï  oculus mus >
Sur quoi je vous prie de faire, avec moi deux 

, courtes abfervarions.
Ces paroles > Jï votre ceil droit) nous enfçi- 

g tient que nous ne devons point nous épargner 5 
mais que nous devons êtr>, dans la difpoinion 
de nous Téparer des occafions qui nous font les 
plus cheres. Cet œil droit qu’il fautarrache^ &  
qui nous eft fi cher, c’eft-à-dire 5 cette com
pagnie où l'on goûte un plaifir fi fenfible 3 cet 
ami 3 avec qui Ton a.contrarié une liaïfoafi- 
ancienne &  fi .douce  ̂ ce jeu 3 où les, heures- 
coulent fi agréablement  ̂ ce cabaret > où nos 
pas nous conduifent prefque fan^ que nous 
nous en appercevions > voilà fcei-l droit. C et 
ceil droit eft conftamment un fujet de. fcandale s 
car fécriture appelle ce fujet de fcandale ce 
qui conduit au péché-, y cette. * compagnie * cet 
ami 3 ce . jeu 3 &  fur-tout ce cabaret vous con- 
duifent au. péché. Car } rendez gloire à Dieu >

. mes freres 3 &  parlez de - bonne foi. 3 avez- 
vous jamais été au cabaret que vous n’ayez 
commis plufieurs péchés ? Quels péchés j les 
ignorez-vous ? Des juremens 3 des paroles im
pudiques 3 des querelles 5 la  ra-ifon 3 ou enùe~ 
rement enfevelie dans-fie vin-3 ou au moins; 
eonfidérairiem ent-altérée-cet argent fi né
es (faire pour, faire fùbfifter votre femme vos* 
mfansj. confomé pour fàtisfaire votre in te rn é

E -5 .
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rance 3 il faut donc quitter-ce-cabaret fi chéri > 
puifqu'il eft «ne qecâfion de pêche : voüàfceil 
droit dont parlé Récriture.

E lle veut encore que f  on arrache cet œil 
droit ver ne eum\ ce qui nous apprend enfecond 
lieu la violence qu'il faut fe faire pour iè ré
parer des oçcafîons du péché 3 quoiqu'il ers 
puiiTç coûter s car la difficulté n'efl pas une 
ration qui nous difpenie dé le faire : prenez 
gardé qu’il ne vous en coûte encore davantage^, 
ii vous perfiftez à y  demeurer 3 je veux dire* 
qu'îlne vous en coûte votre anse ; votre ialut^ 
votre éternité.

Avouez-le donc aujourd’hui 3 mes chers pa- 
roiffiéns > 3C. confeffez le à votre honte > que 
x ’eft bien à tort que vous vous , plaignez de vos 
. tonféfleurs qui vous different -3 &  qui vous font 
entendre que vous n êtes point en étât de rece  
voir Fabiolutten 3 plaignez- vous plutôt de
vons.-mêmes,> de «  que vous travaillez il 
lâchement à votre converiion &i à votre iàiut0 
Peut-on vous donner î ’aWpiution pendant que 
vous- no voulez ni rompre vOs mauyaiies habi
tudes > ni vous féparer de Roccafion du péché ? 
Peu? - on donner PabfolutiOn à. vous 3 qui ns 
vous corrigez point'de vos juremens ? à vous 3 
qui retombez fans ceffe dans vos yvrêgne,ries ! 
Que veut donc dire 1 évangile 3 quand il de- 
mande des efforts 3 nondeùlëment dés efibrt's . 
mais des efforts continuels ( On font les effort , 
que vous faites ? Que di%je l  N e vous M fez? 
Vous pas toujours a le r  aux mêfo’és ■ péchés 5 
aux mêmes- habhudés ? î i  faut-done mourir 

péché 3 & ;p5tÉf;moafir^:au péchés' il faut 
haïr le péché ; c e n ’eit pas tout ; laviereiTui-

demande eucqre que &q.sl.s menions une 
'xie QQuveEéi „
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Saint Paul > dans ion épître aux Goloiîîetts > En quoi 

a exprimée quelle eft la vie nouvelle que doit coniifte la 
inenër un chrétien : il vous êtes reffuicités avec Vie üolh" 
Jeiùs-Chrift, recherchez de qui eft*dans le ciel *?lie
où Jefus-Chrift eft affis à là droite de fo n d re  5 
n’ayez d’affe&ion que pour les ehofes du id'el > pour 
&  non poUr celles de la terre : fi mnfi$r¥ekijlis preuve de 
cum Chrijio, & c. Par-là le iamrapôtre nous fait fa réfur- 
voir deux ehofes: i° .  Que la vie refiüicitée région, 
eft détachée dès ehofes de là terre : 2.̂ . Quelle Oolojp:
doit rechercher avec ardeur les ehofes du r*
ciel.

Quand je vous d ir, mes -ehere\paroiiEen$>; 
que la vie reflufeitée eil détachée des ehofes Ton -doit 
d e là  terre , je ne veux pas dire qu'il faillie,entendre 
renoncer aux pofleiîions de la terre , &  qu'on Par le dé- 
ne puiiTe en aucune maniéré les coniervex.
O n peut iàns“ doute en uier felonr les divers ehofes . 
beibins de la vie > mais ce qui nous eftdéfendu , eia £errî  
c’éft d'y mettre notre coeur. Gai* > comme dit 
Jefus Chrift, it notre tréibr e il fur la terre , 
notre coeur eft tout à la terre : &C qu’eft- ce 
que ie faire des tréibrs fur la - terre > c'eft penier . 
beaucoup à la terre &  fort peu au ciel , c ’eit: 
travailler beaucoup pour laterre &  fort peu. 
pour le ciel»x  ̂rr̂

Coniidérëz > mes chers paroiffiens > tout ce Oh peirt- 
que jufquici vous avez fait pour la terre j & , travailler 
le peu que vous avez fait pour le c ie l Pour- pour les 
quoi tous ces travaux ? ces peines > ces iiteucs , ehofes de 
©es fatigues ? C^eft pour un petit gdn 5 c ’eft J?  terre  ̂
pour un intérêt léger A Dieu ne plaife que je ¿eper  ̂
vous blâme de travailler, au contraire vous vue cdh^  
feriez condamnables fi vous viviez dans laYm.CidU' 
parcife : mais je voudrois que quand vous tra
vaillez % Ym$r euffiez, des Vuès:fupëri^u^s^,

jE
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'& que votre principal défît fut d’obéir à Dieu; 
d'expier vos péchés par la pénitence > &  d’ac
quérir le ciel : car~c’efoda faconde chofa que 
demande Saint Paul.

Quteft ce qu'un chrétien véritablement re£ 
fufcicé ? C'eftun homme créé de nouveau dans 
la juftice &  dans la faiateté, qui habite déjà 
par la foi dans, le  c ie l, qui n’a d'autre pritH 
cipe de ; fes. aérons que la charité > d’autre 
réglé que l'évangile , d'autre fin que l'éten- 

, nité. L'ardeur de fon zele le rend , pour ainfi 
parler un homme de tous les temps &  de tous 
les lieux y il eÆ de Fégliie primitive par fa 
ferveur , de Téglifa préfente par ià difoipline, 
de i'églife future pat fan efpérance > il s'aiflîgs 
de la. chûle du ju fte , il fe réjouit de la con*- 
veriion,du .pécheur ; il eft foiWe avec les foi- 
Mes, il fe réjouit-avec ceux qui font dans la, 
joie y point d’événement qui : iuL foit indiffè
re,ni, point de foandale quL ne le perce de 
douleur. S il parle , l'on .dirait que! Dieu paris 
par ia bouche , rien de terreftre. dans fos defîrs, 
rien de médiocre .dans fà vertu. Semblable à 
ms généreux Ifraélites qui , en bâtiffant io 
temple dufeigaeur, te noient l'épée d’une maia 
&  la truelle de l’autre, on le voit continuelle? 

ment occupé à vaincre le démon 5c  à avancer : 
l'oeuvre de D ieu; il, éieve:l'édifice,de la cha
rité chrétienne for les ruines de da cupidité y 
iL déracine fes vices , il fe fortifie dans 
la vertu, il n'eft-enfin jamais content, déduis 
même.

Vous reconnoÜFezrvous- > mes chers paroif* 
fie us >à ceportrait l  &  pouvez, vous vous flat? 
ter de fentir au fond de votre coeur cet amour 
ardent de la juftice qui, enflamoioit le  cœur ;

igp L à R e s ü r r e e t  i o m
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des apôtres > &  qui faiioit la gloire des pre
miers fidèle»' ? A  préient éviter des crimes 
horribles > rompre des commerces fcandaleux , 
garder exadement ^extérieur de la loi > fa 
contenter d:une certaine médiocrité de vertu > 
c ’eft à ce pqint que fe réduit toute la cou-? 
verfion de-nos jours s &  rte pas commettre 
de ces crimes qui font horreur 3 c’eft la plus 
grande de toutes vos vertus. Ne vous faite? 
point illuiîon* mes -freres tous les ^emprefle- 
mens 5 toutes les ardeurs d ’unjchrétien reffuf- 
cité doivent donc être pour le ciel ? comme * 
vous l ’avez vu* les faintes leélures > la prierez 
les offices de l égliie 5 les inftrudions du p at 
teur , la fréquentation des -facremens j voilà 
les délices d un chrétien refïiiieité. Je paffe 
maintenant à ma feule réflexion qui renferme 
le .bonheur de la vie refluf citée 3 réflexion qui 
comprendra ce que j’ai à dire de la troifîeme.

Il eft facile > mes chers paroiffiens j de re- Deuxième 
connaître les biens &C les avantages que l a ^  troifié- 
réiurredion du fils de Dieu a apportés aux-me réfie- 
fideles. Car non-feulement nous connoiflons xions fur, 
par-là que Jefus-Chrift eft Dieu > immortel > lebonheur 
vidorieux delà mort> mais que fa réfurrec 
tion eft proprementja caufe ¿C le principe de ^  
la nôtre 3 comme elle en eft le modèle. En ci^e# 
effet . comme Dieu Veft fervi de l'humanité 
iainte du fauveur ? comme d un inftrument de 
notre rédemption 3 ia réiurredion a été comme 
Pinftrument qui étoit néceffaire pour opérer la 
nôtre 3 &  l’on peut dire encore qu-elle en eft 
le m odèle. &C l'exemplaire 3 parce quelle, eft 
la plus parfaite &  la plus accomplie de toutes.
A - quoi foix peut ajouter que la réfurrediog 
dg ̂ ee^hoxmne-Dieu eft. pxopofée à uue am$ :



morte par le péché } comme le modèle quelle: 
doit, repréfenter pour reffûieiter à la vie delà 
grâce. Mais pour nous attacher à quelque 
choie de plus précis /  remarquez avec moi* 
mes chers parciffiens * qu’entre tous les avan
tages que nous procure la réfurreétion de Jeius- 
Chrift y un des principaux* c ’eft qu’elle établit 
parfaitement tout l'édifice de. notre religion 
fainte.

Ea réfur- En effet* mes  ̂fores* c ’efl à ce point que 
yeéfcion eftfe réduifënt * & to u s les miracles des apôtres * 
la  bafe de &  toute l’efficace des prédications. Saint Paul 
là religien déclare hautement que fens ce tnyitere c’eft en 

If / vain qu’on anriOnce l’évangile : inanis efinojlm 
piete c re- r̂œ̂ \€CitiQh Et que nous femmes les plus infen-
ie/  6fbr. des hommes* fi Jefos-Chrift neft pasret 

35. 14 * fufeité > comme nous fbmmés les plus prudens
$t; lés plus fages * fi ce myitere a lieu > puiù 
qu'il fert d’appui à notre foi de de fondement- 
à notre ^ipérance.

Bréroga- Mais voici j mes chers paroiffiens > quelque 
tivesavan* chofê de plus ffenfible * &  qui vous fera mieux, 
fegeufes éprouver- combien il  efi avantageux de tenir 
de d’ame  ̂ Dieu * quand une fois on s'eft donné à lui; 
Ma * raceS ces jours fortunés de votre réiurreéiioR 

± fpidtuèlie * vous avez déjà goûté * vous avez 
V * fend combien leielgaeur eiî daux à ceux qui 

l’aimérct : quam bonus &  fit avis efi Dominas* 
Ah ! fi cès premiers momens de retour font 
fl avantageufèment récompenies, que fera ce 
fi vous lui demeurez confia mment attachés
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tout le temps de votre vie? Les feints font: [ 
éprouvé .* : ils m-' vouloient que Dieu > &  dans j 
Dieu ils trouvoient de fi précieux avantages | 
qu’ils ne comprenoient pas qu'on pût allier-’ j 
tm t. dedouceurs ayeç h$omiiçi§$r de. la. vie.



préfente : éprouvez-le vous-même * vous êtes 
revenus à la fburcê des délices en revenant h  
votre Dieu : vous lafïeréz tqus d’en recevoir 
les doux écoulemens ?' Attachez - vous donc 
tous les jours plus fortement à cette fouree 
divine * &  vous vous verrez inondés de ces 
bénédiélions abondantes qu’il fait couler dans 
le cœur de ceux qui faiment. Mais* fans y* 
penfer, je pafTe à ma troifcme réflexion qui 
eft la plus importante de cette ïnftfuétion ^
¿c que j'ai; nommé la Habilité do la. vie 
refïufcitée*

Perfévére^ > mes itérés 5 difoit autrefois le La prei> 
grand apôtre aux chrétiens de Corinthe; dans ve là plus- 
la pratique du bien que vous avez eu.le bon- décifive  ̂
heur de connoître. PerfévereZ ; vous dis- je ; de la /é- 
comme lui , mes chers paroiiSens > dans là £uf rf " 
pratique de la priere > dès bonnes œuvres &  * n îanert 
de la fréquentation des facremens. Car c e ftlà* * -n’ ■ iCverantp;
que,vous connoitîez IheU comme ces- duel- 4jans \Q 
pies dont il eft parlé dans Pévangüe que nous bieiv 
lirons demain : c’eft-là que vous goûterez 
combien le feigneur eft doux, C  èlt dans ces 
fources falutaires que vous puifeTez des eaux, 
qui réjailliront jufqu’à la vie éternelle. J’eipere 
to.ut ; mes chers paroiffiens ; pour ceux d’entre - 
vous.-que je vois fréquenter les ïaeremens 
comme je crains tout pour ceux que je vois, 
s'en éloigner : c’eft par-là qu'on commence •>, 
maïs c'eft par-là quJon fë prive de la grâce 
&  par conféquent qu’on s’expofe à la rechute* .
Si üieu j quelquefois pour éprouver > iemfeie 
vouloir vous abandonner > comme il feignoÎÉT 
vouloir s'écarter des difcïples d’Emmaiis > hfe  4 ^  
fefinxit longms ire. Obligez le > fi je foie dire } 
chimie pax fo reo /à  l'exemple de. ces deu^..

j>,E' M  o t  a e  S e x g n  e u a J, C . rj'ji
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difciples: à demeurer avec vous ; &  ipji CQê  ] 
mm. eum. Que dis ~ je > ô mon Dieu y vous 
obliger par force à nous donner une grâce que
vous nous présentez Îouvent . de, vous même
ou que vous^accordez au jtnoins iî volontiers à 
nos. prières ? Encore une fois ne manquez 
point à Dieu > mes fireres  ̂ i l  ne vous man
quera pas* -j

Les mo<? Mais direz-vous ? mes chers paroîiïïens ,Jes 
yens tle moyens de rendre notre réfurredion coudante? ?
vendre no* Si vous voulez fineerement les apprendre > les Î
ire  con- voici : Contenez toujours la même volonté ? 
,Ve™ n dont votre converfiona été le précieux fruit. 1 
Srdura^ Mais comment entretenir cette volonté conf- ; 

tante? parles mêmes .principes &  les mêmes 
motifs qui l ’ont produite en vous > en les v 
rappellant fouvent, en les.méditant fouvem; i 
ces principes r ces motifs font immuables;ce j 
font des vérités éternelles qui ne peuvent ja* | 
mais changer ; donc la volonté fondée forces J 
vérités doit être pareillement invariable. Il ny * 
avoit rien de plus quand vous avez, été tou* 
ehé  ̂il n y  a rien de-moins quand vous celiez 
de Têtre. Il eft toujours également vrai que 
Teins-Chrift efl reffuické} toujours également 
vrai que vous reffufckerez comme lui 3 tou
jours également vrai que vous ne reflufciterez 
point comme lui à fo gloire * que vous n'opé
riez votre converGon fur le rnodele de fa ré- 
furredion : tes principes étant toujours les 
memes  ̂ votre volonté doit être toujours la 
même : une même cauie doit toujours pro- [i 
A m en a  même effet C a r c ’eflpeu *. dit l apé- j 
tre ,> d’entrer dans la voie du folut j il fout y j 

.marcher : ira &  nos in npvitate ? ô*c* j
chers p a r o i ç - e i i  la c m  5
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dnfion : ioyez conftans &  ne changez jamais* Coniifc 
ftabiles efiote &  immobiles. Que jamais le quence de- 
monde ou Tes divertiflemens ne vous faffent *
oublier , ne vous faifent perdre de vue ïe r i31 orl , 
grandes ventes que contient ce mvltere : nr'.-
® *  j - t * i l  j  t j ui  p i e  CS,*
penfez-y^ méditez les> employez- vous ae tou- Jee ,1, 
tes vos forces &  fans relâche à l ’œuvre du /. c&y* 
feigneur , fctentes quodlabor vejîey non eji inanls çs. 
in Domino, Soyez convaincu que notre travail Idem, Ib* 
a eft point inutile ni perdu devant Dieu.

C'en eft fait 3 ô mon Dieu 5 tout à vous par Paraphé 
votre grâce y nous ne voulons plus tenir au fe de la 
rotonde y faites donc que déformais nos penfees ; Pr°ie Vie- 
nos defirs ne tendent plus que vers vous > que 
tout en nous annonce les magnificences du Dieu c ™ \ V ̂ u1, 
triomphateur: qui par la reiurrection nous a ja COncfu- 
délivres d e là  loi du péché 8c de la loi de la flon 
mort : ne foyons plus occupés qu'à chanter les difeours* 
louanges de la victime augufte qui par fon 
immolation' a réparé Poutrage du pécheur >
&  lui a procuré Pamniltie  ̂ de fes crimes ;
viffimæ yafehali laudes immolent. chrijiianL B*of$ de.

Qu’étions-nous hélas ! avant cette immola- làques*. 
tion} &  fans: elle que ferions nous* encore f: 
des brebis errantes féparées du. bercail 5 éloi
gnées du pafteur > en proie à la fureur du*, 
loup raviiTant qui cherchoit à nous dévorer; 
mais aujourd’hui rangés fous la domination de*
Pagneau vainqueur y célébrons fes triomphes 
agmu redemit ov.es* O u i, c’en étoit fait de nous, Idem. lé. 
lî Jefus - Chrift-, l'innocence même , ne nous 
eût par fâ mort réconcilié avec fbn pere :
C hrijlus inno cens patvi reconcïUavit peccatores, Idem, ib;

A la vue de tant de bienfaits , que nos cœurs 
foient pénétrés de. la plus vive reconnoiiTance ; 
abandonnons au monde le foin, d'exalter fes*
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bagatelles $ laifion>lui vanter tout le faite de 
ies grandeurs > toute la pompe defes richeiTeŝ  
tout le brillant de fes plaifirs  ̂ pour noms, 

; publions &  chantons les glorieux combats que 
ië livrèrent en ce jour la vie &  la mort: 

MenulhiL mürJ &  Viîa ^uello eonflixere mirando 5 dttx vit* 
mortmts régnât vivus*

Ravis êc enchantés de tant de merveilles} 
dites - vous les uns aux autres > ce que vous 
ayez vu > ce que vous avez éprouvé de con* 

Mtm> Ik  folation : die nobis quid vidiJH in via ? Publiez 
hautement ce que vous avez refTenti de dou
ceur à Paipeét de Jeius-Ghriit vivant &  reflué 
cité- Que penfer des anges qui environnaient 
ion fepulchre 3c des vêtemens qui avoient fervi 

M m* Ik  à Penièvelir ? Sepukhmm Chrifii viventis ê* 
gloriam vidi refurgentis. Angelicos tefles 3 fada* 
f 'mm &  vejies-

Si Jefiis Chrift par ia réfurredioh > comme 
je vous le difbis : mes freres au commence
ment de ce diieours > eft le fondement de notre 

Ibid* efpérance : furrexit Chrijlus, fpes wea. Cette 
efpérance n aura lieu? queutant que nous pour
rons nous rendre le confoiam témoignage que 
nous Pommes refluicités avec lui : ainfi con
formes à loU nous le fuivrons de près dans 
cette heureuie Galilée dont il nous a frayé 

Idem* Ik  la voie &  j j  nous a précédé. Irœcedet tm  
in Gaiilmm*

Divin fauveur ; nous lé içavoîls > &  nous 
le co nfeiFons à la face de Puni vers que vous 
êtes véritablement reffufcïté'd’entre les morts 

Idem* Ibi feimm Chrijlnm furrexijfe à mormis. Mais cette 
réfurreélion qui fait la preuve la moins iùf- 
peéle de la réfurrection de nos corps } iëra-t- 
cüs le gage certain de la réiùireûion ffiri?
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îjîueile de nos âmes ? O  roi des rois  ̂ vous qui 
Ifînomphçz de to u t, ôc par qui. tout triomphe * 
Ijayez pitié de nous 3 opérez ce prodige dans
Ï nos âmes : t u  m b h  v i B o r  r e x  r h ife r e r e  y afin 

qu’aprèsque nos corps feront revêtus de linv- 
Imôrtâlité glorieufe > rtouspuiflîons recevoir Jà 
Spcompenfe promife à la réfurrection ipirimelie 
& e nos ainçs* . ■
l§
W
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OBSERVATION
PRELIMINAIRE

SUR L E  M Y S T E R E

DE L’A S C E N S I O N
d e Nî 7$. J e s ü s - G k R i s t.

L E Traité dont il s’agit ici ja'desdifficd 
tés pour ié bien remplir , &  c eft ce que 

pourront démontrer le p e tit  nombre de prédi
cateurs qui ont pris ibin de; travailler iùr ce 
myiiere i queiquts-uns^ên tenant précifément 
à parler de la félicité des élus > plufîeurs ne 
faiiant qu’ébaucher les grandes vérités que 
renferme ce myiiere s prefque tous s?en tenant 
à la faveur d’un exorde * à traiter des fujets 
purement morales* I/envie que j aurois deret 
fufciter dans les prédicateurs le defir de traiter 
nos myiiere s déjà il beaux d eu x - mêmes j 
d'ailleurs fi néceflaires pour rinfiruélion des 
fidèles commis à leurs ïbins > mengage à faire 
obierver i que dans celui ci il faut que h 
morale êc les réflexions ioîent propres su 
iâjetj en y  faiiant entrer les principales ciï;



Confiances de fafcenfion du Sauveur Qu’il 
■ |fi à propos de tirer de ces circonftances tout 
irÇe qui peut exciter dans le cœur des chrétiens 
}îne ferme efperance d être réunis au chef qui 

précédé y &  une résolution fincere depren- 
|dre les moyens les plus fors pour arriver au 
l'diei. Les matériaux que je vais donner y tant 
Idans les réflexions théologiques &  morales > 
fque dans les deux premiers difcours y auront 
fcela pour objet»
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[Réflexions théohgiques •Ô' morales fur l'Afen* 
\: jïon de notre feigneur J, C,

I  Le myftete de la’fcenfîon du fauveur eft un Solcmnité 
:|des plus auguftes &  des plus confolans de fa & antiqui- 
Wie : auffi 1 égrliie en a-t-elle célébré la fête dès té du mvt
3es premiers temps y &  avec la folemnité con- tere de 
Jyenable à un fi iaint jour. S. Bernard a dit avec £Afcen- 
rai Ion qu’on ne doit pas moins honorer cette Ç0 ” 

¿¡grande folemnité que celle de noël 8c de pâques * 
;jparoe quelle en eft la fin &  raccompliflement: 
ÿ  eil jufle &  raifonnable } dit ce.iaint doéleur *
{dont je ne fais que donner les paroles y de fo
ie m ni ier avec joie le jour auquel le ibleil de 

fjuftice s5eil montré à nos yeux : mais de quelle 
{utilité me fèroient ces folemnités y fi je devais 
{¿toujours relier for la terre ; &C qui auroit la 
{témérité de défirer monter au ciel  ̂ fi celui 
{fqiu en étoit defoendu n y  montoit le premier ?
{3e le dis > continue iaint Bernard > fans héfiter »
3a demeure dans cet exil me feroit auffi infup- 
fortable que l ’enfer même*

{ L ’afcenfîon du. fils de Dieu étant un des arti- ç e 
;{çies de notre créance y par cet article nous fai- intéreSe 
• |ipns profeffion de croire fermement que J. C* notre cro« 
i liprès avoir achevé-&  accompli le myitéré de yancedan*



Se myftere notre rédemption * eft monté ;comme homme j 
del’Àfcen- en corps &  en ame dans le ciel où il avok 
iîon de toujours été comme Dieu , étant préfent 
J . Ç. partout par fa divinité * $CquJïï y  eft monté 

par fà propre vertu * &  non par une vertu 
étrangère* comme Elie fut tranfporté dans 
un chariot de feu * ou comme le prophète 
Habacuc &  Philippe le diacre qui firent de 
très-longs efpaces de chemin * tranfportés en 
Pair par une vertu divine. Jeiûs-Chrift eft 
monté au ciel par fa propre vertu * non-feule
ment comme Dieu * mais même comme hom- 
$ne. I l eft vrai que cette merveille ne s’elî 
pas faite par les forces naturelles de l'homme} 
snab c'eft dune part que l ’ame de J. C: étant 
bienheureufe &  douée du don d'agilité a pu 
tranfpofter ion corps où elle a voulu * &  que 
d e  lantre fon corps étant auffi glorieux obéif- 
fbit fans réfîftance aux volontés de fon ame) 
ce qui fait que nous croyons qu'il eft monté 
au ciel par fa propre vertu.

Dï&erence Des autres myfteres qui regardent le Sau- 
du myfte- veur du inonde nous rappellent le ibuvenir de 
rederAf-fon humilité & d e  fes profonds abaiffemens. 
cenfioB Car e n  ne peut rien ie figurer: de plus humi
des autres ijan£ que v c 5r ie g[s de Dieu ie foit

* fires‘ tevêm  de notre nature &  de nos infirmités) 
&  qu'il ait bien voulu fouffrit é>C mourir pouf 
mous ;  mais quand nous difcns qu'il- eft reffui- 
c ité , &  qu'il eft monté au ciel &  alfis à b  
droite de Dieu* ion pere * on ne peiK rien di
re, de plus magnifique ni d e r plus admirable 
pour nous faire comprendre ï ëxcellèftce de & 
gloire<& de fa majefté divine»

Pourquoi Les théologiens apportent pluiîeurs rai fon? 
>jîî étort né- puifees dans les SS. Eeres * pourquoi il a 611̂

que le  Sauveur montât au-ciél a?*

£ / A s c e n s i o n



qu’il étoit d elà  bienféance que ion corps qui g|ÏC j # ^  
avoit été rendu glorieux Si immortel dans fit montât au 
réiurreétion , habitât un lieu auffi élevé &  auiE Ciel, 
'glorieux que fe ft le cie l: z9. Afin qu il pût Concile de 
jouir de la gloire &  du royaume qu’il avoit ae- rewif* 
quis par fon fang : Afin .de prouver en met
tant ion trône dans le ciel* que fon royaume 
B’étoit point de ce monde : 4** Afin que fon 
afcenfion excitât en nous le deiïr de le fuivre : 
j° . Pour nous y  préparer une place comme il 
nous l'avoit promis : 6°. Pour nous ouvrir 
l ’entrée du ciel fermée jufqu'alors par le pé
ché d’Adam,

Saint Thomas décide qu’il ne conrenoic « . « 
qu'à Jeius^Chrift ieul d'être affis à la droite de <jû qu’à J. 
ion pere > parce que d'être-affis à la droite du. c, d’être 
pcre éternel , c ’eft lui être égal , ce qui ne affis à la 
convient qu'à Jeius- Chriil en tant que Dieu$ droite de 
mais de pafféder par excellence la béatitude f°n Pere- 
au-deiïus de toutes les créatures c’eftcequ i B-Thom* 
convient à Jeius-Chrift félon ia nature humai- â u 
11e , ou en tant quhomme. L ’on pourrait dire ^ # 4 0  
en quelque fens > félon l'évangile , que tous 
les faints dans le ciel font placés à la droite 
du pere 3 mais non pas de la même maniéré 
que l'eft le fils de Dieu , m  comme Dieu , ni 
comme homme.

L e myffcere de PaÎcenfion n'appartient pro-r ^ propre- 
prement ni à la divinité > ni à la créature , pri- ment par
ies feparément 3 car enfin., le créateur ne peut 1er lemyf- 
monter parce qu'il eft au dernier ternie &  au tere de 
fcuvetfain dégré de la grandeur ; In fine magni- l'Afcen- 
miïnïs y comme dit encore l'ange de l ’école ; h°n Re r€" 
d’ailleurs-à la créature ne peut defcendre parce | arP eTyU« 
qu'elle e ila u  dernier dégré de la baffeiTe 3 &  ¿homme; 
comme i l  n'y a rien au deflfus deTEtre incréé , pourq«oii 
au® il n'y^a rien^ dsirous deTtêtre çréd ç ie  ffom. Jb<
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le néant. U falloit donc que la ibweraine 
grandeur &  l’extrême bafíeífe fuflent unies en
semble dans une même perfonne qui pût 
monter §c defcendre j or cela ne ie trouve 
qu'en la feule perionne de Jefus-Ghrift 

l Ë p h e f Q u o d  amem defcmdit , quid eft nijî q u ia &  des
cendît.

Peinture quelque côté que fe portent mes regards * 
ê a  triom- je vois que toutes les parties de Tunivers con- 
phe de J. tribtrent en leur maniere au pompeux appareil 
C . dans fa du triomphe de leius-Ghrift. Si je regarde le 
glorieufe c¡ei % rien qUe frappant dans ce beaufpec- 
i&lcenfion. fac|e . j’appereois les anges qui deicendent en 

foule tout brillans d’une lumière célefte > & 
qui chantent dans leurs harmonieux concerts 
les conquêtes du vainqueur. Si je perce jus
qu'aux enfers, j'y  vois ces efprits de ténèbres 
dépouillés de leur empire &  chargés de fers. 
Autour du fauveur je reconnois tous ces iiluf 
ires patriarches du teftament ancien qui ren̂  
dent mille aérions de grâces à leur libérateur ; 
êc à íes pieds j'y  apperçois les difeiples ôc 
les apôtres qui lèvent les yeux au c ie l, & 
fuivent de cœur &  de defir leur maître qu'une 
nuée éclatante enleve feniiblement &  dérobe 
enfin à leurs yeux. Il eft vrai que la diipofition 
des coeurs des uns &  des autres eft bien dif* 
férente. Les faims patriarches ne içauroient 
aifez témoigner de joie > ôt les apôtres ne 
fçauroient aiTez marquer leur douleur, ceux- 
là mêlent leurs voix aux chants d'allégreffe des 
efprits bienheureux ; ceux - ci font retentir la 
montagne des oliviers de leurs foupirs: mais 
je ne (qai s il n’eft pas auffi glorieux pour J. C. 
de voir les regrets des uns que la joie des 
autres, &  fi ces tendres larmes de la terre ne 

; lui font pas auffi agréables quo .les louanges &



Ses acclaniations de tout le ciel. Les créatu* ' 
res > même inforîfibles > veulent avoir part 
ce triomphe, Sc une nuée compofée de tout 
ce que les élémens ont de plus pur &  de plus- 
brillant > Tenleve dans le ciel comme un char 
de triomphe > &  plutôt par Îbn éclat que par 
fon ©bfcurité} dérobe aux yeux des apôtres 
Tunique objet de leur confoiation,

Ilfem ble que le iàuveur entrant dans le ciel Paroles 
pour rendre compte de fa miiEon à fon pere > que j.G. a 
lui adrelTe de nouveau ces paroles qu ii lui puiuireïïer1 
avoit adreffées déjà au jour de fa paifion ; Pater> à fon pere: 
ego te clarifie avi fuper terrant, Mon pere , je en ren!or  ̂
xne fuis appliqué à vous faire adorer fur la au 
terre de tous les hommes, ie ifai rien oublié  ̂ e 'V _ 
pour vous en taire aimer j j ai procure votre ^  ^  
honneur aux dépens de mon honneur &  de ma 
vie : Opus ccnfummavi quod dedijU mihiutfa- Idem* Ib* : 
eiam. J'ai achevé Touvrage que vous-même 
m’aviez confié > le démon eft enchaîné 3 le 
péché eft anéanti ; les hommes ? à la faveur 
de votre grâce > vont triompher du monde ôc 
de la chair } ÔC s’appliqueront déformais uni
quement à vous fervir j on n'égorgera bien
tôt des viéümes qu'aux pieds de vos autels M 
on ne brûlera plus de Tencens que dans vos 
temples , &  vous aurez des iujets qui vous fe
ront parfaitement fournis ; ç’eft ce que vous 
m'aviez donné ordre de faire > &  c ’eft ce 
qse ja i enfin heureufement exécuté après 
nulle peines &  mille travaux : Opus confimi- 
m avì, ere, Jììw . B .

BS N ô t s ë  S e î g k e ü r  L C .  ï 4 f  z

Il efi ben d'obferver que les prophéties qu'on a 
rapportées dans le myftere de la refurreBton 7 ftir
la gloire Ô* la grandeur du méfié promis dans

\
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ifj écritures > regardent également celui. de Lœf- 
cenjim % qui eft auffi tm myftere de, gloire pour 
jefusCkrift} qui eftmême ta confommation de

■ prophé- Parcourons tous les pieautnes que nous a 
t k s  parti- tranlmis David v<5c partout nous y  trouverons 
c ulieres ¿es prophéties qui regardent particuliérement 

j ç i ’àfecnfion - Levez-nous > oprinces y levez-vous > 
; portes éternelles > levez-vous. y vous ouvrez > 

PjC 23; 7: ?fin d* www Mt- de gloire, ï&c, ' Ail- 
£ f '  46- 9, leurs ; ' Pie# eft'monté au milieu des cris de joie , 

h  fmgneurr au hmk de la trompette* Chantez 
. à la gloire de:notre Dieu , &c* Telles font auffi 
celles ; que Véglife répété chaque jour dans les 
faicrés. cantiques dans l ’oftice iolemnel du jour ; 

P f, 109. Le feigneur a dit à mm feigneur : Àffeyez-vous à 
'$$. Juiv* ma droke jufqud ce que je réduife vos ennemis à 

vous fervir 4e marchepied* Le fetgneur fera for tir 
de Sionle jceptre j X?e*

^  « Jefus Ghnft s'élève dans le ciel par fa prc-
p atcenfion pre fo rc e r  comme u s eton refiiucite lin-meme 
«le J. C. ii par .fa : propre; vertu > c eft-à^dire par la force 
sinon te gu de ia divinité &  parcelle de fon humanité mê- 
ciel paria me* Son corps glorifié obéiffknt fi parfaitement 
propre à lam e y qui! elt tout d'uu coup ou elle veut ? 

„ &  c'ed pourquoi ih éfl: dit de Jeius-Chriit : 
Elevez-vous ? :o Dieu > : amdëftus.: -des:deux y Ô* 

que votre gloire éclate dans- tome la. terre. Il n’a 
donc pas été porté au ciel .par losanges ; ils 
no ni fait qu'accompagner fon triomphe &  ho
norer fon entrée dans la célefie patrie; par leurs 
acclamations. Il s'y eft donc élevé par fa pro
pre vertu > &  il a fait monter avec lui tous 
les Jufles y preuve iènfîble de la grandeur de fa 
puiilance.

J. C* eft Quand les écritures nous difent que Jeiùs-



CHrift eft àffis à I4 droite de ion speïé ? i l  ne faut affis à in 
pas s’imaginer que J. G. 1 foit: véritablement 3roite de 
dans cette pofture où éfb lé corps lorfqu’ii eft ân Pere ? 
affis. Dieu eft un pur efprit ? c ’êft une maniéré comr^e^  
fi^uréede 1 écriture 3 dont èlle fe fértpotirie °ijL 
proportionner a la ioibleiie ae notre «prit y 
par laquelle elle veut nous faite comprendre 
que X;GLcpmme dit S. Àuguftin ? eft dans le -B* Àug. 
iouverain bonheur où régné la jufïice ? la joie àf-Fb- 
Scia  paix ? ce qui eft marqué ordinairement 
par la droite > ou ? comme Font expliqué d ’au- Ci 
ires peres 1 le; Saint-Eiprit fe jqrt de ' cette, ex- 
gremoa pour nous Faire concevoir que X  G* 
comme pieu > eft dans le ciel égal en puifTan- 
cé à Dieu fen pere > &  comine,homme ? qu’il 
y . eft élevé par la grandeur de fà gloire &  
de fa puifïànce au - déflus de toutes les créa- * 
aires,

Comme F àfcenfîo n eft le  myftere de la gloire i/afce» - ’ 
&  du triomphe de leilis-Chrift &  le couron- iion de j .  
nement dé ,ia réfarreftipîi? c’eft en même C. fait la 
Êérnps le jour de la Honte &  de la confufion honte S; la 
de fatan, Autant Jéfus-Chrift eft élevé &  glo- COIÎFniion 
rieux dans cette aélion ? autant le démon eft-il du démon* 
abbaifïe &  confondu de voir cette nature hu
maine 5 en qui il avoit flétri &  profané Fimage 
de Dieu >v&  qu’il avoit fait décheoir de fa 
grandeur &  de les droits? porter d'une ma
niéré plus augüftè cette image de Dieu im
primée fur elle avec des caractères irineffaça- 
blésJ y remiie dans fes premiers droits ? &  
rétablie dans une fplendetir &  une gloire in- 
comparablement plus grande que la. première.
Car cette même nature à qui il avoit autrefois 
été dit t vous n’êtes que pouffiere &  vous re
tournerez en pouÆere : ÿïikns es ? &'c. a été f-
aujôurdliuî reçue dans te ciel, C e ft ic i  quef . 3 _ t*1

î>e N o t r e  Ŝe ï c n e V r I* C; 14f
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s’accomplit à la lettre la prophétie de Miçhée : 
celui qui leur dpit ouvrir le chemin marchera 
d evan t.eu xû$; paieront en troupe à là porte, 
& y entreront , .leur roi parfera fous leurs 

3£ïch. 2. yeux > &  le feigneur fera à leur , tête > afcendet 
^ ; . . > ^andem iter ante, eos y tranjibit rex eorum coram 

eis Dominasin capheeorum,
Lês qûa- L’afcenfîon de notre divin fauveur ne nous 

Utés fous eft pas moins avantageufe qu'elle lui eft glp-, 
Ibfquelies] rieufe 1 car il monte dans .le ciel comme notre 
J. G* mou-roi ? notre fauveur ¿ notre libérateur > pour 
te au Ciel, achever &  couronner la-victoire iur le mondes 
bous de- penfer &  le péché par ion entrée triomphante > 

&  pour y  mettre en surete * les prémices de. 
tao-es íes dépouillés > je veux aire les ames desiamts 
iîîTus re- patriarches 3 des prophètes > &c. Il y  va 
viennent comme notre pere préparer la demeure qu'il 
Je fon a£ a méritée à íes enfans en les enfantant iur la 
cufian, croix > il y  va comme notre préeurfeur ¿ pour 

nous'en tracer le chemin &  nous en ouvrir 
l ’entrée 5 il y monte comme noçre chef> afin 
d.e prendre pofleffion du royaume du ciel pour 
lui 5c pour fes membres 5 il eft comme notre 
avocat > pour y défendre les droits qu'il nous 
a acquis par fon fang > il y  eft établi notre 
médiateur 3 pour nous préfenter à ion pere > 
nous donner accès auprès de lui * &  confor** 
mer notre réconciliation  ̂il y  fait ion entrée 
foienmelle comme le iouverain pontife du 
fen&uaire célefte > pour porter le fang de ia, 
viéfime > qui n’eft autre que lui-même 3 & y 
offrir continuellement à ibn pere le prix de 
notre fàlut; enfin > il fe retire dans le ciel 
comme le fondateur de fon églife » qui eft toute 
célefte 3 pour en jetter de là les fondemens 
fur la terre , en formant.fe foi 3 ion efpérance > 
àa charité par le íaint-Eíprit qu'il veut, lui eifc
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voyCr > vôilà le£7 glonéufes qualités fous lè£*  ̂j- ' 7 " 1 
quelles* Jëius-Ghriit 'thonte aujourd'hui au ciel > ’ ' 
voilà les deiTeiiis- Salutaires iitr v nous- en y  ' j.,
entrant y voilà .les*’ effets divins- de líbñ (. -f
cenfioii. i 1 v - '■7 v : ' ■

L ’afcenfíon de Jefus-Chrift eft le fondement i/afcen- 
principal de Peipérancé que nous' avons d'en- lion de J* 
trer un jour dans7 le ciel > comme ce  divin C¿ efb le 
fauvëûr nous l'a promis ■_> pour y'régiiereïer- fonde* v. *- 
nellemênt avëc; luif C'eft ce que Pièrre 
nous a infinué par ces ^parolesD ieuV;dit-il > ® ^
a reffuicité Jefus^Chrifí d'entre les morts &  p0nr je , 
Pâ comblé de gloire / afin que- vous miffiez ciel, 
votre foi &  votre efpërance en Dieu : dédit i.Ephef.i, 
et gloiriam Deus § ut fidës veJÎŸa ' &  ffes ejfei 21. 
in Deo. Dieu a reflufeité Jefus-Chrift d'entre
les morts j  afin7 que nous militons* notre foi 
en;Diëti-> parcé que la rëfurrèétioh dufauvéur

comme le dit S/ Àpgüftin > le fondemèa \  - 
de notre fèi ; &  il l:a .comblé ' de gloire je  i , r î 
jour de faicenfîon' > * afin que nous mettons 
notre* eipéràncé en lui ; parce que 4 afcenfïo rit 
du faüvéur eil ïe fondement principal-de Pëf- 
pérance que * nousravons que Dieu nous accor
dera les biens ! qu’il nous a promis* r

 ̂ î l  failoit r  ditf S. Bernards que Jëfus-ChrifP J- C, a 
montât au ciel pour nous apprendre à y  mob-dû nous 
ter : f k  -ôportebàt ‘ CHriftum afcenâere Ut ms ap Prectd fir ? 
ctndere doterëmuŸ? Car nous délirons arâern* ^  ce ?ue 
ment d'être élevés , nous fouhattons tous avec vons £a*re 
empreffement l'élévation, nous iomhies des f1inous: 
créatures nobles y &  nous avons des7 côéur§voulons'!’ 
grands ; c'eft pourquoi le defir ; d'être grands entrer en 
nous eftnaturel i cïtpdt1 enim jhrmis kapen~ poffefliori 
partis i  exultâtionem 'cmcupifiimus omnes^nobt- k  gloi-
les enim 'tyeaturœ îitrnus : idëo altitudinem na- ^
tarait apjjetimm deftd&rio, Elevons. donc ,  éie- ' ' /

9  i  p s
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par fos von s vers lé  ciel nos cœurs &  t\o$ 
¡aicenliofl. levüpwf ? levcmüs in: mlum corda cimimarnhu  ̂
D* Bern. EffoççQns-no^; d ^ iq iy re  le, feigneur, des

^  ifc:;ftîét6 ¿fc â ç la/oi:; ^yafien^ftiem^Pomd 
'ijfiH *0** mm î e€Lut v ^ut qttibufdam jajfibus dévotions 

Jdl 'lMd* &  ¿oftwndmnis. :
Xd> Serti* ^  nous vouions monter avec Je&s-Cbnil 

$y-dê:'t4fi dans;, le  ciel n il. faut :qu.e; n^us aypns un fem* 
JdemMMi verain méprk & u n  dégoût,parfaàt ;pour touï: * 

Première que ; nous détadVQ|3s ̂  nos cœurs
rdutepoiir des. biens > des. plaiûrs -? d e f honneurs ?-&& 
arriver an c êfl; dans cette. ocGa& que da^s/ toute

* Û autre que nous deyo^is sruyér dans nos epeuf $ 
cet enieignement du diiciple bienqiiiié. N'ai
mez poinrde -inonde; ni les chofes: qui font 

Jomu %. dans le  mortde : naine diligere mmàum ? &c. 
Et cet autrq; du ffcophête roi ? enians des. bom- 
mes y jufqu’à  quand’ aiî^re^^ottS:la^iïité^

■ S d  Léo. f i d  t k o m in u m  > ufqueqtH) g r a v i  c o r d e ^  &£_* 
S ert» , ya. Ayons > dit;S ^ fb e o n , do^ tiadui$riicUe^ 
$. in afçgn* paroles ¿ay  PU? toujours, les; ye^x;relevée vers

eius-Ghrift , ne
pas que le defir des choies du monde em
porte 6c rabbailFe nos cœurs vers, la terre s 
que des biens pendables $C paiTageïs ne nous 
Occupent point ?: nous qui; forniues :defHnés à 

: des biens éternels*- mais coulons de telle forte- 
nos jours que nous n’oubiions jamais > que 
nous ne vivons ici-bas que comme des étran« 
gers qqi ioupirént après la célelie;. ipatrie.. 

Seconde Si nous honorons 1 afcenfîon de Jeius^Chriil 
route, dé- pac.la notre ? il faut que nous poriïons « dans 
fircrar- notre cœur un-, deiïr. ardent ÔC- un. iaiiitem- 
demment preffement pour les bienirde- vite : :
les biens cherchez ce qui e f f  dans je -ciel o ù ; Jéibs- Cbnit 
Eternels. e(y aflj3 a la drpite de! fon fe iey q u te  jùrmm 

11 îiosràéfîif jdi^Si-Æuguilirr:



Me doivent tendre que vers le ciel-: defiderium D* <#%■  
nojlmm non fit nifi in cœtum, vers la célefte Sérm.\7^  
patrie , nonnifi m vitum œtemam,Q' fi notre: 
sœur foupiroit un peu vers cette gloire ineffa- 

, ble j dit ailleurs ce-perei O fi hou^ feflriàiis 
un peu notre pèlerinage > fi: * nous? ' gémUlîons 
de notre exil! O f i  peregritiMfanem'mfiratâ in D. 
gemimfentiremus, Nous n*aurions plus aucun Tra&' 
goiit peut les choies du fieciet femlum < non 
amaremm* U ' m

Legrand apôtre &  lès SS* perês après lui Troifieme 
ne fe contentent ■ pas que nous montions au rou*c » V!* 
ciel avec Jefus-Chrifr, ils veulent encore que 
nous y  ioyons en efprit, que nous y  vivions î -bHoxt 
que nous y  habitions : pour nous , dit faintdéjà dans 
Paul, nous vivons déjà dans le c ie l , comme le ciel* 
en étant citoyens* . &  c’eft dé-là au® que 
nous attendons le fàuveufc notre-ièigneur 
Jeiks-Chrifi : nofira converfatio in cœlîs ejlimâè 

*étiant êxpe ffiamuS) QueLlèpart puis-je avo ir50*
'à ces iolemnités* &  à ces myftères , d ifS ;
Bernard , fi ma vie eft renfermée dans la terre, 
ëc fi je'vis encore fur la terre ? Quid mihi in Èmt. 

folemnitatibus ifiis , f i  converfatio me a ufque ^/ttp-cit* 
adhuc detinetur in terris ? Aufïi i églife fait-elle, 
à Dieu en ce jour cette excellence priere, JeenJk 
que comme nous croyons que Jéfes-Chrift ëii- 
monté au c ie l, nous demeurions auiii dë cœur :
&  d efprit dans les ciéux : ipfi quoquo monte 
in cœlefiibtis habit émus. Jéfus-Ghn#, dit Saint t̂et- 
Augüfhn , eil ici-bas noire efpéranée y mais 
là-haut il iefa notre bien iüprême: fold-jfes D. Auz* 
Mc Ù*1 res ïbï. 2 r0 •

Ce n'eft pas afïfez à un chrétien d é liv r é  }1' f i  , 
comme étant déjà refiufcitéf ëc comme étant m^route" 
déjà monté dans le ciel, il faut de plus queqi faiit: Vi- 
fe vie foie. tQüte fpirituçll^; feinte yècç% ©i p :vre dv la

G 4 :
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f b i ,  ên la v ie  fpirituelle $c célefte où. nous engage 

cpn- l’afce nfion de Jefas- Chrift , n’eft autre quela 
ü ile  cette vie de la foi qui eft la vie des juftes, félon S, 
y ie  cïe ^ pauj : elle eonfifte à voir félon la foi > à recher- 
m * cher felón la f o i , & craindre félon la foi, 

à  fuir félon la f o i , à s’affigèr felon ía fo i, à 
agir fe lón  la f o i , enfin à former toutes fes 
penfëes 6c, à régler tous fes mouvemens & 

: soutes Ces adions félon cette divine lumière, 
&  non pour celle des fens ou de la raifon 

^: corrompue* O r, le propre de la foi eft de faire
: febfifler nos ejfpérances, &  de nous montrer 

- ; des choies que nous ne voyons pas* Auffi l apô-
%tre la  définitdl le  fondement des choies qu'on 

M e h ii'i. efpere, ôic.Fides fperandam m ©'c. Elle fait 
contempler &  enviiager, non ce qui fe voit, 

fI L  Con mais ce qui ne fe voit pas : non contem- 
4* xg. flantibiis nobis quæ videntur , fed quœ non 

V 1 "i viimiut*. ; - •; : ; : "J  : .
CirîqtïM-i C e feroît fè frotnper bien groifierement que 

me route , de prétendre aller au ciel par une autrefois 
il faut que celle de la .mortificationdes humiliations 
ioufifrir de la croix , il n*y a point deux chemins 
avec X v* p0ur y arriver T un. pour Jefus- Chrift &  un
^ner ^vec Pour nous; il n y  en a qu’un, &  fai ni Paul 
J* C. nous apprend que Jefus Chriji nous Va tracé^ar 

Ueb. io .)e voile de fa  chair, c"eft-à-dire > par la vie 
sp# qu'il a mené dans, fa chair mortelle. Cette voie 

eft celle des fouffrances &  des humiliations ¿ 
c’eft être injufte que d’en chercher une autre : 
ainfí fi nous voulons avoir part au bonheur de 
Jefus. C h rift, il faut néceiTairement participer 
ici-bas à fes fouffrances, fi nous voulons être 
grands, dans le ciel avec lu i, il faut nous hu 

‘ 1 miiier &  nous, anéantir fer la terre avec lui.
dixième .L’ohUgation¡dQ;saabaifíe.r ' &  de s'humilier 

Z:ü fQgr fefus>Girift eft çxprefTé
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men£ ? nJia>'qùée' Sc- ’ établie àân$i l'écriture :8i  
dans les SS. peïes.^Jéius-Ghriit lui-même dit 
a  ies apôtres > je vous dis - én: : vérité ÿ  fi \£ou;s 
ne devenez femblables à de petlits'enfans y & c

faxifc
baïffer :. . > 
avec J. 0 * 
pour être1 
élevé & 
glorifié a- 
vec lui»

élevé? oàbâiiTez^toüs- bu i l s  e if ’ abaifféé Vmi$ 
rous!de&o-:qui voulez-vbû£iéi eVer-aüc orrÆdé 
dè llionuêur > marchez par f  humilité^* fi vou$ 
voulez5‘parvenir à ; la bienheur-eufe éternités 
ürnbülb per ~ hmpilitaient ut renias L4d merniL

eft é c r ite  celui ^uicfefl dëfcendûJ'ièttcelui -:Jà 
mêrnd qui ett rr^ntébCar >î diï'àiiteUrs ce pèrëî> 
c-eit une-loi immuable que quiconque s;élëve 
fera abaiiTéb &  quicotiqiie 's’abririV fera- élevé : 
qui Je e x a lta t  ? & i \  ^ : v :-

; Ily- à une Iraifon trè?-étXbitê entre les effets

entembid- fes rmyiter escque* hôpa avons adores 
d'à n s}];êsifoÎemhiiés -paiTé ©s.-S ouir êzavCG ïe fias- 
Chriftp rêîuïchez avec lui J 'monteẑ  au ciel 
avec ldi V Cofn à̂tere (Dhrtfia > cèû forge r conf- 
cendej-Montez pour vivre y dit- S- -Âuguftm 
e n fe v eliiTe z-y dus pour réiTuiciter y car lo tique 
vous aurez * été enfevelî > &  que vous ferez 
reffafeite > vous aurez: le • cœur- véritablement

re t̂it reïtifgürvêr: uft&t&âsïy.^
dm  eniiiï :fèptiiHterfltârïJy rtJuPhxPris ? mn$
perfoWt éŸÏs- J iïm m  morv^' ^cu-r\ ;■ -e : ■. 
k II tfem eft !pas ' de * Je (us - Chti ft irioniph a rit 
comme dest autres conquérans de kr terres 
<$a&rdi veulent" gemfeaître avec 'des- années

............. - - - - -  g
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triomphé;
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c e n x  qui 
o n t cûni- 
b attu  avec 
luU  1

J/G.nuus 
apprend 
dans ce 
nryftere 
que notre 
iouverain 
bonheur 
ji’eft que 
dans le 
iiei.

nompteuiès >, $£> ils: y e ÿ i t r i o m p h e r  ttout 
feuls ; iis, hq pêv^n£:tr<iuyê^^fi^^ de; eonv 
pagnans dans leurs travaux belliqueux , &  ils 
n’en, peuvent iquffrir aucun dans l’hormevlr de 
•JaxyidTOijrecS ;il$:.partagertt le  ̂ pérife ?vec tant

qu.il? y  omsfp  ordi* 
: &  plus d'une

;foisii'Qn: a vu le ibldat cueillir, les lauriers 5 
dont; eniüite ceux :iaut-:leurf'ieb!e& fe çou- 
ipnpeut jî^im^JÎÿf^Ghrift.rifen? Ipn^aleénfion 
gleriéufe veut fairei part de la gloire :de ion 
triomphe généralement à tous ceux qui, auront 
combattu avec lui ÿ &  ç'efi: pour faire vivre 
dans nos cœur? dette. bienhepreufe efpérance 3 
cuejuon f̂eiukîu^nt il Biçon:eiâu:ciel e;ii pÿéjfence 
d;e ie s.;ap$tres 5- r&  qu il J es aiiuré qu’il va pré
parer leurs places, j. mais: encore -, qtiril veut 
être accompagné * de tous ceux qui, a voient 
remporté . tant. de viélokes dans" l'ancien 
îeftament»

Apprenez dé Jeiu&-C.tarift r nioritan fc au ciel ; : 
&t appremeMe en qualité de ch£étie?n> fi vous 
fêtes^&ffi vous Hod êtes pas>du moins an quar
lue d'homme * qug lfrboi3l̂ iÉr;̂ è̂î ft votre
fin derniere > ,.èc que vous n^es-au monde 
que pour trayaill er:àlo  mériteriat^e^i&danà 
ce myüere que Je lus- Chri ft nous enfeign è cette 
vérité  ̂ &  par'paroles-/&  par exemples / y  
a-t-il .rien de plus jufte &  de plus raifonnable 
que cette conduite ? Tdut ce quifort dfun.priiK 
cipe fi noble ne. doit-il pas y  rentrer l  Les fl eu* 
ves qui tirent' ieur-iburçe ded'Qcla^ n’onttiià 
pas^ordro/de^{y, vM
torique nous venons au monde pourltravaille ? 
&ia gloire  ̂âprê'èaybif. fetisfek  ̂de. minifiète » 
m  devons-nous pas aller lui rendre compteda 
ngîjç. emploi;? Quelle fsrok.tiotrq difgraee  ̂fi.
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nous ' étions éloignés de lui pour toujours yêC < 
quelle feroit notre injuftice > fi nous réfutions 
de lui rendre tout ce que nous avons reéu èc ' 
qui lui appartient i Un Dieu à-t-il pû nous 
créer pour un autre que pour lui ? &  une créa
ture raifonnablè pourroit-eile' fë contenter de 
tout autre bien que dé Dieu l exksi à pktrë, Jaan* i6.’> 
&  veni in mundum iterurn} &c, Jeius - Chrifi^S. 
ne pouvoir nous faire une leçon-plus touchante- 
&  dans un temps-plus propre à Timprimer dans * 
nos eiprits ? il vouloir laifler à fes difcipîes une' 
Cônfclarion folide > &  en même temps- üné : 
inilruétion importante pour les moeurs : puitVi 
que c3éft celle où doivent aboutir-toutes les;
autres*

Qui de vous j chrétiens ? ne ie fentpas vive^ La gloire 
ment touché de l ’objet que l’églife préiénte à du hu- < 
iésenfansMe jour qu'elle célébré Tafceniion dé vfur,com- 
fon divin époux ? lorfque ce divin fauveur ? î.en.e‘?'ï 
apres avoir*béni fes. difciples > &  leur, avoir 
donné la paix s'éleva en leur préfence dans 
les cieux? &  que, couvert dune nuée qui le cenfionf * 
déroba bientôt à leurs regards ;> il porta notre 
nature au-deflus des plus fobli m e s i nte llige n ce b 
pour en faire Tobjet éternel de leur; adora
tion ? Quelle douce pénfée pour une ame eliréi 
tienne d’accompagner lé fils dè Dieu dans“- 
l ’appareil invifiblé de ion- triomphe > de le;- 
mêler avec la troupe des captifs glorieux dé
livrés des liens- dé la mort qui environnent le* * 
char dé fon vainqueur? entrent avec lui dans --
lé ciel par les portes éternelles qui s’ouvrent-' 
devant ce roi de gloire ? Si je J ne' cmignbiS - 
d e  tré Opprime du poid s déla*niâj efte eri yôu~v 
lant le confidérer de trop près y j expoferois à" 
vos-yeux ce premier né des élus ? devant lequel?! 
fe courbent les çolUn^s éternelles du monri% v



A
je, vous le ferois admirer avec le difciple bien-̂  
ai,méa ; comme la lampe au le flambeau qui, 
éclaire la célefte Jérufalem de fes rayons; 
j’expofetois ces vives images: avec ¿lefquelles; 
faint: Jean nous décrit les grandeurs ineffables 
de Jefus 5 je vous le ferois voir ayant fur le- 

\ fr,ont ce  diadème myftérieux compote de douze: 
pétoUbs > chacune plus brillante que le foieil , 

&  îojæs fes pieds ces vingt - quatre couronnes 
¿ ’or dont les vieillards de rapocalipie lui ren
dent hommage > tout , brillant de, ces vètemens. 
plus blancs que la neige > fqr lefquels il; parut 
au jour de fa transfiguration j> & dans le riche 
appareil, oà le prophète nous, repréfente lé- 
poufe du roi de gloire refplendiffante de la 
lumière qui fort de Ion corps, glorieux* ■

Ü5$-. "• .ïi ’ÿ& S:C‘.iB NÎ'S Ê O S /;

B lV E R S  PASSAGES Ï>E. l ’E c RÏTÜEE, 

J u r  le  m yflere-de ■ VAjeenfion d è ■ notre?

fe ig n eu r JefusrÇhr,ijl.. . ;. ; . ,r
: : : ; /  3 ;:T  r ; " , '

E Xaltare fuper rœ- O yez  élevé > mon;
los, Deux, in v3  Dieu  ̂au-deilas des: 

qmni'terra gloriatua r deux 5 &  que voue 
Pial. r i ,  : gloire • : éclate dans:

_ - toute la terre.
Qui afcendk fuper • Celui qui eft monté 

facçafiim- Dommus no- fur le couchant ; le 
men ¿¿/¿►  Pial. 6<y. y . feigneur efi; foji:npm.
* ^ e n fim s ^ ^ d w m  -s .En^ttîp^ânfen hatttj:

c4 pti'i -vous aye^m ené [cap-;. |
idtiïiejn. PiMni* ; tiye lacapdyheniêiB^:
ÿpheC % .$« - . ; j • ' . . . . . . .   ̂ j
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AJçendit Dëus in ju- 
bilo* PiàL 4̂ « 1

Afcendo ad patrerrï 
meiim &  pat rem vef- 
trum > Deum mettm 
Deum veflmm* Joan. 
20, 17, - ;

■ Nethé ■ afc'endh * rlni 
ç&lum y. ntß qui def~> 
tendit ‘ de cœloe Joand
?• *3; v  .

Hic Je fus qui ajfum-
ptus efi a vobis in cœ* 
Ittm > fie veniet quem-? 
admodum vidißis mm 
eumem- in - cœliirn. Aél* 
X-. m  'f j' "  ; •

: üæî? feribo sughis m 
non pecceïls 3 fid ß  quis 
pecoaverit 1 aàuocatum 
kabemus, apud- patrem' 
Jefem Chrifium.
I. Joan. a,. 1.

A ß end U fùpcrx 0*72- 
Kfx ¿#¿0/ impleret.
omnia. Ephefi 4- ro*

Fræcuvfor pro nobis 
ïntroivü JefuS' Héb. 5, 
20.
- '■Hoc'VvS' feandaUfai  ̂

ß  -ergo: vider iiis fil ïum 
hominis, : afiendemem- 
ubi eraèprius* J oan. 6*
&$*-. ï: ‘-'l  ̂ J

IJßbenmsj pontificem

— Dieu'eft. m bri té! à ri5 
milieu des cris de joie,;

Je monte vers mori' 
pere êc  votre ; pere > 
vers mon Dieu Si vo-; 
tre Dieu* - 
. ! .i

Perforane ne .monto
au ciel  ̂ finon celui 
qui eft defeendu du, 

‘ c ie l : ’ 1
Ce Îèius qui en vous' 

quittant s’eft élevé 
dans le ciel 7 viendra? 
dé la même fòrte que 
vous l'avez vu mon* 
ter au c ie l ’ ;

Je vous écris ; ceci 
afin que vous ne pé
chiez pôinï’ >: qùè fi 
néanmoins quelqu'un  ̂
pèche ? nous avon^ 
pour avocat envers le 
pere JcCrqui

Jeius - Chrift eft 
monté .au- ,pltt? 
des xieux > afin dg; 

^remplir toutes chofes..
Jefos comme pré- 

curfeuf' eft entré pouf ’ 
nous dans le c ie l

CéÎa vous Jcanda* 
life-tdl ? que; fera ce 
donc fi vous voyez 
fils de l'homme inori** 
ter -où il éfcoît avanl 

Nous ayons »g-
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magnum Jèfum > qui grand pontife qui eft 
penetrami ccslos* Heb* monté au-plus haut 
4* 14, des deux*

Exceljior codi s fact II eft plus élevé que 
tus> Hebr. 7. 16. les deux.

Accipiam vos ad me 
tpfum î ut ubi fum ego. 
&  vos* fois. Joan* 14*

Ÿï&imus Jefum per 
f-ajjiomm gloria &  ho
nore coronammo

Après  ̂que je m'en 
ferai allé y je revien
drai &  v<ws attirerai 
à moi j afin que vous, 
foyez où je fuis.

Nous avons vu Je- 
fUs còufonne dè gloire- 
à eauie des ioüfîran-

2;. j?*
■ Introivh Jéftys in ip-. 

fwn cœlum y ut appa~ 
reat vultut Deiprono- 
bis* Hebr* p# 24*

Sedenti in throno y 
gloria &  potefias* 
Appç. 5* r J;«

ces de ia pa$ion.
Jefus-Chrift eft en

tré dans le cîeli afin de 
fe préfenter pourtrous 
en préfenee du fei- 
gneur neutre Dieu,

A  celui qui eft aiïïs 
fur le tïSm  y gloire 
puiiTance.

&ÌENÌÌAIENS DES SAINTS P e RESî

i  : fa* ce fajet»'

Qnquìme Siede,

C iditjli c ĉenji  ̂npfi 'gk /ÀÎcenfoncde Jê  
:tm. pypvemp efi:y J ^  ÎUsÆtàity eft.no  ̂

&  qu0 proceffit gloria tre propre élévation^ 
mpms eo £pes vocanm ca r . le corps à droit 
&  §*  1(^3  d'eigèrei: W . mêmq
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fermy a »,4e -afcenii; -r
‘ - ' * j

Ckrijtus eœph ejfè 
divinitene pn^féniior y 
qui faÇlu-s teji kumanlr 
tate ImgmqiiÏQY* Id*.
Ibid* ;

Non Jolùm kodiepa- 
radi fi poffejjhrts fir- 
matifumm y feê fuper? 
na cœlorum in : Chriflo' 
venetravimus Sài ïbidvA ■ *

•> Egeçlkffîim - focra- 
îiufqîie irniiOt^t 3 ehm 
in patri* fu i majefl&ïh 
gloriarti f i  chrifius ae- 
çepky î4* lïdcL

Hla natura c$d\dh'~ 
tum eft y terra es &  in 
ter ram: ibis ypodàBt in 
cxlum ibk* G.; Ciiryii 
ï f  om* in-afteErfl : ;

Madie angeli nam* 
ram nofiram, : m  fede 
dominkâ y _ .k7WPrtaht: 
gïoria felg.emem vide?' 
mus. Id, fermi 3. do 
aiçeniL, .

Stupenda* novitaiQ 
fup.er çælefies thronos y 
terrenurn corpus. impQ*

E i&  ìtn  v 'R’ j . c .
giqivp que-le thefi. 3* 
déjà reçue* • 

Jeius-Chriil en s’é
loignant par fon hit-? 
mani té > commença à;> 
nous être, plus, préient . 
parrlà divinité* v 

Non - feulement la, 
peffeffioù du Ciel nous 
a été aujourd’hui siïU’k 
rée 5 mais encore nou^ 
avons pénétré jufqu-au 
plus haut des cieux en 
la perfonne de Jelus- 
Chrift.
- : L e  fils • de Dieu 

s’e ftM e a  mieux faits 
reconnoître à nous &* 
d’une, mamere plus» 
ineffable lorfqu’il *k 
été reçu dans -la gloire ' 
de la majefté de fou : 
pere*
ï Gètte même nature, 
à qui il avoir été dit ;. 
vous êtes terre < ,&l
vpnsi moumerez,, e0-: 
terre  ̂léra-au jourd’h ui, 
élevée, au ciel*

Les anges ont vu-; 
aujourd'hui fur le tro- . 
ne du. feigneur .j notre 
nature briller d ûno 
gioire immortelle. .

Un corps terreftré 
eiî aujourd'hui* par- 
une nouveauté furprç- .



7, de aiceiÆ 1
- I» die nativîtâmï)o* 
minus vefe kominem f& 
efflè' çônféjfus j in afcen-* 

ji(Mè Vëro j& ejfë ;Deiïnt : 
tejlatus- ëjli ' I A  ierm;f 

de àfbeftC; ••
: Wetium nojhrum de** 
dit mm dérider et tûlig-' 
no y ïolhgit quos émit- 
mmfederet in cœlo* Id, 
&ïmi:i7rf^'àe teitfg. I

„qï 2.0
irÊ^aéormnôjhr1 ap- 

'G&tàitfitf- ccelurn , kok. 
ergô Mrbemxr in terrai 
ibtfit mens‘i û* hic mk 
nequiçf* Id. Jbid, 7

ïSp D  X ' & x i M x & i

nanV, élevé àu~déiTu<? 
des trônes céJeftes.
' Jefus - Chriiî ayant 

f a i t  voit au; jour de fa 
naiflance qui! étoit 
homme-i montra dans
Ton afceniionqu U-étoit
Bieuf-^ , ; ■■■ 

Jefus - Chrift pav# 
îeprtendirë rachat 
ioriqu il ïfut attaché à 
la croix vlôrfqu il prit 
pofleffion du ciel il 
raffembla ceux qu'il 
avoir rachetés*

Nôtre fauveur ' eft 
monté au;- ciel  ̂ que 
rien ne noiis1 trouble 
donc ici-bas ; que no
tre ,eipritfbit au ciel * 
&  ï̂ious jouirons ici 
d'un parfait repos.

; %  S  -v c

^SaîWtmr nojhr %iïmr- -^Qfetidc notre" fâtr̂  
m êa-càme- qurnî  âf* veùr eft'monté au ciel 

jumffip àjcendit in revêtuidé ia^châirquii
lum peregrz ;profeffîuj> avoitprife, il eft parti 
$ft' q iiia  locus- c a r n is  pour un pays éloigné; 
proprius terra ejl:? qu(& car la  terré eft propre» 
qmjhad'pmegnna lbca ièont ; le  lieu &  le fé-; 
ducimr mm-J ïm tcda  ̂ jour :d&da ôhair;> qüi, 
mlhmiur. 33; f  Gregg. éih ££>ndaifè jft pour» 
Mom. fup* e.vang* ainfî dire  ̂ dans’. une> 

s : : • ~ f ' : région étrangère ?-lorf v
v ; : qu'elle èfrpiaçge danÿ.



: Oportet ut illuc je-  ̂ Il faut que nous iui-
; qnamur corde > u b i Vionsde cœur J. C. 

Chriftum creditnus cor- dans le lieu où nous 
,pore afcendijfe. Id. Ibid. croyons qu'il eÎimon- 

• té avec Ton corps, •.
Quia nafcente Do- L ’humilité eiiexal- 

mmo humïliata eji âï- tée dans Taicenfion du 
limitas y afcendeme Do- iauveur j parce que 
mino efi humilitas exal- dans fa maiflance la 
tata. ïd Hom. 29. fup. . divinité a voit été hu- 
evang. :T miiiée. -

Per hoc quod je  nof- Jefus: Chriiî en fe 
tris oculis vijibiliter dérobant vifïblement 
jubfiraxit y chrifius naf- à  nos jeu x  3 s’eft cotn- 

; tris fe memibus invijî- nie enraciné invifible- 
I -hilïter radiçavtt. Idem, ment dans nos efpxits*
; Hom, 7, in Eiech.

N : Douzième Siede* ■■ . <
\ t . ■

Afcenjto ejl, jeilx ï/afeenSon efl t heu-s 
: daufûla iùmràYÜ jilii reux terme du voyage 

De LD . Bern. ferra. 2. du fils de Dieu. ^
: de aicenf

Sequamur ?fratres * Mes freres3 fiai von s
agnum quocumque ie- l’agneau par-tour où il 

| r hfequamw patientent} firâ  3 iuivonsde foufe 
feqtmmur re[urgentemy r-franc avec patieneé^ 
fequamur multo liberté * iidvons-le refïufcitant* 

i tius &  afcendemem y fuivons-le encore plus 
; levantes corda ad illam volontiers montant ait 

in qu,a régnât gloriàm cil $C élevons nos 
Dei patris. Ide ferra, cœurs à cette gloire 
dç affiimp./ de Dieu le pere dans,

laqueU^ii régné* .

d e  N o t r e  S e i g n e u r  J. C. ié tr
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Quinzième jïecle*

Procter hoc Chriflus Jefus - Chrift eg* 
afcendti in ccdum} ut monté au ciel pont 

fubkvaret cor hominis élever le  cœur de 
iad fuam dileBionem. Phomme à fon divia 
S. Bernardin. Senenf. amour*
:ferm. z* de afcenfi

jtfoms dès auteurs ù* des prédicateurs qui ont 
écrit Ò* prêché fu r  ce myjiere*

Tous ceux qui ont fait des méditations fur 
les my lier es de J eius-Chrift; n'ont pas mas
qué de fournir de très-belles choies fur ce 
myftere.

Le pere Dupont dans ion livre intitulé: les 
myfteres de la foi : le P. N o u et, premiere 
partie; fur la vie glorieufe de Jefus *Chrift,, 
traitent fort bien' ce myftere.

 ̂ L'on trouvera aulii d'abondans matériaux 
fur tous, les myfteres de Jefus-Ghrift ; &  prin
cipalement fur celui-ci ; dans les deux livres 
fci va as lè premier intitulé : vérités de foi & 
de morale ppür tous les états ; le fécond', 
miiruétions- iur tous les niyfteres dè Jéfus- 
Chrift, tirées des plus beaux endroits dé 1 é- 
erittfre faintê1 ‘ &  des Îaints peresv

Dans les conférences de l abbé de la Trappe;1 
céfujet tfeft pas omis.

Les PP* de la Colombiere &C Cheminais; 
préferiteront de très-bans matériaux.
= Le deiTein que fe forme le P. Bourdaloue 

fur ce *nyftero, eft auffi fîmple quinftruchf 
i Q. Pour arriver à la même gloire que Jefus- 
Chrift; il faut la mériter comme Jeiùs-Cluifk:



I xcr Pour,- 1& mériter: comme Jefus^Chrift , il 
liant ibuffrir comme fefiis-Chriifc Jefùs'Chrift 
jifeft parvenu lui-même à la gloire que parla 
|voie du mérite s ainfi : O a a-obtient cette
Igloire qu’en la méritant : 2 e* Mais auffi on eft 
|sdr de ne la mériter jamais fans Fobtenir. Pou r

1 m ériter la même ' gloire que Jefns- Chrift , H 
iauf iouffîir comme Jeiùs-Chriii: i° .  On ne 
va à la gloire du ciel que par Tes fouffrahces :

Im .  Toutes foriesde fo u fe n ce sn e  condniiént 
pas k  cette gloire* - - ■>

Le ciel où nous fommes; appelles eft tout 
^enfemble une béatitude &  une récompenfe : 
¡comme béatitude > il mérite un defir v i f &  
lardents comme récompenfe , il exige un defir 
¡efficace &  agifTant : i 9. L e ciel $ comme béa- 
|ii£iide > mérite : de notre part, un defir v if  &  
fardent;,; <8ç cg> qui condamne l'oubli où nous 
vivons à Tégard du ciel > c’eft : i c . Son ex
cellence : ;2?. Sa néçeifité. Son excellence > 
ç’eft un bien qui peut nous rendre parfaite- 
ment heureux* Sa aéceffite, nul autre bien 
ne peut nous rendre parfaitement heureux.

2?. Le c ie l , comme récompenfe exige un 
defir efficace &  agiflant t .pourquoi ? i 9-. Parce 
que fans le  rnérite, «Sc le mérite môme d e fa c -  
tion , le défir eft inutile Parce que fans 
le mérite > Si Je mérite; même deTaéHon , le 
defir devient, ou peut devenir quelquefois 
nuiflbleij defir inutile, parce que ce n eft point 
au feul defir que le ciel a été  promis, com- 
me jamais ce ne fut au defir.*; &  au feui défît1 
qu’il fut donné j defir , même en quelque forte- 
nuifible;, parce quilfert d’un amufement fri
vole > &  qtfll ■ fe change , dans une dangereufe 
iliüfion. C ’eft le déficit du P. BreiOnnoau. fe é
l’Afçenfîotk

| p e N o t r e  S e i g n e u s  J. G  rffj*
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: î f L 'o n  - peuf prendre- pouf ' àiv-ifion d!un dîC 
: cours íur lAícenfíon y ces deux réflexions fuf- 
ceptibiês d’une bonne moralité : i V  Que c’efl 
poux nous que Jefits Chriil revêtu> de notre 
chair monte au ciel : 2 Qu’il y faut monter 
avec lui en eiprit} en un m o t , il y porté notre 
humanité y il y  faut traníporter ños coeurs. 
C ’eil le plan du diicours de dom Jerome > 
Feuiliañk ' ?.r- --'j ■ ■ - -1 '* -

Uñ des plus beaux défleins que yaî trouvé 
fur cette matière > c’eft celui dé l ’auteur des 
diicours ehoifis y  il eut étë parfait, s'il eilt été 
rempli moins -vaguement : r^l dit - il y  Jefe  
-Chrift monte au ciel pour confommer fa 
gloire : z Q, J. C* monte au ciel pour eonfom- 
mer notre ianétification*
: ; C e  qm fait dans raicenfîonde L  C* la ton* 
fommâtion -de ïà-gloire 1?; C ’eff *que Dieu 
lui: donne devant les îiortimès y ¿¿dans f  outë 
la terré.y la gloire du fils: de Diéif : 2-. Ceft 
qu’il le  jouir fur fon tr'oné:'& à la dfoité'> 
de la gloire de vainqueur du. démon - &  de def 
tmiieur de fon empiré : 3 C ’eft qu il reçoit 
de toute créature y au ciel &  fur la terre, la
gloire qui eit diîe à la vîéUme de Dieu. ;

: Comment r Jeiuë - Ch H fl par fbli ^àfÈënfîèîi 
glorieufe: confomme-t-ü? notre fm&ificktiôiv? 
h t voicif: I l  va dans le> ciél pour - nous y
préparer une place-: 2 -  II; va dans lé ciel pour 
continuer de: s'offrir intercéder continuelle
ment pour nous ■ 11 v  v i  pour éous y
attirer .dés cette vfey;affe de pouvoir mous y 
recevoir après notre mort- , :
- Les diicours. morkux ië£ '.¡eflàifr de fermons 

de 1; abbé. de.Beitevïüe3^#Oüri^dAt;ibêàucoiip



de N o t r e  S e i g n e u r  J. C. ie f

Plan et Objet d’un Discours 
fu r  l'jàfçewjiQn de notre feig n eu r Jefus- 

C hrifî.

V Ous le connoiflez ce vainqueur à qui le 
ciel ouvre fes portes .j il rentre dans le 

royaume qui lui eft dû par fà naiflànce y & . 
qu i! vient de conquérir par trente-trois années, 
de travaux &  de combats ; mais iavez- vous 
quelle eft cette foule de captifs qui l'environ
nent &  qui fait la pompe de fon triomphe ? Ce 
font les prémices dés faints que la terre tenoit 
renfermés dans l’obfcurité. de fes cachots de
puis le premier, péché du monde ¿ qui vont 
avec le iauvëur prendre poffeiEon du ciel au 
nom de ceux du genre-humain qui auront le 
courage de les Cuivre. Jefus Chrift en montant 
au ciel à mené avec lui la captivité captive > &  
il a répandu íes dons fur tous les hommes : Af~ Ephef* 
cendens in aîmm cagtivam duxit captïvïtatem 3 
&c.

Mais outre Ces heureux captifs qui ont au
jourd'hui part à Taicenfioh " glorieufe de J. C . 
que voyons-nous encore fur la montagne des 
olives ( le cófur des apotres ’&  des fidèles dé
tachés du monde > enlevés au ciel après lui.
Voilà la fin de ce myftere &  le fruit de 
hafceniion du fils de Dieu } que ce feroit pour 
nous une hontéuie captivité de* demeurer 
attachés aux miferes de notre exil * quelle eft 
glorieuie au Contraire fi elle nous attache au 
ciel ;nçtj:evraiepatrie ! Songeons qu’aujour-
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aiiuï nous changeons de maître > nous q&t- h 
tons ce monde trompeur qui nous tenoit afcr- |  
vis à íes maximes ¿ à fes ufeges^ à íes loix ; |  
qui nous traitoit en eiclayes 3 nous, rentrons B 
fous l ’enipire du légitime feigneur qui veut que |  
nous régnions avec lui 7 noui fermons les yeux j  
aux objets fonfibies entre leiquels J. C  ne pa- f  
roît plus j &  nous ouvrons les yeux aux biens |  
invifibles au milieu defqueis nous voyons ,& 3 
nous adorons L  *Ç. î l r f  eft plus foi la terre; j  
par coniequent plus de fe'ntimens pour la I  
terre : il eft au cie l. > tous ; nos; efioîts - &  nos |  
defirs doivent tendre au ciel ; c’eft ce que |  
veut nous apprendre feint Paúl par ces belles j  

CohJf'Z'i* paroles : Q ux fursùm funt f apite > pon quæ fu- I 
per terram ubi chrijlus ? & c. J. C . eft à la droi» c; 
te de Dieu : prenez donc , difoit cet apôtre > - 
le goût des choies du ciel 5 &  perdez celui » 
de la terre- Suivons ces deux leçons égale- L 

Bivifion ment avantageufês &  néceffaires. i ° .  il faut • 
générale, détacher nos cœurs de la terré > l ’on enverra b 

la néçeffité. i p. I l faut attacher nos ççsurs au p 
ciel > l ’on en découvrira les avantages. I  

Soudivi- On eft étonné de voir le feùveur dans llevan- I  
^ons de la gUe > kififier fi fortement for la néceiïité de |  
première fon départ y &  for rinçQmpqtibi|ité de ia pré- |  
partie* fonce avec la venue du $. Eiprit for la terre: I  

Si je ne vous quitte > difoit-il à íes apotres j |  
l ’efprit confblâteur; ne defcendra point en vous: |  

i6.y Nijt abiero ? f  aracle ûx non veniet ad vos* En eft* |  
il donc des perÎbnnes divines comme des fou- j  
verains de la terre qui ne peuvent fouffrir’ dans |  
leur grandeur nlégajité ni partage ? Nontis ¡¡ 
iüs de Dieu &  le S. l’Efprit font tous deux, in- j  
capables de jalpufie. Unis en même fobftance y f  
ils ne le font pas moins dans détendue de leur 
domination f  mais ce qui rendqukúr aétíoa 3



&  leur opération incompatibles , e’efl: la di£
-pofition des fujets &  rattachement des apô
tres à la terre. Deux caufês de jcet attache
ment  ̂ 1?. Taifeétion trop naturelle à la per
forine vifibie de J. G, $ z°. Tefpérance des 
biens &  de la fortune mondaine qu'ils atten- 

! doient de Jefus-Chrift, Ce divin maître les 
quitte > &  par ion départ il fait deux choies.
1?. Il leur ôte l'objet fenfible &  préfent de 
leur affeétion, i ° .  il leur fait comprendre la 
vanité de leur eipérance. Pouvoir - il mieux 
rompre les deux liens de leurs cœurs ?

D ieu, par des vues dignes de fa'fageiTe , Soudivî- 
aysnt fait connoître au prophète EHe qu'il fions de la 

| a voit réiblu de le faire enlever de la terre fécondé 
encore vivant, ce prophète n'oublia rien pour partie, 
cacher ce transport miraculeux à fon difcipie 
Eliiee , il prit la fuite , pâfla de ville en ville ,
&  ne pouvant fe dérober à fa jufte curiofité ,
U s’y rendit enfin , &  fe laifla fuivre : arrivés 
enfemble au bord du Jourdain , le prophète 
frappa les eaux qui lui ouvrirent le paffage,
&  le difciple rempli de foi ofa les traverfèr 
avec lui. Dès qufils eurent atteint le bord 5 
un char lumineux &  des chevaux tout de feu 
les ieparerent. Eiie ' fut tranfporté en des 

| régions inconnues pour ne reparoître qu'au 
I temps du jugement général. Elifée demeura fur 

la terre héritier de l ’eiprit d’Eiie &  de fon 
i pouvoir miraculeux. Mais quelle fut la pre

mière impreffion que ce prodige fit fur lui ï 
Ce fut, dit S. Bernard, d'enlever, au même 

| inftant tous les deiïrs de fon cœur à la faite
de fon maître : mivsrfa ejus dejideria fecum B. Bern> 
ahftulit* Nous en pouvons dire autant des apô- Ssrm. di 
très. Au moment de Tafcenfion de Jefus-Chrift, Afçwf* 
tous leurs deiks demeurèrent pour toujours
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attachés au ciel avec lui par deux liens* I o. par 
la grandeur dû bien dont il alloit jouir-5 
par la facilité d y  parvenir eux-mêmes, &  
d’en jouir avec lui* Prenons ces deux fentT 
mens' > à Kmitation des apôtres > &  le chan
gement qui s*opera iùr eux s opérera infailli* 
blement fur nous.

Preuves ïefus-Chrift fils de Dieu eft defcendu fiir la 
de la pre- terre non pour faire ia volonté ; mais celle de 
ïniere par- ion pere , il a voulu que dans le cours de fes 
tie. myfteres tout fe fui vît dans Tordre qui lui et oit 

Soumif- marqué dJen-haut. Il a paru fur la terre dans le 
Son & de“ temps prefcrit ? formé d une femme , né ious la 

G* 'loi : ü a attendu dans le fïlence &  dans.Tobfi 
aux ô̂rd'resctlr^  y le temps prefcrit pour commencer ion 
de fon pe- miniítere public : il a dépendu des momens de 
re dans f®n pere pour le moment de íes miracles &  de. 
tout le fes autres œuvres ; il a regardé dans ià vie fi 
cours de tout ce qui ¿toit écrit de Jui * de íes adions 
f* lv ĉ &  de íes íbuffránces étoît accompli : il a cher-* 
quà fon dans les prophéties cet inflant précis où* 
n ceniion. tout ¿taût confommé * la vidtime devoit être 

immolée : il a attendu dans Thumiliation du 
tombeau Theure marquée pour fà réfurredion ; 
après fa réfurredion il attend dans un état qui 
n’eit jii de la terre ni du ciel ; le jour de ià 
glorification.

Adorons cette dependance'des momeas du 
pere céiefle où nous voyons J. C. jufqu au mo* 

du même ment où il va emrer tout à-fait dans ia gloire, 
fiîjet* Enfans des hommes . * vains dans nos peniees >

inquitets dans nos deiïrs * impatiens dans la 
peine > ouÍ̂  voulons que tout commence &

„ que tout Bnifle à notre gré * qui demandons
fans ordre &  fans regle la .gloire &  les biens 
du feigneur ,.inftruifez-vous envoyant J. G, dé* 
pendre fi âbiolunient de Tordre établi par la ià-

: ‘ gefie

Conti
^nation



gefie divine dans le cours de; fa vie humaine*. ?
Ce ifeft qu aprés la peine qui! demande le
repos : Pater > venu hora , clarifica JUiumtuum Joan. Î7.1
mfilius tuus clarificet te. Mon perçj, J heure eft
venue > glorifiez votre fils afin que votre fils
vous glorifie. U  auteur des difcours choijis*

On parle fcuvent de ce qu'on defire ardem- L’ardeur 
ment > ÔC durant les quarante jours qu'il y o u - & C 

, lut encore demeurer avec fes diiciples depuis Prel*5~ ", 
fâ réiurredion y de quelle autre chofe s’entre- {¿^0j_̂ Ue 
tint il que du royaume de Dieu ? Terdksqud-^no^ j Q r 
dragtnta apparent eis &  loquens de régna D el pourra 
Il ne pouvoir ioufirir que fes apôtres pleuraient monter an 
ion départ y dont une telle béatitude devoît ciel, 
être le terme : Vous vous affligez-7 leur di- 1* 3* 
foit-il y mais ii vous m'aimez > réjouiffeZ'vous > 
car je m en vais à mon pere y* &  mon pere 
eft bien plus grand que moi : comme s'il leur 
eût dit y ou vous n’êtes guères infirmes de nies 
véritables intérêts $ ou vous en êtes peu tou
chés. Ne lavez-vous pas que mon pere eft la 
fource de tout bien > Sc que ce qu’on trouve en 
lui paffe tous les biens vifibles &  eft au-deffus 
de toutes les grandeurs <3i  de toutes les joies 
du fîecle : Si diligeretis me y gauderetis 5 <&c. quia JoCM. 
vadoy & c. Or y c'eft à ce pere que jefretQtt'rnç. 54. 28.
Le pere Bretonneau.

Les SS. Peres conviennent tous que la gloire La gloire 
de 1 humanité dufauveur n'a été accomplie que de J*C, fe 
dans le myftere de Pafcenfion. Cette gloire à ni01ltre ?- 
la vérité a paru vifiblement fur le Thabor 3 vf? Plus 
mais ce ne fut que pendant un peu de temps ; 
elle a paru dans fa rélurreâion 3 mais elle ne myftere 
parut qu’çn fècret &  dans Poblcurité d'un le- qlie t̂ ns 
pulchre : mais dans ion alcenfion il reçoit une tous les 
gloire folide 5 permanente y publique ¿ç recoa- autres, 
nue de tout le monde. Dom Jérome*

Jome IX* ( Myfieres* JL VoL ) H
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£es ap<5- U n attrait particulier lioit le ccéur des apô

tres très à la perfonne du fauveur : Dieu 1 avoît ainfî 
étoient zt* Voulu pour les attirer avec moins de violence 
tachés à J.  ̂ pon amour fùrnaturels comme nous éprou- 
C * vous tous les jours qu'un des plus communs ar- 
crfquel- tifices de la grâce pour attirer les âmes à la ver- 
que "forte tu > c ’eft de leur inipirer un fentiment deftime 
toutechar- &  d ’inclination pour ceux qui lui enfeignent 
tiellepour-la vertu. Sentiment qui devient encore plus 
quoi Dieu forÊ quand il a produit la confiance Se la com
ie permet munlcation des fècrets les plus cachés, tels 

que font ceux de la confcience ; il réfulte or
dinairement de ce commerce ipîrituel fi intime 
& f i  abfolUi une forte d’attachement des plus 
forts &  des plus étroits que Ton puifle reifen- 
rir fitr ces principes. Jugez de rattachement 
des apôtres à la perfonne de J. G  qui poffé- 
dant fans défaut tomes les perfedions humai
nes ? ayant eu des charmes aifez puifTans pour 
leur faire oublier d’abord leur famille ÔC leurs 
parens > continuant tous les jours de îe les unir 
par les bienfaits &  les miracles, entrant dans 
tous les fecrets de leurs cœurs 3 &  leur com
muniquant les Cens 3 avoit lui feul tout ce qui 
pouvoir engager innocemment les âmes les 
plus infenfibles 5 êtes-vous furpris> après cela } 
qu’ils fuifent prêts à le iuivre par-tout > qu’à 
ia feule vue iis fe jettaffènt en mer pour aller 
à lui , qu’ils frémiffent à la feule penfée de fa 
mort ? Etes* vous 3 dis je 3 furpris que la der- 

^ niere déclaration qu'il leur fit de fon départ 
les accablât de triiiefle jufqu’à Tobliger de 

Jnn, 16.6 leur en reprocher l’excès? Quia hmc locmur 
fum vobis trijihia impkvit cor vejlrüm* Quoi 3 
leur dit-il, parce que je vous parle de vous 
quitter 3 vous voilà tous abattus do trifteffe* 
Mantifpm anonyme &  moderne*,

ïê.



En vain J. C. pour diminuer dans Tes apôtres Malgré 
Tattache trop humaine quiis avoientpour lui jtous les a- 
leur montre t il la néceflité où il eft de les quit- vantages 
îer^ le fruit qu'ils tireront de Cette féparation 3 l̂l.e J*
E n vain j pour adoucir la vivacité de leur 
leur ̂  leur donne-t-il des affurances d'un prompt apures 
retour > leur promet-il la venue de FEiprit S. : {on abfen- 
il ne fait par-là qaaugmenier leur confterna-ce, ils ne 
lion y qu'irriter leur plaie > ils ne peuvent fe peuvent fe 
réfoudre à ne plus voir ce qu ils ont tant aimé, réfoudre à 
Le meme.  ̂ le Perdre-

• Seigneur mon Dieu , dont les miféricordes J C/quît- 
iont infinies > opérez ici un prodige de votre *e terre 
droite puiffante : pour lever ce charme dan- pourre- 
gereux d intérêt propre &  de ienfîbilité > dé- ¡̂0jDteraglJ 
robez vous à leurs yeux pour être plus ienfible Îe c’ r^  
à leur foi. N e vous biffez plus toucher par ger tjans 
leurs mains, pour les élever au deffus des fens fes apô- 
par une familiarité plus utile à leur iàlut y &  très la &n- 
plus avantageuie à votre gloire : mais que de- fibiiité 
mandai je ? c'eft ce que J. C. avoit déjà déclaré troP uatu- 
à Magdelaine au jour de ia réiùrreékion ; ne nie 
touchez point lui diioitdl :J Noll me tangere. La 
raiion qu'il en donnoit > c'eft qu i] n’étoit point l *" 
encore remonte a Ion pere : Hondum emm aj- 
cendi ad patrem y pour lui faire entendre &  en Idem* Ib. ; 
ià perfonne à tous les diiciples> dit S. Leonj, 
qu'ils ne dévoient plus rapprocher que parles 
mouvemens d'une foi pure ÔC d'une ardente 
charité. Que pour ces élancemens ipintueis* 
leur ams étoit encore trop charnelle &C trop 
groiEere y que ce ne feroit qu'aprês ion aicen- 
iion que leurs iëntimens feroient épurés , ëC 
qu’alors ils Fembrafferoi ent d autant plus parfai
tement y &  Faimeroient plus tendrement quils 
ne pouvoient plus le voir ni le toucher $CïnK *
, À f c e v f .
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henfura quoi non tangís} Ô1 creditura quoi non
cernís. Le même.

Si J. C. Jeiùs-Chrift n’eft pas affis à la droite de fon 
montean pere pour y  jouir uniquement de la gloire qui 
c i e l , ce iui eft comme au fils unique de D ieu , pour 
n eft que y g0titer pleinement le fruit de íes victoires,
P°.ur  ̂ comme fi elles étoient achevées : il n ’y  eft 
nous IaUfPas &  tranftu‘Ue fpe&ateur des travaux 
fonction &  des combats des fiens : il eft en follicitude 
d’intercef-pour eu x, il fouffre encore en eux, attaqué Sc 
¿'eus. perféeuté en eux , comme il le dit à S a u l, il 

les anime au combat, &  combat lui-même en 
eux. Jefus eft affis à la droite de fon pere com
me victorieux pour lui même j il eft debout !
devant ion pere comme ayant encore à vain- j
cre en nous, &  c’eft dans cette fituation f
qu’Etienne l’a vâ. L'Auteur des Difcours I
choifis. I

L ’Afcen- Ranimons donc aujourd hui notre confiance | 
Fton de J. après avoir connu J. C. montant au ciel : après i
nime^fa" âv0’r comme vu de nos yeux établi dans le S
confi'nœ préfentant pour nous devant fon pere, j
des dire'- rePfen0ns avec plus de force le defir &  le foin I
tiens. de notre iàlut. Fermes &  immobiles dans no- f

tre efpérance , travaillons fans nous laíTer , ¡
courons fans nous arrêter, fâchant que notre j
courfe ne fera pas vaine, que notre travail î
ne fera pas perdu, &  rendant grâces à Dieu 1
par avance de la vtéloire qu’il nous donnera J
par notre feigneur J. C. Le même. |

Change- Quel fut le raviflement des apôtres lorfqu’ils I 
ment fur- apperçurent leur divin maître s’élever dans les ¡I
}>’> client airs ! ce ipeètacle les iaifit. Il n eft pas encore jî
qu opere diibaru à leurs veux , ou’ils connoiflpnr n1us Í!
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B e N o t r e  S e i g n e u r  J.  C, m ’
ce qui les attend * &  dès qu'ils le connoiiTent* 
qu ils voyent leur maître tout refifiendiffant de 
lumière percer les d eu x, quels fentimens tout- 
à coup les animent ! qu'une nuée le dérobe 
enfin à leurs yeux; il nimporte* c'efl affez 
de Tavoir yù pour ne pouvoir plus s'occuper 
que du c ie l> ni afpirer que vers le ciel ; où 
il a emporté avec lui tous les deflrss qu'un mon-; 
dé entier iè préientât devant eux 3 &  leur offrit 
ce qufil y a de plus engageant &c de plus hril~ 
lant , le daigneroient-ils regarder ? youdroient- 
ils y penfer l  La terre n'eft plus pour eux qu'n- 
ne terre étrangère : telle eft déformais l'inva
riable &  habituelle ditpofition de leur cœur.
Divers endroits du fers Bretonneau•

Que ne puis-je vous répéter ici tout ce que 3V Paroles 
C , dit à íes apôtres ayant que de fe féparer que J. C, 
d’eux ? Quoique je parte > chers diiciples  ̂ pour adreffa à 
retourner à mon pere > ce n'eft pas toutefois ês 
fans regret que je m’éloigne de vous * quelque îres ^G1ÎJ 
gloire qui m attende dans.le ciel 3 fi vos inte- j r j  ̂
rêts ne m'y attitoient: encore plus fortement abfonce/ 
que les miens ? je nepourrois me réfoudre à 
vous quitter. Je fuis defcendu fur la terre > lo r f  
que j’ai cru que ma préiènce vous y étoit né- 
ceiTaire :,fi je remonte au ciel ¿ c'eft que je iqai 
que déformais mon abfence vous fera utile»
Au refte bientôt TEíprit S. viendra prendre ma 
place 3 &  vous ne ferez pas long-temps fans 
confolateur ; fur-tout n’oubliez pas qu’en vous 
quittant > je vous laiffe les fidèles depofitaires 
de ma gloire &  de mon fang j fi vous m'aimez 
comme je vous ai aime ? vous étendrez celle- 
là jufqu’aux extrémités de la terre j &  vous 
varierez celui-ci fur tous les hommes. Continua*

A llez donc 5 mes apôtres q allez apprendre tion du 
à tome la térro les vérités falutaires que je vous même îk-

H g ‘ jet.



ai enfeignées : Euntes ergo, Ù*c. Allez détrôro- 
2 g. 19' per ces infortunés affisdans les ténèbres &  les 

Ombres de la m ort, faites, s’il eft poffible > que 
de toutes les âmes que j’ai rachetées il n'en pé- 
îiffe aucune : ne redoutez ni l'enflure du philo- 
fophe, ni laicience désfavans, ni la pnifTance 
des grands de la terre : je vous donnerai de quoi 
confondre l'orgueil &  la préemption des uns 
¿je des autres : vous fouffrirez à la vérité , mais 
outre les fecours puiifans que je vous promets 
dans les circonftances les plus fâcheufes yêyen 
page par moi-même , on fouffre peu quind on 
aime bien : allez donc encore une fois , allez 
mériter les licftes couronnes que je vais vous 
préparer : &  quoiqu’il vous en coûte , que 
Teipérance ferme de m'être bientôt réunis vous 
anime &  vous conible. Le F. la Cobmbkre > Je- 
tond âifeours fur PAfcenJion*

Avant Quelles efpérances avoient les apôtres > oîï 
Pafcenfion plutôt quelles idées concevoient-ils du bon-» 
de j.C. les heur que Jefus-Chrift leur avoit tant de fois 
jpôtres ne promis ? 1 idée d'une grandeur &  d'une, félicité 

e promet* vigbJ.e , l ’idée d'un royaume temporel , du 
dc^avan! ^ takiiiTement de la liberté d’Ifraël, de la def 
tagestem- truéHon du pouvoir dHérode &  de celui des 
perds, Romains ; que dans ce royaume prétendu ce 

feroit eux qui occuperoient les premiers rangs, 
les emplois les plus confidérables , qu’ils trou- 
veroiem-ià ce centuple, ces feftins, ces douze 
tribunaux autour du fien pour juger les douze 
tribus d'Ifrael ; là fe portoient tous leurs deiïrs, 
touŝ  les prodiges qulls voyent opérer à Jefus-
Chrift les confîrmoient dans l'attente de ce
lui- là.

de^Frrit* ^our Pr.euve iîue ês apôtres ne refpiroient 
ture en ft- ^Ue *es ^ ens temporels > il fuffit de içayoir 

que toutes les queftions qu’ils faifoient à J. C.
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ne vifoient que là* Ils le regardoient à la yé- ^
rite ; comme le meffie  ̂ mais le meffie > dans veï ll:® v u  
leur efprit auffi-bien que dans celui, des Juifs y £rece e# 
n’étoit .en ce temps;là qu’un conquérant deftiné. 
à tirer leur nation de la fervitude^ &  à rendre 
au trône de David ion ancien éclat. Pleins de . 
ces idées greffier es y les difciplës difputoient $■
entfeux de la préféance du rang : Quis eorum jkfarc* <? 
major effet* Une mere venoit} ians rougir > 33* 
demander pour íes deux fils les deux premie
res dignités .du royaume i Die ut fedeant unm MatU 20. 
ad dexteram tuam > &  alter ad jintftram in regno 21* *
¿¿/e. Un autre, dans un repas où l ’on avoit invité 
Jcfus-Chrifí y aipiroit au bonheur, de ceux qui 
mangeroient du pain dans le royaume de Dieu : J v ;;
Beatus qui manducaba panem in regno Dei. Ces Zwc.14.i5 
deux voyageurs qui ibnoient de Jéruiàlem 
l i  matin de lairéiurreéîion > iè plalgnoient 
qu’il n’avoit pas rempli leur efpérance. Hélas ! 
nous eipérions> difoient-ils 3 qu’il rétabliroit la 
liberté d’ïüzéliSperabarmts quia i¡;fe effet redemf - Luc, 24 si 
turus ffr a ë L Dans le temps même de F afeen-: 
fion, tous afTemblés autour de lui > ils s’ima- 
ginoient que -par un événement décifif il alloit . . 
fe déclarer roi du monde ; Domine y fi in tem
pare hoc refîmes regnum ïfraëL Seigneur > di- 
ibient-ils 3 eitce ici enfin le moment que vous 
avez tant promis ? Ils avoient oublié ce qu i! , 
avoit ibuvent dit 5 que ion royaume n’étoit pa§ . 
de ce monde ? mas .̂au ciel ,* que les plus hum^* 
bles Íeroiení les^plus grands > que Fon n’y  en-j 
treroit en un mot que par les croix &  lesfou&; 
francés ; ils étpiçnt aveugles ; &  infeniïbles ài b 
toutes ces vérités y pourquoi? parce que la pré- 
feoce d’un maître à qui les iaifons ÔC les éié- 
snens> les anges &  les démons > la vie Sc la 
m ort^éiflbiçnt .à fon choix > noumflgit ea

b e  N o t r e  S e i g n e u r  J. C.



eux ceS baffes idées , &  les empechoît de s*é- 
lever aux biens céleftes &  éternels. Quel re- 
mede à un mal fi incurable? Un feu] a f0n 
éloignement , ion aicenfîon» Jtâânujèirit imony■» 
tne &  moderne-

Comme Jefiis-Cbrift parle encore à fes apôtres , ils 
J’afcenilûfl l’écoutent &  le contemplent , &  tout* à-coup 
de J. C. i]s le  voyent s'élever : Videntthus iüis elevatur 
détrompe ^  u n nuage imprévu le dérobe à leurs yeux : 
les apô- '¿Jubésfufcepit mm ah oculis eorum. Quelle dou- 
f^ffes leur Pourvous -> ^ nts aP°tres ! vous aviez
idée§eS îoui pour ^  ? dit S. Bernard> &  il vous
qxi’iJs s’é- quitte , vous aviez renoncé , il eft v r a i, aux 
toientfor- barques &  aux filets : mais aviez-vous renoncé 
niées. aux tribunaux &  aux trônes ? vous aviez per- 
M L  i. 9. du Faffeéïion pour vos parents : mais aviez- 

làm. Jb, V0U3 perdulamourdes grandeurs, i'eipérance 
Idem* lbt & led efird es avantages de la1 terre ? Et nubes 

fufceph eum* Le nuage qui vous l’enleve, vous 
enleve en même temps toutes ces grandeurs > 

'ou s'il en eft encore pour vous, c’eftau-defïus 
de ce nuage ennemi de votre bonheur préfent,1 
te  même.

iy s  L s A  S C  H N  S î  O N

/;

Lesdef- Qu’avons nous à dire ? Approuvons - nous 
feins de 'la conduite du fauveur pour guérir les apôtres 
Bien en de l'amour du monde 5 &  fi nous l'approuvons 
detrem- à leur égard , comment en ofons-nous mur- 
pant nos murer quand elle nous regarde ? prétendons-
merTom  ̂ être.^ oi^  attachés au monde que ne 
font de 5 ̂ ’étoierit lës apôtres , ou que fcet attachement 
nous faire mo*ns dangereux pour nous, ou que Dieu 
afp i rer au ^0 v̂e nous ioufirir ce qu'il né leur a pas font- 
ciehinjuf fert ? Ne comprendrons » nous jamais à que! 
ticedenw point il eft jaloux de.notre cœur , ce qu'il a 
plaintes à fait pour en demeurer le feul maître , ôc pour 
©e iujet. le détourner de tout autre engagement ? Con-j 

fidérons en général que pour nous îqu tenir



iîahs la vie > Sc cependant ; pour nous en dé
goûter , il y  lait un mélange continuei d e ' 
biens Si de maux : que de iujets de joie > mais 
combien de motifs de douleur ! que de fe- 
cours pour la vertu > mais combien d'occa- 
fions de déplaifir &  d’amertume ! fi le dehors 
eft en paix > le dedans eft dans l'agitation ; 
fi Ton vous appuyé d'un côté > de l'autre Ton 
vous détruit j des amis &  des ennemis > des 
flatteurs &  des envieux * des reconnoiflàns &  
des ingrats, des fidèles Sc des traîtres > ce qui 
eft aujourd hui notre bien > fera demain notre 
snaî; ce qui nous charme en ce moment y un 
moment après nous importune. Le même.

Qui ne la reflent cette cruelle viciftitude de Exemples 
plaifirs Sc d'amertume ! Peres > vous l'éprou- delà véri- 
vez dans Péducatíon de vos enfans } amis dans, té qui prè
le commerce de vos amis > riches dans la con- cede tirés 
feryation Sc dans i'ufàge de vos biens > grands à? Pexpt* 
dans l'élévation de votre état > mondains dans nence*

■ îa pouriliite de vos plaifirs 3 dans la licence 
de vos crimes ; dans Vemportement de votre 
libertinage. Et que feroit-ce 3 hélas ! fi votre 
libertinage étoit fans contrainte j vos plaifirs 
4ans dégoût ? votre élévation fans péril ; vos 
richefles fans chagrin , vos amis fans incon- 
fiance 3 vos enfans fans ingratitude ëC fans 
mauvaifes inclinations ? Avec ce contrepoids 
de miferes le monde vous iemble doux r Ama- 

. rus ejl mundus &  dilighur 3 putas fi dulcís ejfet Zih.de çiv* 
qmliter amaretur ? Que fèroit ce 3 chrétiens > BeL 
fi la douceur y étoit pure  ̂ &  fi le piaifir n'y 
étoit rien que piaifir l Le même.

Malheur > difoit S. Áuguffin^ afam e auda- C’efthro- 
cieüfe qui veut3 feigneur r ians vous &  hors tiiemsnt 
de vous ) fe faire une béatitude imaginaire : qu’on*
Va anima- audacL Mais-.; en deux mots ; pour-cherche la

TJ félicité
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fur laden fuit le même feint do&eur ( &  que c e s  delîx 
j*e, c’efc paroles-font energiqu.es ÔC fübfianneiles > qu eb 
itens le }es renferment un grand fens ! ) le vouions- 
ciel que fc nOUS trouver ce repos que nous avons fi long- 
trouvé W tempS &  toujours fi inutilement cherché ? Sans 
bonheur ; tam dç fatjgUes ni de tours &  de retours , en
nent^mo- voici le moyen prompt &  facile : Ibifit mensy ] 
yens tVy &  hîc erit requies. Que notre efprit ibit au 
parvenir, ciel} que notre coeur y fbit} &  fur la terre 

D. nous aurons la paix ; vous me demandez com- 
Lih. Op. ment ï &  il eft facile de vous rapprendre; jj
Jwpmnp.. pafce qye chaque choie trouve ion repos dans J
lüC.jup.çîU £n; &  ne le trouve que là. Or j notre fia |

c eft le ciel > ou plûtôt c ’eft Dieu même dans j
le ciel > parce qu un feint defir du c ie l} qu'une J 
vde fréquente du ciel nous mettra par une indé* 1 
pendance chrétienne au-defïus de tous les évé* I 
nemens de la vie &0 de tout ce qui peut eu J
troubler la douceur ; parce qu alors quoiqu'il |
arrive &Pen quelqu’état que nous foyons 3 nous | 

ÏIsb*i%.H dirons comme feint Paul : Non habemus hic 
permanentem vivitatem > fedfmuram inquirirnuu 
Nous n'avons point ici de demeure fiable, |
mais nous en efpérons une autre. Ah ! mon 
ame 3 difbit David y tournez-vous vers le cei> i 

Vf  114,7 rï’e de votre repos : convertere > anima mm , I 
ïn requiem tuam. Afiéz &  trop long-temps de | 
frompeuiës vanités vous jouent. Soyons heu- 1 
reux  ̂ nous ne ibmmes faits que pour l'être  ̂ I 
&  que pour 1 être parfaitement. Mais puifque j  
nous ne pouvons efpérer de le  devenir ? là où I 
nul homme avant nous ne l'a été  ̂ où nul I
homme ne l'eft > ou nul homme après nous ne §
le fera. Prenons des idees plus relevées <?£ !
p|us proportionnées à notre vocation. Le P»
Bretonneau. . j

Sentiment E c o u t o n s  les  f e i n t s &  q u ’u n e  é t i n c e l le  d f



£e grand feu pafle enfin dans notre amé, N e 
penfez pas me détourner du martyre > difôit le 
grand faint Ignace à ceux qui croyaient tout 
perdre en perdant cet homme tout divin'/Je 
fçais ce qui nreft utile : Quid mïkt mile fît ego 
novu N'employez pour cela > ni vos prières 
auprès de Dieu j ni votre crédit auprès des 
hommes. Ne cherchez ni à m'affoiblir ni à 
m'attendrir. Je içai ce que je me propofèj 
ril ra'arrivoit  ̂comme à tant d'autres martyrs^ 
que les bêtes voulurent m'épargner} je içai 
Ce qui m’ëfï avantageux : Scioquod rnthi profit, 
La mort dans le feu / la  mort fur la croix > la 
mort iur les roues armées de raioifsj la mort 
entr@ les dents des bêtes : Ignts 3 crux > offium 
difcerptiones 3 membrorum côncufjtones > totius 
corporis contritiones. Tous les tourmens que la 
malice des hommes > &C la rage des démons 
ont pu inventer > que tout cela vienne fondre 
fur moi : Mala Diaboli tormema in me Reniant* 
tTout cela m'eft bon, dit-il 3 Sc je n y regarde 
que le gain qüe je fais de Jefus - Chrift : Tan- 
tummodb ut Jejtitn Chrifium nancïfear. Mon 
amour eft crucifié > je le fens qui m'attire à 
lui P je l'entends qui me dit venez à moi. Toute 
mon ame y vole : Sinite me. LailTez-moi aller 
iur la croix avëc mon amour p parce que de la 
croix je pafferai avec lui dans la gloire. V oilà 
le chriftianiime. Voilà ce que doit avoir dans 
le cœur p à quoi doit s'exciter lui-même tous 
les jours celui qui croit que Jefus - Chrift eft 
monté dans le ciel 5 qui dit qu'il l'aime &  qu'il 
le cherche : Tantummodo ut Jefum Chrifium 3 
& c . Ah ! entendons aujourd'hui Jefus - Chrift 
qui nous crie p Sc qui crie du haut du ciel avec 
tant de force j venez à moi. Divers endroits 
des difcQurs choifîs. * *

H s
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vifs & ar- 
dens qu’o* 
perdit far 
les . faims 
le défir dô 
poiféder 
Dieu dans 
le ciel.

Ig n a t. 
M a r t .  Epm . 

ad Rom,

Idem* Ib+

Idem, Ib,
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La grandeur du fouverain biem de c e  royau^, 

me éternel qui doit être le prix de leurs tra
vaux'V leur devient après 1 aícendon du fàuveur.. 
certaipe: &  même évidente en quelque façon: 
i ° .  par le témoignage de leurs propres yeux f 
a®; par les conjectures de leur raiion ; 3°* par 
la çonviélion de leur foi*

xc . Par le témoignage de leurs yeux î ife 
voyant un corps ci devant mortel prendre en 
un moment les dons propres de l'immortalité}, 
un corps palpable offufquer le loleil par l'éclat 
de là lumière ? perdre ion poids naturel y s'éle
ver en 1 air avec une force &C une légéreté 
extraordinaire. Ils comparoient ion nouvel état 
avec íes infirmités palîees > avec la faim , la 
ibi'fi la lafiitude &. les autres communes néeefé 
£tés y iur - tout ils fe fouvenoient des outrages 
&  des douleurs de ia mort0 quelle idée le dé
voient-ils former d’un changement iï prodi
gieux &  des avantages inconnus de cette nou
velle vie? ;

2î°- Pour peu, qu'ils euflent de raiion  ̂ quelles 
conjetures ne dévoient- ils pas tirer de la gloire 
&  de la félicité que Ton goûte dans le ciel 
par la facilité qféavoit eu îefus - Chrift après 
fa refurre&ioa de $ établir ici-bas un empirer 
univerfel ? Vainqueur de la, mort y quelle réfifé 
Sanee eût il trouvé dans aucune put flanee mor
telle ? Le mépris cependant qu i! en faiioit 
pour daller mettre en pofleffion du royaume 
de 1 éternité ; ne devoît-U pas leur periuadeîi 
que ce féjour furpafle infiniment tout ce que 
les hommes admirent &  recherchent iîir la: 
terre avec , plus d'empreffement ? L e  fils de 
.Dieu pou voit  ̂ il mieux leur en prouver le 
néant ? Lors donc qu il a volt reproché à fes 
apotres qu ils a voient tort de s’âîtïijîer de îq%
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départ , lbrfqu il leur difoit 7 fi voua m-aimiez >  ̂ -
vous vous réjouiriez de me voir retourner à : 
mon pere : Si âiligereth me > & c. N  étoit ce. ¿̂ ¡\ 
pas leurreprocher quils avoient eu jufqualors 
de bas fentimens de ce bien iuprême , ¿C qu'en 
un m ot, ce ieron le comble de la folie d’y* 
renoncer pour tous les biens temporels 5 
quand même on pourroit en jouir fans péril j? ■ ' 
fans dégoût, fans trouble &  fans aucun riique ?
Voilà les conjeétures que leur fournifioit leur' 
railbn.

3 Q, Mais leur foi , que leur difoit-elle ? E lle  
leur rappelloit tout ce qu ils lui avoi ent ouï ., 
dire de ce royaume éternel, ce qui leur fem* 
feloit auparavant incompréhenfiblè, &  même 
à quelques-uns incertain ; ces demeures déli* 
cieufes de la maiion de ion pere , cette ^puifi 
fance &  cette joie dans laquelle 11 les aiïuroit 
que fam é du bienheureux devoit entrer , cette 
lumière j ces feftins qui: rempliroient toute la 
capacité ôc l'avidité de leurs fens , tout cela 
prend à leur égard un caraÛere indubitable 
de vérité par fon afceniïon y parce qu'elle ell 
la conibmmation de tous fes autres myfteres, 
car iî le, feul éclat de (à transfiguration iùr le 
Thabor les avoit tranfporté hors du foin des , 
chofes humaines jufqua Faire iouhaiter à Pierre -
dJy  bâtir trois tabernacles , &  de s y  renfermer 
avec Moyfe &  Êlie , rien ne lui paroiilànfr 
plus charmant:: dans quel oubli de tout ce qui 
charme les ienŝ  devoient-ifs être tombés à la 
vue de Taicenfion qui étoit le iceau de toutes 
les merveilles ? Tout cecieft extrait àlun manuf- 
srit anonyme &  moderne.

Tous les événemens de la. vie du feuveur , 
quoique marqués au coin du prodige n euflenfc flon <je j .  
point fixé la fo i d es^ ^ reS  ; s'il ne fût monté C* eût été
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au ciel en leur préfence 5 il s’y était engagé 
par des promeffes trop folemnelles &  trop 
fouvent réitérées , ilfalloit les accomplir- En 
vain eût-il accompli toutes les autres > s'il eût 
laiffé iur celle là  la moindre ambiguité. C eft 
pour cela 3 dît S. Paul > ou Ü eft monté au* 
deffus de tous les deux , afin de remplir tomes 
choies : Afcendit fuper omnes cœlos ut implem 
omnia. C eft à-dire félon Paint Bernard, afin 
de mettre le. comble à; la plénitude &  à la per
fection de notre foi : Ad perftciendam fidei no 
j\rœ integritatem* ' , . J
' L'afcenfîon du fauveur 3 difoit S. Paul aux 
Cdoffiens ,̂ eft un myilere plein d'eipérance 
pour vous &  un gage infaillible d'une heu- 
renie immortalité : Chrijius in vobisfpes gloriæ6 
Car fi Jefus - Chriiî félon Foracle du même 
apôtre, eft reffuicité pour notre jüllification , 
nous pouvons dire qu'il monte au ciel pour 
nous faire part de fa gloire qui eft le fruit 
de ia juftification > &  que jamais l'apôtre n'a 
eu plus raifon d'appeller Jefus Chrift notre 
efpérance que dans ce jour glorieux où il fe 
met en état de remplir tous nos fouhaits , 8i 
d'affurer les prétentions légitimes que nous 
avons iur lé ciel comme fur un héritage qu'ii 
nous a mérité : Ckrijîus\in v o b is & 'c .  Ah! 
fi nous étions iuicepiiblés des imprefficns de la 
grâce Si capables de répondre à toutes les 
îendreftes que Jèfus -Chrift. nous a marquées > 
en faudroit-il davantage pour nous engager à 
tourner toutes nos vues de ce côté*là , à mettre 
toute notre efpérance dans la bonté du fauveur 
&  à faire tous nos efforts pour Îuivre celui 
qui s eft fait notre efpérance même > puiiqu'il 
en eft tout à la fois le motif, l'objet &  le pria« 

î. Be P. Cheminais Juj ce myjieïe%
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Je ne doute point que tous les chrétiens ne Pont 

foient bien-aîfes &  même n’efperent d'avoir avoir part 
part aa triomphe de Jeius- Chrifï : mais pour aiî tribm- 
cela U faut combattre comme lui 5 &  ii vous P*1® J* 
en defirez fçavoir le moyen , apprenez - le de ^ *au* 
S. Auguilin qui nous aflure qu'il faut le iuiyre 
de cœur pour le fuivre un jour de corps : je
Afcendamus cum mente ut mm promijfa àïes a i- fujvre Sco 
venerit fequamur ù* corpore. Il faut combattre J). dug, 
c et attachement que nous avons à la terre y Serm* 2,

| il faut combattre cette indifférence que nous «/c. 
avons pour le ciel y il faut vaincre tous les 
ohftacles qui nous arrêtent &  qui nous empê- 
chent de le fuivre y il faut que le defîr de rac
compagner fafîe faire à notre cœur toutes les 
démarchés que fait Jefus-Chrift : St adhuc ter- Id, iHi* 
remur infirmitate corporis y fequamur tamenpaf- 

\ fibus amoris. Or y Jeius-Chrift y au jour de ion 
| aicenfionj quittece monde : Ecce relinquo mun- Jean* 16#
! &um• Voilà comme fà première démarche &  18. 

le commencement de fon afcenfîon ; il faut 
donc que notre cœur quitte auffi le monde ; &

; renonce à l’affeélion qui l’y  attache : Et vado Idm jbii*
; ad Patrem, Le fils de Dieu entre dans le ciel 

&  retourne à ion pere^ voilà la derniere dé- 
; marche 3 la fin &  la coniommation de fon 
\ triomphe : il faut donc que notre cœur monte 
| auffi dans le ciel 5 il faut que notre cœur quitte 
; le monde par la fuite &  l’averfïon de tout ce 

qui le compoie : Ecce relinquo m^ndum. Il faut j^eWt 
que par Tamour &  par le defir il fe porte con
tinuellement vers fon pere célefte : Et vado ad Idem, ib» 
Patrem. Et c'eft le moyen de monter un jour 
en effet avec Jeius-Chrift 5 il faut ? s'il veut être 
un jour couronné y combattre l'attachement 
qu’il a pour la terre : Ecce relinquo mundum ; Idem, Ib»
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l ’indiiFérence qu’il a pour le ciel : Et vado ¿i

Suite du O r > chrétiens , quand je dis que pour fuivre 
même lu* Jefus - Chriit, il faut quitter le monde 3 je ne 
jet. prétends pas dire qu’il foit néceifaire de fe ret 

lerrer dans les cloîtres t heureux cependant 
ceux qui font aifez généreux pour concevoir 
une telle réiolution j plus heureux encore ceux 
qui > après l’avoir conçue ? l’exécutent &  rem- 
pliflent fidellement les devoirs de leur voca
tion. Non ) je le dis 3 il n’eft pas néceifaire de 
fe releguer dans les folitudes : mais je dis que 
dans tel état que Ion vive il faut quitter le 
monde de cœur &  d’affeéfcion ; &  comme il 
ne fuffiroit pas de lavoir quitté extérieure
ment > fi on y étoit encore engagé de cœur* 
auffi il ne faut pas s’imaginer qu’il ioit permis 
à ceux qui y vivent d’attacher impunément 
leurs affe&ions aux plaiiîrs &  aux honneurs 
dont ils jouiffent.

De plus j’entends par ie nom du monde, non 
pas une vie abiblument libertine &  vicieufe* 
non pas les débauches outrées ni cette ambi
tion énorme dont peu de perfcnnes font capa- 
bies, mais un certain monde qui peut; fe retrou
ver dans les états différens du chriftianifme; 
en un mot j’entends tous les objjêts qui peu
vent enfler notre orgueil y nourrir notre vanité* 
flatter notre amour - propre * entretenir cette 
eftime fécrette de nous-mêmes : enfin , je dis 
qu’il faut quitter de cosur &  d’affeétion toutes 
les chofes où la nature corrompue fe retrouve* 
quoiqu’il en coàte de cette féparation $ car ce 
n>eii qu'à cette condition, que le. fauveur s’en
gage de nous faire part de la gloire de foB 
triomphe y c’eft par cette voie qu'on le  fuit > &
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| qu’on monte avec lui dans le ciel. Tout ceci ejî G e n ^ ifi  
! extrait-d'un bon ynanufcrh ancien &  moderne*

N e nous laiffons plus intimider par cette J. C. pat 
i effrayante ientence portée contre Adam préva™ ion. afben-? 

ricateur :-tu es pouffiere > tu retourneras e n  fioncon- 
pouffiere > Pulvis es > & c . Chacun de nous peut vainc les 
ie dire * comme pouyoit fè le dire chacun des apâfcres*& 
apôtres à la vue du ipedtacie nouveau du iàu-.j^e^ V ^

; veut montant au ciel y tu.es venu du ciel * &  tu tiens 
retourneras au ciel. Cet homme - Dieu qui a f acüité 
pu tirer ion corps des ténèbres du tombeau qu’ils ont 
pour rélever à la gloire > peut suffi aiiement de parve* 
un jour en tirer le mien.pour Fy élever après nir an 

: lui : c'eft comme notre chef quil y  monte * il 
ne laifiera pas ronger aux vers fes membres nolirnj; * 

i epars 3 u  conduit avec lui au ciel les prémices «¿rance . 
: du genre-humain qui gémiflbient dans fobfc je  ̂

eurité des limbes : ôc félon la prophétie de^ns & 
Micftée.j ce ntefl pas un fentier é t roi t i l  élar-dans les 

: gît le  chemin; pour leur en faciliter l'entrée : autres,
; sifcendi&ptmdens: ker ante eas, Il y  entre en con* Mtch*
; quérant 5 &  comme iis? ont eu: part à les com- I î '
; bats y ih leur donne part à fin. triomphe^: Tmn  ̂ Ibid. 9»
I jh  Rex evtimi: et s Ù*r Domims in capte eorum*
; Il ne tient pas,mênœà lui que ta troupe triom- 
i phante ne ibit plus nombreuiè > il y  fait appel™ 
j 1er toutes les nations; dé la  terre; : Eûmes do* Mattfo

cete omnes gentes. A llez* dit-il à les dïiciplesy ®g. 19. : 
allez prêcher à toutes; les nations, manufcrh 
anonyme Ô* moderne.

Jeiùs-Chrifi* tout revêtu;des dons de Fim- Sous 
mortalité * porte au ciel avec lui les plaies de quels ti- 
fon corps comme autant de titres qui nous don- Jres J- 
nent droit à ion bonheur éternel pour les ^  foâ 
repréfenter à ion pere 5 &  lui dire en notre !ferea.p0ur 
faveur * félon les paroles de Zacharie, V oilà * ^ous' a{fu- 
mon pere y ce que j’ai ibuffert: pour rëconci- rw. piéri-
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célef- lier avec vous les pécheurs qui m’ont aimé t 
te dont il }Jls plagatus fum in domo eorum qui ditigehan$ 
prend pof- m , Regardez , chrétiens , regardes préfente- 
feOion. ; ^ eqt cet adorable fauveur dans le ciel j com- 
Æach.1%.6 n0t_re pontife &  comme notre vidime.
‘ Puif 11e Jeiàs-Çhrift eft notre pontife, dit S. Paul; 
J . G. eft Habemus Pontifie em magnum qui penetravh ccs* 
natte $on-hf* Mais quel pontife > &  combien  ̂différent 
tlfe, dans des pontifes mortels &  pécheurs qui ont be- 
le  ciel, foin d’expier leurs propres péchés avant que 
nous p o u - p o u v o i r  expier les nôtres : Priàs pro fuis 
irons, tout. deliffijs} deinde pro detitïis populL II eft fana 

iache > fans feuillure y exempt de tous les dé
fan pou-C âats ^es P le u r s  , &  par ces qualités > il 
volt, s’élève au-deffus des cieux : San£tus 3 ïnm- 
iïebr.^^f cens...* excelfor cœlis faêlus. C ’eft pour cela 

Jdems6. que s’étant iàcrifié pour les pécheurs > il a mé
rité que fon pere leur pardonnât &  que fon 

; façrifice fdt accepté de la majefté divine, 
comme dit S. Paul* avec des égards de refi» 

irlebr* 5.7, peét ; Exaudhm ejl pro fua ïreveremiâ. Dieu 
ne pouvant lui refuièr le jufte prix de fon fang 

, Si de fes larmes > il porte donc fes plaies jut* 
qu’au thrône de ion pere avec cette con
fiance ; il y renouvelle les clameurs qu i! fai- 
foit pour nous fur la croix ? il les lui offre à 
tous momens jufqo’à la conibmmation des fie-; 

f&. Ibid, c*es 3 Cum clamore vaüdo Ô* > & c. Il lui crie, 
recevez, mon père., ce que vous avez déjà 
exigé &  reçu de moi : vous m’avez demandé 
pour ces pécheurs nion iànrg &  ma vie > je 
vous demande pour eux .'votre gloire Sc votre 
bonheur : vous avez trouvé votre gloire dans 
mon fang > ils y trouveront leur repos : je ne 
vous ai rien refufe , vous ne me refufèrez rien 
non plus. Le même. -

Nous Ceit ea qualité de viorne que S, Jean nous
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dépeint Jefiis - Chrift : Vtdi &  ecce in medio pouvons 
ihronï Agnum flantem quaji occifum. J’ai vti , tout atten
dit i l , l'agneau de Dieu iur le trône comme l'rt.  ̂
mort &  égorgé j il y  eft vivant à la droite de
fon pere , mais il y  eu auiii comme mort avec ¿tre notre 
les mêmes plaies qui le couvraient lorfqu il vi&hne. 
expira fur la croix. Ouvrez-nous encore une Afoc* Ç.6* 
fois les deux,  diïciplè favori/afin que nous 
voyons &  que nous entendions avec vous , 
quelle gloire l ’agneau non pas tout fanglant , 
mais encore marqué de ion lang y reçoit des’ 
faints 3 des anges &  de toute la milice céiefte.
Ah! chrétiens j que ne pouvons nous donc pas 

I nous promettre de Jefus-Chrift ? Car enfin fi 
| nous femmes pauvres &  dépourvus de tout 
j par nous-mêmes y diibns avec S» Paul que nous 
! pouvons tout en lui &  par lui : In omnibus /.for.l.Ç*
| ûivhes fa£ii eflis in Mo. Bénëdi&ion , honneur 
j Si gloire, ÔC puiffance à celui qui eft affis lur 
! i@ trône , &  à l ’agneau dans les ñecles des 
i ñecles- Divers auteurs♦

A  peine Jefus - Chrift eft-il monté au plus Ces pâ*
; haut des cieux, que deux anges, de la part de roles a- 
| Dieu , renvoyènt les apôtres aux exercices 8t dreffees 
¡ aux foins de leur apoflolat : Viri Galilœi, quid a*ix a 0̂'  
j ñatis afpiciemes in cœlum ? Hommes de Galilée, tresJ ĉïîI* 

que taires - vous ici r Je ne puis moi - meme ja conciu„ 
vous faire une plus iolide leçon, je vous l ’a- g0IÎ $ im 
dreffe à tous, elle pourra réveiller votre lan- difcours* 
gueur &  vous infpirer un courage tout nou- AB. i . i u  
veau : Quid jla tis , afpiciemes in cœlum. Ames là. Aid, *•- 
chrétiennes, ames forties du fein de Dieu mê
me , &  deftinées à y  retourner , c’eft en ce 
jour que le ciel vous eft ouvert &  qu’on vous 
en aifure la pofleffion : tout ce qui eft au-def- 
fous de votre Dieu eft au - deffbus de vos efpé- 
rances , lui - même > dans ion triomphe ? il
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vous marque où vous devez afpirer fans celFe, 
&  porter tous vos pas j lui - même , ii veut 
être votre conduiteur 5 il vous fait entendre 
fa voix * &  il vous propofe ion exemple. Qui 
vous arrête l Qui vous empêche de le fuivre? 

Hem* Ib. Quid ftatis ? Ce n’eft point à un bonheur incer
tain quil vous appelle , ce n’eft point à un 
bonheur trop éloigné de vous ni trop au - def- 
fus de vous > mais à qui tient - il > qu’à vous- 
mêmes ï Aidés de la grâce d'y parvenir , vous 
le pouvez, dis-je , &  vous n y  penfëz pas, 
ou > fi vous y penfëz, vous n'y travaillez pas, 

ïdm . Ib* Quid ftatis ? N e vous rejettez pas fur les ob- 
ftacles j il y en a , j'en conviens s mais fem
mes - nous dans un fiecle ou les difficultés 
étonnent ? La mer a-t-elle affez d'écueils, 1s 
naufrage allez d horreurs, le cabinet affez d’en
nuis l &c. Nous vous voyons tous les jours 
faire des chofes qui paiferoiént pour des pro« 
diges, fi l'expérience ne nous y  avoir pas ac
coutumés. Hélas! on les fait pour le monde, 

lient* Ib. on. ne les fait pas pour le ciel: Quid fi  ans ? 
Ne dites point qu'il vous faut-des fecours pusf- 
fàns. Hé ! que fait Jeius - Çhrift à la droite de 
foa, pere ? Ce médiateur e ft- il  infènfible à 
nos befoins ? Que n’allons - nous à lui ; que 
ne prions - nous avec lui &  pat lui \ que ne 
peut il point en notre faveur l Et ibutenus de 
cette médiation, que ne pourrons-nous point 
nous-memes , ÔC de quoi ne viendrons-nous 

lient* Ib» point à bout ? Quid f l  mis afpicientes in coslum ?
Au refte, fi nous avons dans le ciel un mé

diateur qui agit pour nos intérêts  ̂ c’eft en 
même temps un juge, &  un juge qu’on ne 
peut tromper ni corrompre : car > tel que vous 
le voyez aujourd'hui monter au ciel pour y 
aller prendre pofiçfiioa de ià gloire * tel ii en
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defcendra un jour pour venir juger les hom
mes, auemadmodùm vtdijH mm emtem in cœlum Idtm, 

f ¿ta veniet. Je le fcai, dit tout homme, &  je 
|i crains : mais enfin la crainte de Jefus Chrift 

jufte juge n’a jamais étouffé dans le chrétien 
l'amour de Jefus fauveur, &  le defir d'aller 
bientôt vers lui dans le ciel. Sans ce defir en 
nous , Jefus-Chriff eft monté en vain dans le  

| ciel par rapport à nous : &  il y eft fruflré de 
j ion attente* Refte donc , fans nous faire tant 
j de raifbns pour arrêter nos cœurs ici bas , refte 
j donc à vivre de telle forte que nos defir s pui£
| fent s’accorder avec notre religion qui nous 
; porte toute entière en haut où eft Jefus Chrift*
; Vivons iîir la terre dans l'amour de Dieu ÔC- 
\ dans l'attente de Jefus-Chrift, mais vivant déjà 
; dans le eiel3 dou  nous attendons le feîgneur 

Jefus , non feulement pour renouvellerce corps 
vil &  abjeél, mais pour changer notre état 
miferabie en la félicité parfaite de tout notre 
être. Prêtons-nous aux choies du monde par 
néceffite &  par charité , retirons-nous-en par 
goût &  par piété , (apportons la vie avec 
patience , réjouiffons-nous aux premières nou
velles de la mort. Vivons en apparence au 
milieu des hommes, mais véritablement cachés 
dans le ciel > vivons en Dieu avec Jefus-Chrift , 
afin que quand Jeius Chrift , qui eft notre vie  ̂
viendra à paroître dans fa gloire > nous par<$i£ 
fions aulïî pour être glorifiés avec lui.
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P l a n  e t  o b je t  d u  se c o n d  discoubs J 

fur le myjlere de VAfcenfon de notre 
feignent Jefus-Chrif «

QUei eft le deffein de Jefus-Chrift en dé« 
couvrant aujourd'hui fa gloire à les apô- J 
très j & d b ù  vient qu’il veut qu’ils i oient té- 
moins de Ton triomphe > après avoir été les 3 

témoins de fes opprobres 8c de fes fbuffrances ? 3 
C e ft 3 dit un pere y qu'il vouloit par-là affermir J 

- leur foi y les prémunir contre les perfécutions,
,îes animer à fouffrir comme lui. Oui ? c’eft 
.pour tout cela qu'il fè montre à eux dans tout ; 
l ’éclat delà gloire ; &  qu’en leur donnant une ï 
fèniî ble &  haute idée de ce féjour bienheureux j  
,ou il va marquer leurs places ? il les remplit |  
d une douceur intérieure &  toute célefte qui | 
les retient fur la montagne y lors même qu'une | 
nuée Ta déjà fait diiparoître à leurs yeux? | 
eniorte qu'il faut que deux anges defcendent 1 
exprès pour les retirer de leur profonde extaie} 1 
oc pour les renvoyer à leurs travaux apoftoli» 1 

Aêl. i .io# ques : ecceduo vîri aJHterunt y j
Appliquons - nous ceci : car en qualité de 1 

chrétiens ? ce myftere nous regarde > &  il doit I 
opérer en nous les mêmes difpoiltions que I 
dans les apôtres. En effet ? il y  a parmi nous I 
des tiedes &  des lâches dans la voie de Dieu ; 
il faut les animer : il v en a qui gémifient fous  ̂
le poids des adverfités &  des miferes humai- J 
nés ? ii s’agit de les confoler. Peut-être y eu 
a t-il qui ; jouiilant d’une tranquille proipents ;

*



font for le point de tomber dans des états d'au
tant plus douloureux qu ils font moins prévus > 
il efl néceffaire de les y difpofer. Or > en voici 
l'excellent moyen j nous attendons un fauveur* 
dit l'apôtre, qui transformera notre corps &  le 
rendra > de vil &  d abjed qu'il e ft3 conforme 
au corps glorieux de JefosChrift : falvatorem P hilip s  
expeÜamus y qui reformàbit > Voilà ce qui 10. 
doit allumer notre ferveur , foutenir notre 
courage &  animer notre efpérance $ car y 
comme dit faint ; Jean ,, nous femmes déjà les 
enfans de Dieu : nunc fumus fiiü D ei Et nous /. Jean* 
fçavons que s quand Jefos Chrift viendra à la 3« s. 
fin des fiedes > &  qu'il fe montrera dans la 
même gloire où U paraît en ce jour, nous fe
rons Semblables à lui :  feimus quoniam càm Ibîi* 
apparuerit fimiles et erimus. Autant de friotifë 
preifans pour nous rendre fideles à tous nos 
devoirs de chrétiens : mais pour tirer du myi- 
tere de ce jour quelqu inftruéïion foiide > re
venons aux difpoiitions où étoient les apôtres 
au jour de l'afcenfion, Deux mouvemens oppo- Divifioft 
fés partageoient leur efprit &  leur cœur y la générais» 
privation où iis fe trouvent les afflige Sc les 
attriile : i’eipérance qui leur eff donnée les 
foutient, les ranime Si les confole. Or > félon 
faint Auguftinj voilà les deux effets infépara- 
bles que la foi doit produire dans le cœur du 
chrétien y ckrijlianus perenniter gémit > patienter D.Augï 
vivit. Deux vérités qui vont faire le partage 3̂* 
de ce diieours. i°- Les fujetsqu’a un chrétien^ Tm$* 
de gémir dans ce monde dans l’éloignement 
du fejgneur ; perenniter gémit. i °  Les fujetS 
qu’a un chrétien de fe confoier &. de prendre 
patience ? dans 1 efpérance où il eft de poffédef 
UH jour le feigneur 1 patienter vtvlu

L a première impreffionque doit faire IaÇpi Soudivl*

d e  N o t r e  S e ï g n e x j r  L C *  191



Ajtlt S C E Ñ S I ' O Hî$z IF
fions âe ta dans le  coeur dJun véritable chrétien  ̂ c’éft dé 
première ie faire gémir dans le v if fendaient de fes 
partie* malheurs 3 perennher gémit. Pour ce£ effet, la 

foi lui découvre trois différens objets* dont la 
vue afHïgéante eft capable de pénétrer la dureté 
des cœurs ies plus infenfïbles. En premier Heu > 
elle éleve íes regards vers le ciel qui eft la 
place du très-haut  ̂ &  le lieu de fon héritage 
éternel > &  elle le fait gémir par le ibuvenir 
des biens dont il eft privé. En iècond lieu ¿ elle 
détourne fes regards vers la terre qui eft le lieu 
de ion efclavage, &C elle le fait gémir dans le 
fentiment des maux qui Faccablent. En troi- 
Ëeme lieu enfin; elle étend fès regards jufqu’aux 
horreurs de l’enfer dont le fein eft dilaté > 
comme dit l’écriture ; &  elle le fait gemir 
par 1 appréhenfion des maux qui Vy menacent: 
c’eft-à-dire ; que la foi excite des gémifïemens 
dans le cœur du véritable chrétien > en lui pré- 
Tentant fes privations ; iès afferviflemens 5 iès 
dangers. i p. Ses privations le font gémir 
comme un exilé dans une terre étrangère. z p. 
Ses affervifTemens le font gémir comme un 
eiclave dans un lieu de captivité. 30, Ses dan
gers le font gémir comme un homme expofé 
au péril dans une terre ennemie* Comme un 
exilé ; il 'doit gémir pour ion retour ôc pour 
ion rappel 5 comme un efclave* il doit gémir 
pour fa délivrance .5 comme un homme expofé 
à tous les dangers d’une terre ennemie ; il doit 
gémir pour ià sdreté* Trois différens fujets de 
gérmffemens dont il eft important de faire bien 

Seudivû fendr Ia néceffité &  l’obligation, 
fions de la Seigneur ; dit le prophète ; vos confblations 
íecomie ont rempli mon ame de joie > à proportion du 
partie. grand nombre de douleurs qui Font affligée: 

i f  93* feçundtm rmtltitudinem > confolationes tu#
hxûfiçavmmt



itëtificaverunt animam meam. C 'eíi ce que la fot 
doit faire dire à un véritable chrétien dans l'hum- 
ble reconnoifiknce des bontés de Dieu fur lui : 
fi la loi le fait gémir &  lui rend la vie en- 
nuyeufe > elle lui doit être en même.-temps 
fupportable > puifqu’il trouve dans fes principes 
Sc les vérités de la religion autant de fïijets de 
confolations 5c de patience^ qui! y a découd 
vert de motifs de gémiflemens Sc de larmes-J 
Et en premier lieu fi la foi afflige S c attrifte lé  
véritable chrétien par limage effrayante des 
dangers qui le menacent > elle le ranime Sc 
le confole auffitôt par la vue de Dieu qui le 
protege &C qui fait plus pour le iauver 3 que 
tous íes ennemis ne icauroient jamais faire 
pouir le perdre* Si la foi Tattrifte S c l'afflige > 
en fécond lieu , par le ientiment des maux 
qui l'accablent &  l ’oppriment dans cette vie $ 
elle le foutient Sc le ranime en même temps * 
en lui faifant voir la fin de fes maux  ̂ &  en 
lui découvrant dans les approches d’une heu™ 
reufè m ort, l ’heureux affranchiffement de ion 
efclavage- Troifïemement > fi la foi Tafflige Sc 
l ’attrifte enfin > parla vue des biens dontileft 
privé , elle le conible 5t le ranime en même 
temps par les aflurances infaillibles du prompt 
retour de Jeius-Chrift 5 qui nous doit mettre; 
tous en poffeffion de l’héritage éternel qu^l 
nous eft allé préparer: trois fiijets deconfb- 
lation que le monde ne connoîfc point 5 5c dont 
le chrétien feui peut comprendre toute la 
folidité * comme il peut feul en goûter la 
douceur.

Avant que de fournir les preuves de cette pre¿ 
miere partie > fa i cru ne devoir point omettre 
quelques réflexions qui vontfuivre ; &  qui trou*. 

Tome I X  ( Myfmes. IL Vol» ) I
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Le chré
tien ne 
peut en
trer en 
poffeffion 
de la gloi
re  que J* 
C . lui pré
pare par 
fon afcen- 
iion qu’il 
îie le mé
rite.

ßfatt,
34*

Erreur 
de Calvin 
fur cette 
v cri té. Ré. 
pontes à 
quelques-

veront bien naturellement place dans un difccurs 
fur cette matière y de quelque côté qu on puijfe 
le prendre.

Cette réeompenfè que Jeius-Chrifi nous 
prépare par ion aicenfiou glorieufe > ne nous 
fera jamais donnée fl nous ne la méritons. Dieu, 
comme maître de Tes biens , pouvoir nous la 
donner gratuitement iâns qu'il nous en coûtât 
rien , mais il ne l ’a pas voulu : &  iüiyant Tor
dre qu'il a établi , il faut de deux chofes l'une , 
ou que nous méritions cette récompenië , ou 
que nous y renoncions. De quelque maniere 
que Dieu nous ait prédeftinés , en vue ou in
dépendamment de nos bonnes œuvres , ( quef 
tion qui partage l ’école , &  dont j’ai parlé dans 
le traité de la prédeflination , ) il eft certain, 
&  c’eil un principe de religion , que nous 
n’aarons jamais part à ion héritage, fi nous 
nous trouvons à la mort dépourvus de ces mé
rites qui , félon Tévangile , font les titres légi
times pour y prétendre. Venez , nous dira 
ïefuS'Chrift, emparez-vous du royaume que je 
Vous ai deftiné : venue , pojjîdete , Ô*c* Mais 
un vertu de quoi nous le donnera-t-il ? XI s’en 
explique lui-même $ c'eften vertu de nos bon
nes œuvres , vous m'avez fecouru , vifïté dans 
la peribnne des pauvres : efurivi enim &  de- 
dijlis y & c . Raifonnons tant qu’il nous plaira , 
voilà dans le fens de Jefiis-Chrift to^t lé dé
nouement du myftere impénétrable de la pré- 
deflination.

Calvin a combattu cette vérité , &  c’eft un 
des points où je confeffe que fon héréfie ma 
paru plus infouienable. Il a prétendu que nos 
plus feintes délions par rapport à Di eu, ne 
pouvoiem jamais être méritoires. Cependant *

L ’ A s c e n s i o n
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Dieu même nous aiïure qu’elles le font , Sc 
nous dit en termes exprès : qu’à la fin des 
ñecles fa providence éclatera , iorfqu il vien
dra pour rendre à chacun felón le mérite de 
fes œuvres : unicuique fecundùm merimm ope- 
nim fuorum-

Mais ne fuffit-il pas y objecte Calvin y que 
Jefos-Chrift nous ait acquis la gloire que nous 
efperons > &  qu’il fait mérité pour nous ? N on, 
répondent lus théologiens après S* Auguftin f  
cela ne foffit pas, il faut qu'aprês lui y que par 
lui y ÔC qu’avec l u i , nous la méritions encore 
pour nous-mêmes ; comme il ne foffit pas que 
Jefos-Chrift ait fait for la croix pénitence pour 
nous y fi nous ne la faifons pour nous-mêmes ¿ 
&  c’eft ce qui faifoit dire au grand apôtre 
l’accomplis en moi ce qui manqueront fans cela 
à ma rédemption, &  à ce que Jefos-Chrift a 
fouffert pour moi : adlmpleo ea quæ défunt 
pafftonum ChriJH.

Mais quoi 3 continue notre héréfîarque 3 
n’eft-ce pas là faire tort aux mérites de notre 
rédempteur que d’accorder une récompenfo , 
auffi divine que celle-là} à d’autres mérites que 
les Sens ? N o n , reprend encore S. Auguftin , 
&  la raifon qu’il en apporte eft convaincante , 
parce que les mérites que nous devons acqué
rir 6c ajouter à ceux du rédempteur, font 
tellement des mérites diffe.rens des fiens 3 qu’ils 
font néanmoins dépendans des liens, fondés for 
les fiens y tirant toute leur efficace Scieur vertu 
des fiens ÿ de forte qu’il eft vrai de dire , que 
Dieu en couronnant nos mérites couronne fes 
propres dons : coronat in nobis dona fua*

Mais quoi y reprend enfin Calvin ? avouer 
que l'homme peut mériter le royaume du ciel* 
n 'eitce pas lui donner fujet de fe glorifier?

uñes de 
fes objec* 
tiens.

Ecdef, 16. 
iÇ.

Colcjf, T, 
~4*

D. Av».



Oui : continue S. Auguftin 3 &  malheur à nous 
fi j faute d’un tel mérite > nous n’étions pas 
en état de nous glorifier dans le fens que Calvin 
veut nous le détendre. Car le royaume céiefte 
n’eftque pour ceux qui ont droit de ie glori
fier dans le feîgneur 3 ôc un des caraéteres de 
l’homme jufte > le plus diftinélement marqué 
par l’apôtre 3 eft qu’il puifïe fans préfomption* 
mais avec une fainte confiance > prendre part 
à cette gloire dont le feigneur eft le principe 

jf. Cor. i. & la fin : qui gloriatur in Domino glorietur. 
xm Or le foible de l ’héréiie Si de la prétendue 

réforme de Calvin , eft qu’elle dépouille le 
jufte de tout mérite j f  entends de tout mérite 
propre > &  qu’elle lui ôte ainfi tout moyen de 
fe glorifier même en Dieu 3 condition néan
moins eiTentielle pour être récompenfee de 
Dieu. Tout ceci eft p'is en fubftance du P* 
Bourdaloue.

C o m b i e n  Pondant que nous habitons dans ce corps 
il en cou- mortel nous Tommes éloignés du feigneur , &  
te au vrai comme hors de notre patrie l cette terre de 
chrétien , ténèbres 3 cette région des ombres de la mort 3 
A’etredans ne peut être qu’un lieu d’exil ÔC de pèlerinage 
r tc^ ,e Pour ês enfans de la lumière ôc de la vie ; 
gnédefa nous n w n s  pas ici-bas de cite permanente 3 
patrie. nia ŝ nous Ên Rendons Une dont les fondemens 

font fiables &c éternels j &  dont Dieu même 
eft l’artifàn ôc le créateur. Semblables aux 

p fideles enfans d’Ifraël_, errans fur les bords du
fleuve de Babylone, il ne nous refte de la cé- 

. lefte Jeruiàlem qu’un trifte fouvenir ■> une idée 
confuie 3 que dirai-je ? Nous ne voyons rien 
ici bas de la félicité defïrabie du féjour éternel > 
qu’à travers les figures &  les énigmes 3 ôc nous 
femmes [forcés d’avouer avec f  apôtre 5 que 
nous nejfemmes fur la terre que comme

L > A s c e n s i o n



des étrangers ; longe eas afpicientes O* confia ifebr.11> 
tentes > &c* I 3*

Or en faut-il davantage pour exciter nos Sur Je 
gémiflemens &  nos plaintes 3 quand toutes les même fu* 
créatures conipireroient eniemble pour nous ie *̂ 
faire trouver dans le monde quelqu’efpece de 
félicité ? Ah ! l'amour de la célefte patrie ne 
devroit il pas répandre le trouble 8c l’amertume 
fur des piaiiirs fi fades ? Pouvons-nous trouver 
quelque repos hors de notre centre ? Notre 
cœur créé pour Dieu Si Îeparé de Dieu peut-il 
jamais le contenter de moins que deDieu même?
Non j reprend faint Àuguftin ; la plusinfuppor^ 
table de toutes les peines 3 c’eft de ie voit 
éloigné de fa patrie, Manufcrit attribué au P*
Çoclolet.

Que de vœux ont formé pour lui les juftes Combien 
de Tancienne loi ? Peut-on les l ire, &  vous > lesancienî 
chrétiens 3 pouvez-vous les entendre fans en juâesitnr- 
être touchés i Ils ne trouvent point de termes Ploient 
aflfez forts pour exprimer la vivacité de leurs ar êc7î' x . 
defîrs 3 c’eft une foif brûlante qui les défiché 
& l e s  dévore : Jîtivit anima mea ad Deum. C ’eft ^  ^  
un eflbr impétueux auquel il ne manque que 
des allés : quis dabit mihi pennas &  volabo, 21^.54.7. 
C ’eft une extrémité prenante qui appelle à ion 
fecours &  la terre &  les ci eux : rorate coût ! If, 45. g, 
aperiamr terra ! De combien de foupirs les 
difciples ne chargent-ils pas le ciel depuis 
qu’il leur a ravi leur bon maître ? Au défaut 
de leurs voix leurs yeux parlent afîez pour 
eux ? dédaignant la terre qu’il quitte 3 8c fixe
ment attachés fur la nue qui le dérobe à leurs 
regards , ils le fuivent encore d’efprit &  de 
cœur, lors même qu’ils ne le voyent plus ; il 
faut que les anges viennent exprès les tirer de 
ce ravilfen ent extatique j 8c qu’ils les forcent
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d'aller porter ailleurs leurs regrets &  leurs 
vœux. Manufcrit attribué au P. Segaud.

L ’infen- L 'o n  a beau expofer aux yeux des mondains 
Sbiiité tle & ibüdité de la récompenfe qui nous attend 
la plupart dans le ciel > je içai que ces vérités ne font 
des chré- gtieres iènfibles pour des hommes groiEers &  
tiens pour charnels. Accoutumés à juger des objets par 
les biens jes ¡j^preiTions des fins qui y dans la jouiflànce 
du cid , j £g kernels dont Jefas-Chrifl va prendre 
«S la aujourd'hui pofleffion > ne conçoivent rien qui
iburce. mérite leur attache &  leur eitime 3 ni dans la

privation rien qui excite leurs gémiffemens &  
leurs larmes ; la terre efl pour eux un iejour 
de félicité > le centre de leur repos ? ils ne re
gardent les biens invifibles de l'autre vie que 
comme des pieuies imaginations  ̂ comme des 
fuppoiîtions incertaines j indignes d’entrer en 
parallèle avec les biens de la vie préftfrie y &  
incapables d’attirer jamais leur eftime &  
leur préférence. Manufcrit attribué au Per§ 
Codoiet.

Ce que chrétien qui fent au dedans de lui-même
penfe un repos &  la tranquillité de fes pallions > le
chrétien poids violent qui porte comme naturellement
des chofes ion cœur à Dieu} un chrétien dont la foi éclai-
du ciel, rée perce jufques dans l’avenir pour apperce-
qinndil vojf Jes hiens incompréheniïbles que Jefus- 
tit, vive- n n "  ̂  ̂ . j, •
ment pé- “ n“  . a^e Préparer a ceux qui 1 aiment 3
vitré des u? chrétien qui fait que par le privilège de fi
fintimens divine naiflance il eft appelléà voir j à bénir,
de la foi. à adorer Dieu dans l'éternité > un chrétien enfin

qui} comme les apôtres au jour de Palcenfîon
du fauveur > voit ce chef ficré du corps dont ii
eft membre , ce divin maître y dont il eil le
difciple y s’élever dans les cieux, tandis qu'il
demeure comme un orphelin fur la terre : un
chrétien en cet ém  peut-il demeurer dans Tin-
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ienfibilité Bc dans l'indifférence > connoiffant ce 
qu’il doit être Sc à quoi il eft deftiné ? Peut- 
il jamais fe contenter de ce qu'il eft fembla
bié à ces Ifraëlites défolés 5 captifs Si languit 
fans dans Babylone ? N e doit-il pas iuipendre 
les inftrumens de joie > faire teffer les cantiques 
defon allégreife , &  dire dans l'amertume de 
fon ame ; Céiefte Jérufalem j lieu de ma patrie 
Si de ma demeure y ah ! je ne vous oublierai 
jamais > que plutôt ma droite ioit mifo en oubli ;
Sinon meminero mi  ̂ Jerufalem > obiivioni? dre, Ff, 136, 
Que ma langue s'attache à mon palais j fi je 6. 
ceiTe jamais de me fou venir de vous &  de me 
propolêr Jéruialem comme le principal objet j 
de ma joie. Adhæreat lïngua mea > dre S  N e Idem Ibid* 
doit-il pas dire encore avec David affligé ? hé
las ! que mon exil eft long ! je fuis parmi les 
habitans de Cédar * il y  a long temps que mon 
ame eft étrangère dans ce monde : Heu mihi Ff, 119.$. 
quia incolàtus $ dre, Cité du ieigneur 3 qu'on 
nous fait de vos beautés des récits 8c  bien g lo
rieux &  bien magnifiques : Gloriofa di£tafum Ff, g6, 3. 
de j dre. Qui me donnera des aîles comme à 
la colombe > afin que je m'envole avec J, G. 
dans ce lieu de mon repos éternel : Qtm mihi p f  14, y# 
dabk > & c, J’ai une foif ardente pour le Dieu 
vivant : Suivi in Deum vivum, Quand irai-je F f  41. 2, 
paroître devant la face de mon Dieu ? Quando Id, Ibid* 
apparebo ante ? dre. Mes larmes font devenues 
mon pain de chaque jour 5 lorfque je m'entends 
dire où eft ton Dieu &  ton Seigneur : Fuerunt Pf. 41. 4- 
mihi Jacrywœ meæ panes  ̂ dre. Ah ! je ferai tou
jours dajns l'inquiétude ÔC dans le trouble?
EjfU di in me animarn rneam } quoniam  îranjîbo Idem. 
in locum  tabernacuii a d m ita b ilïs  u fq u e ad àom um  
Dei, Et d'où naît mon trouble  ̂ jufqu à ce que 
je paffe dans les tabernacles éternels qui ne

I 4
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font autre choie que la maifon du feignent 
Extrait de divers auteurs.

L 5Âfcen- V otre admirable afcenfion y ô mon X)ieu  ̂
Son du forme l'accompliffement littéral de cet oracle 

du S* Eiprit ; que vos plus cheres délices fontéauveur
fait la demeurer parmi les hommes : Delicia meæ
5 i e?VAJla cum y &c. Quoique votre char y au rapport
plette dn ês prophètes ? foit déjà îuivi de miLe autres 
déiir qu’il chars remplis chacun dun million dames triom- 
& d’habiter phantes : Currus Det decem miUibus. Votre 
avec les amour n’eft pas content de cette nombreuie* 
enfans des fuite 5 Se vous voudriez que tout ce que vous 
hommes, laiffez ici bas de difciples s'y joignit î 5c fdt en 

Frov, 8- ¿tat ¿ e gro{jir votre cour. Si vous ne les enle- 
jsy'  ̂ g vez pas encore au ciel pour les rendre partici- 

* pans de votre gloire > du moins en leur accor
dant votre bénédiâion iàinte y vous leur en 

Jaan* 16. donnez Tinveititure : Benedixit eis. Vous leur 
proteftez que leur intérêt fèul vous oblige à 
vous féparer d’ernt pour un temps : Expedit vo- 
his ut ego vadam. Qu’encore quelque temps ; 

Ibid* 14.3 &  vous venez les prendre : Iterum venïo y &  
ego accipiam vos* Que cependant votre amour 
ne vous biffera ni dans l inadion ni dans 
l'éloignement même y quinvifîble dans le ciel } 
vous y  préparerez leur place : Vado vobis>pa~ 
rare locum, Et que voilé iùr la terre , vous de
meurerez au milieu d’eux y afin qu'ils ne ioient 

Ibid* 1 8. pas orphelins : Non vos relinquam orphanos■ 
Qirenfin votre confblation , c'eit que vous les 
rejoindrez pour toujours ; Ut ubï ego fum &  vos 

fuis* Et que iî quelqu’un s'égare &  fe perd y 
17 c eft qu il voudra s’égarer &  ie perdre : Nemo 

periit niji flius perditionis* Après cela qui peut 
douter de l'amour d'un Dieu fauveur. Manuf- 
crit attribué au P. Segaud.

Il faut txQwvc que ; pour monter dans le Ciel en

Ibid, %*

Ibid* 3

Ibid*
12*



ciprit' &  par l'ardeur de nos defîrs , il faut ôter 
de notre cœur tout ce qui peut l'empêcher de 
monter , &  embraffer avez zele tout ce qui 
peut nous y faire parvenir. Dégageons nous de 
tout ce qui peut nous appefantir y rompons les 
liens du péché qui nous ferrent fi étroitement. 
Notre coeur fou vent ne s’élève pas> parce qu’il 
a un poids qui l'attache à la terre ; &  parce que 
les embarras du monde Tarrêtent &  le retien
nent. Or pour ôter de notre cœur tout ce qui 
l ’empêche de s'élever y il faut le décharger du 
poids qui l'appe iantit mais qu’eft ce que ce poids 
qui appefantit notre cœur > Ce poids > chrétiens 
mes freres , ce font vos pallions y je ne dis 
pas ces paiHôns groffîeres qui font visiblement 
mauvaifes &C criminelles  ̂ mais certaines af
frétions de notre cœur que nous ne travaillons 
point à corriger. Dans fun y c'eft l ’amour de 
la fortune ; dans l'autre l ’amour de la gloire &  
de l ’honneur 5 dans celui-là y l ’amour délicat 
de foi-même qui porte à iè flatter &  à s’épar
gner dans des rencontres où la charité nous 
devroît expoler > dans celui-ci une trop gran
de envie de parler &c de fe produire ; dans unt 
autre y une trop grande facilité à juger > à re
prendre ? à railler le prochain ; enfin > mille 
autres pallions qu’on ne croit pas criminelles 
qui font des obftacles à notre élévation y &  
qui forment un poids dans notre ame &c dans 
notre cœur qui l ’appefàntit. Car enfin > d'où 
procèdent les pallions ? d’une de ces trois cau- 
fes y ou de l ’amour déréglé que nous avons de 
nous-mêmes 5 ou d’un fonds d'averfion imper
ceptible que nous avons pour le prochain > ou 
d un attachement infenfibie que nous avons pour 
Sa terre. Or cet amour y cette averfîon &  cet 
attachement font un poids dans notre cœur qui

î  l
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l'appeiantit. Il en eil de même de la multitude 
des affaires & des íbins fuperflus dont beaucoup 
de gens de bien font occupés ; car qu’importe 
par où le cœur foit arrêté > iï fon principal mou- 
veinent n’eft pas vers Dieu ï Divers endroits de 
Dom Jérôme.

A ie  bien T out homme qui vît iiir la terre y coule fes 
prendre, jours dans un honteux &  perpétuel efclavagç 
tant que des créatures > efclave des autres hommes ¿ 
nous íbm- de fes pallions . de íes cupidités ; de íes con
mes fur yoitifes } &c. Je dis i 9. efclave des créatures 
la terre Jnfenfibles dont il reçoit à chaque inftant les 
nous vi- fataies impreifions qui le troublent par leur
refclava”8 dérangement; qui le féduifent parleurs fauiTes 

apparences y qui lui en impotent par leurs char
mes ; qui l ’aiTerviiTent par les plaifirs qu’elles 
lui promettent ; z Q. je dis efclave des autres 
hommes qui le trompent par fourberie ? qui 
le dépouillent par avarice ; qui le corrompent 
par leur dérèglement ; qui fintéreflent prefqne 
malgré lui dans leurs pâlirons déréglées ; & 
quU’afíUjettifíent tous les jours à mille bienféan- 
ces fer viles &  à mille ufages corrompus. 30, 
Il eft efclave de ia propre chair qui ; comme 
Un poids violent ; fabaiffe continuellement 
vers la .terre ; &  qui TappéfantiiTant tous les 
jours de plus en plus } l'empêche de fuiyre 
Jefus-Chrift ÔC de s’élever vers Dieu ; qui com
me un vêtement fouillé ; comme parle rEcri- 
îure ; communique fa corruption à feiprit qui 
en eft revêtu , Sc qui ouvre enfin à tous les 
onjets de la terre autant de portes que nous 
avons de ièns pour faire entrer la mort dans 
l ame. 40* Il eft enfin efclave de fes paffions * 
ce íes cupidités &  de fes convouiíes 3 elles 
prennent fucceffivement Tempire fur fon cœur> 
p , 1e Conduffent prefque néceffairement dans 
1-tbime quil youdroit fuir,* par des char-



mes engage a ns &C imperceptibles lui font faire 
le mal qu'il ne voudroit pas faire > &  omet
tre le bien qu'il fouhaiteroit faire. Manufcrlt 
attribué au P* Codolet.

Ce qui occafionne le plus iouvent les amer- 
tûmes ôc les gémiiTemens du chrétien fidèle y 
ce iï qu’en coniidérant ce qui fe paiïe ici-bas , 
il voit tout renverfé y tout bouieyerfé. Il iè 
rappelle avec peine que cette fociété d'hom
mes dont le péché rend aujourd hui le com
merce fi déplaçant , ne devoit être dans les 
vues du Créateur qu'une affemblée aimable 
où une charité réciproque de tous les membres 
auroit fait régner une paix tranquille &  inaU 
térable 3 qu'une fociété bien ordonnée dont 
l'ambition > l'envie y l'intérêt n'auroient jamais 
troublé l'harmonie > qu'une fociété paifîble où 
le péché n'introduifant point les haines > les 
rapines > les vengeances j , les injuftices > tous 
les particuliers n'auroient concouru qu'à fe 
procurer les uns aux autres une paix tranquille 
&  inaltérable ; il connoît enfin ce fidèle chré
tien par les lumières de la foi &  de fa raifon 5 
que dans cette maifon de boue y dans cette 
prifon de chair que nous appelions notre 
corps y habite une ame fpirituelle &  incorrup
tible à qui l'empire iur la chair &  les fens eft 
dû de droit &  par lupériorité $ il f âît enfin que 
d'aveugles paffions ne doivent point être les 
guides &  les maîtrefies de fon ame  ̂ qu elles 
doivent obéir à la raifon &  non pas lui com
mander > il connoît toutes ces vérités par les 
lumières de fa foi 5 &  attendri jufqu’au fonds 
du cœur 5 il demande comme Jofeph la fin 
d'une il honteufe captivité y il s'écrie avec un 
prophète : Quand fera-ce5 ô mon Dieu ? que 
yoxis ferez parcîure cette terre nouvelle y Sc
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ces nouveaux deux dont vous êtes allé pren
dre aujourdliuipoflelEon; où la paix3 la juftice 
êc le bon ordre doivent habiter ? Dans lafler- 
viiTement où il eft aux autres hommes : Déli
vrez - moi j feigneur y des hommes médians : 

-P/ 139* Erlpe me 7 Domine ab homme malo y Û*c, de 
cette fociété corrompue où la juftice &  la droi
ture font méconnues > où le vice eil honoré &  
couronné fouvent dans les impies > &c la vertu 
perfécutée dans les juftes ÿ où les plus puiflans 
oppriment injuftement les plus foibles > &C où 
les plus foibles cherchent malicieufement à fup- 
planter les plus puiflans.

Conti- L e  chrétien ? guidé par la foi y n’en de« 
miation meure pas là̂  il s’écrie encore dans l’afferyif 
du même fement à fa propre chair} comme S. Paul qui 
Sujet. en refïentoit la rébellion. Malheureux que je 

fuis y qui me délivrera de ce corps de mort : 
Rom, 7. ïnfelix ego komo quis y qui me fepare de 

*4 - Jefus-Chrift élevé dans les cieux y &  qui $’op- 
poie à mon bonheur ? J’aime mieux voir la 
diflblution de mon corps que de vivre plus 
long-temps dans la captivité : dans faflervif 
fement àfespaffions , feigneur 7 qui êtes mon 
Dieu y ne m’abandonnez pas aux defïrs déré
glés de mon ame ! tantôt c’eft l’orgueil qui 
nVéleve ; tantôt c’eft la triftefle du fiecle qui 
m’abbat y tantôt c’eft la coIere ; ôic.Bélivrez^ 
moi  ̂ feigneur ? de toutes les tentations de la 
cupidité y &  établiflèz au plutôt en moi votre 
régné : Netradas me y Domine y a dcjïderioy Ù'c» 
Tout ceci ejl extrait du même.

Ce qui La foi du véritable chrétien va plus loin 
redouble encore ; elle pénétré ? elle perce jufquOs dans 
e7ïco.r£ les J avenir s nom feulement à la vue des biens dont 

Ü" j & par le fenriment de l’efclayage
chrétien1, eft réduit  ̂ mais encore jar la jufte ap-



préhenfion des maux qui le menacent ; &  ces 
fujets de gémiffemens ne font pas des pratiques 
arbitraires ni des devoirs particuliers aux feuis; 
parfaits , ou impoffibles aux plus foibles. Le 
gémiilement du cœur eft un devoir indiipenia- 
ble aux chrétiens : celui qui ne gémira pas dans 
le cœur &  dans l’abfence de Jefus Chrift com- 
me un exilé &  un pèlerin > dit S- Auguftin 5 
ne fe réjouira jamais avec Jefus-Chriil dans le 
royaume des cieux comme citoyen. Les cou  ̂
ronnes éternelles , dit Ifàïe > ne tomberont que 
fur les têtes couvertes de cendres : le vêtement 
de gloire, ajoute-t-il, ne revêtira que TefprsÉ 
de trifieffe : enfin la plénitude du Saint-Efpric 
que nous y  attendons ne fera communiquée 
qu'à ceux q u i, comme les apôtres , loin du 
commerce du monde Sí de íes folles joies * 
auront perfévéré comme eux dans les gémiife- 
mens du cœur &  dans la prière.

Ces trilles &  affligeantes idées vous effrayent 
fans doute 5 ames molles &  délicates , qui tou
tes paachées vers le monde , ne reipirez que 
pour le monde > ne pe'nfez qu'au monde , ne 
foupirez qu après le monde , ne concevez de 
bonheur que dans la iàtisfaclion de vos fens, 
Mais pour vous, ames juftes &  fidèles, qu i, 
pleins de Tefprit de Dieu , ne vivez que pour 
Dieu J? qui vivez iuivantleiprit de l'Evangile , 
&  qui pénétrez les principes de votre fo i, 
vous comprenez fans doute la néceiïïté du de
voir queje vous annonce, vous trouvez dans 
la foi même qui vous fait gémir fadoucifle^ 
ment de vos peines > &  autant de fujets de 
confolations que vous avez éprouvé de gém it 
femens. &  de farmes* Divers auteurs 
srits &  imfriffiést
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12 fera très-utile de ¡ire le Traité des Souffrant 
tes contenu dans leJîxieme Tome de la Morale : il 
fournira beaucoup aux preuves de la premier̂  
&  fécondé Parties de ce Difcours*

Preuves 
de la fé
condé par
tie.

Il n’eft 
point de 
myftere 
plus con- 
fôlant 
pour le 
chrétien 
que celui 
de l’afcen- 
iîon de J. 
C. infeniï- 
bilité de la 
plupart. 
¿frhr,6t 20 
E[>hef,2>6'

On a beau représenter aux fidèles Jefus mon
tant au ciel ; leurs defirs n'en rampent pas 
moins fur la terre. Leurs eiprits fe plaifent à 
l’admirer j leurs cœurs n'en font pas plus ardens 
à le fuivre, L'idée même de fes grandeurs ral
iénât leur courage s il fe mêle à leurs applau- 
diffetnens publics des défiances fecretes  ̂ &  l'on 
fe dit à foi-même $ Jefus triomphant penfetil 
à nous s comme nous penfbns à lui Nous 
donne-t-il autant de part que nous en prenons 
à ion bonheur ? Lui fommes * nous auffi chers 
qu'il nous paroît adorable ? Injurieux foupçon 
à la qualité de chef que le iauveur ibutientii 
bien dans ion entrée triomphante au ciel > où 
il monte 3 dit St. Paul, comme notre précur* 
feur : U hï Præcurfor pro nobis în t r o iv it , &  où 
dans fa penonne nous prenons déjà place : &  
confédéré fecit in cœ lefib u s. M a n u ftr h  attribué

D ~

S’il eft Qiveft - ce qui peut êt̂ e capable de nous 
vrai dedi- troubler , quand nous penibns que nous fom- 
re Qup mes déjà dans le ciel en la perionne de Jefîis- 
meîT dms ' ^ ce perte ¿Ses biens ? Mais notre
le ciel dé- ? ere c*el J &  notre héritage doit
ja en la ^tre eft uotre pere. E iK  ce la crainte de 
perfonne perdre la vie ? Mais nous ne fçaurions aller 
de J# C. prendre pofieffion de notre héritage qu'en la 
rien ne? perdant, 8c il nous avions une foi vive 3 nous 
doit plus regarderiens la perte de la vie comme un gaiib

bI°crSfur là ârCC qU en Per ânt nolls trouvons la fin 
terre. —  - Qîxt ^  W ^ m n çpm nt de jigtre



bonheur. Eft-ce la miière &  la foibleile dans 
laquelle nous iommes ? Eft » ce ToppoÎition 
que nous trouvons dans nous - mêmes &  hors 
de nous > à la pratique du bien ? Eiî ce enfin 
la crainte de ne pas arriver à la poiTeffion de 
cette gloire où Jefus - Chrift eft entré pour 
nous l Confole2 ~ vous > mes freres, difoit St*
Paul aux Hébreux y nous avons dans la per- 
fonne de Jeftis-Chrift un grand - prêtre qui eft 
établi fur la maifbn de Dieu : Sacsrdotem Mag- jjchr.loi 
num habentes Jïtper dorrmm DeL II nous dit qu’il 21, 
eft entré dans le ciel afin de fe préfenter pour 
nous devant la face de Dieu : Sed in ipfum Hebr.$.%4 
çœium ut appareat nunc vultui Dei pro nabis $
&  dans Tépître aux Romains il eft dit ? il a 
la droite de Dieu 3 où il intercédé pour nous :
(¿u 'teft ad dextram Dei quï etiam interpellât pro ĵ om g 
nobis. Que notre état eft heureux l Divers en
droits de Dom Jérôme*

Jefus - Chrift monte au plus haut des cieux:. Ce jfeft 
m ais} dit l’apôtre y c’eft après être deicendu qu’aptes 
dans les plus profonds abîmes de la terre 3 il des 
va s’afleoir à la droite de Dieu > mais > pour- co™ | tSç  
fuit le doéteur des nations 3 c’eft après s’être 
non - feulement abhaiiFé 3 mais anéanti parmi C{ti  ̂ ¿v Cg 
les hommes 5 Ü va goûter les doucèurs du qu’à 
repos  ̂ mais; comme il le témoigne lui-meme y ce prix 
c’eft après avoir confommé l’ouvrage qui lui que nous 
avoit été confié 3 il va triompher > mais c’eft *e ppfléde- 
après avoir combattu &  combattu .jufqu’à la roas* 
mort. Au milieu même de fon triomphe y il 
porte encore les cicatrices de fes blefïures y 3c 
il nous les montre ou pour rélever notre cou
rage 3 ou pour confondre notre lâcheté. Car 9 
fi je fuis, chrétien &C fi je raifonne en chrétien > 
voici ce que je me dirai à moi - même : il fal
lu t que Jefus-Çlxrift agît ; fouffrit ; &  il s'y eft

d e  N o t r e  S e 'i g n h ù r  L  C  & o f



fournis* Eft-ce pour me laifTer dans une oW* 
veté pareffeufe 6c molle 5 fans rien entrepren
dre ni rien l'apporter ? Il ne de voit point au
trement entrer dans la gloire : y fut s-je appelle 
à des conditions moins rigoureuies > &  ne me 
coûtera t-elle qu'un Ample defir ? après qu'elle 
lui a coûté fon fang &  fa vie ï Extrait du 
Bretonneau.

D ivers Premier fujet de coniolation du chrétien : 
motifs de la vue confolante de Dieu qui le protégé & 
eonfola- qui fait plus pour le fauver„que tous fes enne- 
tion que mis ne peuvent faire pour le perdre. Tout 
la religion contribue dans la religion chrétienne pour ren- 
fournit au ¿re aux chrétiens cette efpece de coniolation 
chrétien. véritable $ les promefles qu'il a re-
inotiFde* Ç̂ es > ês f r i t e s  infinis de Jeiùs - Chrifl qui 
eonfola- lui font appliqués y l'expérience des bontés de 
tion , la de la miféricorde du feigneur envers les honv 
prote&ion mes y le fentiment de la propre confidence > 
de Dieu, tout concourt à établir un cœur chrétien dans 

la tranquille &  entière affurance ; tout lui 
donne les aifurances de la proteétîon &  de 
l'attention de Dieu ; tout excite fon courage} 
tout anime fa ferveur.

De quelles douces confolatlons rfefl pas
confcla-̂  eîuvréie chrétien fideîe i s'il ouvre nos livres
tion pour f~acr ŝ i  ̂ trouve à chaque page que Dieu s’eil
le vrai a Ie fbutemr &  à le défendre > en me-
chrétien , uie temps qu’il s'eft engagé à le feryir &  à
les pro* l’adorer 5 il y trouve dès fermons réitérés qui
îtieiïes préviennent toutes fes défiances, il entend la
Qu ï a re- voix de Dieu même qui dit à un peuple choifî 
ques. ri f . -1 » - - V r

V  A  S C H N S ï  ô  N

* • qm netoit que I ombre &  la figure du peur _
0,i  ̂ chrétien : Ne crains pomt x ô liraël y parce qu« 

je tai racheté > tu es à moi Sc tu m’appar
tienŝ  Je jure par moi-même y dit le feigneur $ 
que je  n’abandonnerai point mon fiervueur ;



je fuis tfvec lui dans la tribulation , &  je l'en . ?
tirerai. Avec moi > ni tous les piégeaqüî font Pf* 9°'*¥* 
tendus ni les flèches qui volent en plein jour 5 

j ni les maux qu’on prépare dans les ténèbres > .
ni les attaques du mondes rien ne pourra ré
branler : s’il paffe au milieu du feu la flamme 
ne pourra lui nuire , mes anges aflùreront fes 
pas , crainte qu'il ne heurte contre la pierre : 
il criera Vers moi > je ¡ ’exaucerai , je le fau- 
verai > &  je le comblerai de gloire : tant de 
promefles réitérées , expliquées dans récri
ture , apprennent à un véritable chrétien qu’il 
doit mettre en Dieu fà confiance. Oui , mon 
Dieu , dit - il avec le prophète y c’eft en vous 
feul que j’efpere y ôc mon efpérance fie fera 
point confondue : In te y Domine yfperavi y non Pf. 30. s* 
confundar y & e . _ ■ 40. 1.

Quoi de plus propre à augmenter encore Troifiéme 
dans fam é chrétienne les fentimens de con- » les 
fiance y que les mérites infinis de Jefus- Chrift ™ef ltesin- 
qui lui font appliqués ? Âuifi levant les yeux ç îls e 
vers le ciel y comme les apôtres au jour de Taf- 
cenfion du iàuveur y il apperçoit ce fidele chré
tien, Jeius content de fa foi qui en doit être ' 
auiïï le confommateur 5 affis à la droite de Dieu* 
prêt à lui accorder la place qu’il lui eft allé pré
parer. Il içait que nous n’avons pas en lui un 
pontife impuiflant ; que dans la conforrmiation 
de la gloire dont Jeius - Chrift eft entré en 
pofleffion , il eft devenu pour tous ceux qui lui 
obéiflent la cauiè du falut éternel, que s’étant 
fait pour nous une viétime de propitiation fur 
la croix , il eft devenu par là un avocat tout 
puiffant dans la gloire ; que ce divin précmv. 
feur des juftes ne pénétre enfin aujourd’hui 
dans les cieux , que pour nous y  aller préparer
à tous une place : Vado par are vohis y & c* Jomu 14%..

*2̂
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Quatrié- L es exemples fréquens de la miféricorde de 
me motif j Dieu envers les hommes rafl'urent encore l'ame 
les exem- chrétienne fur l ’exécution des promeffes du fei- 
pies miil- jjnelir ; l’hiftoire de cette mi ter! corde envers 
tiplies (le tous |es éjlls qui p0m précédé eft comme 

l ’im age, U p.r9phérie &  ; le gage des bontés 
Dieu. que X>ieu doit exercer fur lui s &  il fcmbie 

découvrir dans les différentes efpeces de fe* 
cours qui leur font donnés le plan , le'deflem 
du faîut que Dieu lui deftine. David arraché 
par tant de miracles à la cruauté du Phiiiflin , 
ibufîrait à la jaloufle de Saül , à la perfidie de 
fes enfans &  de fes fujets : Daniel préfervé par 
miracle de la fureur des lions , Judith confer- 
vée fans feuillure dans le camp d’Holopherne; 
Suianne tirée des portes de la mort j fifraëlite 
enfin raflafié au milieu des défèrts, 8c dans 
une terre ennemie conduit , fouteau Sc défen
du contre tant de puiflances étrangères j toute 
cette tradition des miféricordes de Dieu en
vers ïès enfans êc fes élus annonce à'Parue 
chrétienne qu'elle doit mettre ià confiance en 
D ieu, &c.

Cînqnié- ^  vue ês bontés du feigneur envers les 
me motif, hommes fe joint encore pour augmenter la 
le fouve- parfaite confiance du chrétien l'expérience qu’il 
nir̂  parti- a faite par lui - même des bontés du ielgncur, 
culîer des 8c il trouve dans le fentiment intérieur de fa 
nui encor- conférence le gage &  les douces affurances
eées fer ̂   ̂U0€ Prote^ on éternelle &  invincible ; il 
lui. entend au fond de fon cœur la voix de rEiprit- 

Saint qui lui rend témoignage qu’il eft enfant 
de Dieu, de qui le porte à crier fans ceffe , 
comme l’apôtre St, Paul ; Mon pere , mon 

Marc* 14. Pere > Âoba Pater. Quoique le feeau du livre 
36. &  ne foit pas encore levé pour lu i, fa foi le fou- 
&omt g, ij  tient j cependant, il fe réjouit dans rhçureufe
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efpérance que ion nom y eft écrit avec celui 
des autres élus j il apperçoit ce fidèle chrétien 
dans l’ardeur de fa charité le motif de ion efpé- 
rance ; &  reflentant au milieu des périls &  des 
dangers qui l'environnent la force de la grâce 
qui le ioutient3 il s’écrie avec David : Le fei- 
gneur eft ma force 3 qu eft * ce qui me fera 
trembler ? Le ieigneur eft le défenièur de ma 
vie ? qu’eft-ce que je dois craindre ? Dominas pft 26. 
forütudo mea .3 Ù*c*

Etrange principe de coniolation 3 s’écriera Sixième 
ici l ’homme greffier St charnel 3 que la vue de 
&  les approches de la mort : mais , dites plutôt crpnfola- 4 
pouvoir furprenant de la foi qui içait faire de î!5>̂rr̂ j°ur 
l’objet le plus affreux de la nature > le principe 
leplus efficace pour la confolation du chrétien, jj apper- 
Oui j la mort dontlefouvenir eft fi amer pour q0it dans 
l ’homme qui vit dans les délices du fiecle > les appro* 
la mort dont les terreurs pénétrent jufques fur ches d'unç 
le trône des rois > qui fait trembler Efcéchias ; mort heu- 
la mort : dis-je > devient pour un chrétien un reufe 1 af- 
arrêt de douceur > comme parle le lige 3 &  *rani? ] 
unelentence amiable ‘judictum jujtam* La plus fervjtude 
précipitée eft pour lui un ibmmeil 3 un rafraî- ¿ans ja- 
chiffement- &  un repos 3 St il commence à quelle il 
refpirer quand il y penie. C'eft-Ià j dit-il à lui- eft réduit 
même avec le iaint homme Job ; qu3après la* icî-bas* 
laiïitude on trouve enfin le repos ; c ’eft là que 3®* 
celui qui étoit enchaîné &  emprifonné dans 30* 
ce temps mortel 3 ne fouffre plus aucun m al; 
c’eft-là} qu’il n’entend plus la voix de ces durs 
exaéleurs ? qui lui impofoient des fardeaux 
infupportables ; c’eft-là enfin, que l’efclave elt 
heureufement affranchi de la cruelle domination - 
du maître qu’il fervoit : fervus liber à Domino Job. 3.19* 
Juo. Le véritable chrétien m’enviiageant la 
mort que fous cet aimable point du vue ; com-
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m andez, feigneur , dit il avec le pieux Tobie; 
que mon efprit foit reçu en paix^ parce qu’il 
m Jeft meilleur de mourir , pour être réunie 
vous dans Téternité, que de vivre plus Ion*, 
temps dans Pefclavage ; c’eft aflez vivre dffll 
avec David > tirez s Seigneur y mon atne de la 
prifon où elle eft renfermée > afin que je béniflc 

Ff. 141. S. votre faim nom avec vos élus: me expefim 
' ju jli donec rétribuas mihu Les juftes font dans 

l ’attente de la juftice que vous me devez 
rendre. ^

Septième Juftes affligés * qui gémiiTez maintenant dans 
motif de l’éloignement du feigneur Jefus, enfans d’adop- 
confoh- tio n , vous qui attendez aujourd'hui avec une 
tion, l’at- fainte impatience le retour de Jefus-Chrifi: , lé 
tente de la juge qui doit vous rendre la couronne de 
Jultiee que vuft£ce vous comprenez ians doute la folidité
doit ren- cette confolation. O u i, ce jugement , ce 
dre au retour de Jeiùs-Chrift dont les terreurs trou- 
grand jour blent fimpie &  le font fécher ; ce retour de 
de la révé- Jefus - Chrift:, dont l’heure incertaine tient en 
htioii. allarmes tous ceux qui rdfentent les remords 

fecrets de leur confidence criminelle j ce retour 
de Jefus-Chrift y où le fauveur doit venir au 
milieu des foudres &  des carreaux pour punir 
ceux qui n’auront point obéi à ion évangile ; 
ce retour fi effrayant un un mot pour le mé
chant ; devient pour le vrai chrétien la fource 
d’une joie inaltérable , inftruit par fa religion 
il fcait, &  c’eft ce qui le conible, que Jefus». 
Chrift doit revenir un jour dans tout Téclat de 
fa majefté pour rendre à chacun félon fes oeu
vres , qu’alors tous les bons feront raffemblés 
pour être réunis à fa gloire , qu’ils feront pla
cés comme lui fur des trônes lumineux, qu’üî 
jugeront avec lui toutes les tribus dliraël, puif- 
fent ces feintes vérités * fi terribles pour les inv



pics > être pour nous cous la fin &  le ternie de 
nos gémiflemens &  de nos larmes.

T ai cm devoir lier les preuves de cette fécondé 
partie 5 elles m'ont paru f i  touchantes &  f i  pro~ 
près à édifier que je n'ai pas voulu les dément- 
brer* D'ailleurs > mon dejfein a été de faire mieux 
fentir Poppofitian quelles forment avec celles de 
l a  première partie. Le tout efi extrait &r pris 
en fubflance d'un manufcrit attribué an P<
Godolet*

JeÎHs Chrift 5 dit iaint Paul > eft entré le pre- I/Afcen- 
mier dans le ciel * &  y  eft entré non-feulement fion de J. 
pour lui - même r̂ mais encore pour nous ; ubi C. procure 
præcurfor pro nobis introivit Jefus ; c’eft-à dire > à tous les 
pour y faire en notre faveur l'office de média- chrétiens 
teur  ̂pour nous envoyer, comme il le promit ^£°.lîrs
à fes apôtres  ̂ lelprit coniblateur> la iburce air€.s 
de toutes les grâces > pour répandre fur nous y^îj^*** 
tous les dons qui nous font néceflaires. Pré- cje  ̂
fentez-vous donc} dit S* Paul > devant le trône Hebr.6*&o 
de fa miféricorde > &  ne craignez point d'être 
rejetté : adeamus mm fiducia ad thronum gra- 
tiæ. Il eft fenfible à vos befoins > il vous 
aime.

Juftes, vous trouverez auprès de lui les rp0Kg 
grâces néceiTaires pour vous maintenir dans le quels * 
chemin du ciel. Pécheurs y vous y trouverez qu’ils 
les fecours néceffiûres pour entrer dans le che- foientjufr 
min du ciel > &  e eft à vous fat-tout à qui je ies & pé* 
parle avec Tapôtre S. Jean : dans quelque pi- cheurs * 
toyable état que vous puiifiezêtre > quelques Peuvetîfc 
indignes du ciel que vous vous ibyez rendus recourîr 
par vos péchés ; ne perdez jamais confiance ? * tr 
&  ne faites pas > fi je f  ofe dire 3 le tort à la ia 
médiation du fauveur de défefpérer de votre ricorde, &
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prétendre 
à lu gloire 
du ciel.

/. Joan.

Ä  Ibid,

1 4 • Ibid*

Idem IL

Mem Ibid,

Sentimens 
de l'âme 
chrétienne 
dégoûtée 
des choFes 
id’içfbas , 
&  qui ne 
fonpire 
qu'après 
le  ciel.
P J  136.1.

(àlut : Ji quis peccaverit $ écoutez ici y pécheurs, 
je ne puis trop vous le répéter ; écoutez-le & 
coniolez-v.ous : Ji quis peccaverit y advocatum 
habemus apttd patrem Jefum ChriJlum. Songez} 
à la bonne heure à vos péchés ; pour les pleu
rer , rappellez-les pour les détefter ; mais no«, 
büez jamais que vous avez un avocat auprès 
du pere > c’cft JeÎus'Chrift, dont les plaies & 
îe iâng parlent fortement en votre faveur, 
perionne n’eft excepté ; de quelques crimes 
que vous foyez coupables ; médiums 3 ambi
tieux y avares y & c. Si quis peccaverit. Euiiîez- 
vous vécu juiqifà préfent (ans penfer à Dieu, 
n'y euffiez-vous penfé que pour Toffenfer j eut 
fiez-vous commis les péchés les plus énormes, 
foit dans leurs principes y ibit dans leurs effets; 
quand vos iniquités égaleroient le nombre, 
ou des étoiles du firmament 3 ou des grains de 
iàble de la mer 5 fuffiez-vous feul plus criminel 
que tous les hommes enfemble : Jiquis pecca
verit. Vous avez dans Jeiiis - Chrift affis à la 
droite de (on pere ? un puiflànt médiateur : 
advocatum habemus y Ô*c, Ce (ont - là > divin 
iàuveur , les puifTans motifs de mon efpérance. 
Le P. Fallu > difcours fur lafcenfion.

A  la vue des biens ineffables ifue m’aiïure 
votre glorieufe aicenfion 5 ah î je ne iêns plus 5 
ô mon Dieu j que du dégoût pour le monde. 
Que la terre me paroît méprifable , quand je 
leve mes yeux vers le ciel ! Supfjr JlumÏM 
Bahylonis, illic Jedimus &flevimus y dum recor- 
daremur tut-Sion. Eloigné de ma véritable pa
trie > condamné à un long &  triile exil; affis 
iur le bord du fleuve de Babylone ; je gémis, 
je ibupire &  je pleure. Célefte Sion ; que votre 
fouvenir me coûte de larmes"! Les biens tem
porels qui occupent les mondains ne font aucun



@ffet fur mon cœur > je les vois emportés a« 
gré des eaux > fervir comme de jouet à des 
Ilots différens 3 un torrent rapide les arrache > 
les entraîne, les porte &  les pouffe contre cent 
&  cent écueils ; témoin de leur malheur je le 
déplore &  je le  crains : feigneur > qui triom
phez à mes yeux ; quand m'attirerez * vous 
après vous ? Quand m'arracherez-vous aux 
malheurs &  aux dangers d'une fi criminelle 
Babylone : ïn falicibus in media ejus > fufpen- Idm  2* 
dimuï organa nofira, Que ceux qui vivent dans 
le monde 3 idolâtres de fà figure 3 enivrés > &cw 
donnent à la bonne heure des marques de leur 
joie } un cœur iniènfible à tout cela 3 un cœur; 
impénétrable à tout autre defir qu’à celui du 
ciel P un cœur qui ne trouve de véritable repos 
que dans fon Dieu 3 peut-iî 3 éloigné de lui y 
donner des marques d'une joie qu'il ne fent 
pas ? Quomodo cantabimus canticum Domini ïn Pf. 136.^. 
terra aliéna ? La douleur &  les larmes doivent 
être le partage d'un malheureux exilé. Non > 
je ne puis goûter de plaifîr iiir la terre que 
celui de penfer que je fuis fait pour le ciel 3 
&  que j'aurai un jour le bonheur d y  entrer : 

fi obiitus fuero mi > Jerufalem y oblivioni detur Idem* j ;  
dextera mea. Ciel ! éternelle demeure des faints*
Ciel! féjour heureux des amis de Dieu. C ie l1 
que mon fauveur m'ouvre aujourd hui > &  dont 
un homme Dieu triomphant m’affure la glo- 
rieufe pofîeiEon : ah ! que plutôt je m'oublie 
moi-même 3 que j'oublie les beioins les plus 
preffans de la vie que de vous oublier jamais : 
adhœreat Ungtta mea faucibm meis Jï non memi- Uèm% 
nero tuu Je conièns que ma langue s'attache 
à mon palais 3 fi la penfee &  l amour du ciel 
s'efface dans xnon eiprit &  s'éteint dans mon 
cœur: f i  non grapcfaexo Jerufalem in prmcipto Id* Ibid,

d s  N o t r e  S e i g n e u r  T, C  t i f  ■ *.
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Imitiæ mecs. Si je reconnais d’autre bonhetu 
que celui de voir mon Dieu dans le ciel 3 fi je 
ne le préféré à tous ceux de la terre * fi je ne 
facrifîe généreuiëment ceux-cî pour mériter 
celui-là 3 fi je ne mets ma gloire à acheter ie 

- ciel aux dépens de tout ce que je puis efpérer, 
fouhaiter 3 aimer davantage iur la terre : telles 
font les réfolutions que" je forme aujourd'hui 

# pour toujours. Le mime,
Ce qui §i ia vie préfente > ou fi le monde dans la 

fait la vie préfente > avoit en quelque forte dequoi 
, nte JJ, nous dédommager 5 peut - être ferions - nous 

nombre molns condamnables lorlque nous nous occu- 
des chré- ponsiï peu de Téternel bonheur que nous offre 
tiens,c*eftl’avenir; mais3 n’ai-je pas bien droit de vous 
que defti- dire ici ce que dit le fauveur des hommes k 
nés pour feg diiciples dans le dernier entretien qu'il eut 
le ciel ils avec eux y 8c dans le reproche qu’il leur fit 
s en occu- ^e ]eur ¡ncrédulité &  de la dureté de leur 
peu, 1 cœKr ‘ O Jiuhi &  tardi corde ! Infenfés que 
JLuqa4.35 nous feuimes 3 quel charme nous aveugle 3 & 

quel enchantement nous féduit*? Tout nous 
parle 3 8c nous refufons d’entendre ; une voix 
falutaire qui ne ceife point de nous avertir 
quril n’y a nul établiiTement à faire dans le 
monde 3 que l’on n’y peut compter fur rien ; 
8c par conféquent que nos vues doivent être 
plus elevees. Pris en JubJlance du P* 
tonneau.

Four Deiïrer une fin > c’efl: vouloir y  parvenir ; 
que11 Ton ^  vouloir bien > c’eil en pren-
défire le ^re ês m.°y?ns- Le moyen néceffaïre ? le 
ciel il faut unique pour arriver à l'éternité bien-
travailler «cureufe-j c’efl le travail > c’eft Paétion. Pat 
êc agir» conféquent le defîr du ciel 3 quoiqu’ardent & 

vif dans le fentiment > ne iuffit pis > fi ce n’eft 
îP w rç m  dgfîr efficace- 3ç agifiant dans la

pratique,'



» E N‘ô f  R B' S E l G N E W S J, C. x ï f . '  
fflÿâtiquel La ooiiiequehce cil incdnteftâbléi  
& voilà ce que l ’apure à vouli\ noû  iaire,'
cntènâTe , lorrqu'en vue d« la trioinpliante1 .
afcenfion de Jeius Chriil 5 il ne nous dit pas . - 
fealêiftent, que nous ne detém plur avoir de . 
godt que pour le ciel> eh quoi confifte le i^n- 
tifneht*& f  affeéHüft dît defir: 'q m  fiih u m 'fm t :

fàftiv } 'mais' il aiouie ,- que nous *né’devons
plus chercher que le ciel , .en quoi confifte
1’èfficaèe Ôt l ’aoion : quœ’fùrsùiTijiint quitte/Colcjf$.t.' 

J n b ï C h r ijiu s  -ejî tri iè x tr a  U s i fe d e n s i-Car cher* 
j cher , félon le langage dé l'évangile , c’eft 
? agir j cséft travailler > c’èft, s’exercer dans tou- ' 

tés lés vertus chrétiennes, &• s’en faire autant '
de degrés pour monter après Jèlus:Clinft j &  ’
pour'être admis dans fcn royaume. '

| Que nous nous épargnerions "de ¿hagrlns 
; que nous trouverions de force dans nos foi- ¿ions 
| bleifes &  de ibulagemént dahs-nos miières, chrétien- 
! finous regardant tels que nous fommes, in n'es qui 
I vcftis de rÉiprit-laint, cnfarir, adoptifs deDieu, peuvent 
| héritiers préibmptifs du ,ciel;Tioüs nous ib u -^ 're, la- 
j venions que nous ièfolis Un ¡oUr , fi nous voü- 
! lotis , heüreux &  fairtts : ffiritus hms. bonus cours 

âeducet me in terram re£iàm. 'Ici , je prie > ie Pr\ ,,  
geims , j e  loupire  ̂ on plutôt j eût S. Paul i ïo. 
c ’cft feiprit de Dieu qui gémit &  quiioupire 

; eu 'moi j ïnais cè$ priefes fe changeront en 
actions de grâces > tes Îoupirs en cris de joie >
&  ces glmiiïemens en chant« dJallégreiTe : par 
fon fecours enfin 3 je deviendrai heureux ëc 

\ faint : fpiritus mut > & c :  Ici 3 nul moment 
fan» inquiétude} nulle voie fins ronces <3v fans 

j  épines y nul attrait fans pièges  ̂ nul port fin s“ 
écueils P toujours en proie aux uns ou en butte 

j ate autres 5 mais encore un peu de perieve- 
; rance y cette nuit fera fui vie <fun to u p e ts  

Tome JXt ( Mypres. I l  Vol ) K-
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combats d’une paix > ces orages d’un calais 
éternel 5 Teiprit de Dieu m’en répond , &  me 
ait que ; je fuis né pour être heureux &  feint: 

*JJcw IMd fpirituï tuus > Ù*c* Je fuis pauvre > mais j’ai 
droit au ciel 5 je fuis méprite comme David} 
toujours en garde contre le d é m o n le  monde 
êl la chair j banni > errant , perfécuté , odieux 
aux autres &  prefqu’à charge a m ol même ; 
mais > comme David * au milieu de mes pé
nibles épreuves 5 je ne perds pas un feul mo
ment i ’eipoir de ma couronne ; je dois monter 
fur le trône 5 je iuis affligé 3 mais j'attends ma 
félicité- O ciel ! O trône ;{ ô félicité ! terme 
où me conduit un guide éclairé , qui eft Jefus- 
sChrift 5 couronne que m’offre un chef glorifié 3 
qui eft Jeius-Chrifl ; bonheur que me ménage 
un médiateur puiiîànt , qui eft Jefus-Chrift, 
vous ferez déformais l'objet de tous mes vœux, 
Divin fauveur > qui en ce jour triomphez fi 
qlorieufement, attirez nçms après t o u s , venez 
reconnaître toutes vos brebis. Souverain paf- 
teur des âmes, appellezdes toutes chacune par 
leur nom > afin qu’elles foient transférées où 
vous êtes , &C accordez - nous au plutôt la 
place que vous nous êtes allé préparer dans 
le ciel.

. ?>, 4%̂  v'tfît M'U.

P l a n  e t o b j e t d ’ u î t e >ï s c o ü r s

Familier fur le €iet.

S I  âiligeritis me, gauderetis talque quia vado 
ad patrem. Joan. 14,

Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de 
i«e que je ;mJen vais à mon pere, J .
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BE N o x %e S  et g n e  um  J. C . . t i ÿ

Tous les mjrilëresp que, nous avons célébrés 
fqulci ? mes chers par.oiilîens, s ont fait fur 

nous des inipretepn$ ^  fubites  ̂Sc iî fortes* les 
unes dé joie ^îés autres .de trifiefte 3 qu'ils ne 
nous ont pas',t|>errpisT de délibérer à laquelle 
de ces deux pâmons nous , devions ouyrirnos 
cœurs. À  la mort difiauveur > lbrfque nous 
perdîrites çet : adorabletnâître j> &  qu i! perdit 
lu i  meme la vie iur un infâme gibet j> comme 
. le plus fameux, des îfcéÎérats * ; nous ne pûmes 
ni vôuso ni mot V retenir les larmes ? qu'un i! 
'touchant fpeétacle firent couler alors, À  fa 
réfurreélion > torique nous l'avons vu par fa 
toute-puiifance fomr des tenebre$;du tombeau 5» 
immieuiement plein de yïe 3 niais encore tout 

X ouvert &  comme invefti de l ’état .& de là 
de fa gloire /nous ne pâmes Tlous re- 

fufet à là fainte allégreiTe qui «'empara de nos

quels doivent être nos fentimens : Jeiusnous 
. quitte > comme il nous avoit quitté à la mort 5 
mais s’il iefépare de nous /  c'eft pour retour
ner à ion pere : Jefus triomphe j comme il 

_ fit en reffuicitant ; mais ce leçond triomphe 
nous le ra v it} aq lieu que le  premier nous 
ravoir rendu, i

Que ferez-vous doùc j chers difcîples y vous 
qu’un plus grand âmouf pour le" fauveur doit 
Rendre auffi > &  plus zélés pour fes intérêts s 
Si plus attachés à fà peïfonne? Vous réjoui
rez-vous, de fa gloire > vous affligerez-vous dé 

. -ion départ ? Ou ? votre ame demeurera-t-elie 
flottante entre ces deux mouvements fi con
traires ? Le fils de Dieu 5 mes chers paroif- 
:fiens * a prévenu, cet embarras par les paroles

K  %
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: que j’at choïfies “pourmon texte : C voiïs àviei 
"quelque amour pour inoi V vous devriez’ vous 
• réVoüiir ^arcé: que jeiriieni Vais â:iiioîî père t 

-jrvsm.x a $  M igèfiiaM e> & c . ’v é fèà^dirêV mes frères *
' que il nous aimons veritabieïiient Jefiis-Chr/ft* 
fon aicenfion glorieuiè doit exciter dans nos 
coeurs là joie 5 pour deux raifons fans réplique: 

vîï? . Parce qu’elle affire‘ àCèïui i^e nous.ai- 
suons la poiïeflion de toutes .Ibrtes de biens 

;2?. Parce qu’elle nous aiïure à nous-mêmes la 
pofielïïon de tout ce qtie nous pouvons defirer > 
qui eft le ciel. G ’éft Ja cette dernierfe réflexionJ J. - g 1 p* . . S-r  ̂ ' *
que je m’arrête i comme la plus propre a exci« 
ter votre courage &  à ranimer votre ferveur. 
Oui j mes chers frerës f ié  ciel > l’héritage &  
la  récompenfe des travaux. de îeius notre 
divin maître 3 devient par un effet de là bonté 
notre patrimoine Ôç notre M aire; il y  monte 
le premier.,, mais il ne tient qu’à nous de l’y  
Tuivre : je viens donc aujourd’hui ; mes chers 
paroiffiens:; vous exciter à tout entreprendre 
p w  parvenir à cette heureuiè pôfîeiEonyà 

Dlvifton cette éternelle béatitude  ̂Pour y  réuiîir je vous 
générale, expoferai #* !*• Les aimables pliviléges attaH 

chés à la poffeiEonr du ciel ; z 9. Je vous tra
cerai enflure ce que vous devez faire pour 
participer à ces heureux privilèges. Pag- A 47* 
du L VoL de Morale.

Repréièntez-vous > mes chers paroiffiens' i 
lex ie l; cet aimable féjour > la récompenfe de 
ceux qui auront été véritablement chrétiens a 
& c. Ibid jufqu à Valinea.

Quoi de plus capable de nous donner dugoiîi 
pour le ciel > Sec ? Pag* 448•jufqü'à 45<5\tw 

premier ¡e milieu. ' ,
. T ous les, chrétiens efoerént !a félicité dJu-;Squ«m- - *

iv> 
lions du 

-.premier 
rpoint,

introduc
tion du
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m  autte vie , & c. Pag. 447 vers- la fin jufqu’à fions dir 
(alinea. ' — fécond

N on, ffits chéis paroîffieflïî» rien n’eft pins 
capable d’affermir vos"¡coeurs ftáfc^oJte r»*
différens événemëns de 'la 'iw  > 5lc. ç0nd * 
4f & ^  ** ■ 
iïfèowu

'■ ir.}

f c î
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DU S AIN T-ES PR IT
‘i

Mt to u t ee qui regards ce comnk
T ^

fous k~ W flï'$ £  É n & cfae,

n'Cŷ;,

2Uolque ce myftèfofemble regarder pins 
fpécialement ia troiiieme personne de 
srabie Trinité que le Verbe incarné 3 je ne 
crois pas pour cela m’éloigner du deffein que 

j'ai formé de donner dans le tome qui pré
cédé &  dans celui - ci tous levs myfteres de J* 
C. iurtout iï Ton daigne faire attention que 
ce divin efprit dont le ciel fait prêtent à la terres 
procédé du fils auin-bien que du pere > &  qu’on 
peut dire que ce font les prières de l’homme- 
Dieu qui nous Pont obtenu : en ce tens y ce 
myftere le regarde comme l ’effet de fa pro- 
meiïe &  comme celui qui doit rendre té
moignage de ia divinité y Ôl achever fon ou
vrage opi Jg fonérification des hommes 5

/
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publication de fit nouvelle lot &  l’établiEy 
iement de fit religion: Quoiqu'il en foit , de 
tous les myfteres que j’ai jufquici traité , il 
en eil peu , je crois > qui fourniflent autant de 
fujefcs aux prédicateurs; Ce qtt il faut principa-- 
lemënt obier ver , e’eft que dans le choix qu’oa 
fera j il eft ce femble , de la prudence de sur- 
jeter à tout ce qui peut nourrir la piété plutôt 
que de s’étendre comme ont fait quelques pré
dicateurs fiir la divinité 5 la perfonne y la pro^ 
ceflïon &  la miffion de ce divin Efprit j ce qui 
eft plus du reiTort des écoles que de la chaire y 
où il fera bon de n’eu dire précifémênt que ce 
qui eil abiblument néceffaire pour faire con- 
BOÎtre l ’excellence clu don que le ieigneur nous - 
envoyé > d’oû il réiulte que la' meilleure fa
çon de sy  prendre pour faire un difcours utilg" 
fur ce iùjçt ceft d’infifter particuliérement iù£" 
la fidélité à répondre aux grâces de TEipHtSV 
qui nous prévient, fur fes dons, fur l’ufiigo" 
que nous en devons faire , fur les vérités qu'il* 
nous enfeigne , &  les bons mouvemens qu’i l ; 
nous infpire*

Rêjîexions théologiqim &  morales fur la dèfcentê- 
du Saint - Efprit*

Je fùppofe avec fondement que ceux qui li~ Ce 
ront ceci lont afTez inftruits pour favoir que fignifie 
quand on parle du S. Efprit, on entend fado- proprc- 
rable peribnne dë la Trinité : récriture fainte ment le 
employé ce terme en ce fens dans Tancien te f  mût ée Sfr 
rament, quoique plus rarement que dans le nou» Efprit*- 
veau , où elle en feit fouvent mention , com
me lorfquelle commande de baptifer au nom 1 
du pere , du fils &  du faint eiprit, ou que le -  
Taogile nous dit que la fainte vierge a conçu

K 4
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du. Saint Efprit. Pabandonne aux. théologiens 
fehplaftiques à expliquer pourquoi le Saint Ef- 
 ̂prit n’a point de nom propre comme le  pere & 
le  fils y &  pourquoi on lui donne ce nom com- 

- mun du Saint Eiprit qui appartient également au 
: pere ÔC au fils dans la Trinité des peribnne^ di

vines y l ’un Sc Tautre étant eiprit &  faint* 
la rves  Si 1© Saint E iprit procede du. pere 5 comme 

4e la divi? npus en affare Joins-Chrift lui-même ; Çùm 
Hite du S* paracltms quetn ego mlttam vobis qui,à ‘
Eiput. faire pr&cedit ? il s’enfuit qu’il çfi Dieu eomme 

, îw;.x$;. juj .. çar \i n>eft pas parlé ici d’une proceffioii 
pareille à celle des créatures > autrement il rfy 
auroit rien de particulier compris ieus ces 

icfew. &  mots : Qui ci Pâtre procédât > par lefquels le fils 
de D k u  a voulu nous infinuer la proceffiotx 
éternelle de cet eiprit de vérité ; &  quand le 
prème fauveur dit quii renverra ; i l  montre 

, qu'il'eft aulii principe de Son origine 3 parce 
• que félon la véritable doctrine des divines
. ' -if_■ ' j„

eiprit a été manifestée par la Ample promeffe 
qui nous a été faite .de ia venue l  que fera-* 
ce de.-.l'exécution de cette proraeflè.? Peupon 
douter que celui-là- ne foit Dieu > qui répand la;

M$mt ç. 5. charité de Dieu dans les cœurs : Chantas Del 3.
&c. fer Sfivitum qui} & c. P eu t-o n  douter 
que-celui-là ne foit Dieu qui nous fait enfuis 

Morn, 8-4 d e. Dieu: Oui Spiritu Del 4gunt$tr iifunt fil il 
rDeL. Peut-on douter que celui-là ne fait Dieu > 
qui par le don des langues Jàit annoncer les 

•ÆS.. 3a 4* grandeurs de-Dieu : Repleti funt qmnèsfpirint 
fantfoj &  cœperunt, loqm , ? Peut on dou-

Mom. S 26 ter <lue celui’là ne foit Dieu : Quiâ or émus 
Jîcut oportet nefcimus ? fed ipfe fpiritus pojtulai 
,|rq nobis l C'eu-à dire ? ielon rmterprétaripni.
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He#SS* .Berça qui; nous, fait prier. Peut-on dop-;r 
îer que celui-là ne foît Dieu, * à qui on ne . 
peut mentir fans mentir à Dieu ? Ananias - 
ai/i tentavit cor. tuttm ypeHtiri , & c l  Peut,on 
douter que ceiui-là ne foit Dieu qüieft là même 
eiTence avec le pere qui èft Dieu 0 ôtr avec le 
Verbe qui eft Dieu^? Tfies:-ftmt,qui teftimonium 7. Joan, .. 
dam in,cœlo? Pater, &c.f Peuuon douter que\5* 7? 
ceiuijlà ne foit Dieu0i a u }nom duquel onbap*! 
îiie conjointement a v çc le  pere/3c lefils > 
au nom duquel on remet, les péchés > ce qui - 
nappfrtient qu'à Dieu. Ï̂Maÿtifantes ip s.ìplno?, Mhtth 
mine fatris} Peut-on douter que celui-là 8̂. 19, 
ne ibit Dieu j contre lequel , blafphémer > c'eft , 
blaiphémer; cpjitre, Dieu > fans qifon en puifle ,, 
avoir rëmiffion ni en, ce monde ni en l'autre : r 
Qui in, fpiritum. fantlum jblafphemaverk^ ,Ù!c. -Luç%xz,xqx 
N  e Voilà- t-il pasia divinité du. iaint- Eip?rk. é y L : 
dernrneiît prouvée parles eiïèts de;ià million ,
8c ; par une, foule de témoignages de ; l.éçri-. 
ture/ ; ' ./ ; ,  ̂ #

L'aiTemblée iur laquellè fEfprjt-faint dalgna ■ Sígnese 
descendre 3 étoit la plus íainte- qui eut été ja- dont le St. 
mais * en même temps, la plus ignorée du Eiprits’effi-i 
monde > 8c m êm ecelle qui en auroit été la vofié-y lu i1 
pkis; meprifée  ̂ fi,. elle en ^eüt été .vconnue,. ^ es divi-, 
Car enfia 3 quelles étaient] les; précieufes pré- nes eP̂ ra- 
miçèp; de> cette égjiie ? Les apôtres y lenoient ■ j- -1
iêprem îer rang.de puiffance &  d'autorité ; l̂ - ie^hlée 
bienhexiteufe Marie > le premier rangée .grâce firr inqmle^ 
Si de fainteté : toute.la conduite extérieure re- cet Eipritt
gardoit les apôtres*; toute, la confio lati ou des faint ddfi 
difçiples y dans Xattente de f  Eiprk coufoiateur ? çendit, ; 
c'^toit la ,mere de J e i U s ,r

L e , premier figne parpt > qtfi îut un. vent, irri-fi Premie?- 
pélueux venant, du çieiv qui remplit toúte ,M figue; vent-;
m$QÜ oh les :difcigleiij6c la, merende Jo&sJ^pé*

"■  ' ' ' y.. • • • îueux .̂.
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étQïènt aflembléï. L e  bruit'’’qui fe fit entendre, 
alors marquent > ôc que le ciel était ouvert 
aux hommes!; ce qui était établi depuis Fai- 
cérxGon^ Si " que D ieu, à llo it. vérfer dans lés, 
difciplés Sç devoit1 répandre dans réglife ju£ 
qtfà la  fin des.fiecles, Fabondancç de fès dons , 
ipîrituels y la communication de 'prières d'un 

xôté y &C de grâces de fautre* étant devenue 
mutuelle entre le ciel Si1 la terre dépuis l'aïceiH 
fion êc la  pentecôte. C e qifil y a. de remarqua-»¿ 
blé ? c’eft que le vent impétueux qui s'éleva ; 
alors ne remplit que le cénacle > que le Saint- 
Eiprit ne defcendit quç fur, les fix v in gt. dis
ciples réunis eniemble , pour faire entendre - 
que ce divin eiprit ne feroit communiqué dan$; 
la fuite qu’à féglife &  aux membres qui en fe* 
rpient partie 3 8¿ qu’il ne fe trouveroit que * 
dans elle j &  qu’ainfî il. fèroit néceffaire que, 
tous ceux qui voudroient avoir part à íes grâ
ces s'uniiTent à cetteTociété > vivent $c meu«.

D  Avfr reni dans e lle * n’y  ayant ? comme dit S . Au- . 
jfy gufiin ? que le corps de L  C - qui PuiiTe vivre. 

iìi-JomJ He f  e ip rit de J, C .

yxus lW opération^. Mais ayant tout , cp qifil faut  ̂
feu. obferyer , dit fainrLéabj, c’efbque., quoique/

B. tea. feules > . les circonÎLances de ce niyiîere tierr». 
73* nent du prodige y & . qu’au ne puiife douter 

que la majefié de J ’Eiprit-iàlnt utait été préfêiiïë^ 
dans TaiTembiëë des fidèles qui ! ou oit Dienti 
avec tantde zelo Sede joie. Il ne faut pas croire ! 
cependant qudia fubftance du iamtrEiprirairété : 

. réellement.dans ..ccs langues def feu qui. furent / 
pppercues par les fens. ^ebiÿiïibolé èÿarquok 

"  * ‘ 1 principalement que Î’efprit-faîpt feroit le priii*0
çifê de foute? lès .paroles des difçiplë$ \ r

’ î w
«



ne parleroient que par lu i, en lui* &  autant : 
qu'il les feroit . parler* Car félon la pro- 
meffe de L  C. ce n'étoit pas eux qui dévoient 
parler devant les rois Sc les juges 3 mais c'etoît- 
r£fprit-fairit qui devait parler en eux &  par 
eux y c'eft-à-dire ÿ qui devoir former leurs pa
roles y enforte qu'ils dévoient y  avoir moins de 
part que ce divin eiprit > &  .que leurs paroles - 
ieroient moins leurs paroles que les paroles du , 
iaint-Eipnt. Pourquoi y dit iaint Bernard^ i'££f 
prit-faint vint-il iùr ■ les apôtresfen forme de -  
langues de feu ? afin > pouriuit cepere o qu'ils ; 
parlaflent les langues- de toutes les nations > 
qu'ils proférafient des paroles toutes de feu y Sc 
qu'une loi toute de feu fût publiée par des lan- Betn 
gués de feu : Uflingms omnium genttumverba 
ignea loquerenmr ; &  legern igtieam lingUiX ig- Pentecoji, 
neœ pradicarent* ’ : ». 3,

Il y a deux expreffions dans le texte iacré qui Pourquoi- 
méritent une attention particulière. i Q. C'efi Es En- 
que le feu ie repoia iur.les diicipies y Se dit que ; &uesf cj,e 
ce qui nous aprend que le faint^Efprit né êur ^ere^t 
fut pas donné feulement pour quelque temps ? flir chnrnft 
&  qu'il ne fu pas dans leurs cœurs des impref- rfesdifci- 
fions pafiageres > mais qu’iLdsiêendit fur eux pies , &  
pour y demeurer toujours > &  quil y  fit des même fur 
impreifions fiables Sc permanentes y Sc c'efi Es famtes 
ainii que J* C. s'en étoît expliqué en le leur '.femmes?, 
promettant. Je prierai monpere y avokdl dit> ?.-v.
Sc il vous donnera un autre -conibiateur afin 
qu’il demeure éternellement avec vous * Roga- Joân.i^, 
§0 Patrsm 3 &e\ 20. Ce , qu'il faut obferver 16. 
encore y c'eft que -ce feu s arrêta fur chacu-: 
ne des perfonnes qui .compofoient l’ailemblée 3 
Sîiprà fingulos eomm 3 &  par conféquentnon-: Jtih 2, gr*- 
feulement fur les apôtres ou & r les autres difiv 
djdes qui devoientavoir part au m iniitae cfe.:

1 &&
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la- prédication  ̂ mais encore fur les autres qui 
dévoient demeurer Amples fidèles même 
fur les feintes femmes que Jeius-Chrift a  a pas 
admifesaux fondions facrées- 

f Plénitude C e  n*eft pas de ce jour-ci feulements dit 
âu S. E. S. L éon  , que l e j *  Efprit commença à habiter 
que reçu- parmi les faims y mais c efi: alors qu’il a allumé 
rent les dans les cœurs des ièrviteurs de Dieu les fiam- 
la-ints dif- mes ¿ ’une charité plus ardente ; &  qu:il leur a 

communiqué des grâces plus abondantes; il a- 
t°; perfeaionnéfes dons , mais ce n’eft pas alors 

%u F  mm. qu’il u  commence a en iatre part aux hommes ;
* fes iargeflbs ont été plus, grandes 3 mais pour 

cela elles nom pas été nouvelles.. Ils, furent 
tous remplis du? S. Efprit, dit le texte fecré : 

i£êh 3. 4- Replet! fttm omnes Spiritu San£to. Tous > omnes 3 
non les ieuls apôtres ; mais tous les difciplé^ 
qui étoient-là 3 hommes &  femmes-3 comme ' 

I)t Chryfi le remarquent iàint Chryfofiôme &  faint A u  
4, in gu ftin y chacun ielon la mefure qui lui était 

j l f i ,  (tp c ft, néceifaire pour iès fondions : les apôtres peut 
D * Ÿ^nex fdtangile dans tout le monde 5 pour fon-

*V?n‘r ?ÎIder &  gouverner régiife, les autres pour me- 
* Jgyt.jûm - * a , > r -  1■ w ner une vie très pure oc tres-pariaite, pour ren

dre témoignage à Jefus-Ghrlft dans i ’occafîon 
Sc pour-; coopérer à l'écabliiTement de la reli
gion oç au la lut du monde 3 félon leurs 
dons &  en* la maniéré qui ço.nvenoit. à. leur 
état. .. .

JM verfsi La première caufe qui a- obligé Dieu à nous
«aufes de envoyer, r  Efprit - Saint > c’e% fe bonté : car 
la defçen- le propre d& la -bonté de ie communiquer* 

$ nne hanté infinie de f̂e communiquer infi
niment. Dieu.fayoit déjà fait en nous donnant 
fou fils j &  nous devions en être contents; 
2!yaîs Dieu ne l’étoit pas encore > il a voulu*

mm. avoir., cpmlrié dçt f e  do.ns^ nous.,

S  U R L  A D : E S C E H T  E'
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dbnner encore le principe de tous fes dons y'. / 
c’eft - à -  dire , le Saint ~ Efprit* Certes, quoi-'" 
que Dieu ioit infiniment riche y  il n'a pu nous- 
donner davantage* lin e  demarrde'dé notre côté ■ -
qu'une ieule dhpofitiom pour le recevoir , iça<* 
voir que nous lui offrions* un cœur vuide d& 
foi-m êm e, 6c. des crdatures-pour le remplin 
La fécondé caufe eit i2  miféricorde de Dieu 
jointe à notre miière ,p iu s  nos miieres ibm 
grandes , plus elles donnent matière à lamifë* 
ricorde divine. Le Saint-E fpriteft la charité 
&  la miféricorde même , 6c c’eft . pour cela 
que le  pere éternel nous l'envoye : e'efl cet 
Efprit- Saint qui nous fait connoître nos mile* 
rcs, &  qui nous fait defirer d'en être délivrés > 
qui nous fait prier par des gémiffemens ineffa  ̂
bies qu’ii exauce lui-.même es; fie donnant 
lui  ̂ même à nous pour nous ccnibler dans 
nos affiiérions, &  nous Îoulager dans nos mf- 
lires. /La- troifieme cauie ont été; J es prières - \
&  les mérites de Jeius -C h rift, cet homme- 
Dieu • nous la  obtenu,par fes prières comme - 
notre médiateur , il nous l'a mérité par fes 
ibufîrances comme notre rédempteur, &  enfin 
comme Dieu de quile Saint - Efprit procédé , ' 
la , lu i- môme envoyé. Quel excès de bonté, ■ 
iàuveur du monde > après vous être donné • f 
vous-même^ de nous'avoir encore donné le 
Saint- Bip rit pour prendre votre place ! '

On peut confidérer ce changement dans trois Change* 
ch o fes;i$ , dans leiprit des apôtres, pan les mens mi* 
lumières que le Saint - Efprit leur commuai-; racnieux 
qua : 2 3. dans leur cœur par les fentimens, Vj5\Je S. 
les mouvement , les afeélions &  les diïpoil- 
rions qu'il y produifit;-: 3 Q. par la iâinteté , la 
force &  le courage dontifles-rem plit. Mais 
gogi bien* comprendre, la merveille,- de tous ces.,.,



Etat des 
nôtres a* 
^ant la 
gl f̂cente
¿ t  S,. E.

s . ‘7.sîv.
Change- iwens que 

U  S. ES- 
prit fit 
dans l’ef- 
prit des 
apures.

Jààn*
¿’v I J« :

changemens-y ilfautferepréfenter quels étoient 
les apôtres avant la deicente .du Saint - Efprit» 
Ils étoient prefque tous greffiers  ̂ charnels ? 
terreftres > ians éducation > là ns étude > fans 
capacité, fans littérature y &  .prefqu,auifi inca
pables de recevoir que de donner des inftruo 
tions > ôc pa  ̂ conféquent prefque fans lumiè
res. Jéius -Chrift. les avoir inftruits^pendant 
quelques années des myfteres que nous ado
rons &  des réglés de morale que nous devons 
iaivre : mais pour l'ordinaire > ils n’a voient 
sien compris dans'ce .qu’il-leur avoir enfeigné, 
ou ils ne favoient compris qu'obfcurément & 
imparfaitement¡5 enforte qu’ils nen avoient. 
que des idées bien légères &  bien confufes y 
& . qu’une connoiflancefort fuperficîelle: cela* 
paroît clairement dans l'évangile qui répété 
fbuvent &  en divers endroits  ̂ que les difei- 
pies de Jefus ne comprenolent rien à cequlL 
leur difpit : Ipji nikil komm ïntdlexerunu 

L e  fauvçur avokunpeu diminué Fignorance • 
&  la groffiereté des* apôtres durant les qua
rante jours qui iuivirent fa réfurreérion dans 
les apparitions qu’il leur fit. Il leur avoit donné 
des inftruilions plus, précifes &  plus nettes $ 
mais il les avoit encore laifïes fort imparfaits 
dans leurs connoiflances. L a  plénitude, &  la 
perfeérion de la fèiënce leur fut donnée par le 
Saint  ̂Efprit > félon queu Jefus - Chrift leur 
avoit dit lui - meme > que cet Efprit confola- 
teur leur enfeigneroît toute vérité > qu’il leur 
apprendroit toutes les choies qu’il leur avoit 
dites : Docebit vos omftem veritatem> Û*c* L  E f
prit de Dieu ouvrit parfaitement leurs yeux ? 
il leur= éclaira Fefprit de fes plus vives lumie« - 
res j il leur fit parfaitement comprendre tout * 
PO que Jçfas : Cfarill ..leur, avoit eqfeigaé -, U

i^ O  S  U' R £ A;- Bj E S C  E N- T  E

»
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igs fit entrer dans l'a vérité 5 i l  les remplit de • . 1
I fes connoiffances les plus pures , enibrte quii;
I les fendit pour tous les fîeçles .les lumières d u , :
\ monde  ̂ les dódeurs £c.les maîtres de tous les 
I hommes* Leur, icienoe divine eft encore iub~ 

fidante <§C iubfiftôra jufqu’à la coniommation 
du monde 3 c e(l dans elle que l ’églife a tou
jours puifé & . puifera toujours comme dans .

! des fourees très - pures &  remplies par le Stà ;

1 Efprit meme > la dodrine Célefte qu’eile av '
! enfeignée, &  qu'elle enfeignera juiqu’à la fin . ■ '*' ' * 

des tiecles, C e fi dzm  leur école* qu'ont été ;
¡{diraits tous les SS. peres y ces hommes d’un ,' 
éfprit.fî élevé > d’une ici enee fi profonde & .  
d’un mérite fi rare y qui ont enlevé ceux qui 
îçs ont écoutés Ou qui ont lu leurs écrits.
' Y a - t  - il rien dans lesplus iages de i ’anri- La fcienee. 
quité qui ont précédé les apôtres y qui vivoient des plus 
de leur temps ou qui les ohtfiuyi > qui appro- j*a£€s Pfife 
che.de ce qu’ils ont enfeigné fur la nature &ç Ĵ mphes 
les perfedldns de Dieu y fur le véritable bon-1 ^
heur de 1 homme ou fur la pureté de là morale cejje c|es 
Combien y a - t i l  > iur toutes ces choies r apôtres* 
dans les écrits ^es philofbphes-3 d idées faut; 
fes > ridicules &  extravagantes ? Que d’erreurs^ 
que d’impiétés ? que d’illufions dans ce: qu’ils , 
ont enieigné ? Peut - on trouver dans leurs 
livres un corps de dodrine iuivi &  appuyé fur •. 
des principes foiides comme dans les écrira, 
des apôtres ? Ces phiioiophes n’ont rien en- 
feigne que les apôtres n’ayent enfeigné bien, 
mieux qu’eux $ &  les apôtres ont enieigné . 
mille vérités fur de dogme &  la morale quer~ 
les phiioiophes n’ont jamais connues. Je m e- * 
ferois 'plaifir ; de montrer le parallele de la *  
dodrine . des uns &  des autres ? fi je;. n’app^é^L 

m’étepdte : m ps  ceri
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¿̂ntîttiens Je prends plaifir ; dît St, Grégoire > à jettes 

de S. Gré. les. y eîlx de la foi fur les merveilles de ces 
goire su grands ouvragée du Saint.- Efprit. Il remplit 
fujet du pa^yfe^ pfchedr 5 &  il en fait un prédica- 
change- . teijr ; il remplit un perféeuteur des fidèles y ëc 
r 1 fi? alncM en fait un dodleurdes .nations ; il remplit 
i^efprit desUa publicaîrîj &  il en fait un évangélifte. Dieu ! 
apôtres, -quel artiiàn éft eet Efprit - Saint i\ il n a befoia 

B . <&«£.-̂ au cu n , temps; pour, faire,,apprendre tout ce 
hvm, 3o./«,qn;ii enfeigne auifitot qu’il touche l ’efprk3 
Evang. ii rinilruit parfaitement 3 &  il lé fait d’une ma

niéré iî merveilleufe x que le  toucher eft la 
même,çhofe quf liaftruir^  a 

Change- Les changements que i'Eiprit -  Saint; fit dans 
su en s que le cœur &  dans la vie des apôtres ne font 
fit le $. E, pas moins merveilleux > il faut les joindre en* 
dans le , fêmbie > parce , que Fun eff. l ’effet %4e F autre;. 

ĉ?nr Il eft vrai que iesapotres? avant fa  -deicente 
«ans l̂  du-Sain€ - Efpric r avoient tout quitté pour fui-
$Jes. vre * Ghrift > ; ils. étaient affranchis de

toute avarice &  des vices groiHers > mais ils 
! . a volent encore beaucoup de légères paffions 

fpirimeJles. On voycit en eux de f  ambition &  
de, Ferme > iis diiputoient deda primauté > iis 
étoient pouffé s d’un zele amere > Üs * préiin 
snoient .de leurs forces : ç étoient des hommes 
droits r finceres^ mais imparfaits ^^foibîes &  
iujets- à tomes les înfirnvités humaines : mais 
I’Eiprit- Saint ne fut pas plittôt deffendu lut 
eux > qu’il changea divinement leurs affeélibns A 
leurs, mQuvexnens > il leur .fit* aimer ce> 
qu’ils a voient haï 5 ôc^haïr ce qu’ils a voient 
^mé ;J1 créa en eux des fentimens 3 dés mou- 
vemens &  des penchans tout nouveaux, &, 
entièrement contraires à ceux de lahaturecor- 

dès-lors ils mépriierent les hou- 
& e, ils Âtü,ÿueïgpt des .hùmiliaùqus %
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$cc. On ne vie pins en eux * ni jaioufie0 ni 
ambition ; ni difputes ? & c  : de  ̂là* te chan
gement prodigieux & , ineffable qu’on vit tout 

; ¿’un coup dans leur conduite au moment qu’ils
furent remplis du,-Saint - Efprit.- L e  feu divin D. gwni 
lurvenanten'eax, dit St. Bernard > .& y  trou- Serm. %.,m, 

f vaut des demeures pures fit dans leur cœur 
| $me riche &  abondante effufion de íes dons &
I de fes grâces; il changea toutes leurs affec- 
i tiens en un amour tout fpmtuel ; enforte qu’un 
¡ amour fort comme la mort r  ayant été allumé 
| dans eux > les mettoit au-deiîus de toutetiml- ,
S dité 3 &  les rendoit incapables de fermer non«* i  feulement leurs portes ¿ mais même ieur&bcnK j
I ches par la crainte,des Juifs.
I Pour nous inftruire parfaitement du myflere Rapporter 
| que l ëgliie céiebre^en ce jour 3 il faut bien 
( remarquer les convenances &  les rapports qu'il *ence.s de 
| y a entre l ’étabiiifoment de l ’ancienne &c de L incjieni|̂ " 

la nouvelle loi > &  les différences quides dif* noUveil« * 
tinguçat l ’une de l ’autre ? qui mettent; la. loi alliance, 

j nouvelle fi fort au - deilus de l ’ancienne.
| Les rapports qudî y a entre ces deux loix Rapporte, 
j font qu'elles ont toutes deux Dieu pour auteur* de la Loi: 
! que comme ^ancienne alliance fut faite &  ancienne , 
I confirmée } &  qu’elle fut donnée cinquante avec

I jours après que Dieu eut fait fortir le peuple aauve^  
de l’Egypte , &  que ce peuple- eut. célébré la- 

1 pâque en mangeant l’agneau Pafchai ; la loi ' ' ' "

I* nouvelle a. été donnée cinquante jours après
que Jefus -  Chrift > le vrai agneau fans tache , 
a été immolé ,  6c que par la vertu de fa mort;

| &  de fa réfurre&ion il a retiré fon peuple des
i ombres de la mort &  du péché j que comme 
î la loi ancienne a été gravée fur les tables par 

le doigt de Dieu , c ’eft - à * dire 3 par le Su  
Efprit que récriture appelle le.doigt de



ainfî la loi nouvelle a été gravée par le Sainte 
Eiprit : que comme Dieu donna la loi ancienne 
au milieu des foudres , des tonneres &  des 
éclairs qui marqueient fa préfënce &  fa ma- 
jefté 3 de même quand il a donné la loi nou» 
velle 3 U fe fit un grand bruit comme d'un vent 
impétueux qui venoit dù ciel. . * 

ïHfFéreiK Mais les différences de ces deux alliances 
ces / de bfQnt bien plus confidérabîes &  plus frappan- 
îoi ancien-tes  ̂ font voir avec diftinétion que Dieu a. 
la  loi) ïnf inïmcrj*plus aimé le peuple Chrétien que le 
velie. peuple Juif. ;

Première Moïfe qui n'efl que ferviteur eft médiateur 
différence, de lapremiere : Jeius- Chrift qui efl: le fils de 

Dieu efl le médiateur de la fécondé*
Seconde Dieu fait éclater dans la première unegran  ̂

différence. çjeur terrible qui jette les Israélites dans répou-- 
vante &  la confternation 3 &  qui leur fait de- 
firer que’Dieu ne leu r, parle plus lui'même.

* Dans la fécondé il ne fignale que la bonté &. 
fa miféricorde s &  quoiqu il fe fafie un grand 
bruit comme d un vent impétueux} les fidèles 
aflemblés ifën font ni effrayés 3 ni“ épouvantés,- 

i mais ils conçoivent une plus grande confiance
en D ieu , &  défirent le Saint - Eiprit avec plus ; 
d'ardeur* &  d'empreflèment,

'proifiéme Dans la première Dieu ordonne à Moïfe de 
différence« défendre au peuple, fur peine de la vie , d’ap- 

grocher de la montagne oîi fa majefté paroif 
doit. Dans la fécondé il fe communique hib 
même aux hommes $ U defcend dans-leur coeur? 
&  il les comble dè joie &  de coniblation par 

'ià-préfënce.
%iatrié*' L ’ancienne loi promettoit des récompenfes 

me diffe-' temporelles* &  menaçoit fes violateurs de châ- 
rumee* timens paiïagers ; la loi nouvelle infpïre- an 

contraire le mépris de tous les biens de. lu..

fi$4 .S u k n  D  e  $ c z n r  ç.
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p u S  a ï  h E si? ir r t. z$:f-
f£rfe> ne monfre que des récompenfes éter~
Belles, fes profanateurs doivent iùbir dans 
les enfers des châtimens qui ne finiront jamais.

L’une-n’a été fcellée ¿C confirmée que par Ginquîe» 
le iâng dés boucs &  des taureaux. > Taütre l ’a me diffé
ré par Je fang adorable du fils de Dieu même. rence- 
; Enfin; la première loi n’a été écrite que iiir Sixième 
des tables de pierre j au lieu que la fécondé différence 
a été gravée dans le coeur même des hommes > \ 
oC voilà ce qui fait la diâerencq principalep 8c  
ciTentielle qu’il y a entre, ces deux loix : c a r , 
comme; dit,. %  Atîguftin > cela nous apprend; D.Aûg* 
que la loi ancienne n’a-été qu’une loi extérieure Lib. de 
que Pieu a impofée à mr peuple dtir, qu’i l A  &'pritugf: 
intimidé- par fes menaces St quieft.demeuré Litt*M.xfr 
toujours charnel > toujours rébelle3 au lieu que 
là nouvelle a été une loi-intérieure qui a péné
tré jufqu’au fond du cœur des hommes > qpfc 
leur a.inipiré l ’amour de lajûftico d ela lQ i; 
fu ie s  arendu vraiment juftes.

OiVEJRS 3PASSAG.ËS DE L’ECRITURE

J u r  ce Ju je t .

SPïHtus Domini feire- 
batut typer tiquas*, 

ï« z*

Ncn poterimus inv&* 
nlre talent virum 3 qui 
Sftritu Dei glenus Jit*
Oan, Ax-  ̂SU

’Efprît du ieigneur> 
au commencement 

du monde 3 étoit porté 
iur les eaux.

Où pourrions-no us 
trouver un homme 
comme celui - ci  ̂ qui, 
frit auffi rempli de fcA  
gdtd eD ieu ,?



ìmplem etm Spirìm 
Dei yfapìenùà &  intei- 
iìgEvititi jj ffifcientiu in 
omni opere. E x o d .j j .

3* ' . ' '
Spirmm tuum bo~

num dedijìi eìs > qui do-
' ceree eos* z* Efdn 9»

2fO*
Spiritum reffiffln in

nova in vìfieribus meis. 
P£ $o*

Spiritus Sanßus dif-
* cìplince ejfwgiét fißnflti
* Sap.r x . y .

« Senfum attieni tuum 
quis feiet ? Hiß tu dede- 
ris/Säpientiam > wn- 

jfenj Spiritum Sàn&um 
tuum de Altijjimis. Sap.

Ö  quàm b’ónurefi , 
&  fuavis } Domine > 
Spiritus tuus in omni
bus l Sap. iz .  r.

Reqniefcet fuper eum 
■Spiritus Domini 5 Spiri
tus fapientia ò* intel
le Siti s } Spiritus confäÜ 
&  fortitudinis > Spiri- 
ms feien thè &  fietatis , 
&  replebk eum Spi

Je l ’ai rempli ¿e 
î'efprk de Dieu -, de 
fagefie > d’intelligence 
Sc de fcience pour tou
tes fortes d'ouvrages, 

Vous leur avez don* 
né votre bon efprk 
pour les inffaruire.

R enouvellex au* de-* 
dans de moi un eiprît 
droit ô f̂incere*- 

L'Eiprit * Saint qui 
eft le maître de la 
fcience fuira tout dé-jt
guifemènt.

Qui pourra > fei* 
gneur; édnnoître votre 
peniee ? fi vous ne 
donnez vous • même 
votre fagefle > & fi 

■ vous; nenvoyez votre 
Ëfprit - Saint du haut 

, dlrsiekxf ' ; ' .
Seigneur  ̂que votrë 

Efprk eft .bon ! & 
qu’il èft doux dans fa 
conduite en, toutes 
choies.....

IVEiprit dë; pieu 
repofèra fur lui \  rEf- 
prit : de fageffe. &  d'itv 
telligence > f  Efprit de 
cônieil, ÔC de force * 
l'Eiprit de fcience ¿& 
de pieté ? Si ïl fers
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J v & K11 n

j %m ti&oris 'Donünu lii : 
Ì ix. ä.
| Spiritus meus em iri 
I &edi® ' veßrütn y nolite 
j timere* Ägg  ̂ 2, ¿f. '

I Arön z/or eßis - (¡ui 
loqttimini, fed Spiritus 
patris veflri qui loqui- 
tuf in vobis. Matt* 10. 

zo.

enim ad men- 
juram dat Deus Spiri- 

| Joan, 3, 3.4; 
j femper; Spirimi
I 'San&o reßßitis* A d , 7*I . ■ ' ; '
I J*« : '• ' ^
j , Stiquis Spmtum Ckrk 
j fli non habet > htc non 
I eft ejus. Rom* § Zs* 1I

[ Nostfönfpiriutm Hn~
Ì ins mundi aecepimus >
| jea Sp träum qura De/)
I eß > m fciamus qu& à 
\ Deo nobis donata Tunt 
| 1* Cor, 2.12. 
j Dottimiis amemSfi-
| Ytms eß y ubi autém 
| Spiritus: Domini ibi li- 
1 bertas* 2, Gor. 3.17.
| Si Spiritu vivimus 3 
j Spiritu arnbulemus. 
j Galat. y.^ay. ’ 
j Spmtum nolite extin- 
Ì guere* 1. ad TheC *f.

! 19 ' ■ ' ’
Spiritu Saniio mfpi*

ïf-E»S.* R T T Ï  rt$Z
rempli dé î'eiprit de 
la crainte du feigneur. 

Mon efprit fera au 
milieu de vous^ ne 
craignes point.

Ce ifeft pas vous 
qui parlez r mais fe i-  
prit de votre pere qui 
parle en vous. ^

Dieu ne donne pas 
fon Eiprit par meiure*

Vous réfiftez fa&s 
ceifTe au Saint - Efprit.

Si quelqu’un rfa 
point Teiprit de Jefus-'

■ Chriilf i'il n’éil: point à
h l  ...

Nous n’ayons pas 
reçu refprit du mon
de } mais refprit de 
Dieu , afin que nous 
eonnoïffions les dons 
que Dieu nous a faits.

L é  feigneur eil ei
prit y &  où eft >refprit 
du feîgneur là eft auffi 
la liberté.

Si nous vivons par 
refprit y condmions- 
mous auffi par refprit;
< N'éteignez point le 
.Saint - Ëfprit qui eft 
en vous.

Des ikints
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ratifanBi Deïhomines.'

j  D iv tfio n e s  gratta*
rumfum > idem àuxem
'S p irïtu s.  i .  Coir. î i .  4«

Signait ejiis Splrim 
.prom ijjïonis S a n B o , qui 
pïgntts ejl butredhatis 
mojlra. Ephefi i * i $ *

NefcitU quia Tein* 
-fëlum D e i eftis v o s 3 
■ Spirimi Dei habitat in 
v o b ïs . x. Cor. 3 -1 6 .

Wi - ~  ̂m i i nmm m ,i

e *s-ic è: & t  b

inipirés du St* Efpm.

Î1 y  a âxverfité' de 
grâces ôc de dons j 
inai s il ù*y a qu'un me- 
me Eiprit.

Vous ayez été mais 
oués du fceau de Y£i- 
prit  ̂ Saint qui vous 
avok été promis , ïe* 
quel eft le  gage de no
tre héritage.

Vous ne fçavez pas 
que vous êtes le tem
ple du Dieu, vivant, 
&  que DËiprit de 
Dieu habite/ en vous*

i j u  t «  w p iw » M W ig a i ii i m  ■ *■>

S e n t im e n e  "d e s , S a i n t s  P e e e s

Sur ce jujet

Troifieme Skde*

Ï lTnabhautYus corpo* 
ra nojlva dams efl 

Spirims SanBus. Ter- 
tulliano datas*

H æc éfl aâmnijlra- 
tìo Spiritus Sanili > 
Scriptura revdantur 3 
ènteliéBuS reformatur y 
-difciplina dirigi tur,
sf dent*

LE St, Eiprit nous 
eil donné pour 

feire de nos corps fa 
demeure &  fon tenv*

Ple;
D'avantage que re- 

glife reçoit de la con
duite du Saint - Efpritj 
le fens. des écritures 
efl révélé y rincrédu-
Jké réformée ^  la



■: diicipiine exaéteaient
rétablie.

j
Quatrième Siede*

JSfefcit tarda molimi- Lagrace du Sainte 
fia Spiritâs San£ti grq- Eíprit ne fouffre poipt, 
ùa, D.Àmbt injcap; x.; les longs délais. .
■ Lac. -

p v  S a i  t  -  E  s p  n i  r  z j p

Cinquième Siede*

0 quàm velox eflfer
mo jap temi# > ■ & ubi 
Deus Magìjler eji citò 
âifcimr qtiod docetur J 
S. Leo. Serm. de Pen- 
tecoft.

Dies Ventee ojies y dies 
f ropitiatlonis 5 d¿&r re* 
mponis •> dies efi in- 
dt&lgénÙÆ* S. Chryfcft. 
Serm. de Penteceii.* if

Copula un io ms nof~ 
tm cum ChrtJlo, Idenv 
Hom. i .  depentecoft.

Extinguit fpirimm 
vita impura. Id. Hom. 
ai. in i .  ad ThefC

Qui aecipiunt fpiri~ 
tttm fanSlum  ̂ amore 
mlefïum, terrena cm-

O  que la véritable 
figeiïe. s’infinue premv* 
ptement dans l’elprit, 
&  qu’on eft bientôt 
éclairé &  içavant fous 
la diicipiine d’un jnaî-* 
tre tel qu’eft le Saint- 
Eíprit !

Le jour de la e n 
tecóte efi un jour de 
propitiation > un jour 
de rémiiîïon > un jour 
d indulgence Sc de. 
pardon.

L e nœud de Punió ra 
que nous avons avec 
Ïefus-Chrift.

Les feuillures d’une 
vie crirtiinelie étei-

fnent en nous le iaint- 
liprit.

Ceux ¿¡ui reçoivent 
véritablement le S* 
Efgrst « xnéprifent tous



m n n m t *  Id. de animal 
•■ & ejus orig. - 1

Si cm ignis vcnit Spi
rit us fan&his 3 f&num 
c&nJkmpittYtt? > mnurn 
ftwgmurus. -Mi Aug. 
in pfal. i8. v -

Nullum eft ifto Dei 
dono excellent tits j dan- 
uw &  alia per fpirhum 
■ fanclum munera 3 fed 
She charttate nihil pro- 
jftmh Idem. Ibid.

fcafO' S  m  Ri & A B

* ; Miffhs eft fpiritus 
JmQus 3 ut quæ falva- 
mr inchoaverat jpirhus 

fan£li virws confum* 
wet3 &  quod ifte acqui* 
fivit ille ciift odi at 3 quod 
HI ere demit vifte fanti i» 
fleet. Id. trad. io8. in 
foam. •

Ouomoio diligemus 
nr hum accipiamusy 

quern nifi habeamus di
ligere non vakmus. Id.

îes biens de la terre 
par le defïr de ceux 
du ciel.

L e faïnt- Eiprit vient 
comme un feu ; <pi 
doit confirmer h  paille 
6c le foin 3 •& épu- 
rer l ’or.

Entre les dons de 
Dieu il n y  en a point 

' de plus excellent que 
la charité 5 le. Saint- 
Efprit en "dònne en- 
cere d'autres , mais 
fans fei charitéils nous 
deviennent inutiles.

Le Saint » Efprit a 
été envoyé 3 afin que 
ia vertu achevât Tou- 
vrage que le iauveur 
avoit commencé; qu'il 
ccniervât ce que l'au
tre avoit acquis ; de 
que celui-ci fa notifiât 
ce que celui-là avoit 
racheté.

Comment pouvons - 
nous aimer afin.de re
cevoir le Skint-Efprit, 
fi nous ne pouvons ai
mer avant nue de la
voir. ^

H;-S;C S  N t l *

: . ' * ' dixième Siede* ' '

p e tts  diligi pojftt H faut que Dieu k  
Je tribun p quia cfonpç lui même afin

V m
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Peut ejî chantas, &  de fe faire raimer ? 
Deurn non niji ckarîtate parce que Dieu eft 
diligimus. S- Fulg. lib* charité , &  fans la 
i. de prædefî. charité, nous.ne pou

vons pas l'aimer.
in terra damrfpiri- L e  Saint-Efprit eft 

[ f/f/ ut diltgaiur prpxi- donné aux hommes 
i mis , à cœlo damrfpi- fur la terre afin qu'ils 

nuis ut diligatm Deus; aiment le prochain ,
| fient ergo unaefi cha- &  i l  eft donnp du c ie l
; 'ritas &  duo pracepta , afin de leur faire al- 
I il a unus fpirims &  mer Dieu y comme 

duo dona* D* Greg. donc la charité a deux 
Hom. z 6m in evang. préceptes 3 c'eft auiS

du même efprit que 
viennent ces .deux 
dons*

Fn Ünguis îgmis ap- L e  faint-Eiprit pa*
pamit fpiritus y quia tut en forme de lan- 
omnes quos repleverit gués de feu fer. les 
ardentes pariter &  lo~ apôtres , parce qui! 
qmntes facit. Id, Hom* devoit rendre ceux fer 
 ̂O. in evang. lefquels il defeendit ,

,'-A'"V,. . pleins d’unzele ardent
i/.< &  éloquent pour le

/ '  répandre.

H u itièm e jte c le•

Nulla in àifeendo On eft bientôt fçâ- 
mora e j l , u h i fpiritus vant quand le S. Efprit 
fm üus dp£lôr adejl, nous enfeigne } &  lorf* 
Vener.Beda, Hom*£. qu'il daigne être notre 
b  Luc* maître on ne tarde pas

à être mftruit.

Tome I X . ( M yjleres. I l  Vol. ) h



Douzième Siecle•

Je connoîtraî que îç 
Saint-Eiprit demeure 
en moi par le change
ment de mon cœur } 
lorfque de terreftre 
qu’ii étoit il fera de
venu tout célefte^de 
Charnel > fpirituel* 

I/efprit confoh- 
teur nous donne un 
gage de notre falut, 
la force de mener une 
iaimç vie > &  la lu
mière de la véritable 
icîëncê.

D m i des àUteUrs &  des prédicateurs qui ont 
écrit &  prêché fur ce myfiere*

Prefqùé tous ceux qui ont fait des médita-; 
donsrt’ônt point oublié de traiter ce iujet 5 les 
PP. Dupont 5 Noitet} Haineuve ; CroiiTet > &c. 
L'on trouvera dans un livre intitulé : le Îaint 
emploi des fêtes folemnelles3 beaucoup de 
choies for PiniStutiôô de, la fête de la pente- 
côte &  for les avantages, que l'on tire delà 
descente du Saint Èiprit.

 ̂ L'article S du Îÿfribble des àpôtrë ŝ > du con
cile dë Trénte > fournira for ce fojet. Le livre 
intitulé : mjttûÈlïons fur les tnyjleres de Jefus- 
Ghrift > traife arnplèment ce myftere.

Quelque foin qu'eût prit le fauveur du monde 
ide former des difciples éclairés &  fervens > 
ne trouvant dans leur eiprit. qu'une foi foible

S u r  & & 0  e  $[ g e n  r  \

Cognofcam fprîtus 
janEU prœfentiam mu-* 
tatione corâis me h cum 
è terreno illud eœlefie 

faffîum video y è carneo 
fairitale. D. Bern, iri 
Cant. Cant,

Spiritus faracUtus 
dat pignus falutis y ro- 
hur vità i fiieniiœ lu
men* Id. ferm. x. peu- 
tecoft.
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#C chancelante 3 ne reconnoiflant dans leur 
cœur qu’un amour tiede, timide &  languiflant; 
il leur a envoyé un efprit ¿ ’intelligence pour 
perfectionner leur foi* un eiprit de ferveur 
pour perfectionner leur charité : comme nous 
avons les mêmes défauts nous avons befoia 
des mêmes fecours > auffi le Saint-Eiprit nous 
eft-il donné i ° ,  comme un maître pour nous 
donner une entière connoiflance de# vérités 
chrétiennes: z e. comme un guide qui nous 
conduit à la perfeélion des vertus évangéli
ques. Ces deux réflexions forment le partage du 
diicours de M. Fléchier fur la fête de la pen- 
tecôte«

M. MaiEllon dans fes nouveaux fermons 
donne fur la fête de la pentecôte trois réflexions 
bien flmples3 mais bien fblides. 1?. Caraétere 
de l ’efprit de Jefiis-Chrift > c’eft d’être un e f 
prit de féparation, de recuèillement &  de 
priere. Exemple des apôtres à ce iujet > P efprit 
du monde forme nos defirs 5 conduit nos affec
tions ; o r , 1*efprit de Dieu ne régné point oà 
régné Peiprit du monde. Qu’en conclure ? que 
fous des dehors chrétiens notre cœur eft tout 
mondain.

Second caraétere de Peiprit de Dieu > c ’eft 
qu’il eft un efprit de renoncement Sc de pé
nitence : exemple des apôtres. Sentons - nous 
cet eiprit de renoncement ; ce zele de péni
tence ? L ’examen fait 3 la conféquence fera 
toute naturelle, Troifîeme caraûere de Peiprit 
de Dieu 5 c’eft d’être un efprit de force Se de 
courage; changemensiubits qui s’opèrent tout- 
à-coup iur les apôtres 3 leur force 3 Sec. Si 
donc Peiprit qui nous régit ôc qui nous gou
verne eft un eiprit de foibleffe * de timidité > 
de complaifance * n’eft-il pas tout ftmple dJeq

n U S A Ï N T - E s P U  Tb â4 |
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inférer que nous n’avons pas l ’efprit de Dieu,
L e P. Bretonneau s’arrête à montrer dans 

tm difcouts pour le jour de la pentecôte , les 
effets de l’efprit de force dont furent remplis 
les apôtres ; il en affigne deux principaux qui 
forment le pian de fa dmilon générale. Le 
premier effet de l ’efprit de force fur les apô
tres fut de les rendre de fideles obfervateurs 
de la loi chrétienne, malgré toutes les répu
gnances delà nature 3 1*. Devoir de la force 
chrétienne, premiere partie. Le fécond effet 
de Teiprit de force dont furent remplis les 
apôtres : fut de les rendre de zélés défenfeurs 
de la loi chrétienne malgré toutes les contra
dictions du monde: zp. Devoir de la force chré
tienne , fécondé partie.

Preuves de la premiere partie. À11 moment 
que fefpïit de force defoendit fur les apôtres, 
ils devinrent des hommes nouveaux , ce fut 
alors qu’ils commencèrent, à proprement par
ler, à être chrétiens. Pourquoi ? parce qu7ils 
commenceront à pratiquer la loi chrétienne 
comme elle doit être pratiquée , C’eft-à-dire, 
i° . à la pratiquer univerfellement 3 i®. à la 
pratiquer excellemment 3 univerfellement, 
e’eft-à-dire, dans toute fbn étendue 3 excellem
m ent, c ’eft-à-dire, dans toute fa perfection. 
La preuve de ces deux points ne demande 
qu’une fimple expofïtion de leur con  ̂
duite> & c.

Preuves de la fécondé partie. Comme Jefus- 
Chnft auteur de la loi chrétienne devoir être 
pour tous les peuples un fïgne de contradiction^ 
Ü falloir donc que les prédicateurs de la loi 
chrétienne en M en t tout enfemble les défen
feurs. O r, voilà le prodige nouveau qu’opere 
la force du Saint-Efprit dans les apôtres* La

i 44 S ù V i  a  D e s c e n t e
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îoi qu'ils prêchent j iis la défendent en deux 
maniérés, i Q. malgré le refpeél humain ; 2 V  
malgré le péril. Deux choies que cemyfteré 
bous donne à imiter pour la défenfe de la., 
loi de Dieu 3 autant que; le comportent nos 
conditions. ,

Le monde eft un féduéleur qui trompe par, 
de belles apparences les efprits les plus éclai
rés : or , les apôtres n’avoient pas de quoi ie, 
garantir de cet efprit d’iiluiïon * il falloir donc.; 
que Je S&int-Efprit qui eft un eiprit de vérité 
les détrompât des erreurs du inondé ? &  les. 
remplît des maximes éternelles. Premier effet, 
de la defcente de TEiprit- Saint fur les apo^ 
1res. "

Le monde eft un corrupteur dont le corn-, 
merce altéré la pureté des mœurs les plus 
innocentes: or^ les apôtres n'en étoient pas 
exempts * puifqu’ils avoient tous péché > il - 
falloit donc que le Saint- Eiprit qui eft un eiprit 
de iàinteté les préiervât déformais de la cor
ruption du fîecle , &  les confirmât en grâces: 
Second effet de la defcente de PEiprit-Saint. 
fur les apôtres.

L e monde eft un perféculeur qui fait uné; 
guerre ouverte à l ’évangile 3 &  qui s’érige en 
tyran de la vertu. Or il avoit intimidé }u£*' 
qu’aux apôtres qui n'oioient paroître difciples 
de Jeiiis Chrift , par là crainte qu'ils avoient 
des Juifs s il falloit donc que le-Saint-Ëiprit 
qui eft un eiprit de force les affermît contré 
la tyrannie du monde. Troifîeme effet dé la 
defcente de f  Efprmfaint fiir les apôtres.Trionv 
phons du monde > s'écrie faint Auguftinv, vin* 
camus mundum. Triomphons de fes erreurs 3 
mm fuis erroribus. Triomphons de la gorrup- 
non ôc de la periçcution du -monde > çumjuti

< 1̂  3



morïbus Ô* terrortbus. Nous avons beibîn pour 
cela de eet eiprit de vérité qui détrompa les 
apôtres des erreurs du fîecle j» premier point $ 
de cet efprit de fainteté qui préferva les apô- 
1res de la corruption du fîecle > fécond point $ 
de cet eiprit de force qui affermit les apôtres 
contre la tyrannie du fîecle j troifîeme point. 
Ge deffein qui appartient au P. Cheminais peut 
donner un très-beau champ à l'éloquence : cer 
iai du pere Maffillon y revient affez.

Comme le Saint*Eiprit defcend fur les apô- 
1res fous la forme de feu^ attachons-nous aux 
propriétés de cet élément pour expliquer quels 
font les dons dont le Saint-Efprit gratifie les 
apôtres j ÔC pour nous apprendre à neu$-m&- 
mes ce que nous devons faire pour les rece
voir. Or quelles font les principales propriétés 
du feu : les voici : 1 il purifie > &  en puri- 
font il éleve : i Q* il éclaire > &  en éclairant 
il illumine : j°> il échauffe y &  en échauffant il 
anime. Voilà ce que le Saint-Efprit produit 
dans les apôtres j &  ce qu'il veut faire dans 
îès chrétiens. Ce deffein eji celui de dom Jerome 
Feuillant.

Le deffein du P. Bourdaloue > prefque con
forme au précédent y ferviroit beaucoup à ceux 
qui rempliroient le deffein de Dom Jérôme^ 
¿C cela avec d’autant plus de fondement que 
ce célébré prédicateur a 3 pour ainfi dire 5 
épuifé ce fujet dans le fèns que je propoie : la 
fimple expofition en va faire connoître la 
vérité. Voici fa divifîon : Efprit de vérité qui 
nous éclaire * première partie : Efprit defàin- 
teté qui nous purifie > féconde partie : Efprit de 
force qui nous anime * troifîeme partie.

1°. Eiprit de vérité qui nous éclaire : pou
voir 1?, eafeigner fans exception toute vérité $

i 4 $ S  i i  i i  t  a  D e s c e n t e
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î ®. l ’enfeigner fans djftinition à toutes fortes 
de iujets ; 3 ®. l’enfeigner en toutes fortes de 
maniérés, c’eft ce qui n appartient qu’à l’E f- 
prit de Dieu? & c .

I P ,  Eiprit de iàinteté qui nous purifie > c’efi 
pour cela que le fils de Dieu en partait à les 
difciples comme d’un baptême : Vos autem bap- Aùl. 1.5. 
tifabimtni Spiritu Sanflo. Voyons i ° .  l’excel
lence ) 2,0. les obligations de ce baptême.

III” . Efprit de force qui nous anime : nous 
en avons un exemple bien ièpfible dans les 
apôtres. L ’Eiprit de force dont ils font remplis 
leur inipire un zele î qui les fait parler haute
ment 3c fe déclarer ; z°. qui les encourage - 
à tout entreprendre ; 3®. qui les rend capa
bles de tout fouffrir pour le nom de Jelus- 
ChriiL

«f

P l a n  e t  o b  j e t  d u  p r e m i e r  d isc o u r s  

fur Je myjlere de la Pentecôte*

LE s apôtres témoins du glorieux triomphe 
de leur divin maître rentrèrent dans Jéru- ■ 
iâlem &  y  demeurèrent jufqu’à ce quils fuf- 
i'ent revêtus de l,a yertu d-en- haut : Sedetein 

civitate qmaâufyue indvamini virmte ex alto*
Dix jours à peine .étaient écoulés qiuls fen- 
tirent l’heureux effet dé jà promefTe du fils de 
Dieu : il ie fit tout -à - coup un bruit écla
tant qui venoit du c ie lfem b la b le  à un coup 
de vent impétueux y &  toute la maifon où ils 
iaifoient leur demeure en fut remplie : au 
même moment il parut à leurs yeux comme;
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des langues de feu difpetfées qui vinrent fe 
mettre fur chacun d'eux. Ce fût alors que le 

* Saint - Eiprit deicendk fur eux x ils en furent 
non - feulement éclairés > touchés., inipirésj 
mais remplis. Cette maniere éclatante avec 
laquelle l’Èfprit- Saint deicendit fur les apo
rres me paroît moins furprenante que l ’effet 
qu i! produit dans leurs eiprits &  dans leurs 
coeurs > triomphant tout - à - coup dans eux de 
tout Teiprit du monde-dont ils avoient été juf 
qu’alors remplis. En effet s Tefprit qui les rem
plit eft Un efprit de fageffe &  d'intelligence j 

j f  il. a. Spiritus fûpentiœ &  intelle£iûsy qui diiiipe les 
' ténèbres &  corrige les erreurs dont le monde 
"les a voit prévenu*: c’eft un Efprit de confeil 

Idem» loi &  de force y Spirims conftlti &  fortitudinis y 
qui ranime leur courage &  diffipe cette lâche 
pufillanimité que feiprit du monde leur avoit 
communiqué : c’eft un efprit de fcience &  de 

Jiimu îb* piété, Spirims fcïentiœ Û1 pietatis qui leur donne 
des connoiffances de Dieu > des fentimens 

:pour Dieu que Teíprit du monde avoit jufqifa- 
îors combattus : c’eft un efprit de crainte du 

/óíU 3. feignéûr, Spirims timorir Dominio qui faitfuc- 
céder une crainte falutaire &  filiale à une 
crainte lâche &c fèrvile que feiprit du monde 
leur avoit infpirée : diibns tout en un mot, 
c’eft un efprit de fainteté qui les fait rentrer 

*■  dans cette pureté de mœurs que Tefprit du 
Divifion monde avoit altéré. Tel eft ^chrétien > le fonds 

générale, dugtàrtd m^ftere dé la pentecôte , myftere de 
plénitude' déconfommarion, dont ĵ ai def- 
iein de vous donner une idée auiîî jufte que 
magnifique , en vous faifant voir le double 
triomphe du Saint - Efprit for les apôtres ÔC 
par les apôtres > d’abord ce qu’il a fait en eux, 
m im é  ce qu’il a fait par eux, 1 Les apôtres

S v  K £• a D e s c e n t e



BU S  A I N T - E  S P R I T. 249
changés 8c renouvellés par le Saint - Eiprit, 
a«. Le monde changé &  renouvel lé par le  
minilîere des apôtres >. des hommes nouveaux 
Si un monde nouveau. Deux merveilles di-
gnes de votre attention*

Divin Efprit > foutce féconde > d’où procédé 
toute grâce excellente &  tout don parfait > 
répandez fur moi un rayon de cette lumière 
dont les apôtres furent pénétrés quand vous 
reposâtes fur eux > donnez- moi une de ces 
langues de feu qui parurent fur leurs têtes i 
loriqu’intérieurement éclairés > animés ? fortin 
f i és i l s  commencèrent la converilon du mon» 
de : dans l ’obligation où je fuis do porter com
me eux votre parole fainte aux nations 3 votre 
fecours m’eft nécefîaire 5 &  je vous le demande 
par l interceffion de Marie.

Votre piété n*eft pas trompée quand on Soudrn- 
vient vous dire avec S t  Paul que les apôtres fions du 
avoient beibin- d'un changement t e  fils de premier, 
Dieu leur avoir dit lui -  même plus d'une P0*nc* 
fois y eux mêmes &  le ientiment intérieur de 
leur foibiefîe &  de leur ignorance les convain- 
quoit aiTez du befoin qu'ils avoient d’une plé
nitude de lumière &  de force pour renouveller’ 
en même temps leur efprit &  leur cœur > pour #
en faire de toute maniéré de nouvelles créatu- |p
res en Jefùs Gbrift. C ’eft ee que le S t  Eiprit |!
fait aujourdhui par une double viétoire d elà  |\
grâce : i° . puiique de ees hommes ignorans %
i l  en fait des doéleurs de la foi } 2°. puiique ^
-de ces hommes foibies } il en fait les héros ̂  
les défenfeurs &  les viélimes de la foi : triom-

te d'autant plus admirable qu’il étoit moins 
attendu* . ■ Soudivl^

La création du monde'éft fans-doute Tou- fions du
% rage d'une main toute - puifTante ; il n apf ar- fécond

h  t point.» i
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tient qu?à Dieu d’appeiler les chqfes qui ne 
font. pas avec autant de facilité que celles qui 
exiftent déjà ; mais quelque magnifique que foit 
cette première création du monde , j’ofe dire 
avec le  prophète que ià réformation , fon re
nouvellement manifefte encore plus fa fouve*̂  
raine puiffance > car lorfque Dieu créa le mon* 
de, le  néant ne lui réfifta pas, dit St. Ambroife.; 
Dieu parle, &  tout obéit à ià voix 5 mais il faut 
le changer , le renouveüer dans la plénitude 
des tem ps, que d obftacles à furmpnter ! que 
de prodiges à opérer ! En effet, qu étoît - ce 
que changer ôc renouveller le monde ? Ce- 
*toitr  félon Texpreffion de l'écriture, le créer 
-encore une fois. Céxôit féparer les ténèbres 
d’avec la lumière , répandre encore dans toute 
la nature un principe de vie ; c’étoit en même 
temps diiîiper 1 erreur , guérir la corruption, 
détruire toutes les iîlufîons, &  àleur place réta- 
felir la vérité , bannir tous les vices, &  àleur 
-place faire régner la vertu :^entrepriiè qui ne 
peut convenir qu'à Dieu fe u l, &  • qui lui eft fi 
propre qu'on ne peut regarder ces xhangemens 
que comme Îeffet de-fa puiiTanee infinie. Or,* 
c'eit ce que f i t 'i ’Efprit de Dieu en éclairant le 
monde comme îefprit de vérité, en iànClifiant, 
en réformant le ‘monde' comme l ’efprit de fain- 

- reté : &  parce que la puiffîmce de î notre Dieu 
éclate encore p lus, lorfqudl fait; lés plus, gran
des choies 5 non plus immédiatement par lui- 
même , mais,par des foibles inftrumens : il a 
aiïpcié à la gloire d5un changement fi miracu
leux douze pauvres pêcheurs , dont il a fait 
auffitot les doéieurs des nations, les iknétificâ- 
teurs des peuples , les conquérans du monde« 
^ u i ne s*é criera ici * ah 1 - ce miraculeux c b ^
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gement eft l'ouvrage de la droite du Três^haut : 
Hæc mmatio déxtera Excelji eji„ P fl 76. t u

Les Réflexions Théqlogiques &  Morales de ce 
Traité contiennent beaucoup de metêriaux dont 
ton pourra ufer pour faire preuve de cette pre
mière Partie*

S’il eft permis dans ce myftere de comparer preuves 
Dieu même avec Dieu même , le fÜs unique 'de la pre~ 
du pere avec le Sainte Eiprit > i'un $c l'autre rniere par
font defcendus du çiel lùr la terre pour eniéi- tîe. 
gner aux hommes la  même doctrine : tpus Aveugle- 
deux ont eu des mêmes difciples, mais avec P ent: & i 
des iuccès bien différens. Sous le  premier maî- ]SnoranAce 
tre > je veux dire fous Jefus-Chrift , je ne tlfess 
vois dans fes difciples que ténèbres épaiiïes, ladefeente 
qu’ignorance profonde , que pitoyable aveugle- du S. Ei- 
ment* Combien dans fcévangUe dJ utiles leçons prit fur " 
du fauveur inutilement données à fes apôtres  ̂ eux* 
quoique répétées cent fois .dans les termes les 
plus clairs , &  .Soutenues des oeuvres les plus 
éclatantes KQme des fai ni s enfeignemens abou- 
tiffent à .cette, trifte conclusion, Ipfl autem nikil Zuc. 8-34* 
intelkxermtyils n'y comprenoient rien du tout :
Et erat .verbum iliud abjconditurn ab eis\ ce - Jkidm 

 ̂ soient autant d eni^rnes; pour eux ! Le fauveur 
même apr:ès fa réfurreé&pn en eft réduit a ie  
pîaindre,encore ,4c;le^r-incrédulité; Qfluhi ù ' Luc.2^2^ 
tardi corde } & c .  i l  Je.ur fait les plus amers 
reproches de leur .peu d'intelligence &  de d it  
cernement ; Adhuc &  .vos fine intelkRu eflis, Zuc.x^.lé 

, Eh quoi ! Depuis que le foi.eil de ;uftice brille 
au mi leu de vous ? un fèui deies rayons n’a 
pu percer les fombres voiles ;qui vous,dérobent 
ia clarté ! Aveugles volontaires dans le feia 
mçme de,.la lumière ,  vous refofez yçsyçu x

h  g



au eéiéife flambeau qui vous éclaire y: &  fi prés 
; 0 •, ;i de la vérité, vous la touchez fans la connoître, 

vous l'écoutez fans la comprendre , vous la 
[ "pofTédez"fans la goûter, Manufcrit attribué au

Combien" - Qui ne conviendra que le mondé ufurpe (ht 
les, paf- les hommes un empire bien abfolu , &  qui
fions pourrait croire , fi les livres n'en fai (oient
3, voient ‘ preuve , que des difciples, formés de la main 
d’empire j  q  téboîtts de fés1 miracles >inftruits en- 

^ Ye P̂ üs P** fès exeinp{lés que par fes paro- 
refprlt* ;leâ > fe làîfTent infatuër^:fi je puis m'exprimer 
des. apô- > des maximes du mondey Sc déviennent, 
tr.es,’! : à la fuite même du fils de D ieu, capables de 

ces fortes de pàffions qui femblent devoir être 
inconnues aux âmes vulgaires ? Quelle ambi
tion ne font ils pas paraître ? Quelle jalouiie, 
quelle délicateiTe , quel orgueil ! Ils aifputent 
entr’eux de la préféance y fun demande h  
première place dans le royaume de J. G. l'au
tre la fécondé, occupés uniquement de leur 
fortune y ils ne peuvent, après la réïimeCtion 
même de leur maître , diffimuler f  impatience 
où ils font de lui voir rétablît une monarchie 
temporelle qui peut aflurerleurélévation.D'u- 
ne autre part, jufqu'où les porte là crainte du 
inonde ? ils abandonnent leur màfcrè, ils îe re
noncent', ils fuyent à là: préfehee dé fes enne-; 
mis, &  après fa mort ils fe cachent lâchement, 
leur foi chancelante femble expirer âvèc J. C ; 
êc quelques preuves quilsayent de la vérité de 
fa ré&rreéHon , ils en doutent, ils; la combat
tent , ils refuient de la croire* ÈxtYait du perç 
Fallu 3 fermon de la femecôte.

Pour bien* Quelle comparaifôn !; Qu'avons. nouVvtî, &  
concevoir que voyons nous ? Qu’étoient les apôtres, & 
U prodige que font-ils ? kon m  peut y  penferfans admira:

- %5 Z ‘S u k ■ l  À D e s c e n t e
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éon > n’en rougiiTons point, c'eft leur gloire &  
îa nôtre : c'étoient d’abord des hommes très- 
imparfaits , félon le témoignage de l'évangile > 
félon'leur propre témoignage y  des hommes 
greffiers que l'éloquence divine de leur maî
tre n’avoit touchés que foiblement > que des 
miracles fans nombre n'avoient pas bien affer
mis; que les charmes de la converiàtion du 
Verbe éternel rfaYoîent pas encore entièrement 
détrompés des maximes du monde. Eir vain-les 
maximes de l'évangile retentirent - elles cent 
fois à leurs oreilles s ils ne comprirent rien à  
ce fublime la n g a g e c e s  grandes maximes 
n!étoient entrées qu'à demi dans leur efprit. 
L'humilité ; l'abnégation, le renoncement , la 
mortification ; ces grands mots étoient pour 
eux des myueres , en un m o t, e'étoient des 
hommes ôc non pas des apôtres * cependant 
les voilà dèftmés à enièigner tous les peuples. 
Eh quoi ! iront ils annoncer aux nations des 
vérités qu’ils croyent fi foiblement ? Appren
dront-ils aux hommes à adorer la croix, eux

qu'opéré 
l ’Efprit S,
fpr les- a- 
potres, if 
iuffit de , 
compare®, 
ce qu'ils 
étoient a* 
vant fa ve
nue t 
ce qu’ils 
ont été . 
après fa } 
defeentt**

qui ont rougi de fes humiliations? engage
ront-ils les hommes à efpérer d'autres biens que 
ceux* qu'ils vOyent, à perdre leur ame , s’ils 
veulent la fa aver , à boire le calice du Îàu- 
veur y s?ils veulent avoir part à ibn royaume ? 
eux quf dàns là circonftanee du monde la plus 
affîgeànte ; au milieu de l'appareil lugubre de 
ïa paffion de leur divin maître, s’occupoient de 
diftinéiion , fe diipuîoient le premier rang > af
frétaient je ne fçai quelle prééminence , té- 
moignoient bien plus d inquiétude fur leur des
tinée que iur celle dé leur maître. Quel fe- 
r oit l'édifice qui auroit de-tels fcndemens ? 
Quelle ferait féglife qui aurait de tels paf
f e t e ?  Si tout- jufqaià. leur; lumiere eft tnYjfe



Magnifi
que appa
reil de la 
«Jefceate 
du S. Ef- 
prifc fur 
les apô
tres : mi
raculeux 
effets de 
cette det 
eente.

loppé de ténèbres ? que feroit-ce des ténèbres 
rniwes ? Mamifcru anonyme &  moderne.

Déjà depuis dix jours aifemblés dans le cé
nacle ? les difciples du fauveur attendoiàftt le 
donde lEfpritSt, que leur divin maître leur 
avoit promis? lorfqu’il fe fit tout-à coup fen- 
tirun fouflîe impétueux ? un tourbillon de vent 
qui cependant n'avoit rien d ’affreux &  de terri
ble , mais qui par le murmure d'un brait 
agréable annoncoit la préfence d’un Dieu fane- 
tificateur : le ciel s’entrouvre ? la terre trem
ble ? la maiion eft ébranlée ? une Ipmiere douce 
éclate ? alors PEipritS. parole fur la fainteaf- 
femblée en forme de langues de feu. Raconte 
qui pourra les merveilleux changemtns qui 
s’opérèrent tout à-coup. Ce quil y  a de cer
tain ? c'eff que ce ferait bien en vain qué l'on 
chercherait preientenaent les apôtres dans les 
apôtres mêmes 5 on ne les reconnaît plus} ce 
font des hommes nouveaux : le feu facré qui 

.embraie leur cœur y confume tout ce qu’il y a 
deterreftre. Dieu parle? &  ils iont éclairés} 
Dieu enfeigne ? ôc ils içavent toutes les vérités. 
Loin du cénacle cette feience fhfttieufe qui fait 
des orgueilleux plutôt que des iqavans ? des 

philoibphes plutôt que des chrétiens. Ici Eeft 
une icience célefte que Fart ôc Tétude ne peu
vent donner. On eft bien Pavant quand on a 
Dieu pour maître : en un mot ? la foi ira plus 
d’énigmes pour eux. Plus éclairés alors que 
Salomon dans les décrets du Très-haut ? que ne 
voyent-ils pas ? Toute la diieipline de Péglife ? 
ion ordre? à  hiérarchie ? iès loix diveriès ? 
les regles du culte divin ? les principales céré- 
'monjes du facnfice ôe des fàoremens ? ce dé
tail immeniè de pieuiès pratiques &  tout xe 
que les SS, Pores Qnt appelle le dépôt de la din

aj 4 S u r  & a  D e s c e n t e
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vlne tradition, enfin les iècrets du royaume 
de Dieu , ils le voyent avec une pleine évi
dence déjà prefque face à face 3 &  ce qu’il 
y a de merveilleux > c'eft qu'ils apprennent de 
fi grandes chofes fansefforts, fans travail, avec 
promptitude, avec abondance, avec fiabilité * 
tout d’un coup &  pour toujours* Le même.

La principale qualité que Jefus-Chrift donne 
au Saint-Efprit, c’e ffq u il eft Fjefprit de vérité, 
Spiritutn veritatism II eft Dieu , 6c par confié- 
quent il eft vérité. Il ne peut rien ignorer : il 
n j  a point de ténèbres en lu i , dit 1 écriture, 
il voit les chofes qui ne font pas comme celles 
qui font : il ne peut être trompé s parce que 
rien n’échape à cette fouveraine fagefTe > &  
que , félon l ’apôtre 3 F efprit pénétré toutes 
choies jufqu’aux plus fecrets &  plus incom- 
préhenubles confeils de Dieu : Sÿzrhus omnla 
fcnmmr , etiam profunda Dei. Il ne peut pas 
non plus tromper > parce qu'il eft droit &  
jufte dans fes voies , &  fidele dans fos pro- 
meffes. Pris en fubjiance de M, Fêehier.

La prîcipale fonélion du Saint-Eiprit eft 
d’enfeigner la vérité ,  ÔC d’en&igner toute vé
rité : docebit vos omnem veritatem , non pas par 
les voies ordinaires de Fétude &  des dément

ie  S. Es
prit efl un 
efprit de 
vérité * 
comment 
cela s’en
tend.
Jean. iç. 

56.

L ton 
2. 10*

le  S, Ef
prit, com
me efprit 
de vérité,

nations épineufes &  difficiles , ou par des ue^peut 
connoiffances naturelles &  fucceffives , mais erL 
par des întpirations divines, par une voie le- al]X 
crette qui le fait entendre à Fefprit par une hommes, 
on&ion intérieure qui s’infinue dans le cœur j omt 
des fidèles : en forte que , comme lorfqu’iis 3$. 
portent la parole de Dieu 5 ce n’eft pas eux 
qui parlent, ainfi Fefprit de Dieu qui parle 
en eux 3 ainfi lorfqu’iis écoutent la voix de 
Dieu y ce rfeft pas eux qui entendent ou qui 
connoifient, mais c’eft Feigriî qui eoteud ^
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qui connote on eux. Or cette vérité immuable 
8c univerfeiîe que le Saint-Efprit vient apprêt 

' dre aux hommes, c'eft la doéfcrine évangélique-, 
cfeil ce corps pour ainfi dire de vérités éter
nelles que lui a confié &  que lui a remis Jeiùs- 
Chrift pour en tracer la mémoire &  pour en 

JornAï* établir la foi. JL’efprit que je vous enverrai ne 
dira rien de lui'même y il me glorifiera} dit le 
fils de Dieu 3 &  tout ce quil vous dira U /e 
prendra de moi. Il fe fait donc comme une 
éommumeation &  une tradition de vérité & 
de doctrine dans "adorable Trinité du pereau 
au Bh, du fils au Saint- Eiprit. Le pere la donne, 
le fils la reçoit ôc la diibibue > le Saint Lfpnt 
Fautorifb &  la perfuade ; ils fe rendent unç 
gloire mutuelle dans la publication de cette 
feinte loi qui produit la fanérificaticn fur k 
terre > &  dont le modèle ëc l'origine eft dans 

........  le ciel. Le même*.
Confeten 

«fi: diffé
rente la 
doélrine 
d e iVfprit 
du monde 
de la doc
trine de 
refprit.de 
Bien.

Quenfèigne feiprit dü; inonde à ceux qui 
l'écoutent- H apprend à cet homme intereffé 
que chacun ne vit que pour foi > qu'il faut faire 
profiter fcn argent autant qu on a d'oecaiton & 
dindufirie 5 il enfeigneà 1 ambitieux quil y a 
de la fagelfe êc de la gloire à s'aggrandir, qu'il 
faut fe  faire un nom dans le monde >que 1 hon
neur amene fouvent avec foi lés richeffes & 
les plaifîrs j qu'il faut monter 5 quoiqu’il en 
cotîte ) ÔC que les bàffefies mêmes ibnt hono
rables ; quand elles fervent à s'élever, Il fait 
entendre à eet homme qui veut penfer à fon 
felut  ̂ quil faut fuivre le train du monde1, 
quil eft alfez autorifé par le nombre &  parla 
coutume > qu*onn eft gueres plus avancé quand 
on,u fait une retraite > &  qu'il y a ordinaire
ment du dégoût > &  fouvent même de fahus 

dévotion, Le même, ...



Quelle furprlie ; quel étonnement pour toute 
la Judée ! quel fpe&aelè pour tout Jeruiàlem 
de yoir ; je ne dis pas > des doéleurs de la loi > 
des fçavans delà iynagogtîe  ̂ mais des Gali- 
îéensj des ignorant : des pêcheurs annoncer les 
plus iubiimes vérités y expliquer les fens les 
plus obicurs des écritures y raconter des mer
veilles mouies ! Ils parlent aux Parthes 7 aux 
Medes  ̂ aux Phrygiens  ̂ & c. e'eihà-dire;) à 
cette multitude de Juifs difperies dans toutes 
les parties du monde > depuis la captivité' de 
babylone 5 &  que la fête de la pentecôte avoit 
railèmbiés à Jéruiàîém 3 ils parlent à tant de 
peuples divers V &  fè font entendre de chacun 
d’eux Quelle furpriféi quel étonnement? quelle 
nouveauté ! On n’avoit jamais rien vu de fem* 
blable fur la terre} on ne pouvoir comprendre 
cette merveille. L ’homme animai 5c terreftre > 
dit S. Paul j ee comprend point les œuvres de 
B ieu:ammalh home non > & c. Mais il n’y  avoit 
qu a fè fcuvenir de la célébré prophétie de 
Joël qui tant de ileclés avant avoit annoncé aux 
iîecles^futurs cette abondante eifuiîoa du Saint- 
Bfpritfur les apôtres -• effundam de Sprint rneo 
fuper omnem carnem : Je répandrai mon efprit 
fur toute chair > fur les prophètes &  les enfans 
des prophètes. Heureux ceux qui fèront dociles 
à leur voix 5 ils feront éclairés comme eux * 
leur lumière fè perpétuera jufqu'à la fin des 
temps. Manufcrit anonyme &  moderne.

Nous voyons dans les apôtres le triomphe 
de f  efprit de Dieu far l efprit du monde. Eft-ee 
ainfî y chrétiens , qu'il triomphe dans nous ? 
Hélas ! par un miracle tout contraire &  aulfi 
funefte pour nous > que celui que nous admi
rons aujourd’hui fut avantageux pour les apô
tres j l ’efprit du monde triomphe à fon tous >
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inîse » fi dans la plupart des fideles > de tout Teiprit de 
o'efi celui D ieu : Terreur &  Tignorance > la lâcheté 5c 
de Dieu Tindévotion s Tamour du plaiiîr &  Tenchante- 
mi celui m em  de ja bagatelle , la corruption du fieele 
«uMonde# ^  répand prefque par-tout, &  lefprit du 

monde domine fur des coeurs que Teiprit feul 
de Dieu devroit poiTéder, purifier , fan&ifier. 
D e quel efprit êtes-vous remplis aujourd'hui? 
Eft-ce de Teiprit de Dieu 3 eft-ce de Teiprit 
du monde ? U n’eft pas fort difficile de le con- 
noître j il ne faut qu’éprouver les efprits, félon 

J. Jm . Je conieil.de S, Jean: Probatefpinms fi  ex Dr o 
4 » ï * f Unu Vous êtes remplis de Teiprit de Dieu, 

Û vous êtes ce qu’ont été les apôtres : vous 
êtes remplis de Teiprit du monde > fi vous êtes 
ce que font les mondains. Extrait du p, 
Fallu*

Les com- Malgré la force dont furent revêtus les apô* 
h m  qnê  très au jour ¿[e }a pentecôte * comme la grâce > 
mirent e- toute-puiflante1 qu'elle eft * ne détruit point la
fes°apôtres natHre > clue ,ne dut pas leur coûter la géné- 
$our fe dé- reu^  réfolutîon qu'ils prirent tous e'nferûble 
dater hau- de fè déclarer les diiciples de Jeiujs-Chrift? 
t t̂nent en Que de lècrets combats renfermés dans ces 
faveur de deux courtes paroles du texte facré ! Ds com* 
J* C. mencerent à parler 5 cceperunt loqui. Parler pour 

i. 4' un homme mis à mort depuis peu 3 pour qui 
.peribnne ne s’intérefTe &  que tout le monde 
abhorre j prêcher fon triomphe &  fa gloire 
aux auteurs mêmes de fa mort &  aux enne* 
mis de ia réiurrecuon ; prendre hautement le 
parti de l'innocence opprimée > de la vertu 
perfécutée  ̂ de la famteté réprouvée ? contre 
tout ce qu'il y  a de plus refpeélable &  de plus 
refpeséléy- les doéleurs de la loi ôi les juges du 
peuple ; reprocher çn face de tout un peuple 
h  crime le fius énorme > la plus noire ing**:
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lîaide 3 le plus monümeux forfait > ¡’attentat 
le plus horrible que l’on puifie commettre , 
m déicide : autorem rritœ merfeciftis. Grand AB. g ri 5* 
Pieu ! Qui ne feroit effrayé d’une pareille en- 
treprife l  mais encore quel temps , quel Heu 
choiiïflent-ils pour exécuter leur defTein ? Le. 
jour le plus folemnel ôc l ’afTemblée la plus 
nombreuie > Sec. A  votre avis > lâches adora
teurs des opinions du ficelé ? &  timides efeia- 
ves de fes jugemens, Eft-ce là içavoir triom
pher &  s’élever au-defïus de tout reipeél hu
main ? Mmufcrlt attribue au P. Segaud.

L'étonnant fpeétacie ! Douze hommes ( ce Su? le 
font les apôtres ) fortent tout-à-coup d'une 
falle ou ils étoient renfermés > ils fendent la 
preife > ils fe répandent dans la foule ; iis 
aflemblent autour d ’eux toute une ville > Sc 
annoncent publiquement une loi déjà proicrite 
Si univerfellement combattue, ils ne rougife 
fent point de reconnoltre pour leur chef ms 
homme depuis peu de jours crucifié. Ce nfeft 
plus en fecret qu’ils agiffent, c’eft en préience 
de la plus nombreufe multitude. Pierre f  à ce 
moment la mémoire toute récente de fon péché 
fe reveiile , il a renoncé , & c . ) Pierre néan
moins , cet apôtre fi chancelant, fi timide > 
par le retour le plus prodigieux, le plus fubit » 
à la tête de plus de quatre m ille perfonnes > 
prend la parole , éleve la v o ix , levavit voeem AB. 2,14. 
fuam 5 d'un ton d'autorité impofe filence &  
fe fait écouter , viri Jfraelita , audite , &c* Ibid* 2%a, 
Vous tous > habitans de Jérufalem , rendez- 
vous attentifs à ce que je vous notifie y viri Ibid. 14. 
Judœi qui habitatis > ëCc. hoc nomtn , & c. C ’eft 
vous-mêmes qui avez fait mourir ce Jefus : per Ibid. 2%? 
manus iniquorutn ajjigentes intererniftis> Vous 
avez donné la mort à Fauteur même de h  vie *



M l  j.iç*
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efprit de 
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Juges* 
14* é.

autorem vîtes s &'c* Vous avez renoncé Îe faî  
du feigneur 5 fanâum &  juflum negaftis. Rieiï 
ne peut arrêter leur courage. On peut les 
traîner dans d horribles cachots > 6ce. Mais 
les priions deviennent pour eux des écoles où 
ils enfeignent : fous les coups iis confefleat 
Jelws- Chrift ; ils ne ceffent de combattre > qu’en 
caftant de vivre : d’où S. Bernard iniere que 
l ’amour eft plus fort que la mort même, & 
que la force qui les foutîent eft toute renfer
mée dans l ’amour même: accïpieûs virmem 
ftîpervenientis 3 Tout ceci ejl pris en fubf 
tance du P. B retonnmu*

À  voir 1 Eiprît Saint > dans le- myftere de ce 
]our^ précédé d’une pluie de flammes & de 
feu 3 defeendre avec bruit y porté , ce femble, 
fur un tourbillon d’un vent fôuaain &  impé* 
tueux > ébranler jufqu’aux fondemens cette 
augufte^ quoique pauvre tnaiibn y où. l’églife 
naiiTante étoit raffemblée pour attendre la con- 
felation qui lui avoi: été promife : qui diroit 
que ce fût un eiprit de confoiation 6c d’amour a 
envoyé par Jelus-Chrift le iauveur des hom
mes : Ne iemble-t-il pas qu’il defoend pour 
venger les injures faites au fils de Dieu & ré
duire la ville de Jéruiàiem en cendres > plutôt 
que pour allumer les feux de la charité dans 
les cœurs? N o n ; mais pourquoi vient-il ainü 
d’une maniéré violente : c ’eft , répondent les 
peres > pour imprimer dans nos efprits la force 
Sc le zele de la religion } pour vaincre les 
difficultés qui ne font que trop ordinaires dans 
la pratique des vertus évangéliques* Ifeiprît de 
Dieu tombe fur Samfom t irruh fptrltus Domini 

fuper Samfon„ Une vigueur fecrette îe répand 
dans fon cœur 5 trouve-t-il des lions fur Ion 
çneinin l  d’un bras nerveux il les dégece*
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I Efl-il arrêté par furprife dans une ville f  il

!f ©nieve fur fes épaules íes portes d e: fer 5c I  d airain qui îa renferment. Des troupes nom
mâmes de Philiftins viennent elles pour le 
iàiiir? il les attaque &  les terrafle. Eft-il lie 
par fes enneinis ? il fècoue la péiànteur de fès 
chaînes , &  il fe met en liberté. Nîanufcrh*

I mien*  ̂ ^
I Quelle plénitude de force ne falloit-il pas Portrait 
Ï aux apôtres pour ioutenir toute Tétendue de que fait S. i  leur apoflolat? Car* qu'eftce qu’un apôtre * ^üa 
I ièlon la noble idéé que nous en donne S. Paul ï 
•J C’eft un homme qui > envoyé de Dieu diez 
| les nations pour anno ncer les ordres du ciel >
I prêche fans crainte } eft prêt à mourir pour 
i h  défénie de fà religion j c’eft un homme que 
I le monde ne pëut feduire par fes promeíles ¿
I ni intimider par íes menaces $ c’eft un homme 
f que rien -ne rebute y que rien n'arrête > à qui 
! la contradiélion ne fait que donner un nouveau 
î courage 3 qui fe regarde comme la viétime pu»
! blique de ia gloire de Dieu > qui volant de ville 
| en ville , de province en province 3 annonce 
; en préfence des rois les témoignages du fei-*
! gneur, qui confond ici les phiiolbphes, là 
; iaftruit les peuples greffiers y qui > tantôt fou- 
I tient une Egliie naiflante y ëc tantôt en forme 

de nouvelles > c’efl: un homme armé d'une 
intrépide fermeté fans aigreur , d’une douce 
condefcendance fans baflefTe, qui étonne oc 
aliarme les pécheurs fans les rebuter, confole 
les uns fans les flatter , épouvante les autres 
fans les déiéfpérer ; c’eft un homme enfin .qui ¿ 
en vertu de fon apoftolat ; eft par fon zele un 
Elle contre les icandaleux y un Phinées par foa 
courage contre les prévaricateurs de la loi > 
par ia douceur un Moïfe pour le peuple de
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Toutes 
les quali-
tés qui 
forment; 
l ’apôtre fe 
trouvent 
réunies 
dans les 
apôtres 
par la dei- 
cente du 
St. Efptit 
fur eux.

AU» 3. i j .

D ieu  ̂ le modèle de fors troupeau 3 îe fel àç 
la  terre > la lumière du monde ; que de qua
lités ! quetdo talens ! que de vertus réunies dans 
un même homme pour former un apôtre ! 
Manufcrit anonyme Ô* moderne.

L e  feu céiefte s’eft il emparé une fois du 
cœur des apôtres? ils font capables des plus 
grandes choies 5 les voilà déterminés à tout 
quitter y ils ne tiennent plus à rien , ni à leurs 
filets , &c.ils n'ont plus d’autre confiance qu en 
la providence 3 d autres tréiors que la pau
vreté. Ces pauvres magnanimes} comme les 
appelle faint Leon , les voilà déterminés à 
tout quitter 3 &  déterminés encore à tout faire > 
à tout entreprendre y à tout iouffrir. La crainte 
leur avoit fermé la bouche y le zele la leur 
ouvre aujourd'hui} la crainte les avoit tenus 
renfermés dans le cénacle y ils en fortent avec 
confiance y iis commencent à parler avec une 
pleine liberté y ne pouvant plus retenir en 
eux-mêmes le feu facré qui les anime : mais 
pour qui vont-ils parler ? pour Jefus y f  ennemi 
prétendu des Juifs qui font crucifié y mais à 
qui vont-ils parler ? à fes plus mortels enne
mis y à ce peuple déicide 3 à ces phariiïens for
cenés y à ces doéteurs de la loi y qui ont plus 
d’un intérêt à combattre la religion naiffante. 
Mais y dans quelles circonftances en parlent-ils? 
•pans la circonftance d5une fête folemnelle qui 
les raifembîe à Jérufalem s c ’eft devant cette 
grande multitude que Pierre commence à dé
ployer la divine éloquence : écoutez y ïfraé- 
lites y vous avez fait mourir indignement fau
teur de la vie y ôte. autorem vitre interfeclflis y 

Je vous apprends que vous pouvez avoir 
pour rédempteur celui que vous avez crucifié 
comme un voleur * mais quoi y leur jreprq-
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cher en face leur affreux déicide 3 tenter de 
leur faire adorer celui qu’ils ont crucifié , quel 
projet ! quelle entreprife ! Quoi 3 n'y a-t-il plus 
rien à craindre ? hélas ! le danger ne fat jamais 
plus éminent* même fureur du peuple * même 
acharnement des pontifes > mais les apôtres ne 
font plus les mêmes hommes * ils peuvent tout 
en celui qui les fortifie , pleins de charité * plus 
forts que la mort * on ne les voit plus trem
bler > héfiter > reculer s on les voit > non-ieule- 
ment prêcher la croix * mais la porter 5 y vivre 7 
y mourir $ 011 les voit * non-feulement fouffrir > 
mais faire des perfécutions * des opprobres > 
des fouffrances > l'objet d’une iainte 5c noble 
ambition- O Juifs ! vous les menacez de la 
mort 3 vous les flattez > vous les menacez de 
la croix y vous fécondez leurs defirs 5 s ils ne 
trouvent pas cette croix bien-aimée à Jéruia- 
îem 5 ils iront la chercher jufqu'aux extrémités 
de la terre > l'incrédulité des peuples * les coa- 
tradiétions des iages * la cruauté des tyrans * 
rien ne fera capable déformais d’ébranler ces 
fermes colomnes de la maifon de Dieu, Divers 
auteurs manuferits &  imprimés•

Si je demandois à certaines perfonnes mon- L’on Ai
dâmes 3 comme le demanda S, Paul aux Ephé- ro  ̂ â V0Îr 
fièns > s'ils ont reçu le Saint-Efprit :Jî Spiritum 
JanBum ateepiftis credentes, Combien * peut- e 
être j pourroient me répondre avec autant de tl*ens j qlîe 
vérité qu'eux ; neque Ji Spiritus fanBus efi au- \Q\n d»a. 
iivimns. A  peine içavons-nous ce que e'efl: que voir requ 
îe S. Efprit. Non * ils ne le connoiffent point y le S. Ef- 
&  on ne le connoît point dans eux. On ne prit ils ne 
reconnolt point cet efprit de iagefle dans leur ^ fff1'
conduite pleine de déréglemens 5 ôc que la feule no* 
prudence mondaine doit condamner 5 on ne ^  J2 * 
recom^; point cet eiprit de douceur dans leurs
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emportemens > dans ces faillies &  ces vivacités 
d'une’ humeur toujours inégale <5c bilarre , on 
sae reconnoît point cet eiprit de charité dans 
leurs difeours médifans &  railleurs } on ne re
connaît point cet efprit de pureté dans 11m* 
îriôdeilîe de leurs habits j & c. oh ne reconnoît 
point cet efprit de piété dans un - éloignement 
continuel des iàcremens ? dans ces irrévéren
ces > & c. on ne reconnoît point cet efprit de 
vérité dans les erreurs volontaires qu ils fe for
ment ;.onne reconnoît point cet efprit de force 
dans l ’indolente lâcheté à laquelle ils s'aban
donnent > on ne reconnoît point cet eiprit de 
lainteté dans une vie J toute molle : toute feu* 
iheiie 3 toute criminelle. Le P, Poilu.
- Combien parmi vous> femblables à un grand 
nombre de ceux ; qui voyoient le peuple courir 
en foule pour écouter les apôtres fans y aller 
eux- mêmes y demeurent dans une molle indo
lence &  dans une criminelle indi fference ? 
pendant qu'ils voyent Péglife entière offrir fes 
vœux au ciel pour attirer fur la terre feiprit 
coniolateur ? Combien ^ièmbiables à quelques- 
uns de ceux qui écoutoient les apôtres , mais 
fans ouvrir leurs cœurs à leurs paroles > enten
dent encore aujourd'hui le récit de ces mer
veilles fans fonger à y prendre part ? Combien} 
comme ceux qui admîroientles miracles &  le 
&ele des apôtres 5 fans iè convertir > toujours 
eicl ave s d e leurs pa ffions, admirent dan s le s aur 
très ce qu'ils n'aiment pas eux mêmes! Combien 
de prétendus eiprits forts du monde > comme 
ceux qui fe mocquant des apôtres , diioient ; 
ce font des gens yvres : mtijlofum fient5 raillent 
peut-être dans leur coeur , &  employent une 
ration crgueilleuie pour contredire çequ'ils ne 
comprennent pas l Combien> comme ceux à

qui
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qm S. Etienne rêprochoit une réfïllance pofî- * 
ilve aux lumières &  aux grâces de TEiprit (
Sainte y mettent auffi des obftacles continuels 
oar des entêtemens d'efprit r  par des attaehe- 
xncns àe cœur qu’ils ne veulent ni corriger, : 
ni combattre: vos femper fpirimi jando refijiitisi Aêl. 
Deforte que Ton peut leur adreffer ce picquanï 
reproche de réfïftër à TEiprit Saint* Extrait 
du même* ;

Figurez-vous ce <ju?étoit le  monde avant la 
prédication de l'évangile , &  donnez au& mal
heurs de ces temps là quelques lamies. Que- 
d’erreurs ! que de ténèbres répandues fur la 
furface de la terre ! Il y  avoit plus de trois 
mille ans "que l'idolâtrie infeétok les villes , 
les provinces , les royaumes. Que de fables 
Ingénieufement arrangées prenoient la place 
de la vérité ! Tous des peuples n'étoient pas 
également îgnorans, -mais ils étoient prefquè 
également dans Ferreur ; les hommes les plus 
polis en matière de religion , étoient à peine 
des hommes raifcnnables 5 par-tout le vraiDieu 
ctoit méconnu, par tout on fléchifToit le ge- 
nouil devant des idoles de pierre , & c.

Preuves 
de la Te- 
eonde par
tie. - - ■ * v 

Peinture 
du momie 
avant la 
prédica
tion dçs 
pôtres»

Von trouvera de femblables peintures du monde 
dans le traité de la religion ; f  avertis de nouveau 
qutl fera à propos de le confuher fur la matière 
préfente , &  furrtout pour les preuves -de ce- 
fécond point, fur lequel finjïjlerai peu > par la 
raifon que je tomber ois prefque infailliblement, 
dans des redites* - . -

Les temps font bien changés. Autrefois les Miffioiî 
Ifraéiites firent la conquête de la terre promife apo
par le glaive ; mais ce n'eft pas de la forte que três. 
je veux que vousfaffiez la conquête du monde : ra* e* ail* 

Tome IX. ( MyfiereuIL Vol.) M pi <K‘
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ierés par la. patience 3 la croix 3 la prédication de révan- 
la  vertu güe y telles font les armes qu’employerent les 

rEfprit apgtres. Prédicateurs 3 leur dit Jefus - Chrift} 
allez annoncer ma loi à tous les peuples : 

JTTarc. 26. etmtes în aniverfum > & c. aux grands &  aux 
;£&* petits 3 & c. ne diftinguez point celui ci > ne 

flattez point celui-là 3 allez dire aux rois delà 
terre qu'ils ont un; maître dans le ciel ; allez 
apprendre à toutes les créatures le chemin qui 
conduit à la vie > allez embraièr toute la terre
du feu qui vous anime. Manufcrh anonyme '&
m  surf js

Tidele Sur la fin d’un tel oracle je vois ces nou- 
^orrefpon- veaux conquérans fë partager pour la conquête 
dance des ¿u m onde> joies vois femblables à cet ange 
apôtres a de fapocalypie porter au milieu des airs i*é-
maltrTqui ^ o g ^ 0 > courent > ils volent par-tout où 
¿les envoie l’eiprit de Dieu les appelle $ je les vois prêcher 

d’abord dans les plus grandes villes du monde 3 
à Jèrufaîem > à Antioche > à Alexandrie 3 à 
Ephefè ? &c. à Rome m êm e, ils paffent déjà 
les mers. Les lieux les plus inacceffibles 3 les 
royaumes les plus reculés 3 les isles les plus 
abandonnées 3 rien ne peut fë dérober au zele 
àmmenfe de ce petit nombre de héros : vous 
diriez queues douze pêcheursfont les maîtres 
du monde &  les arbitres de la nature ; vous 
diriez qu’ils n’ont qu’à commander pour fe 
faire obéir. Le même.

dPo tir peu Mai s 3 quelle religion vont-ils donc prêcher ? 
que Ton Une religion qui eil tm fèàndale pour les 

/contëdere Juifs 3 une folie pour les gentils, Mais 3 quelles 
ce qn an-,v érité  ̂? Des vérités qui embarraffent la raifon
l̂esapôtres hum9me J choqnent encore davantage les 
ĉomiîieüt Pa^ n  s humaines > &  qui les combattent tout 

Æc où,dans a la fois; Ou prêchent-ils ces vérités ? Devant 
quelles Ho rode Agrippa 3 à la cour de Claude ; dans



la banque de Matthieu, dans les Îynagogues > eîrcenÎ- 
dans T Aréopage y dans les académies de la tances il* 
Grèce , avec quel iuccès ? Avec m  fuccês qui Pâr^nt, , 
ne léür laide rien à défiren L.é même. r T

Jefus-Chriil qui cônnoiiïbit la foiblefle de comprél 
fes apôtres leur avoit ordonné de ne rien ri£ henfible- 
quer jufqu à ce qu ils enflent vu l'accompliiîe* Générofi- 
ment des promeffes qu'il leur àvoit faites : té que fi- 
demeurez dans la ville , leur avoit - il  d it , tant pa- 
jufqu’à ce que vous foyez rèvêtus de la vertu roltre hs 
d’en-haut ifedète in civitate quoadufque indua- ^
mini virtute ex alto. Comme sail leur difoit : °
quoique je vous ayechdins pour être les témoins Efprie 
des prodiges que j’ai opérés > de ma mort > de fUv eux. 
ma réiurredièn , de mon aiceniîon glorieuie, Luc.%  ̂49 
vous êtes encore trop feibles pour porter té
moignage- de tous ces prodiges > attendez que 
vous foyëz fortifiés contre la tyrannie du 
monde par là1 vertu du très haut $ &  vous ferez 
alors dés témoins capables de porter mon nom 
jufqu’âux extrémités de la terre : accipietis vir- 
i ut cm fupervenïemis fpiritûs jan£li > & c, Voilà 
la promeife , voyons-en l’accomplifTement, &  
apprenons d e -là  jufqu'oii va l’obligation de 
paroître chrétiens : eriùs mïhi tejles, Vous me 'ïbt&* 
lervirez de témoins > non ■ devant mes amis 5
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mais en préfënce de rnes ennemis. La parole 
du maître détermine les dilciples : ô foUvenk 
honorable à notre religion ! les apôtres com
mencent l ’Oeuvre de D ie u , &  fe déclarent 
hautement : Ù* cœ^erunt loquu Quelle générofité AS* %* 4* 
à Pierre qui avoit tremblé devant ufte fer- 
vafttede porter la parole , no n en tremblant 3 
mais en élevant la voix : lê uàvit vocem
fuam , non on fecrefc mais en public, Le 
même.

i l  ne fuffit pas deparçître chrétiens p loxC l ’eut
M s
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com m T  ’ ?"a  n^ s eft avantageux de le paroître devint t 
chrétien , ies perfonnes q«iiont état de la .piété &  devant 
eft obligé^ 1 fottvenitj feroit honteux de ne le pas 
denaroitre paroître y mais il ne faut pas même rougir de
tel qu’il Févangilë devant les Juifs &  les infideles 3 
eft. c'eft-à-dire : devant íes perfennes qu'on içaït

.être pppofées à tout ce qui s'appelle religion :. 
voilà ce que votre Dieu demande de vous > 

voilà ce que notre fiecle ignore* On fe mon- » 
ire .affez, zélé pour tout ce qui concerne h  
religion > la piété 3 les bonnes oeuvres > quand ; 
on peut s’en faire honneur en préfènce des 
gens de bien > mais dès qu’on fe trouve avec 
¡des impies > des libertins, desrmondains , on 
fent expirer ce zeie ? on m ollît, on eit foible * 
on a des menagemens ; des égards r on rougit 
de la piété &  des bonnes œuvres 3 on fourit 

;it une; , impiété 5 on ferme les yeux au liber- 
, finage 3 on eft indifférent Sc froid pour les 

intérêts de Jefus-Chrift 3 &  peut -être va-t-on 
jufqu’à fe déclarer contre lui comme les au
tres. Or voilà proprement où Jefus-Chriftde- 

Mâ* i .  s. mande votre témoignage : erttls mïhi tejles» 
Voilà où. Dieu veut que vous vous déclariez
en fa faveur. Le P. Cheminais 3 difeours four 
la fête de la pentecôte.

Langage Eft-il jufte > diibient les apôtres > &  dit après 
d’iiti dire- eux un chrétien rempli de l'Eiprk Saint. ? eft-il 
,̂e? T11* a convenable d'écouter plutôt les hommes que 

eu 1* bon- j)ieu mgme : &  fi leurs intérêts font oppofes*
recevoir f  a't_“  un moment a balancer entre le ciel'
3e St. E. ^  monde ? Si juftum eft in confpettu D ei, 
¿ici, 9. vos potins audire quant Deum ? C ’eft à la face s 

de fégliiê} aux yeux des fideles, &  ¡avec le 
ferment de ma part le plus folemnelque j’ai 
regu la loi fainte que je profefie : c’eft donc 
■ $ la face de réglife &  aux yeux ;des mêmes
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fidelesqull en feut faire gloire &  q u illa  faut 
foutenir * íans cela je íiris1 un défertéur* je fuis 
un parjure. S il y  a quelque choíe dont je doive 
rougir; c’ëft de m’être troj> long-temps iailTé 

iconduire à une vaine opinion ; &  ce¿feroíÉ 
- encore plus de me tenir toujours dans la même 
ièrvitude , &  de ne pas fecouer le- joug. Lai£- 
fons le monde * laiffons le di&ourir * dés que 

:1c monde ne raifonne* ni ne parle comme il 
doit > &  nous y ne penibns qu’à vivre comme 
noué le devons. Le P. Bretonneau

A en juger par les effets, cet eiprit de vérité Marqua 
-dont vous* avez vu les merveilles &  lès pro-certaines; 
diges * a t~îi été juiqu’à préíení pour nous > âuxquel- 
ÊOiïime pour les apôtres > un eiprit de vérité > l£s Von 

; &  s’il ne Pa pas été ? à quoi devons-nous 
d'imputer* finon à  f  êndurcifTement ÔC à la dé- j|
-nravation de ños cœurs ? Quelque profeflion pôljr Û 
-n ie nous faffions * comme chrétiens * d êrre nollsçomàI. 
des difciples de cet eiprit de vérité * nous a t il me il lê 
tellement perioadé les vérités du chriftianiime * fnt pe^r 
môus les a t il fait goûter ; nous a- t-il mis dans les apô- ' 
la b dilpoStion fincere &  éffièace dé les pratr tres un ef-¿ 
quer ?.. Nous adorons en ipéciilation ces vérités * Pf*î ée-ve-g 
*mais y  conformons nous nôtre conduite ? Nous Ij
ien parlons peut-être éloquemment v mais nos- I
mœurs y  répondent - elles ? Nous en fanons *

-aux autres des leçons * mais en ibromes nous 
bien convaincus nous-mêmes ? Croyons- n o m  

-d’unefoi bien vive qu’il faut pour être chrétien * 
mop-feulement porter ia croix 5 mats s’en faire 
un iujet de gloire * & c ? croyons-nous dans hé- 
fiter tous ces points de la morale évangélique 3 
&  pouvons-nous nous rendre témoignage que 
nous les croyons auffi iblidement de cœur que 
jious les confeiïbns de bouche ? Les, apôtres 
au moment qu’ils reçurent le Saint-Efjyit &a
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rent prêts à mourir pour ces vérités , femmes*; 
bous prêts > je ne dis pas à mourir nous- 
jnêmes , mais à faire mourir nos defirs déré
glés ? Suivant cette réglé > y  -a-t-il lieu de croire 
que feiprit de vérité nous à détrompés de 
mille erreurs qui caufent tous les défordresdu 
m onde, qu'il nous a défàbufé de fes ikuffes 
maximes , & c l S ri n'a rien fait en nous de 
tout c e la , n’efece pas une marque certaine 
que nous n’avons pas reçu comme les apô
tres cet eiprit de vérité l  Sermons imprimés à 
.Bruxelles»

%e propre Comme Dieu eft abtolument &  feuverat- 
de rEfprit nement faint, parce qu'il eft fàint pas lui- 

^  m êm e, auifi l eiprit de Dieu s .par une pro- 
lanctmer , prj£t£ j^ême perfennelle, efl il appelle dans 

l'écriture non - feulement Eiprit Saint, mais 
* eiprit ianéHficateur, c’eft - à - dire , feurce &  

principe de iainteté dans tous les iujeis à qui il 
le communique. Ce n'eft donc pas ians rai ion 
que le feuveur du monde , fur le point de 
monter au ciel > &  parlant du Saint- 
Eiprit qu'il devoit envoyer fer la  terre , 
fe fer vit d'une expreffion bien tnyflérieufe 
en apparence , quand il dit à fes difeiples 
que ce divin eiprit leur tiendrait Ken d’un 
fecond baptême , &  qu'au moment que fes 
promeffes saeecmpliroient en eux > ce qui 
devoir arriver peu de jours après , ils feraient 

é$* ï. çf baptifës dans le Saint- Efprît ; rm$ amem baÿ*» 
tifabimw Spiritu San&a nw faft rmilws hos âies. 
Car l'effet propre du baptême eft de purifier 
&  de fandifier; &  le Saint-£fp rit étant par
ticulièrement deicendu pour purifier le cœur 
des hommes, quelque myfterieufe que-paroi® 

expreSon : elle tas laiifeu pas ¿être-dans



l’intention de Jeiùs-Chrift très-naturelie. Les
mêmes*

Jetions encore un coup d’œil fur la face «fini* 
de la terre. Quétoit > je vous prie > le monde :3 Î e5 ‘ 
avant la defcenîe du SaintEiprît, avant la toutfpr lâ 
prédication des apôtres ? une vraie fynagogue tcrre ¿toit 
de pécheurs > un aflémblage monftrueux d hom- inféré par 
mes injuftes * impieSï fànguinaires j fans pudeur>la difîbla* 
& c. L ’hiftoire de ces temps-là > écrite par lestién* 
payens mêmes * en fait un portrait affreux.
Les peuplés barbares vivoient au gré despafc 
fions &  de la brutalité, les peuples fçavansr 
&  polis n’étoient gueres plus réglés que les 
autres* Si le fiecle d’Augufte &c deTiberefut 
de tous lés fiecles le plus poli * né fut* il pasr 
auffi le plus corrompu ? Les philoibphes ÔQ 
les lages 5 livrés î comme parle S. Paul > aux 
defirs de la chair > étoient contens > s'ils deron 
feoient aux yeux des hommes leurs infâme» 
tiéibrdres. Qu’etoit: ce donc- du refte ? On n3y  
peut penfer ians-horreur > & c. Manufcrit ano~ 
nyme &  modërm* .- ■ *

Gomment établir î ’évangile au milieu de tant Change- 
de difiblutions > &  fubftituer à leur place tou- mensquW 
tes lès vertus chrétiennes ? Si Pentreprife vous pereiur Pu* 
femble épineufe > c'eft que vous ne comprenez ¿¿fiente * 
pas ce que peuvent des hommes animés dèiL-q  p 
l ’efprii de Dieu. L ’Efprit Saint parle par Tor- jes vertü 
gane des apôtres &  agit en eux. Tout à*coup font Jubi
la terre prend une nouvelle face > le prince du tituéesaux 
monde eft chaifé, Dieu eft adoré en efprît &  vices, 
en vérité ; tout eft changé ? tout eft renouvellé : 
on offre par-tout des hofties pures &  fans tache: 
on commence à revoir dans le monde la pu-, 
denr > l’équité >■ la iàinteté primitive du mariage* 
la virginité même triomphantes 3 toutes les ver
sas fe montrent dans leur éclat &  triomphent

33 H S' A I N T. E S ? R l T. 1721
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avec avantage du monde &  de ia corruption«; 
Le même,

: I ês dm-« Liiez* fhiftoire des ailes des apôtres > cette 
'f[es °Î?r̂ dfiftoîre' admirable de la naiffance de Péglife,
. tïkq &  vous verrez avec quelle naïvete touchante 
xie- ¿i bor--* hiltonea iacre décrit la vie des premiers 
»erent pas fideles 5 oraifbns prefque continuelles ,  jetlnes 

*stï£ i feüis auilere$ îTainte avidité de la parole de vie & 
apotnes^ des iaçrés myfteres , méditations attentives des 
elles s% % iaîntes écritures >'charité fi parfaite enfr’èux que 
tendirent;inaigré la différence des âges, des pays, des 
jiîfqpesiur caraileres , des conditions , iis ne faifoient tous 
les. ürnple? (jUîun cœur &  qu'une ame : vous ÿ  verrez 
31: e es. . banni de cette aimable feeieté le pro

pre intérêt, feurce perpétuelle de difeorde & 
:de divifion 3 vous y  verrez l'ancienne  ̂égalité 
des biens rétablie , &  vous rfy trouverez plus 

- aucun pauvre j parce qu’il ne s’y  trouve aucun 
* mauvais riche: nul autre intérêt que celui du 
bien public , nulle difpute que celle de i humi
lité , nulle ambition que celle de k  vertu. Les 
Juifs d’un côté o€ les payens d’autre part ad- 
imroîent cette innocence de mœurs * cette 
candeur fi aimable , cette morale fi pure , ce 

: défintérefTementfiabfclus &tous étoientforcés
de conféffer à l'honneur de la- vérité qu’ua 
tel changement étoit vifiblement Poùvrage 
de D ieu  j éc que c’efl: à Dieu feul qu’il ap
partient de renouvelleT la face de la- terres 
Le même.

Combien Je m'interromps ici-, chrétiens , mesfreres i  
les chré- .pour faire avec vous une réflexion affligeante 3 
tiens de nous femmes les enfans deces premiers fide-
ont deVé ês 5 ma*s  ̂^Ue*s dttes le fommes-nous ? Nous 
j/iré de îatn0Us g*or*fî°ns d'avoir eu de tels maîtres, mais 
vertu des ne rougiroient - ils pas d’avoir de tels defcen* 
premiers -dantf ? Bien heureux apôtres ̂  vous .ne.-recoin 
fideks«
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noîtriez plus }e  monde ? ce monde autrefois 
fandifié par vos lueurs j vos travaux; L e  
monde eft chrétien par la grâce de Dieu  ̂ mais 
tout chrétien qu'il éñ > ri efl - il pas en bien 
des chofes femblâbîe à ce qui! étoit autrefois ?
L'intérêt n’y eft-il pas dominant ? la vengeance 
publiquement armée j la volupté par tout tolé
rée l &c. Ne voit-on pas quelquefois parmi nous 
des abominations que les payens même rie 
connoiffoient point ? Vit-on jamais tantdë plai- 
iîrsi tant de-joies après tant:de calamités 5 tant 
d'aflemblées, tant de foeiétés avec fi peu de 
charité l La croix brîlle dans nos temples; i l  
eft vrai > máis régné: t - elle véritablement dans - 
nos cœurs ? Qu'impprte après tout qu’on ..ak' 
banni les idoles du monde > fi vous êtes encore 
idolâtres de vos paffions l Beaux jours de ré-~ 
gliiè 3 heureux; jours trop promptement éva
nouis 3 ne vous reverrons-nous' jamais 3 ne 
reverrons* nous jamais cette fociété primitive 
qui faiibit tant d honneur à la religion &  à . 
ceux qui font fondée ? Le même,

Eiprit » Saint &  tout - puiifant y daignez défi- PHêiè, - 
cendre aujourd'hui dans nos coeurs rébelles ; qui peut 
&  rendez - vous plus fort pour les fanélifier 3 faire la 
que n'éft feiprit du monde pour les corrom- -.sonchrfiák 
pre : changez nos coeurs de pierre que le mon- **if- 
de nous a formés; pour nous donner dés cœurs courSv 
de chair qui * ibient¿ iouples ÔC flexibles-aux 
mouvemens &  aux impreffions de votre grâces 
Divin coniblateuf de nos ames y fouffie adora
ble du pere &  du fils ; fource inépuifable de 
lumières 3 efprit de vérité y defainteté &  dé- 
charité /efprit dodouceur , de paix &  decon*- 
corde 3 defeendez aujourd hùi fur nous y venez 
affermir les foibles > encourager les lâches ; 
raiTurer* les timides, y-foumettre les rebelle^

M .. J
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amollir les endurcis réjouir les trifles} confo- 
1er les affligés s nous ne demandons pas que: 
vous nous accordiez xomme aux apôtres la 
putflance de faire des miracles > nous vou$ 
demandons feulement que vous formiez en 
nous la vraie juftice Ôçla véritable fainteté qui 
ne peut venir que de vous qui en êtes d’unique 
fourcè* Participant à votre fainteté y nous par
ticiperons eniuite à votre félicité par Vabon
dance de vos graces en celte, vie &  par le& 
richeffes de votre gloire en, feutre,

F ï A N  E T  OBJET DIT-SECONE Dl$€OXJB$:
fur U myjiere de la Pentecôte*

»E n’efl pas finis raiibn quej'éerituge 5 pouï 
* nous marquer les effets de la venue du St, 

Efprit j les a ̂ enfermés dans ce mot de pléni
tude qui nous les reptéfente ayee tous les dons 

Æ£l; 4» de la grâce. : Repleti jura owms Spïrttu fantto 3 
'&*■  cœperunt loqui. LeSt. Efprit fo communique 
quelquefois avec meiùre , comme, parle, Su .

j fecundùm menfuram. Mais' aujourd nul 
c’eft fans réferve &.iàns mefïire qu’il fe con> 
munique aux. apôtres. > ils. m  font, pas feuler 
ment vi ütif > inipi-rés* touchés-du St*- Efprit^. 
commeTécriture exprime ailleurs les opéra- 

..jaons de la grâce > mais ils en. font remplis* 
Pourquoi cela ? Ç eft parce que Dieul-es defti- 
noix à un emploi qui ne demandoit pas moins 
que cette plénitude de TÈforit- Saint pour s’en. 
acquitter. avec fuecès* Il s’agiffoit de convertit / 
le monde: quelle eatreprifé à former! quel

cô duî  ! s- Sàipfc. qp : aqjul



êtes donné iàris; rneiure Comme aux apôtres > \ f
lorique y comme eux y nous vous cherchons 
fans déguifement > êc qui nous faites connaître 
ce que la chair. &  le fang ne peuvent nous 
révéler > je ne puis * fans vôtre fecours > entrer 
dans ces hauts myfterés de la ianétification de * 
nos ames. Quel eft donc mon deftein * Chré
tiens y 8c quelle inftfuétion prétens - Jé vous- 
faire tirer du myftere de Ce joui ? Le voici x: 
il s'agit de reconnaître à dés marques certaines^
&  infaillibles fi nous avons aujourd'hui reçii lé 
St. E fprit.'Y  a - 1 - i l  des marques infaillibles DîvffiBk: 
8c certaines pour cela ? Gui 3 chrétiens > il y générale, 
en a 3 ÔC j’én trouve deux dont fétiderice eft 
û claire 8c la certitude fi confiante qué vous ; 
ne pourrez en diícoftvenir¿ Si nous nous fem
mes préparés comme il faut à recevoir lé St.
Eiprit j nous levons reçil y fi préieniemerit ÔC: 
dans la fuite nous reíTentons l ’enufion intérieure ■ 
de íes dons y nous l'avons rtçû. Reprenons, 
cette idée > &  pour ne nous pas trOmpér dans * 
la recherche dé ces diípoíitions néceifaîrés 8c< 
dé ces effets infaillibles y régions - nous en tout . 
iur ce que nous voyons en ce jour : r 6. C e- 
que font íes apôtres pour recevoir l'Efprit- 
Saint y eft le modele de notre préparation à- 
recevoir ce même eiprit : 2^, Ce que le SL 
Efprit opere dans les apôtres eft Rengagement .
Sc raffurance de ce qu'il opérera en nous,.

On ne peut recevoir le St, Eiprit fans s3y  Sóudíví-. 
préparer t mais comment faut-il s'y préparer ï  fionstlii 
jV, En fe féparant des erreurs &  des áéíordres premier .s: 
du monde comme les apôtres : 2^, Èn atten- point... 
dantle St. Efprit avec uñ défît aélif 8c vigilant : ;

En perfévérant dans la prière.
Les apôtres étoient affligés > &  lé St. Eiprit §é$ d i a 

les axon&Ms > premier ,pro:dfee : ils ■ n é . cOnV fieos du¿
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jecond, xîpiflbïent pas les merveilles de Die» > &  fe 
joint* St. Efprit les a, éclairés > fécond prodige. Us 

étoient foibles &  timides.> 6c, le St. Efprit les 
a encouragé.

r preuves Croire que nous recevrons le St. Eiprit fans 
de la prê nous. être préparé à lui faire une réception 
mie te par- digne de lui> c’eft nous tromper nous - mêmes., 
rie* ç’eft vouloir arriver à une fin fans en prendre 

Four re- ĵ s mo^enSi Çhryibftôme fait une réflexion
Ï^EfpHt S. ;^en naîare^e groffiéreté de cette erreurf 
i l  faut s»y'Si un homme qui médite de s'élever à un env 
préparer/ ploi diftingué ;> dit ce pete > n’épargne ni h 

dépenfe pour lever, un train magnifique .> ni Ig 
temps pour fe précautionner contre tous les 
açcidensj ni , Ô£ç. Quelle eft l ’exîrayagance 
des chrétiens de.prétendre entrer, en poifeffiou 
du,royaume de QieUj c e ft-à - dire y de k  
grâce ÔC des dons du, St. Efprit, qui ions pro 
prement le royaume de Dieufur la terre  ̂conv 
me la gloire eft le royaume de Die.u dans le 
ciel j dé prétendre entrer dans ce royaume fan$ 
faire aucun préparatif pour cela ! Nous nou? 
'étonnons pouriuk St Chryfpilôme 5 de.c$ 
qïfaprès ces jours de bénédictions-. &. de falut* 
nous n’avons pas pluid’ardeur pour le bien,, 
pas moins, dç penchant pour J e f mal : notre 
étonnement çeftbroit bientôt fi no^s prenions 
garde que la grâce ne demeure fans effet que 

éfàrce quelle a été reçite fans préparation. 'Ma- 
nufcpt ancien.,

I æs apâ- Après Éaicenfion du fils de Die» ? les difcl-
tr̂ s fe ptê  pies retournent tous enfemble à Jérufaîem , ils
f^cevofr Pai? nt a? m*iieu- -de cette grande ville fans s’y
\p s Fr arrêter j ils entrent daçs çette maifon que les
f  rit par la 9P0£res habitoient  ̂ils s y  renferment &  ils de?» 

meurent dix jours dans cette retraite. C  eft-là 
: *PslU... qu. il eft vrai de dire qu’ilŝ  ne fouÿ



’un cceur &  qu'une ame i que ? félon le pré
cepte qu iis emont reçu; > leur convention eii 
inceifamment dans le ciel ; &  que. leurs entre
tiens ix ayant pour objet que Telprit dê  charité > 
ils ne iont troublés ni par ces :diiputes fâcheu- 
ie$>m par ces conteftaîions: aigres • que font 
naître tous les jours parmi les hommes la cupi-  ̂
dité 8c l'amour - propre : Perfeverantes unani- 3#3̂
miter > dit le texte facré3 ils perfévéroientdans 
y# même eiprit. Le:méme•

Saul avoir reçu Teiprit de Dieu 5 mais il Si nous 
vouloir Taflujettir à ia volonté > audieu de lui voulons 
obéir : voilà pourquoi il le quitta pour aller ft que le S. 
repofer . fur David qu il trouva plus fournis > Efprit dé
plus obéiffant; plus félon fon coeurs Dire&m meure en 
ejt Spirims Domtni à die illâ in David > &  de in- 
ceps ; Spirims amem Domini recejjtt à-SaüL Vou- g ^ je \ 
lez - vous que le Sfr. Eiprit demeure toujours 
avec vous ? foyez-lui toujours fournis > faites 7, Rê  
qu'il régné dans votre cœur; que Teiprit du 16.. 13.- - 
inonde n y trouve point de place. Car > comme 
dit St. Grégoire de Nazianze > le St. Eiprit 
vient dans notre ame comme maître &  non,.. 
comme ferviteur s ne penfez pas jouir long
temps de fa préfence > fi vous vous livrez au 
monde- Il eft jaloux de l'empire de votre cœur* 
il y veut rogner, feul : c'èft à lui de commander >
&  à vous d’obéir. Travaillé fur un imprimé 
anonym e,

Sitôt que les apôtres eurent perdu leur divin Si 
maître * &  qu.iis l’eurent vu s'élever dans le de ch ré
ciel .5 ils fe retirèrent à f  inflant &  paflerent dix tiens re
jours dans fartante du S t  Eiprit qu'il leur avok 
promis. Efpérons- nous que le ieigneur nous  ̂
fera quelque grâce ? Il faut avant nous y pré- 
parer r mais comme il ne peut-pasnoUs en faire £ent fans.

que do m m  donner fon eiprit; le recueSU
Içpa.ent*.,
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II s'enfuît que nous ne pouvons nous difpofer 
a{fez pour le recevoir dignement*or la retraite 
doit être regardée comme la première diipou- 
àon que mous-devons apporter pour recevoir 
i’efprit de Dieu; C e ft ià  que retirés du coin*, 
tuerce du monde > on vuide (bn cœur de toutes 
fes affections de la terre> &  quon le difpofe à 
recevoir un Dieu pour y  faire fa demeure à ne 
nous étonnons donc plus > fi peu de chrétiens 
participent aux grâces de ce myftere 5 puifque, 
foin de s'y préparer par la retraite > la plûpart 
veulent vivre dans le mmukê du monde &  
à%m le trouble de leurs paffions > les uns par 
l'indifférence qu’ils ont pour les faveurs d'en- 
feaut > ne font jamais rien pour les mériter ; &; 
les autres par Fignorance ou ils vivent furies 
vérités les plus importantes de ía religion s 
pourroient dire avec les chrétiens d'Ephefe 
à qui St. Paul demandóle s'ils a voient reçu le 

J13  iç,ï. St, Efprit : Sed ñeque fi Sÿirttus fanBus ejlaudi* 
vïnnts* Nous n'avons pas feulement ouï dire 
qu'il y  eût un St, Eíprk. M. de Monmorel p évan
gile du dimanche de la Pentecôte*

Ce que Remarquez que * quelque rapide que fois- 
grâce peffeRon de 1 efprit de Dieu fur les apôtres *, 

veur6 dis * elle a  néanmoins íes accroiffemens &  fes pro» 
ames ai> §rGS > enforte qufá fuivre par ordre les opéra» 
tentives à dons de 1 Efprit-Saint ? nous trouvons quU: 
ménager prépare le cœur de fès diiciples par les grâces 
fes pre les plus communes >- que ces grâces ordinaires 
mien s ira- bien ménagées leur en attirent dé plus abon- 
pr citions : Jantes. En effet s quelles furent les premieres 
des m̂̂6 ^ocelles Ge fou (aeré- qui ie répand a ajour
a s  a|  "ce  ̂kui '.dans les cœurs des apôtres ? A  les bien 
¿jet, examiner de près vous les trouverez toutes - 

renfermées dans ces dernieres paroles de J. G ... 
- montant au ciel : Vos mtern fedete ¡n¿&v'Mte ~

S u R l a D e s c e n t e



-quoad'ufque, inimmini vinute ex alto. Derneti- :
êz tous dans la cité feinte* ne fortez point de:

l ’enceinte de fosmurs , jufquà ce que remplis
du St, Efprit vous foyez revêtus de force s
grâce de recueillement} grâce de fuite 3 grâce
de retraite 5 grâce commune 5 grâce propre des
âmes foi b les &  qui ne font pas encore bien.
affermies dans la voie du felut, Kauroit - om
cru que de fi légeresdiipofitionsdufFent com*
duîre à tantde rares: vertus ? Quel rapport y.
a - 1 - il entre les ténèbres où ils cherchent à
fe cacher > &  le grand?jour auquel ils vont
être expofés dans laiuite l  Mamfcrit attribué
au P* Sstgauâ, : : f - '

Quelle conduite doit tenir un chrétien qui Le ehrfô 
attend leSt^Efprit ? L a  voici.: retiré dans une tien qui 
foütude feinte > fîparé des erreurs &  des dé- veut com  ̂
for Jres du ûecle> mourant au monde* ôc vivant ^  *es a" 
à la compagnie des difciples de feins - Chrift> reT
c'eft- à -dire > méprïfant le monde &  aimant pEfprjtg ; 
ceux, qui le méprifont > i l  doit s'occuper tout doit coro- 
entier de la grandeur dumyftere qui va s’ac- me eux fe 
compiir en kü > préparer les voies du feigneur> retirer à- 
redrefier les chemins par leiquels il paifera-j &  Féèart<. 
difpofor le lieu qu'il habitera. Par ce mot de 
iblitudeje n’en tends pas que chaque chrétien 
foit obligé de le féparer de. toute chofe : ce n’efê 
pas même une grâce que Dieu faffe à. tout le 
monde > c’eft; le privilège des aines chotites 
que ie S t  Lfprit a fëp&rées d'entre lesfîdeies.
Manufcrit: ancien.

Je parle d'une foütude intérieure que cha- Çe que 
eun peut fe Élire dans fon cœur en le vuidant l ’an doit 
des penfees de la terre , je parle d3une fociété entendre 
de piété que* chacun peut avoir pour fédifica P̂ r Je 
iiOn de ion ame 3 lociete qui revenle en- nous ™ _ faaiïî
iss grsçe$' (|HÇ te  £i?nn4te dq fîeçie eft 4Ê fe 3$ j

® y S  a  ï h r^E s  r r t n .  *7 5 $
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fàite me- moment prêt à étouffer > fociété qu’on doit faire 
me au mi- fersrxr dans ces fàtnts temps à fe difpofer à U 
lieu du plénitude des- dons qtL& r-fciprifrde^DieU apporte 
P h,?f ran4 a v e c fo i. Lzmême.monde.

t e
sûr moyen 
d'attirer 
le S. E. 
fur nous, 
o’elï de 
former dç 
vifs défirs 
de le rece
voir : con
duite des 
apôtresfur 
ce point.

É, Çbryf, 
. în AcLÀp>

D a n s  le tom e q u a trièm e dé là M ora le  > Traité 
d u  m onde y to n  tro u v era  des m a tér ia u x  qui fe, 
ront entendre com m ent to n  p eu t f e  f a ir e  une fclitu» 
de d* efprit &  d e cœur j m êm e, au m ilie u  du pim 
g r a n d  mondé* ■

-■ S t  Ghnfoftôme expliquant ces paroles, Pr& 
cepii eis ab Jerofolirnis ne dijcederent ? fed expefiv* 
rént.y & c , il leur ordonna de ne point partir de 
3éîufalem; mais d’attendre la promefle dupere. 
Ge pere demande pourquoi dans le  temps que 
lefauveur efl encore avec Tes difciples , ou du 
moins auilîtôt qu’il lésa quitté , le Su  Efprit ne 
defcend point fur eux ï G’eft , répond le faint 
doéteur >-qu’il falioit qu’ils deiîraffent ce qui 
leur avoit été promis -, &  qu’ils le reçufTem: 
enfuite. Jeius - Chrift, avant fon afcenfion gio* 
rieufe, auroit pu en exécutant les promeiFes 
combler leurs veux rmais non > il les iaiife 
languir dix jours-dans les veilles &  les ibupirŝ  
ils attendent > Us ont les yeux levés au ciel % 
ils regardent file  feeours qu'ils éfperent ne ü 
hâte pasde venir. Nous nous fouvenons , iei- 
gneur s'écrioient - ils , de ce que vous nous 
avez, dit en vous ieparant de n o u s q u e  dans 
peu de jours nous ferions baptifés dans le St 
Efprit ; pour nous1 apprendre à veiller fans 
ceife , vous ne nous-avez,pas marqué le temps-; 
&  pour ne nous , pas ; décourager j vous nous 
avez aiTuré.que ce feroit dans, peu.- Nous ado
rons avec fourmilion les ordres de votre prc* 
ÆÎdeace.i cependanti l j -  .a, prés ; de^ dix .jours
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que nom ibmmes dans la fecherefie y p8c que 
æous avons fbîf dé vôtre^ûiîïte*  ̂ Jufques à 
quand ? feigneur : Ufqueqûb 3 Domine , ufque- 
q u o , jufques à quand différerez * tous la eoi> 
folation cPIiïaël? Le même.

Voilà ? chrétiens V de quelle maniere Dieu 
vaut que nous attendions Finfufíon de ion St. 
Efprit 3 fi nous n'avons un cœur qui veille ? qui 
Vemprefle? qui ibupire &  qui par Fardeur de íes 
deflrs aille au - devant de fon Dieu 3 un cœur 
qui diie inceiTamment avéc David y ieigneur y 
mon ame braie de recevoir votre divin eiprit 
avec la même ardéur qui confume un cerf blefle 
&  altéré : Quemadmodùm dejîderat Cervus y 
&c* Siüvh anima me à ad Deum y Quand 
fera - ce que 3 prévenant l'arrivée de ce Dieu 
fort &  de ce Dieu puiflant y je pourrai iortir 
de moi - même &  paraître en ià préfence : 
Quando veniam &  appât ebo ? Si nous avons un 
cœur froid y péiant, inienfible ? il ne faut pas 
efpérer que la gracenous ioit donnée. Le même-.

Les apôtres non contens de demeurer à 
Jeruiàlem comme le fils de D ieu  le leur a voit 
preferir 3'ne fortent pas même du cénacle Si 
du temple : ó ' étant femper in templo , &  cela 
pour marquer encore mieux leur obéiiTance &  
leur docilité ; quelle en ert la récompenfè ? une 
nouvelle grâce plus puiiTante; celle de la prierez 
grâce néanmoins ordinaire? &  que Dieu ne 
refùfe jamais ? pas même aux plus grands pé
cheurs 3 mais grâce- que los pécheurs négligent 
toujours } &  que lés apôtres mettent foigneu- 
iement à profit. Car que font-iis dans le céna
cle &  dans le temple l &  étant jemper in tem
plo laudantes > Iis y louent y ils y hono
rent -, ils y béniflent Dieu nuit ÔC jour? dit le 
texte fàcté* Manufcrjt attribué au, P. Ssgmd*

P f. 9-

Saints dé- 
defir&de 
Ta me 
chrétien
ne qui 
fouhake 
être rets- 
plie des 
dons de 
l ’Efprit S» 
Pf, 41. 1*

Ibid, 3,

Comment 
iesapotres 
{ont ré- 
compenfés 
de leur 
fonmiffion 
fi nous a- 
vons la 
même do
cilité pro
mettons* 
nous la 
meme ré- 
compenfe* 
Z-w.24.$ & 
Idem* Ibid*



Expiiez Quelle eft l'interprétation que Ton peut 
tion de ces donner a ces menaces fi obicures mais fi ter- 
paroles de ribies > lorfqu’il fera venu > dit Jefùs-Chrift e& 
S* Jean : pariant du Saint-Efprit $ H convaincra k  monde.

touchant le péché > touchant lajujîice &  touchant 
%net\&c jugement ? Quel eft ce péché ? c eft le crime 

noireinfidélité à la grâce de notre baptême. 
Quelle eft cette julbce ? c'eftla droiture de la. 
loi que tant d'autres ? dans les mêmes cir® 
confiances que nous > ont bien ictv pratiquer, 
pendant que nous Tavons rejetté comme im
praticable^ Quel eft ce jugement ? c'efl 1 arrêe- 
exécuté fur le démon affaibli &C terraffé } &

, duquel par confequent il étoit fi facile de nous 
défendre. Le P. Hubert.

Conduite 'Selon. les différentes fituations où nous nous 
de rame -trouvons àlegard du divin efprit > faifons à 
chrétienne Dieu ces différentes prières du roi prophète, 
pour obte- Cet Efprit Saint que nous avons reçu au bap- 
nir les la-.terne > ou nous Pavons confervé 3 ou noir 
JgT * > S ^avons Per<̂ u > ou nous levons recouvré : fi 

f  1 ’ nous avons eu le  bonheur de le conferver 
par 1 innocence 3 reconnoiflans pour le paffé, 
& timides pour ravenir > difons avec David : 

& *  ÇP.Ï4* Spirimm fanBum, tuum ne auferas à me* Mon 
DieUi plutôt que de permettre que votre Efprit- 
Saint me fok ôcé > ôtez moi tout le refte ; la 
fortune j 1 honneur y la vie. S i nous avons eu 
le malheur de le perdre par le péché 3 pénétrés 
de douleur, &  dans l'amertume de notre arae 

Ibti. %%* difons avec ce roi repentant: Spiritum reBum 
innova in vifcerïbm meir. * Redonnez - moi * 
feigneur ? aux dépens de tout le refie 5 &  re
nouveliez en moi cet efprit de droiture & 
de juftice qui me faifok autrefois marcher 
avec joie dans les (entiers de votre lo i  Enfin 
fi nous ayons eu l'avantage de le recouvre!
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1 par la pénitence , pleins dsurc fi grand bienfait 
I attentifs à la garde d ’un fi précieux tréfor , 
I diibnsavec le roi converti: Spirim principali 
S confirma me. Maintenez moi , o mon Dieu > 
S dans la pofieffion de vôtre eiprit où vous 
j nfavez rétabli y que cet efprit me fortifie dans 
J les réfolutions qu'il m'a fait prendre y que 
I maître de mes volontés il m'apprenne défor- 
j mais à vous obéir en tout« Le même. 
j Nous ne liions pas que les apôtres , avant 
| Taicenfion du fils de Dieu , ayent prié. A  la 
| vérité j faint Luc rapporte qu'ayant vu Jefita- 
| Chriftj ils lai demandèrent de quelle maniéré 
j il failoit prier , Si que ce fut pour lors qu'il 
| leur donna cette divine formule de ce que 
j nous devons demander à Dieu * formule dont 
| l'excellence ne peut être affez admirée , Ôc 
{ dont l'abus ne peut être aiïez déploré : mais 
[ ¡’évangile n’ajoute pas que les apôtres ayent 
[ profité d'une iniiruétion fi avantageait. Jeiiis- 
[ Chrifl même nous .apprend qu’ils n’en profi- 
; terent pas : jufqu* ici vous n'avez rien demandé :
! ufque modo non petijlis quidquam. Or., après 

i ’aicenfîon nous voyons qu’ils ne pérdent pas 
un moment , point de temps limité pour la 
priere, le jour , la nuit y à toute heure, per- 
fever antes. D'où vient ce changement ? Et 
puiique juiqu ici ils ont eu tant de tiédeur pour 
ce feint exercice, à préfent que celui dont les 
promeffes font fidèles leur a tant de fois pro
mis le Saint-Efprit, pourquoi demandent ils 
avec empreflement, fans relâche , fens diicon- 
iinuanoo , ce don divin qui leur efl entière
ment afluré ? Pourquoi cela ' je doute, répond 
S. Àuguftin, qu’il y  ait encore dans 1 écriture 
un exemple aufR clair que celui-ci, où Dieu 
ayant promis quelque grâce en particulier^

Ibid.

Pour at
tirer plus 
sûrement 
rEfprit S. 
les apô
tres perfé* 
ver oient 
dans le 
faint exeiv 
cice de 1& 
prkre.

Joan. 16* 
% 4*

AB. i.iq»



. Si tlÔlTS 
m’obte
nons rien 
du ciel , 
c ?eft à Fini 
perfeélion 
de nos 
prières 
qu ’il faut 
s’en pren-

ait attendu néanmoins à ne la donner qu'aptes 
qu'elle lui auroit été demandée par dé loi*, 
gués &  par de ferventes prières : de là con
cluons que quand Dieu nous auroit promis 
de vive voix les pluv fignàlées faveursnous 
ne pourrions nous les promettre que par l’affi. 
duité ëc par l'ardeur d'une prière qu ïl attend 
toujours de nous tomme une marque de ref, 
rime que nous faifons de fes promeiTes; & 
comme une ibîide préparation* à la iainteté 
des dons quil nous defiine. Travaillé furtin 
ancien manufcrit.

D e toutes les aérions lerieufès de la" vie, 
celle qu On fait avec plus d’indiffé rence ; c’eil 
la priere* Gn va à Féglife fans* foi j, on y eft 
ians application 3 on y fait gloire de fes di£ 
traétions * &  Ton fe fait un mérite du chagrin, 
qu’on a d’y  être d iftra it f i  Fon prie , c’eft 
a vec tant de négligence j qu'à peine içait ca 
ce qu’on vient demander à Dieu r &  fi l’on 
eft entêtât d en rendre compté r  ce fera fans 
: doute parce que F amour-propre aura eu plus 
dé part dans ces prières que la charité ; ce
pendant c'eft dans ces occafiorïs que nous de
vons iur-tout nous défier de nous-mêmes 
xonfidérer iî; nous prions comme les apôtres, 
c ’efl-à-dire , fi nous ne demandons que le 
Saint-Eiprït, &  fi nous cherchons uniquehieni 
le  royaume de Dieu. C ar il fe pourroit faire 
que demandant m al3 demandant dequoi en
tretenir la concupiicence dans nos cœurs  ̂ fous 
prétexte de nous vouloir mettre dans un état 
où nous puiffions recevoir Fefprit de Dieu avec 
plus de tranquillité &  de repos > nous ri'ob
tiendrions ru les. cbofes pernicieuies qne nous 
demandons ? ni F^iprit de. Dieu que nous-att»
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¡Idans : eô quod malè fetaus > dit S, Jacques > 
r|ii ¿« concupifcentiis vçjlris infumatis.

| Les apôtres ne manquoient pas d'être inf- Preuves 
fruits 5 ils Fétoient même par celui en qui font ^  & fe- 
Jenfermés tous les tréiors de. la icience &  de c?nde par« 
|a fagefTe de Dieu : mais encore incapables î ie# - 
Ide bien comprendre la grandeur des vérités tlon deÎal 
fqui leur étoient enfeignées ; ils refloient aveu- pôtres a« 
jgles dans le fein même de la lumière. Leurs vaut que 
jÿeux fe refufoient. au céiëitç flambeau qui le S/E. les 
jcherchoit à les éclairer : préside la vérité 3 eût éclai- 
lls la touçhoient ians la fentir ; ifs l ’écoutoient 
¡fans la comprendre ils la poiTëüoient fans 
la goûter : tout ce que leur avoit dît Jeius- 
fchrift leur étoit : félon le texte facrê > ou des 

Jieorets auxquels ils ne conceyoient rien j ou 
des énigmes dont le fens leur étoit entiere- 

Jmsnt cache : juiques-là que ce divin iauyeur 
¡en paroiflbit étonné > .& qu’il leur, en marqua 
fia furprifè. Quoi j leur dit-il^ vous-mêmes^ * 
rosis êtes encore fans intelligence ! Adhuc û* Maithx$* * 

| vos fine intelleCtu ejUs* Pris jdu P. Guillaume ? ï ®* 
j Âugtijïin de la flace des Victoires. * *
| Ainfi vécurent remplis d’imperfedions les: AuSi-tdt 
Japotres , Feipace de trois années entières 5 à flu.e i  
¡l'école de L. C. IVÎais à Favénement du St. 
prit, tous ces défauts diiparoiirent ? leurs yeux ¿es a_^

Ile défillent  ̂ leurs ténèbres fo diiSpent > leur tres tou- 
inflexible indocilité ie change en pieuie fou- tes les im- 

¡nüffiQn x &  leur foi foible autrefois &  chance- perfec- 
jlaiîte devient le plus ferme foutien &c le plus fions de 
folide appui de la religion* Ce n'efl: plus que ,leurerprit- 
d̂on de fçiènce _> don. de fagefie 5 don d'in- diiparoi& 
telligence >tout leur eflpréfent 3 Fa venir corn- en * 

î nie le pafTé : point de myflere fi profond qulîs 
ne pénètrent p de prophéties fi ohfcures qu’ils .

| if expliquent; de figures fi .cachées dont ils ne V '
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dévoilent te fens : les voilà devenus tout-à coud 
les interprètes du ciel 5 le prodige des fiecleg 
êc  lés oracles du monde entier. Mcmufcrit at
tribué au P. Segauà;

cœur Que fi des diipofitions de Pefprit nous pat 
aufii-bien fbns à celles du cœur , dans les mêmes hom* 
^uerefptit ntes appelles à la fainteré parte fils de Dieu, 
des apô- formés à la perfeârion parle Su Eiprir,que| 
très eft coatrafte de mœurs ! quelle oppofition de fen- 

timens'! quelle différence de conduite ! ici ce 
chan^épar f ° n£ des âmes vaines que 1 éclat de je ne fçai 
l ’avéne- quel royaume chimérique éblouit ; que Fenvie 
ment du d y  tenir les premiers rangs engage tantôt à 
S. Efprifc. des brigues focrettes 5 &  tantôt à des difputes 

ouvertes ; que leurs jaloufes prétentions paria, 
gent Si dêfuniiTent 3 là ce font des cœurs tous 
divins que Pamour de Dieu feul embraie > que 
Pïntérêt de ià gloire anime * que le delTein de 
le faire connoître &  aimer réunit. Le même■ 

bon Les merveilleux changement ! Mais quel,en 
Vifage que .fut-le principe ? Pourquoi les mêmes hommes, 
Srentles autrefois fi aveugles * aujourd’hui fi éclairés ? 
mpotresdes Quehe5 ]eçons leur donna donc le St. Efprit 
ki^rX^11* qu5Hs n’euffent pas entendu centfois de la bou- 
taîentdon- d’e J. C, ? Ils ifen reçurent > felon Févan- 
tîéesFu- gUe , que les mêmes inftruéHons : Docebit om- 
rent le nia quxcumque dixero vobis, Les imprefôons fe- 
principe crettes de ce maître invifible avoient-elles donc 
de tous les plus de pouvoir que la préfence d5un Dieu fait 
change- homme n avoit de charmes ? N ’avoit-il pas dit

qu’ils o- qud attireroit tout à Coi ? Omnia traham
porenfc fur metîfa m* Dirons- nous que les richefles du 
eux, fanéîtficateur étoient plus abondantes que cel- 
Joan. 14 ties rédempteur? Ce feroit un bkiphêmé 

contre le Su Eiprit même qui nous allure qu’en 
Ibid, 1.3% J. C. .font renfermés fous les tréfors deicieftce 

.¿c;4e fageffe : In qm Junf otnim thefauri jfa



pentw &  fcwmm Beu Prétendrons nous avec 
quelques pieux illuminée > pour convaincre les 
■ hommes ¿e ieui propre foîblefle, que le fau- 
veur du inonde ne voulait pas élever fitôt Tes 
difciples aux plus fublimes vertus  ̂ lui qui, dés 
le premier difeours qu il leur fit  ̂ leur propo- 
fa pour modèle la làinteté même de ion pere ?
Ejlote ferfeCH jicm &  Pater vefter, N o n , Matt* f*’ 
non j  ne cherchons point d'autres raiions de 4§* 
îa différence de ces deux états que le différent 
ufage des grâces- Le même.

Les apôtres étoient affligés d'avoir perdu. Je- Les ap<L 
fus-Chriit i &  quoiqu'il les eût afiiiré qu il ne *re® 
leur manqueroit que la vue y &  qu’ils l ’auroient 
avec eux iuiqu’à la  conibmmation des fîecles 5 
sis ne pouvoienî cacher leur douleur y iis ne jeur 
s’afièmbloient au contraire que pour Paugmen- Alsître, le 
ter par Peffufion mutuelle de l'amertume- de Sfc. Efprit 
leur cœur. Quand ce divin fauveur leur fut ravi vient les 
par la mort > leur affliéïion fut grande de le confokr. 
voir deshonoré par ion propre peuple : mais 
après tout j ils iàvoient qu'il leur a voit promis 
de revenir à eux dans trois jours triomphant Sc 
plein de v ie } ils favoient qu’il étoit fidele 
dansfes promefîes ? &  le terme de trois jours* 
étoit fi court qu'ils a voient lieu devoir plug 
d'efpérance que de douleur. Mais aujourd’hui 
Jeius-Chrift eft monté à la droite de ion pere 5 
les anges font venus leur annoncer qu’ils n’ont 
que faire de l'attendre ; toute eipérance leui? 
eft ôtée. Dans une fi accablante perplexité 
PEÎprit-faint eft fèul capable de les confeler ; 
auffitôt qu'il eft defeendu fu reu x   ̂ ils rappel
lent dans leur mémoire toutee que leur maître 
leur a dit autrefois ; il leur fait connoître tout 
ce que leur maître leur a dit autrefois > il leu* 
fait connoître qu'ils ne pouvoient être rem pli
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Joan, 14. 
SS,

Après la 
defcente 
du E. 
les apôtres 
entrepri
rent tout 
pan rD jeu: 
lu jet de 
confufion 
pour nous 
à la vue 
de notre 
lâcheté.

D . Ang.

U . Ibid,

L ’inteï-

de l’Efprit eonfoiateur > que le fils de l'homme 
ne les eût quitté ; &  que ne ierejouiiîant pas de 
ce q u il était allé à fon pere> ils ne Taimoient 
pas fincerement : Si diîiger et h  me ? gauderetis 
iïüque quia vado ad Catrera • : La triftefíe les a 
renfermés > une abondance de jôie qui ne peut 
fe contenir les oblige àfe présenter au peuple , 
à manifefter les 'merveilles de Dieu j &  à fe 
répandre en a ¿lions de grâce* Manujcru 
ancien, !

Je trouve dans Texemple des apôtres de j 
quoi piquer notre ^ele &  confondre notre îâ- 
cheté, St. Auguftin fut touché d’une pareille 
réflexion, lorfque retraçant dans fon eiprit les 
aérions mémorables des premiers détenteurs de 
la religion ¿ il n’en voyoit aucun qui ne fe fiît 
diftingué par quelques traits héroïques. Venons 
donc à bout 3 diioitîe iaint doéleur * de triom
pher de quelque choie : Vïncamus no-s aliquih 
Ne (oyons pás lesfèuls qui n’ayons remporté 1 
aucune yiéloire pour la loi de Dieu &  pour 1 
fon honneur. 11$ ont vaincu ces glorieux héros ¡
du chriftianiime > le fer &  le feu s nous oui I
femmes leurs íuccefíeurs > exerçons - noufau 1 
moins en de plus foibies combats. Si Dieî  ne j 
met pas notre fidélité à d'auffi rudes épreuve^ 
celles où il lui plaît de nous mettre doivent 
nous devenir d-autant plus précieufes} Nos vin- 
camus aliquià* Tant d'autres > fans remonter fi 
haut > parmi des peuples infideles ont enduré 
pour la loi que nous profefîbns Dexil y la perte 
des biens j &c. Dans le champ de bataille} 
lorfque tout eft occupé autour ¿demeurerons* 
nous oifîfs; Ôç fans aétion ? Chacun porte fa 
couronne : n'aurons - nous point la nôtre- Le 
P* 'Brçtoméatu ’

L-eiprit de Dieu parle aux apôtres^ ôc voilà
1 ■ ~ aae
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qûe tou t-à-co u p  icavans fans étude , foges Hgence 
fans expérience 3 inftruks fans travail , féconds W? 
fans recherches, ils confondent tout ce que la 
fageffe humaine peut oppofer à la fimplicité de s^ g^ S*îe 
l ’évangile > Si font voir que tout raifcnnes^ent en pj**1 9 
humain qui s’élève contre lafcience inipirée de d̂ intrépî- 
1 efprit de Dieu eft bientôt détruit :, comme des iléfen- 
ceit l -Eiprit■ Saint qui parle en eux > ceux à fenrs delà 
qui ils parlent font auffitôt initmits qu'enfeignes; religion, 
félon la peniee de St. Auguffin : Ubi Deus Ma- ^  - 
gifler efi citò âifcimr quoi docetur, Là ils aiïujet-  ̂
«lient dans.linftant &  fons peine aux devoirs /¡CUni. 
d'une religion toute divine des hommes à peine Fer, Pm- 
iufcéptibles des ièntimens de Inhumanité $ ici tecojl. 
ils perfuadent à des peuples également ienfueis 
êc fobtils une doétrine remplie de maximes 
élevées &  de myfteres incompréhenfibles ; par
tout enfin’ils font recevoir &  même godter des 
vérités que la iàgeife humaine,> de concert avec 
la prudence de la chair > rejetta toujours.Le P*
Guillaume.

Une des propriétés de l ’efprit de Dieu y c’eft t   ̂ „  
d’être un efprit de force &  de courage. Com- e J  f l  
me c ett unelprit qui a vaincu le monde > qui pr|t de 
en a renverfé les idoles > anéanti les foperiih force, les 
rions y confondu les préjugés 3 condamné les apôtres en 
erreurs s comme c’efl un efprit plus fort que le font prcu- 
monde même 5 il ne craint pas le monde : auffi ve. 
les apôtres auparavant fpibles &  timides 3 eux 
que la voix d’une femme avoït intimidés, eux 
que la mort de Jefus - Chrift avoit difperfés, &  
qui > cachés dans Jéruialem > n'ofoient Vexpo- 
fer àia fureur des Juifs 3 &  rendre témoignage 
à I nnocence de leur maître &  à la vérité de  ̂
fa doélrîne s dès quq fefprit de Dieu eft de£ 
cendu for eux > ils ne connoiffent plus ces timi
des ménagemens > iis paroifîent avec une fointe

Tome I X  ( Myjleres* II. VoL )  N
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fierté au milieu dé JéruiâJfem ; ils annoncent 
Sevânt les prêtres &  les 'doéteuts ce Jeius dont 

 ̂ ils n’oibient auparavant &  déclarer les difci* 
\  ; pies y non ■- feulement ils ne craignent plus les 

. < difcours publics > mais ils mepriient les mena- 
» ces 3 ils bravent les fupplices y ils répondent har

diment qu'il eft plus juftè d’obéir à Dieu qu'aux 
; hommes : &  comme fi da Judée n'auroit pas 

offert aflez dé pénls &  âiTez dè perfecmions à 
leur courage > ils fe répandent dans tout Fmii; 
vers ;, Sc la férofeité dëè pèuplesLies plus bar,, 
bares y Si 1 horreur des tournions y &  la cruauté 
des tyrans ? &  l'attente de la mort la plus af- 
freuie / &  le monde entier révolté contre eux 
ne fait' qu'augmenter leur fermeté &  leur con
fiance. Extrait des nouveaux Ûifcours de Maf* 
fiUon* ‘ ,

^  j  T e ilë  eft une ame pleine de Teiprit de Dieu. 
El ëfprit qui humilié bu  qui éleve à fou gré
$téqipinf-'^"peribnnes > qui ie joue des grands &  des 
pire à Fa p̂uifians y qui, renyerfe çu qui affermît les noms 
oie chré- &  les fortunes > qui forme ou qui détruit les 
.tienne le royaumes &  les empires ; cet eïprit > iourte de 
S. ETprit 'toute grandeur dans lé ciel &'fur la terre > & 
.quand ;, il devant lequel tout efï néant ; éieve une ame 

remplit au * dëffus. d'elle - même , il la 
go;  ̂ ôn* fâ  participer à iav grandeur; St a (a fouverai- 

neté ; i l . imprime 'ep elle ies caraélerës divins 
: de liberté'^SC/aJhdépëndapcé il ya la placer 
jufquçs dàps ler ïeipé4b D ie u ’ë a b u  cette ame 
jettant îe^.yeüx fur cet univers > lés grandeurs 
&  les puiffaqces de la terre ne lui paroiffënt 
piusrgti’up vain atome > ipcSpaBlë de rintînii- 

. dçrA ]8Î  i^di|Î^m*êmé dé f e  égards &  de fes 
attentions. Le nitme. v .

foî- ;■  V
deà’ ces hommes'

A la 
Weflfe



moment il en fait des hommes courageux 8c apôtre« 
forts. Avant ce jour} dit S t  Chryfoftôme j ils foccede le  
étoient comme des brebis tremblantes que les ^onrage 
loups environnoient de toute part 3 au moindre 
bruit tout fe diflipe 3 tel d'entre eux qui avoit fcnne. * 
tant de confiance en Tes propres forces r qu i! ment j e 
vouloir aller à la croix avec ion maître, eft s. Chry- 
effrayé de la voix d'une fem m e, &  il a honte foftôme à 
de reconnoître celui dont il eft difciple : mais ce fujet* 
le St. Eiprit ne s'eft pas plutôt établi dans ces 
cœurs incertains &  chancélans, qu’ilsie jettent 
au milieu des dangers s le fer &  le feu n'ont 
rien de terrible pour eux ; avec une intrépidité 
inébranlable> ils bravent la rigueur des fouets » 
ia violence des tortures, l'inhumanité des bour- 
reaux> la cruauté des bêtes farouches A les hor
reurs de la mort : telle eft la force de là grâce 
qui diflipe TaiBiélion , qui confiime l'erreur * 
qui chaife la crainte y &  qui enleva l ’homme 
au-deflus de .l'homme même. Manfyfcrh ancien*

Voulons - nous connoître fi nous fbmmes Marqnefe 
remplis du don de Dieu ? voyons fi nous avons non - fu t 
plus de force qu’auparavant y fi nous réûftons pe&es à 
généreufement aux tentations qui jufqu'à pré- <IU0.î 
font nous avoient iurmontés fans peine y fi nous êut ï®" 
combattons contre la chair avec les armes de {I™1/ 6 J 
refont > fi nous perfévérons avec fermeté dans riipn 1* c* I 
les refoluttons que nous remuons avec très- Eiprit. ! 
peu de fiiccès. Que cet homme attaché à far- 1
g e n t, qui ne regardé la main du pauvre qu'a
vec chagrin 5 fàcrifie l'idole de fa palfion à la 
maifere de fôn frère > que cet ambitieux qui 
Voit la perte de fon ame dans cet emploi hono
rable qui fe préfenie 3 fe reflbuvienne qu'il eft 
inutile de gagner le monde entier ôc de périr 
au milieu de fa gloire j que cet homme deplai- 
ü t y qu’une occafion délicate eft fur le point

N  z
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, de faire fuccoiïiber, penfe férieufement queî$ 
plaifir d'un chrétien doit être de n’avoir point 
de plaifir j que cet homme vain , qui au moin
dre chatouillement d'une flatterie artificieuiè 
fent élever dans ion coeur des fecrets meuve- 
mens d ’amour - propre &  de foperbe^ s'anéau- 
tifle en la préfence de Dieu par les fientimens 
d'une humilité fincere > ôc qu'il fafle connoître 
aux hommes que la grandeur de fes imperfec* 
dons frappe trop fes yeux pour Ce laiiîer éblouir 
au faux éclat de leurs paroles trompeufes} que 

( les uns &  les autres faffent paroître leur con
fiance &  leur fermeté , ôc je dirai qu ils ont 
reçu l'efprit de force > que chacun d’eux a crié 

JPJl îo.14. à Dieu avec David : Sfiritu principale confirma 
me y &  qu’il a été exaucé- Le même.

Si nous Quand Jefus - Chrift ordonne à fes apôtres,1 
avons re- &  en leurs perfbnnes à tous les chrétiens, de 
qu l’efprit ^Qtis déclarer en fa faveur ; Eritis mïhï fejles ; 
de force , ¡\ .fau.£ entendre qu’il n’a pas befom de notre 
von^ fer” témoignage devant fès difciples fidèles qui lui 

de tê- fa*1*’ acquis 5 mais, il en a befoin devant ces 
moins à J. libertins qui! faudrok confondre , ôc qui fe 
C. & ;à fa prévalent contre lui de votre foiblefie. Ceft 
religion- dans ces fortes d’occafions > dit St. Auguftin, 

X* S. qu’il faut méprifer la puiffance en reipeéïant le 
B , Sug. grand ; Contemne potejlatem timendo Potentem. 

A  l’exemple des apôtres q u i, pleins de reipeth 
ÔC de fbumiffion pour toutes les puifTances de 
la terre en tout ce qui n’étoit point péché ma* 
nifefte o éfoient fermes &  inébranlables for 
tout ce qui blefibit les intérêts de Jefus-Chrift : 

AB, 5.29, obedive oportet Deo magis quàm hominibus. I!
eil jufte , difoient - ils , qu'on obéiffo à Dieu 
plutôt qn’aüx hommes.

AB, ï . g. Bruis mibA tejies ; témoins malgré la nou- 
AB. 2,i-t yeawté qui révoltefos efprits : Dûmes yquidr
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If̂ Mf t/«/î foi effe l  On voyoif des ignorans par
ler toutes les langues > des fugitifs ie montrer 
des incrédules periuadés > des lâches fortifiés ; 
que ne pouvoit-on pas leur reprocher ? N 'avez- 
v o u s  pas renoncé ce Jeius-Ghrift que vous 
prêchez ? Ah C eft ce qui redoubla le zele de 
Pierre j bien loin de le rallentir ; tel efl ¿ chré
tiens > le témoignage que Jefus - Chriil attend 
de vous dans le monde 3 on vous a vu peut-être 
déclarés contre lui 3 railler y douter ,  cri tiquer^
S ic. deshonorer votre religion par vos moeurs, 
en négliger ales devoirs, & c . votre conduit© 
paflee vous fait craindre de paroître autre que 
ce que vous avez paru : &  moi je vous dis , 
que e’eft pour cela même que vous devez vous 
déclarer avec plus de zele &C plus de courage 
pour la vertu.

Bruis miht tejles 5 témoins malgré la raillerie Ail. 1, 
des mondains : Alii irridentes duebant quia mufj Ait, £.13. 
io plenifunt, Les apôtres ne s’étonnèrent pas de 
fe voir traités comme des gens yvres : S. Pi’erre 
fè contenta de,faire voir que cela ne pouvoit 
être. Mais il n’en eut pas moins de zele 5 au 
contraire il éleva la voix avec plus de force : 
or j c’eft dans de femblables contradictions 
que doit paroître la force chrétienne , en vous 
mettant au-defïus des railleries de ces tyrans 
do la vertu > qui ne font redoutables que par 
la timidité d’autrui > &  qui font foibles dés 
qu’on leur tient tête.

Eritis mihi tejles ; témoins non - feulement Ail. 1, §» 
par parole , mais en effet, &  par une prati
que effedive de tous les devoirs de votre reli
gion > d’une maniéré qui fafle honneur à l'E 
vangile comme les apôtres : ïn qftenjionefpiri- 
tus Ô* virtutis. Il faut montrer dans ia conduite 
cet efprit de force Si de vertu qui fe foutient

■ N^ ‘
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par-tout j & qui rend la piété vénérable. On 
en trouve aflez qui veulent pafler pour gens 
de bien j qui débitent les maximes de la mo- 
raie là plus laine > &c. mais ils démentent 
par leurs adions; ce qu’ils veulent établir par 
leurs paroles > Sc n’ont pas la force de ïoutenit 
ce caraétere dont ils fe font honneur. Or les 
apôtres ioutenoient par la lainteté de leur vie 
toute 1 autorité de l’Evangile qu’ils annon
çaient 5 armés contre les traits de la fatyre, & 
à l’épreuve de la critique la plus maligne} la 
pureté de leurs mœurs faifoit autant d’honneur 
à l’Evangile que l’éclat de leurs miracles r 

AU. 5,43. Eie&at omni anima timor} dit récriture} &  me* 
tus erat magnus in univerjts. Tout le inonde 
étoit iàifi d une crainte refpeétueufe} &  remi 
pli d’une iainte frayeur à la vue de ces grands 
hommes. Tel eft , chrétiens, le témoignage 
que nous devons rendre à l ’Evangile : heureux 
qui confelTera ainfi Jeiûs - Chrift fur la terre > 
il n’en iera pas méconnu devant le pere cé- 
lefte. Tout csci eji ÿrit en fubjîunce d» péri 
Çheminait,

P A R A P H R A S E

p u  V e n i  S a n c t e  S p i r i t u s *

Vent Santle Sprints, &  emitte çalitm > lutis 
une radium*

Ce qui Efprit iàint & fandificateur des âmes, venezj 
peut faire répandez feulement fur nous un rayon de votre 
la conclu- lumière j un rayon fuffira pour nous éclairer :
bon du divin Efpru, venez donc, &  rendez-nous tpuî 
Difceurs,
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ipirituels i détrufièz enjioMS rëlprit du mondes 
ée£ efprit d̂ nférêt. * £# eiprii d’orgueil v*. .jcet. 
«fprit, de fenftalii é dfedè $la$r;> d t̂tùifei flnt
nogs goût efefuijpeü^y^s diplai^e;, 
voùsrroêaie ei'priînqeij'WU? ani|n§ > ^
Béz »vÈfpriiifîwnt, fa^ifi.ez'îOùtes noî^cpltef 
intérieureŝ  &  e.xtéripiirës -tptf£es,nqs! gepie ŝ.» 
toutes nos paroles > toptes ¡nos, avions* .■ j'y

î-ù : îl-',Lj.
Vent Pater pauÿerum, > vent diïtar, mtnenim ^ 

veni lumen mrdiam* — J -J on p--, , J d d J p i
. .. - f, Pi ! :. P. ( Î,

JM,on amè > ô
les vertus j languit "dans une trille indigence'J 
mais vous êtes le pere des pauvres } la fourca 
intàrnîable de toutes  ̂ les graçes divines Jle dé* 
poiitaire de tous les tréfors du ciel? le diÆ 
penfateur de tous ies dons ; &  c’eii aux âmes 
humiliées devant vous x $i qui reconnoifient 
leur miiere > que vous les communiquez, avec 
plus:; d'abondance : tout contribue  ̂à, npqs trom
per au-dedans Si' :au dehçrs: la cupidité. qui 
nous domine, le charme 4 ;̂ monde >qui nous 
enchante;/les objets qui jappent d o so n s  ̂
mais, vous êtes la lumière des Cœurs : par veh 
tre fecours > diyin Eiprit y;niost jeux, fofit dé- 
filles ; le charme qui,nous falcinoit difparoît  ̂ ÔC 
nous n avons plus d eftime que pour les biens 
inviiibles &  pour les choies du ciel.: ’ ,

Confoîator oplme 3 âuîcis kofges anima 7 dulc& 
refrigerium* * * . ? - < : . d * •

Cependant 3 divin coniblateur > vous lavez 
| bien dédommager une ame des faufles joies 
I du monde auxquelles elle renonce : hélas ! 
j malheureux que nous femmes * d̂epuis nombre 
| N  4
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¿ ’années nous cherchons un repos que nous ne 
trouvons point j parce que nous ne le cherchons 
pm  oit il eft. C ’eft de vous ïfeul y  Eiprit confo- 
ïatéur y que j'attends le calme : cary qui peut 
dire ce^qué lent une ame où vous venez faire 
ŸjOtre demeure ? Vous y tnirez cômme m  hô* 
le ardemment défiré * longtemps attendu* & 
qui apporte par fe préieûèé la Joie. V  ous y def- 
cendez comme une rofée douce &  rafraîchiiTan- 
le qui hùmeéfe le fein delaterre 3 tout affligé 
qu'on eii y ou qu'on le paroît y vous rendez le 
calme &  la paix; un moment de votre préfen- 
ce adbrâble fait oublier les jrfus fenfibles amer: 
imntsi . 7 ■ *;r ■ '' : ' - -

ïn îahoh reçûtes ; in xfîu temperies > in fiem 
falatium. 1 1 *

Si nous femmes dans les travaux * engagés 
dans une multitude d'affaires qui nous embar- 
^aiïenty occupé sdes foins de la vie qui nous 
fatiguent* au milieu de tant d’embarras * eeil 
en vous que nous nous repoferons. Si nos paf- 
fions s'allument y  Vous en reprimerez: les fail
lies trop vives &  trop ardentes ; au milieu des 
plus fâcheux accidens y  vous nous fervirez de 
fbuîien /de préferyatif^ & c . 6

,  ̂ O lux beatijfima y teph eordis intima > tuonm
jldelmm*

O  feinte lumière * lumière éternelle 5 prin
cipe de tout bien y remplirez les cœurs de tous 
vos fidèles. Ils font à vous * divin eiprit * 
puifque c’efi par vous qu’ils ont été régénérés * 
&  que c’eft encore par vous qu'ils vivent 
d’une vi^ipirkaelie c toute céiefte1: exciter

■i f



les 5 purifiez-les y vivifiez'les* imprimer-leu^ 
profondément dans l'âme votre loi > faites-leur- 
en lentir la droiture y la fagefle > l'équité 3 Pejc-i 
ceilence y tous les avantages : en la con^ 
noiflTant ils l ’aimeront * en~47aimant ils lapra^ 
tiqueront.

Sine tuo numine y nihil eft in homme > nthiî 
eft innoxium.

Lava quoi ejl fordidum > rîga quoi eft ari<* 
dum ? fana quod eji fauçlum.

Fleiîe quod eft rigîdum , fove quod eft frigU  
Aum y rege quod eft devium,

Sans vous y divin eiprit s Îahs Paffiftance da 
votre grâce > qu y  a-t-il de bien dans l'homme » 
S i  que peut il faire ? Eft- elle y cette grâce di
vine y tomme une eau purifiante qui nous lave 
de toutes nos fouillures y comme une roiee 
bienfaifànte qui nous tire de nos langueurs, 
comme un remede falutaire qui guérit toutes 
nos blefiures* Notre cœur fut il plus dur que 
l'acier y elle peut l'amollir ; fut il plus froid que 
la glace y elle peut Pembrafèr 5 fu t- il dans 
le plus long égarement > elle peut le ra  ̂
mener.

b v S a i n t - E s p r i t ,

Da mhfiddibtis in te conftdentibtts y faevum 
jepenarmm*

C e que vous avez fait dans les apôtres &  
dans les premiers chrétiens y vous le pouvez 
faire dans nous : ayez égard au caradere tout 
diyin que nous portons y &  dont vous nous 
avez marqués dans notre baptême : ayez égard 
à la confiance qui nous fait recourir à vous f 
fouvérain diipeWateur de tous les dons les plug

* ,\T i
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prëfcieux y de fageffe • ¿intelligence , 
daignez nous en faire part aujourd’hui, ne 
ibyez par moins libéral pour nous, que vous 
ie fûtes pour les premiers fidèles.

D a vinutis mefitum > Da faltuls escitum > dé 
petenne g¡etudiant.

O  eiprît de vérité &  de iâinteté * ce qut 
|e vous demande aujourdhui 7 ce que je vous 
demande par-dedus tout, ee que je vous de
mande mOTe comme Tunique bien que je dois 
eftimer dans la vie &  recherchai*> ce  font les 
ieeours nëceffaires pour vivre iàintement > pour 
mourir faintement > &  pour régner avec vous 
éternellement.

P l a n  e t  O b j e t  D iscours

Familier fur h Confirmation.

O  Mnes âefimBi fum non aecepîs repromif
Jionibus. Hebr. 12.

Les anciens font morts fans voir Paccora* 
pliiTement des proméffes qui nous ont été faites 
par la loi de grâce.

Il eft rapporté j mes chers paroiffiens 3 au 
chapitre V ille , des aéles des apôtres > que 
îes habitais de Samarie ayant reçu la foi par 
la prédication de "Philippe qui n'étoit encore 
que diacre  ̂ S. Pierre Si S. Jean furent invités 
de 'Venir dant leur ville pour leur adminit 
trer le facrement de confirmation. Auffitôt que 
les/faims apôtres eurent intpofé -les mams fuà’
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ces nouveaux çpnvertis >-ils, re£«rent.\rim>Jè- 
nient le Saint- Eiprit. tar il.ÿetoit point encoï«.ü. ■'•* , 'J 
defcendu.fur a«çwnr|fei|X  ̂ ix^is-iis avòìént 
été feulement fyaptiÎes {jn *
dit le texte % ré, ’.ÇlepéndapfL.cotnme - je 
vous l ’ai dit dans rinfttuéHon que je irons ài 
donnée fur le.baptême; il eftjCérçain. que dans 
le baptême } nous recevons aulii Ìe SàìntrEÌprit« 
tour réioudre cette; dîÆéuÎtë >, écoutes-bien* » 
mes chers parojfliens >, ¡ce que je vais.vous dire.

Vous fçaurez d abord que lé Saint-Eiprït , ■ 
nous elt r donnée a, diyer? intentions - pour pro- T 
duîre Hivers* ,effets 5 feïçn |a çfiyeifiié ff es fins 
pour lefijuelles Telus- Chrift â* iriilitue les Îacrér ; 
mens. Dans le iacrement du, baptême le Saint- J ' "
Eiprit nous, eff donné pour nous engendrer 
à là vie Îpirituelle. de la grâce * nous faire 
enfans d.e Dieu ; ,membres de Jefus Chrift §c 
héritiers4 du roy aume des" dieux 5 dans le in
crément du confi.rn.aticn Je Saint- Eiprit nous 
eft donné avec pjus d'abondance &  de profil- 
ilon ^ii nous eft donné avec la plénitude de 
les grâces y il nous eft donné comme il fut 
donné aux apôtres le jour de la pentecôte : 
refleüfunt cmnes Sÿirim JavQo, Par le baptême jg
nous femmes dès enfans en la vie de la grâce 3 
par la confirmation nous femmes des hom
mes faits, roux tout dire fur un fujet fi imper-«, 
tant ; &  dans le peu de temps qui nf eft donné > 
je, vais .'réuAir en peu de mots tout ce qui 
regarde Î’excpîlence 3 les effets du facrement 
de confirmation > les difpofitions qü il demande 
àe nous 3 les obligations qu il impofe à cei 
qui ont eu le bonheur de le recevoir j e’eft 
le moyen que j'ai cru,le glus fiir pour vous 
inftruire fur ce iujet. J % , .. . ~ j i  :

.,Avant gue de vous paylef des. effet^'de. îa Ce quç



joo S V R L À U B § € E H T H
é*ett qnc confirmation y \\ eft à-propos, mes chers p# 
la  confir-'ÿ^Éens > ¿e vous rémettre devant les yeux 
Hiatiom -ce qUè cJ eft que ce iàcrefitent* La confirmation 

;eft Un facreménr qui nous; donne-les forces 
ipiritueÎles poür combaère courageufement les 
ennemis dé la religion êt confeiîer hardiment 
notre foi* Tous" ceux qui fervent Dieu &  qui 
font attachés à i’évaiigile doivent combattre 
centre Satan cet ennemi ti redoutable> tant

*à‘ dé! farfotcé qüé rieùt(iî égalé ici bas : 
jo b . 41.24 non eft foteftas in terra1 qua coniparetur eï y 

qu à caufe de fa rage contre  ̂ l hamiiiê qu?il 
s’efforce de perdre par toutes fortes de hioyens: 
ftbvii ejlùte quia adver/arius , &c. Incapables 
dé nous-mêmes de réfifter à fès diaboliques 
fuggeíl:ions> Dieu nous fournit divers moyens 
pour nous défendre > dont le premier & le 
plus grand eft le iàcrement de la confir- 
mation. ' ^

L ’Evêque Remarquez > mes chers paroiffiens * que ce 
feul cou- iacrement né s^adîïiiniftre que par l ’évêque: 
iere le fa- j»; parce que > comme rëvêqueeff le général 
crement ¿e l^églife militante y il n'appartient qu’à lui 
de a con- ^  fecevojr je ferment des foldats cuî y
RaifonsMe *ont engages: 2° parce que par 1 eminence 
«ck* * de la dignité &  la plénitude de là puiffance > 

il répréiente la majefté &  la puiffance de 
Jefus Chrift feiTufcité. Or 3 comme ce divin
iàuveur après ia réfurreéïion envoya à fes 
difeîples REiprit-Saint au jour de la penteeôtej 
il appartient auffi aux évêques de donner le 
même Saint Efprit 3 puifque par, leur état ils 
fput l ’image la plus parfaite &  la plus accom
plie du fauveur, & c e  qui doit vous pénétrer 
de' reco-nnoiiFance pour Îeius-Ghrift &  de 
yefpeét.pour. les évêques > c'eft que ceux-là 

le faérémirsifde lar confirmation vous don-
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nent tout ce que la defcente ; du Saint-Eiprit 
donna à ceux qui crurent en ïefus'~ Chriflv 
Concluez de là TeHirne que vous devez, avoir 
pour ce fàcrement.

Oui > mes chers paroiffiens , ; nous, devons Raiforts 
faire une eitime toute particulière de cette <l ui doi- 
Îàinte action ôc nous empreiTer à recevoir ce î!e.nt nou?f 
fàcrement ( car ce feroit un grand péché de1 
s’en priver volontairement fi Pourquoi cela jiautc 
x°. Parce que -le baptême nous7 laide, dans la me p0US: 
foibleiïe de l enfance chrétienné ;■ &- qu-elle le faere-
ne peut être rendue parfaite que "par fonélion ment de 
du Saint-Efprit -, quer les SS, peres. appellent la confia 
Paccompliffement du baptême* z°. Parce que. matioft* 
ce incrément donne Ja plénitude de grâces > 
comme le baptême nous donne le nom de 
chrétiens : demeurez dans la ville  ̂ dileit 
JefuS'Chrift à tes apôtres > juiqu’à c e  que vous 
Îbyez revêtus de la vertu d’en-hauirfedete in 
’pivitate j donee indtiamtni virtme ex alto i &c 
bailleurs > vous recevrez la vertu du Saint- 
Efprît venant fur vous ,N accipîem fupervementis A£L 1.11 
}Spiritm y & c .

La confirmation 3 mes chers freres s eft cette La cor 
cnffeion fainte promife de Dieu par fon pro firmatioa 
phête : effùndam Spiritum meum fuper omnem prédite &, 
mrnemi Qui efl: ce lu i, dit l'apôtre x écrivant annoncée 
aux Corinthiens qui nous confirme &  nous Par 
affermit en Jefus-Chriit l C  aft Dieu par le P̂ llr^ l0i 
moyen de Fondion iacree qui nous a icelle f 
oc donnée dans nos cœurs les arrhes de ion tjon 
efprit-: qui autem confirmât nos vobifcnm in te,
Ghrifio 3 &  qui unxk nor Deus qui &  fignifica- Joël 2.2g.

tion bénite j im£îio bsnedtcia y parce qu’elle Zev> 10.7/ 
nous confirpae dan  ̂ la foi j &  quelle foràfiç
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la grâce de notre baptême. Par la confirma« 
tion nous femmes comme inondés de l'Eipnt- 
Saint  ̂ par la .confirmation nous ratifions ie§ 
protefiations que nous avons faites par nos 
parains &  nos maraînes de renoncer à Satan, 
à fes pompes &  à fes oeuvres; par la confir
mation nous femmes fcellésdu cachet &de 
la marque du feigneur par rimpofition des 

'mains de Tévêque > impoiïtion ancienne Ôc 
dont ufoient : les apôtres lorlquils cqnféroiem 
les dons du S, Efprit : tune mpnebani tnànus 
fuper illos &  accïfiebant Spritum jar.iïum] 
&  lorfquils avbient impofé les mains fur 
quelques-uns , le Saint Efprit defeendoit (aj 
eux , &c ils parioient diverfes langues: cum 
impofuiffet illis manu s Faulus venit Spirïtus , &c, 
Ce qui a fait dire à Saint Clément pape, quJoæ 
ifeft pas parfait chrétien Îï on néglige de re
cevoir leiacrem ent de confirmation ; pu fi on 
le reçoit m al: maïs pour augmenter encore 
plus votre eflim e par ce bienfait de notre 
Dieu.,, étendons-nous, un peu.fiur les effets & 
les avantages que nous pouvons tirer de c? 
facrement.

L e  premier effet &  le premier avantage 
mes chers paroiffiens , que. nous pouvons re
tirer du incrément de,la confirmation, c’eft 
de fortifier notre foiblçiTe. L  eau dans iefa- 
crement du.baptême nous procure , ou plutôt 
nous conferve finnocence $c la pureté, en 
nous laiffant cependant fbibles contre lafé- 
duélion &  les attraits du vice > au lieu que 
Vhuile de la confirmation nous inipire le 
courage &  la force ; cette force eft une fainte 
vigueur qui vient du. c id  ,  ̂ donec • rimàmmmi 
virtute ex: alto ; cette force, nous eil néceffaire 
pour profeflfci notre foi con&e Jes^iRjns ; ¿ .p W?
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conferver notre foi parmi les hérétiques : for 
quoi faint Corneille pape avance que Nova,tus’ 
eft tombé dans Théréfie pour n'avoir pas été 
confirmé : cette force nous eft encore nécet 
¿aire pour ne nous pas laîffer entraîner au 
torrent des maximes * des coutumes > des 
craintes > des terreurs Si des jugemens du 
monde. Car il eft déplorable de voir de nos 
jours la foiblefle &  la pufilianimité de  ̂chré
tiens  ̂ quand il eft queftipn de fe déclarer, 
pour Dieu } &  de prévenir les attaques du 
inonde. Il y  en a qui s'accomodant totalement 
aux maximes du monde ne font nul effort 
pour réfiftér à la tentation s les autres accor
dent à leurs iens tout ce quils demandent.
Voulez vous fçavoir > mes chers paroiffiens 
la raifon dë tant de foiblefles 8c de fi peu 
de coürage ? c'eft qu'on néglige de rece
voir le facremânt de la confirmation ; les 
apôtres j avant que de la recevoir 3 éioient 
la foiblefle même : l'ont ils une fois reqile?
Iis bravent la mort même. ïbant gaudemes à A3 , i.f.43 
con ffetttt } & c .  '

Le fécond effet de la confirmation c'eft qu'il 
imprime en nous un caraftere mille fois plus 
honorable, que celui que pourraient nous ac«; 
corder les rois j les puiflances d elà  terre: ca«* 
raélere qui rend féconde en nous la grâce 
fandîfiante 5 caraélere qui augmente toutes 
les grâces que nous avons ptl recevoir dans 
le baptême.

Un autre effet de ce facrement * c'eft qu’iî 
efface les pêchés véniels ? &  meme les pé
chés mortels qui après un mûr examen nom: 
pû fe renduvêller à notre mémoire,

Enfin le quatrième principal effet de la
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confirmation > c'eft 3 comme je l ai déjà înfî* 
m é , quelle nous donne des forces iùruatu- 
relies pour combattre avec courage contre les 
ennemis de notre ialut ; &  confefter haute-* 
ment notre foi aux dépens même de notre 
vie, D ïî ces quatre effets 5 ou plutôt avanta
ges qui proviennent du facrement de la con
firmation y tirons en cette conféquence, que 
fî nous femmes enclins au mal > nous de
vons avoir recours à ce remede iàlutaire. Je 
pafTe fous iîlence les cérémonies de la con
firmation qui vous font connues pour en 
venir aux diipofitions nécefTaires qu'il faut ap
porter pour recevoir ce facrement > &  aux 
obligations quil impoie*

Seconde Je ne doute pas > mes chers paroîffiens* 
partie. que vous nayez déjà conçu une haute eitime 

du facrement de la confirmation par ce que 
je viens de vous en dire > &  cpx'ea confé- 
qùence vous ne déliriez ardemment de le re
cevoir vous-mêmes > &  de vous montrer at
tentifs pour que vos enfans &  vos domefti- 
ques ne foient pas privés des fruits falutaires 
qu il produit dans une ame bien difpofée t 
mais quelles font ces diipofitions ? Je les ré
duits à deux fortes ? les unes regardant l ame; 
les autres le corps. Diipofitions intérieures; 
difpofiîions extérieures.

Des dit Première difpofition qu'on doit apporter 
poiiûons Pour la. réception de ce, facrement ; c'eft la 
interieu- grâce , c’eft-à-dire , mes freres* que vous 
res pour devez vous y préparer par une bonne Sç 
recevoir le exaéfe confeiîion. Je ne parle pas de la corn-
d^lT^on rilUîl̂ n > parce que plufîeurs reçoivent ce fa- 
firmétiw crement av?nt q^e d avoir participé au facré

^anquet ;  difpofiuon d'amaat plus néceifa^S
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le Saint-Efprit qui nous eft donné danf 
ce iacrement, n'entrera jamais dans une ame 
retenue par le péché? iefçlaye du péché j ha
bituée avec le péché. V; :

La fécondé dtipofition ? c’eft de faire quel
que jeûne ̂  quelque aumône > fi Ton en a le 
pouvoir > ou quelques bonnes oeuvres qui 
ayent rapport à Cette fin ? il eft de plus à 
propos d'être bien inftruits des principaux 
points de notre, iàinte religion : voilà ce qui 
regarde les diipofitïons intérieures. Quand aux 
diipoiitiohs extérieures * je les réduits à fix > 
que je vais tracer en peu de mots.

La première ? c'eft de s y préfenter à jeun 3 Des diG 
s’il eft poifible > la fecontde > de fe laveç avec pofitions 
foin y fur-tout le front où l ’Onélion doit être extérieur 
appliquée ; la troifîéme > d'avoir en main un res PolJr 
bandeau doublé triplement y &  ne le point fecevoir 
©ter depuis la ; cérémonie que par la main du ^ en Ĉt[Jjg 
prêtre deux ou trois jours après ; la quatrième y canfirtnâB, 
c'eft qu'ait cas qu’on voulut changer de nom t\oîim 
pour quelques raifons particulières &  approu
vées des iùpérieurs y l ’on eut à ie choifîr un 
parrain, ou une marraine3 la cinquième? d’ê
tre vêtu modeftement &  avec une décence 
toute chrétienne 5 la fîxiéme &  dernïere en
fin ? c’eft de demeurer à genoux ? les mains 
jointes y. priant Dieu qu'il nous conféré tous les 
admirables effets de ce divin iacrement.

, Vouiez-vous maintenant, mes chers paroi£ Signea 
liens y apprendre fi véritablement vous avez certains 
reçu, la grâce du facrement de.la confirma- auxquels
tion ? en voici des marques non fiilpeéfces : i ° ^ on Pei^ 
o* « * * or 'j* * reconnoi-bi vous recevez avec 101e oc avec reûgnauon . r i» -  1 * • / • q  ̂ ® » tre ix i on
toutes les peines intérieures oc extérieures qui a reçU ja
vous „arrivent: j ®. Si vous êtes prêts de tout gnice atta_
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perdre 5 la vie même y plutôt que de rcrroni 
eer à votre foi : 3*. Si dégagée de tout refi 
peéfc humain* vous craignez mille fois plus 
d’offenier Dieu que de déplaire aux hommes : 
4°. Enfin , il vous êtes véritablement atîac 
thés de cœur &  d’efprit à' Jefes-Chrift , à fou 
évangile > à fa loi * à fes maximes 3 fi vous 
travaillez dé jour en jour à avancer dans les 
fentiers de la juftice.

Mais voulez-vous * mes chers paroiffiens, 
quelque exemple de ceux qui fe font préparés 
dignement à ; la réception de ce  iacremem? 
Voulez-vous voir que la mefure des grâces 
qui vous y font données, ne vient que de 
la préparation que vous y  apportez l Nous 
en avons beaucoup de preuves claires & évi
dentes dans la perionne des apôtres. D’où 
vient que le Saint-Eiprit iè communique à 
eux avec tant d'abondance &  de plénitude 
au jour de fa penteèôte ? C ’eft que > félon le 
confeil que leur ¿voit donné: leur divin maî
tre > ils fe retirèrent dans le cénacle * ils fe fé- 
parèrent du commercé du monde * ils s adon
nèrent au recueillement > au filence &  à h 
priere * ÔC que tous unanimement ibupiroitnt 
ardemment après la defcente du Saint-Eiprit} 
&  qu’en coniequence de leurs defirs , ils 
avoient tous le coeur bien purifié &  bien pré
pare pour recevoir ce divin Efprit : mais en 
voila je crois aifez de dit 3 pour vous faite 
fentir que vous ne pouvez prendre trop dé 
précautions^ à l ’égard de vos enfans &  de 
vos domefliques * afin qu’ils n’approchent du 
facrement de la confirmation qu’avec les mê
mes dilpofitions qu’y apportèrent les apôtres. 
Venons en maintenant aux* obligations que 
nom contractons par la confirmation.
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I Pour ne point abufer de votre attention} mes Des «bîu 
I chers paroilfiens } je réduis  ̂ces obligations à savons 
3 deux chefs doni je ne dirai que deux mots, S“  î 008
|  parce que j'en ai déjà touché quelque choie ¡J“ ¡ ¡ J J  
^ dans ce . diicours : i $ . A  vous déclarer hau~ facrement 
|  tement pour Jefus^Ghrift &  ion évangileyfe- delà con- 
I  Ion l ’avis que. nous en donne Tertuîlien , qui firmation* 
|| dit : Qu'un chrétien loin de rougir de vivre 
I| félon les maximes aqfteres de l'évangile, doit 
i  tout au contraire s’en glorifier hautement:
|j Chrtjli opprobria ÇhnJHanus tibn erubefcat. N on; TeriutBffli 
|| mes freres > vous ne devez pas avoir honte

!| de vous .montrer chrétiens, &  d'en pratiquer 
I les oeuvres en tous lieux &  en toutes ren- 
j  contres ;  dans l’églife ,  .en vous y  comportant 
g avec tout le refpeél, l'humilité &c la mode£

|  tie convenable > dans vos maîibns > en y  fai- 
i  fant les prières en commun ; partout enfin 3 
|{ en vous déclarant pour Jeius-Chrifl , dés que 
|  vous apperçeyez qu'il eit offenfé , en punîiTant 
| les pécheurs j fi vous ave2 droit fur eux, ma 
| du moins en les reprenant avec ce faint zele 
I qu’infpire la religion, ; car, fans cela > crai*
| gnez que Tanathême qu’il a prononcé lui-mê^
I nie n'ait fon exécution fur vous, Quiconque 
I rougira de moi > dit Jefus-Chrift, &  aura 
I honte de prendre mes intérêts 6c de fuivre 
| mes maximes, le fils de l'homme rougira de 
| luHoriqu il paraîtra dans tout l'éclat de fa ma- 
b jefté : Qui me embuent &  fermones meos , hune Luc, 9,2®
|î Filins hQminis embefcet cùm vernrit in majefiate
!? M  ■

z°. L a  fécondé obligation qui nous eft im- 
| pofée > c'eft de porter nos vues le plus loin 
[j que nous pourrons > de nous élever à la prati- 
| q u ç.d ép lu sam eu tes vertusj car* conunç
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je vous fai déjà d it, l ’effet du facrement d£ 
îa confirmation eft de nous rendre forts con- 

* - ire  les ennemis de notre falot, &  de nous af
fermir dans la grâce y faire deë jeûnes, donne? 
des aumônes > pratiquer dés mortifications,

~ . ménager des réconciliations, en un m ot, nom
exercer dans la pratique des vertus chrétien- 
nés y nous familiarifer avec elles, bien rempli? 
les devoirs attachés à notre état, être bon 
pere , bon parent, bon époux , bon enfant,

 ̂ bon dotneftiquc , bon citoyen , &  far-tout
bon chrétien. Prenons aujourd’hu i, mes chers 
paroiffiens , aux pieds de cet autel ces bon* ! 
nés réfolutions.

Henouvel-. Mon Dieu,, prcfternés tous en votre pa
iement des fence , nous vous demandons très - humble- 
promeffes mçnt pardon de nous être fi peu préparés pour 
que nous recevojr ies dons ineffables de votre Efprit-
traitées en Saint. Mon Dieu , nous vous proteiions que 
recevant déformais nous vivrons comme de fideles chré- 
lefacre- riens > que nous accomplirons toutes les obli- 
ment de la gâtions d’un confirmé. Non , ieigneur, point 
confirma- ¿ ’endroits Ou nous ne paroiilions comme de 
fcion* vrais ioldats de Jefus - Chrift , qui ont reçu la 

plénitude des dons du St. Efprit , point de 
lieux où nous ne répandions par notre conduite 
la bonne odeur de Jefus - Chrift. Accordez- 
bous , feigneur, îa grâce de nous mettre au- 
deiïùs des faux jugemens du monde, de me- 
prifer fes œuvres, les coutumes , fes maximes. 
Seigneur , pere des miféricordes &  Dieu de 
toute confolation , foutenez notre foibleiTe» 
donnez - nous la force de reüfter à la honte & 
à la crainte ,* que notre front fbit d’airain contre 
tous les artifices du refpeét humain , que no
ire cœur fbit inébranlable atsx flatteries &

£  A JJ £  $ €  B- N -Y £
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menaces. Faites ; ô mon Dieu 3 que nous’fbufe 
frions avec joie ? avec humilité} avec patience» 
comme ont iouffert les apôtres après la Pente- 
côte. Faites enfin 5 que nous ne cherchions 
plus la peix &  le repos du cœur dans le com
merce du monde ; mais dans l’union avec 
vous> dans la pratique êxaéte de vos 'feints 
commandemens 5 &  dans tout ce qui pourra 
contribuer davantage à votre honneur &  à vo
tre gloire.

Efprit- Saint > qui dans ce jour defcendîtes Priereati 
avec tant de plénitude fur les apôtres , defcen- St, E. qui 
dez encore aujourd'hui > venez répandre vos peut Frire 
dons fur les fidèles > venez allumer dans eux condu- 
îe feu fecré de votre divin amour : Venifanffe 
Spiritus 3 repie tuorum corda Fidelium 7 &  tut p rjere 
amoris in eis ignem accende* E {prit de fegefTe » fégnrem 
venez nous apprendre à connoître nos vérita
bles ennemis } &  à chercher dans une prudente 
fuite du monde un afyle contre fe corruption »
&  la force néceffaire contre fon exemple. Efprit 
de crainte du feigneur 3 venez diifiper cette 
timidité fervile à l’égard du monde , qui nous 
arrête &  qui nous retient ; venez nous pénétrer 
d'une crainte felutaire des jugemens du Diett 
vivant ; venez triompher dans nous de tout 
î’efprit du monde : Vent fanBe Spiritus » ret>le Ibiia 
tuorum corda Fidelium. Hélas ! Si vous ne vous 
communiquez qu'à ceux qui vous ont été fidè
les 3 aurons - nous part à tant de grâces? Des 
cœurs que le monde a poiïedés > que le plaifif 
a gâtés y que la paffion a corrompus > font des 
demeures bien peu propres pour un efprit fi 
pur. Venez cependant > Efprit - Saint > occupez 
fèul nos coeurs 3 animez - les feul > remplilfez- 
les feul» &  n y fouffirez aucun partage » m au-



g io  S v  n h  A  t> S S C E N T  g*  <Stc;
Cün: vui.de : Et tut amoris in eh ignem acmàe% 
Eteignez dans eux ces flammes étrangères Sc 
profanes 3 qui y ont excité tant &  de fi graa»; 
des incendies j faites - y fuccéder des flammes 
plus pures &  plus chaftes s embrafez 3 confia- 
niez - les du feu de votre amour : Accende mi 
amoris ignem. Efprit de fainteté 5 venez enfin 
purifier &  iànélifier des âmes qui ne doivent 
vivre ici - bas que pour vous ? afin de mériter 
de vivre éternellement avec vous dans le cieJ, 
Ainfï fbit-ij*
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SUR LE MT STERE.

D E

LA TRES-SAINTE TKINITB:

QUoîque ce myilere foit îe plus grand , &  
fans rien dire 4e trop , le principe des 

autres myfteres de la, religion chrétienne , 
ridée que s en fönt formes les prédicateurs ' 
qu'il étoit trop abrttait &  bien au - deflus de 

. rintelligenée du commun des fideles > éft faps 
doute la raiibn qui a détermine le plus grand 
nombre à ne point traiter, du tout de ce myf* 
tere dans nos chaires chrétiennes, ou de ne 
faire que l'ébaucher dans un exorde qu’ils 
amènent à des fujets tous moraux , comme la 
foi , l'incrédulité , & c. Quoiqu’il en foit , je 
nejprédends rien décider ; mais je m'en tiens 
toujours au dçiîein que j'ai formé de réveiller 
dans les prédicateurs le goât de traiter de nos



m ÿfteres, &  cela avec d'autant plus de fonde
ment ? qu'il y  a une infinité de chrétiens qui 
nen Ica vent gueres que ce qu'ils ,en ont appris 
dans leur enfance* Pour coopérer autant qui} 
eit e» moi à leur inftruffion  ̂ j'avertis que dans 
les matériaux qui vont iuivre , &  dont je ferai 
un choix fcrupuleux, je tiendrai le milieu entre 
Je catéchiile Sc le théologien , c'eft,- dire, 
que je tâcherai dinftruire iàns trop rh'abaiffa:, 
ÔC que d autre part je ne m'élèverai point trop, 
en employant les termes de l'école bien au* 
ddTus de la portée des auditeurs > ]e ne four
nirai donc que ce que la foi &  la révélation 
nous apprennent de ce myftere incompréhenfi- 
b le j &  que ce qui pourra inipirer aux fideles 
de vifs fentimens d'amour > de refpect & de 
reconnoiiianee envers les trois perfonnes delà 
Ste. Trinité.

'j ï z  S u r  l e  M y s t è r e

.Réflexions Thtologiques &  Morales fur Je Myjîm 
de la Sainte Trinité.

ïremiere L a  religion chrétienne n’eft point chiméii- 
siotion, ü que 3 elle eft appuyée for Pexiftence d'un Etre 

un foprême > voilà ion fondement : il faut donc 
Première F ouyer d'abord qu’il y  a Un Dieu. En effet > 

preuve* es êns n0KS ^^ent * &  tout Ie monde con
vient > qu'il y  a pluiieurs choies qui n'ont pas 
toujours été : or ces choies ne fè font pas don
nées l'être à elles - mêmes, Taéïion foppofeia 
vie ; ce qui n'eft point ne fçauroit agir ? &  une 
choie ne peut être avant que d'avoir été faite. 
Ces principes font inconteilabies y la confé- 
quepce que j'en tire ffeftpas moins vraie ? la 
voici : Tout ce qui. eft > &  qui n'a point tou
jours été > doit reconnoître un autre que foi- 
même pour caufo de fon exifteiice. Ce raifon-

nemenî



»ement eft clair , &  on le doit appliquer, non- 
feulement aux choies qui ibnt aujourd hui pré- 
fenrès à nos yeux , mais encore à celles qui 
ont exifté 5c qui ne font plus; Il eft donc nécef* 
faire que Ton avoue que ce qui a été la cauië s 
le principe , l ’origine des êtres qui ont exifté, 
eu qui exiftent encore, doit reconnoitre aufi 
qu'il rie s’eft pas fait lui * m êm e, 'qu’il a reçu 
fon être d’un autre qui étoit avant lui ; 8c aimT 
toujours en remontant, juiqu’à ce que de degré 
en degré nous ioyons enfin arrivés à quelque 
être , à quelque caufe unique 5c néceffaire qui 
n'ait point eu de commencement; qui ne recon- 
noiffe rien avant lui - rpême > &  cet être, quel 
qu il fort, eft ce Dieu que nous cherchons.

La fécondé preuve que j'apporte pour mon- Seconde 
trer qu’il y  a un D ieu, je la tire du coniènte- preuve fur 
ment générai de tous les peuples que la barba- 1T<sxîftence 
rie n’a pas encore entièrement corrompus, &   ̂
chez qui la raiibn > quoiqu’à demi éteinte, laifîe 
briller encore queîqu étincelles, En effet, ce 
qui n’eli fonde que fur l’opinion des hommes 
neft pas le même par - tout, il eft iujet au 
changement. Il n’en eft pas ainfi de la recoa- 
noiffance que l ’on a de la divinité, elle fe trouve 
chez tous les peuples de la terre ; les différen
tes révolutions des temps ne font pu effacer.
C ’eft - là une de ces vérités, qu’un philoiophe driftote* 
peu crédule d’ailleurs à ce fujet , a cependant 
avoué. I l faut donc nécelîairement que cette 
connoiffance procédé de quelque cauie com
mune à tous les hommes > &  cette caufe ne 
peut être que la révélation de Dieu même , ou 
une tradition fucceffive du pere aux enfans. *

Si nous admettons la révélation de Dieu , Troifieme 
fon exiftence eft prouvée ; fi nous nous en 
tenons à la tradition des anciens, la preuve eft 
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suffi forte * nous dorons nous y rendre. Quelle 
apparence y a - 1 - il que nos peres ayent vou
lu y dans une choie auffi importante y laiffer 
à leur? deicendans une iucceffiorl continuelle 
d'erreurs ? Coniultons f  antiquité la plus recu
lée ) rapprochons-nous de notre fîeele > exami
nons les fèntimens de tous les peuples qui nous 
ont précédés j ou de ceux qui vivent aujour
d'hui y partout où nous verrons quelque veftige 
d'humanité j partout auffi nous trouverons la 
connoiilànce de Dieu établie, C'eftune lumière 
éclatante, qui a luit également chez les nations 
les plus ftupides Sc chez les plus polies : or , 
que Ton me réponde $ efhii croyable que fer* 
reur le ibit uniyerfellement emparée des ia» 
vans ? &  pour les ignorans auroient-ils pd 
inventer des moyens capables de féduire les 
autres.

-Seconde Après avoir montré quil y a un Dieu ■> il eil 
notion, il néceflaire de prouver qu'il eft unique 3 c’eft-à- 
n̂ y aqu un ¿;re ? qUqj ny  a pas plufieurs Dieux ; cette vé-,

1CTertui eft appuyée fur ce fondement. Dieu efl un
Lib. contr, ^tre uécefTaire  ̂ 6c par lui-même : or* l'on 
jJTurc. dit qu'un être exifte néceiïairement ôc par lui-

& CypK même y non pas en tant que confîdéré comme 
TraêL de l'être en général y mais comme un tel être en 
.̂7nlUàol particulier , exiftant aétuellement ; car il n'y a 

jP ‘ que les choies particulières qui exiftent .aduel- 
*Dei êment* v°us admettiez plufieurs Dieux y 

vous ne trouveriez rien dans chacun > pris à 
part y qui put yous faire connoître pourquoi il 
exiileroit néoeflairement.} 6c vous n'auriez pas 
plus de raiibns pour en admettre deux plutôt 
que trois y ou dix plutôt que cinq. De plus y la 
multiplication des chofes ftogulieres de même 
genre  ̂ augmente ou diminue, félon que la 
cauie qui les produit çft plus ou moins fécond



de : mais Dieu ne dépend d’aucune cauie> il 
no tient l'être que de lui-même* ,

D'ailleurs, dans les choies fingulieres qui 
différent les unes des autres * U y  a des attri
buts ou propriétés particulières à chacune 3 
ces propriétés mettent entr'elles des différences 
effentielles qui ne ië rencontrent point en Dieu* 
parce qu'il eft un Etre nécefiàire. J'ajoute en
core : i°- Qu'on ne trouvera jamais aucune 
marque > aucun indice qui puifTe nous faire 
foupçonner qu’il y  ait plufieurs Dieux, Tout 
cet univers ne fait qu'un fieul monde 3 ion plus 
bel ornement * le foleii * eft unique : une feule 
qualité y l'entendement, commande dans tous 
les hommes : 20. S'il y  avoit deux * ou un

Îtlus grand nombre de Dieux agiiîàns &  voulans 
ibrement* ils pourroient vouloir des choies 
contraires > l'un empêcheroit l'autre d'exécuter 
fa volonté: or il eft indigne de la grandeur 

de Dieu que Ton puifîè mettre des bornes à la 
puiflance.

Dieu eft un : car * ou il eft un &  feul Dieu > 
ou il n'eft point du tout : Am unus , am nul- 
lus. Un Dieu * voilà ce que nous adorons ; Quod 
colimus Deux unus ejt. Un Dieu véritable , un 
Dieu grand 3 &  il n’eft véritable * il 
n'eft grand y que parce qu'il eft un ; Ideo 
verus &  tantus ejl Deux. Un. Dieu * in
fini dans ion être > infini en majefté > infini en 
puiffaiKe y infini en iàgeffe 3 infini en bonté * 
3& il n’eft atnfi infini en lui-même > il n'eft in- 
finidans tout ce qu’il eft que parce quileft un* 
& c. La religion nous fait entrer tout d'un coup 
dans cette première idée de Dieu 3 mais la 
raifon elle-même nous entraîne de tout fon 
poids à l ’unité de Dieu > ôc nous éloigne de la 
même force de la multitude des divinité^
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D ie u  en 
tro is  per- 
fonnes.

Tout répugne à la pluralité des Dieux y eom-i 
me au défaut &  à linfirmité en Dieu» Tout 
va à l'unité j comme à l'excellence &  à la 
perfedtiûn de la divinité.

Un Dieu 3 un feul Dieu qui eft le feigneur } 
voilà ce quTfraël entendoxt tous les jou rs, ce 
qui étoit à la tête des livres faints 3 ôc c étoit 
le fonds de la religion ancienne ; voilà ce qui 
rendoït les Juifs adorateurs du vrai Dieu> le 
peuple de Dieu > pendant que toute la terre ado- 
roit les idoles oC ièrvoit le d^mon. Quand 
l ’évangile dans la  plénitude de ià lumière 
vint nous montrer dans T Etre divin 3 toujours 
un. &  indivifible y un pere Dieu , un fils D ieu} 
un Saint-Efprit Dieu y trois peribnnes en Dieu, 
mais non pas trois Dieux > trois perfonnes dont 
chacune eft le feigneur > niais non pas trois fei- 
gneurs ; trois perfonnes toute-puiflTantes ÔC éter
nelles y mais non pas trois tout-puiflans ôc trois 
éternels : non pas trois noms de Dieu feule
ment y mais trois perfonnes en Dieu > ïnfé- 
parâbles Tune de l'autre 3 ôc en même temps 
réellement diftinétes 3 montrées dans tout l'é
vangile avec cette diftinûion perfonnelle. Une, 
même divinité y Une même eiîence y une mê
me fubftance. Je crois un Dieu. Suivons. Un 
pere , un fils 3 un iàintÆfprit. Le pere parfait > 
le fils parfait y le faint- Eiprit parfait. Chacun 
«nique en Jbn genre y chacun unique en ion 
ordre 5 ôc cela ne fait qu'une même chofe fou- 
veraine y iromenfb y éternelle 3 parfaitement 
une en trois peribnnes diffinélement fùbfiilan- 
tes 3 égales 3 confùbftantielles x à qui eft dâ 
un feul culte 3 une feule adoration ; un même 
culte 5 une même adoration. Au dehors une 
même aélion indivifible > ÔC dès-là un meme 
créateur ; un feul feigneur de toiles choies. Au-
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t \ v
dedans des relations réciproques/mais difte- ^  
rentes. Le pere engendre &  rieft pas eiîgém- 
dré > le fils eft engendré &■  n’engendre pas ÿlè  
Îliint-Eiprïr eft produit du pere Sc du fils , &  il . , 
ne produit pas : il reçoit du pere $ il reçoit du 
fils ; il eft 1 Efprit du pere &  du fils ? &  ïi n'eft 
pas engendré. Voilà ce que nous enfeigne la 
foi > ce que nous apprend la révélation.

Etablirons la vérité d’un feul paffage  ̂ 8c La vérité 
la Trinité dans l’unité fe trouvera écrite dans d’un Dieu 
faint Jean en caraderes auffi clairs que le Îoleil : tro*s 
Très funt qui teftimoniùmdantincoçloy& ki petionnes 
très unum funt > Pater j, & c. Trois rendent té* P ™ ^  
moignage dans le ciel3 &  ces trois font une fage tie ¿il 
même choie : le pere > le fils &  le faint-jean:trGjs 
Eiprit.  ̂ ( rendant ?

Comme je ne veux rien ici diiEmuler ;* qu’on &c. r, 
ne chicane point 3 mais qu'on fe rende doci- L Joun, 
leme ht à la vérité. J avoué que ces" paroi es rie S- 1* 
fe trouvent point dans1 plufieurs exemplaires 
elles ne font pas non ¡plus dans plufieurs pa
ires Grecs &  Latins : mais faint Jérôme aifdre 
qu'elles fe trouvoient de fon temps dans les 
anciens exemplaires Grecs, &  il fe plaint amè
rement de certains interprètes infidèles ( les 
Arriens font affez reconnoifîables à ce trait ) 
qui les ayoient retranchées dans les exem
plaires Latins. Saint Jérôme les a lüe$ *
&  quel témoin , &  quel critique que faint 
Jérôme ?

Après faint Jerome /  ce paflage fe trouve ViEt. Vit* 
dans cette célébré confeffion de foi de toute Lih* 3. 
Léglife d'Afrique au roi Hunneric ; il y  eft 
employé en preuve de la Trinité $ il y  eft allé
gué comme incontdiable &  reconnu niême 
par les hérétiques.

Je vais plu-s lo in , bien long-temps avant $ èypr*

d e  l a  S a i n t e  T r i n i t é ’, j i f
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Zib. de faiat Jerome > ce paflage Ce trouve expreffé- 
2mit. £c- ment &  nommément cité dans deux endroits 

à Cyprien  ̂ &C la dernîere édition de
^  ce pere > faite hors de l ’églife catholique 3 

l'avoue elte même. Or 3 félon les réglés d une 
critique fage &  judicieufe > un paflage pofitif > 
allégué de fon temps &  par des auteurs d'un 
fi grand nom y iubfifte malgré romiffion 

 ̂ des temps poftérîeurs ; dont les raifons font 
ÿiiîbles*

Ajoutons encore avec tous les judicieux 
critiques qu’il manqueront certainement quel- 

' * '■  que choie à cet endroit de iaintJean^ fi on en 
retranchoit ce paflage. Reconnoifîons donc avec 
feint Jean y &  confeflbns avec toute l ’églife > 

y y trois qui font me même chofe ? le pere > le Verbe 
* '*Qm* &  le Saim-JEfprit s &  ceft là un D ieu 3 le 
** feul Dieu vivant &  véritable, dont la con-

; Boiflance eft la voie de la vie éternelle. Fai- 
ïbns taire ici le fens humain > &  n’écoutons 

raifbn qu’autant quelle nous dit que contre 
toutes le$ penfëes de fhomme > contre tous 
les raifbnnemens d’une vaine &  trop fubtile 
philofophie > il faut croire > dit faint Àmbroife » 

D. Amh, ce que Dieu dit de lui-même : mi magis de 
Epift* 31. ®eo Deç creâam. Croyons 5c adorons >

adorons 8c aimons 5 nous avançant par l’amour 
dans rimelligence de: ce myftere  ̂ le principal 
objet de notre foi &  le perpétuel objet de ra
meur dès iàints.

L'homme O ! hommes qui m’écoutez ? ouvrons les 
pofte m  yeux fur nous-mêmes  ̂ écoutons-nous , enten- 
uMneme 40ns nous nous-mêmes > ÔC nous çompren-

quê  façon r̂on®.  ̂ y a P̂ us incompréhenflbie
]‘image PP ,.®*eu •> Pafce qu'il y a en l ’homme de plus 
del’adora- conxpréhenfible j &  comme de vifihle. .Nous 
ble Triai- Sommes ; nous entendons 3 nous voulons * 
té. ^  ,v; “ -
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sous nous connoifTonsj nous nous aimons : trois 
chofes réellement diftindes dans notre ame > 
qui ne font cependant qu'une même ame. C e ii 
îà dans notre être > dans notre maniéré d’êtré* 
dans nos différentes maniérés d’être fi réelle
ment diftindes > qui ne font cependant qu’un 
même fîijet y un même fonds y une feule 
Si même fubftance modifiée différemment} 
e eft là dis-je j ( quoique d’une maniéré im 
parfaite &  défedueufe parce que nous fouî
mes des hommes ) une repréientation bien 
marquée de la diftindion dans les trois per- 
fonnes qui n’ôte pas Tunité de cet être divin 
qui en différentes maniérés d’être y eft une 
même fubftance > un même être y un même 
Dieu. Etre > entendre y vouloir être 5 fe con- 
noître y s'aimer foi-même : ces trois choies, 
bien ordonnées en nous &  ramènéés à la per- 
fedion de notre création 5 exprimeront &  
reprëfenteront mieux la,Trinité fainte &  par
faite. Ce qui ne fe fera parfaitement que dans 
le. ciel.

L e perec aime le fils en l’engendrant de fon De l'a* 
fein : le fils aime  ̂ le pere en fbrtant de ce tnour du 
fein divin j &  du pere &  du. fils s’aimant mu- pere & du 
tuellement &  nécefïkirement fort le Saint- fils proce- 
Efpritj amour mutuel du pere &C du fils> de ¿er 
même fubftance qu’eux , inféparable d eux 3 r̂it* 
éternel comme eux y un troificme confubftan- 
tiei 8c avec eux un feui ôc même Dieu. Le 
Saint-Efprit procédé du pere Sc du fils. Qui 
nous racontera cette proceffion? Ce n’eftpas 
une génération , le fils eft unique y le Saint- 
Efprit feft auffi dans fon genre > parce qu'il 
eft parfait, mais il n’eit pas engendré. Il pro
cédé du pere &  du fils : voilà tout ce que 
Dieu nous a révélé là-deffus, tout le reftç eit



.demeuré dans fon feeret jufquau jour de la 
pleine manifeftation de l'être de Dieu &  de la 
maniere dont Dieu eft en trois perfonnes réelle
ment diftindes &  parfaitement égales. Voilà 
cette Trinité fainte que nous adorons > cette 
Trinité que bous ièrvons , cette Trinité à la
quelle nous femmes coniàcrés par notre 
baptême.

Comme Nous croyons que les trois peribnnes de 
teut eft .Tadorable Trinité ont la même immenlité , & 
«ommuii que par-tout où eft le pere * le fils &  le Saint- 
aux trois Eíprít y.ibqtauffi7 Sc en toutes choies le pere } 
^ r[0ïïïe? ^  ^  Saint* Eiprit font égaux 7 parce que 

,a V f  la divinité du pere n’eft pas différente de celle 
réferve * j &  que celle du Saint Efprit eft la
des pro- meme que celle du pere Sc du fils. Les 
prictés trois perfonnes jouiflent auffi d'un bonheur 
perfonnel- commun par la connoiffance qu’elles ont d el
les. _ les^mêmes &  de leur divinité j &  ce bonheur 

eft infini > immuable, éternel , fans que jamais 
elles ayent befoin d’aucun bien créé. Ainfi> 
quoique Dieu fût feul dans fon éternité avant 
l ’origine du monde * il rfétoit pas pour cela 
oifif y ni moins heureux qu’il eft maintenant ; 
car ies principales opérations font intérieures > 
où il trouve un contentement ineffable \ 
&  de-là procèdent toutes íes oeuvres exté* 
rieures qui font communes aux trois perfonnes} 
parce qu’il ny  a qu'un créateur, un fendi- 
îcateur &  un rémunérateur qui diftribue tous 
les dons de la nature ?,de la grâce ôc de la 
gloire. C ’eft pourquoi nous devons être per- 
fuadés qu’elles reçoivent toutes trois nos priè
res y qu'elles axaucent nos v œ u x , &  qu’elles 
nous comblent de leurs bienfaits.

Lavifion ^ ne 4es pins belles images de la Trinité Sc 
d’Abra* comme une première leçon que D ieua

3*0 Sur le Mystère



aux hcmmês pour les difpofer à la conroif ham qui 
fance de ce m ÿfiere, eû celle que nous liions vit trois 
dans la Géneie y que le feîgnèud appareillant bonunes& 
à Atraham * ce faint patriârche vit n o k  hem eB aij?ra 
mes devant lui > &  que les ayant v i l i l  fê 
proftêrria &  adora en diiantj ieîgptui, '-Ècrnin? .y  
C e t t e dès i§* 
fidelesjlui r^piéiemoît fëfis doute üî)e image ■; , , i
de la Trhiité*L dé *jâ ' parfàîté égalité dés »» ... :
pêrformés divines dans; 1 unité d?iine m imé -  • •
eifénee-f car pourquoi le ïélgr/èùr y' Voulant ; 'i ; ' : 
iè faire voit à Abraham > lui fàit îl paroîtreiry^^ % 
trois heirmes y.ôi pourquoi Abraham qui en^ 
vit trois a tes/¿éunmiî en un feuî peur rendre 
fes adorations &  les hommages ? ires vtdit &  B.Ahg. 
ttitUrn (iâoïâ'vït y dit'fiint Àuguftin 3 fi ce n eft/nj 7̂  
parte que ftes trois ne ^fc nt qu'un &  ne Yerb. 
font qu'un feui -Dieu & v un féul ieigneur ?
D o vk in e.'^  : T H m .  3.

La vérité de ce mÿfterê eft une' vérité feu- Le myf- 
lement de foi &  la feule de là 'religion cfiré* tere de la 
tienne qui n'a point été expreflement révélée feinte Tri- 
à la fynàgôgue 3 ç'a été dans là plénitude des nit® eft un 
temps que le  fils unique 3 forti du iein de ifon *nyftere 
pere 3 nous t ll  venu enleigner ce qui fe paffie 
dans le plus intime de la divinité : 
films qui ejl in finit fairis n'obis enarravït* Qeft \  £ 
cet homme Dieu qui ; paroiftam vifiblement^'y^«.!* 
après fa rëiurreétion avant que dé! monter au 
ciel 3 ÔC donnant la mifîlon à fes apêtres leur 
a commandé de baptifer les peuples au nom 
du pere f  du fils &  du Saint ~ EipriL Nous 
croyons donc parce que Jeius-Chrift première 
&  invariable vérité Ta dit f  nous recevons cette 
croyance ¿uYcrf'rpsr tous les lignes dont Dieu 
fe fert pouri confirmer ia parole > la croyant 
àççptnpagnée:d§ dette perpétuée* que lui domîg

p  s
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‘32^ XfiTJL % £ y; r
- , le conientemeat de tous les peuples qm depuis 

, plus die feize, Çecles ont .paifé-pour ortodoxes 
:.: ■■■■: ibatenue, par tant, de martyrs., yiûorieufe eu,

; y ; iau£ de combats. contre les hérétiques qui l'ont 
; voulu attaquer..

ï̂ aw€ee& Ëntre toutes les vérités que la religion 
f i t i *  chrétienne, enfeigne, &4&n£ les fidele ?doi y e ne 
ptpiabie avoir une foi.. ferme; &  parfaite^ i l n y  en a; 
chrétien PÂ*n  ̂ qu ^s foi eut plus! n d ifp e ft fah 1 emén t obli-; 
de croire gés de cfoire que ce; que, Dieji lui-même nous

site* “ tinétion des trois perlbnnes ,y&  les propriétés
qnfon, leut; attribue* que fi cela vous étonne, 
qu'on, nous oblige de croiretune; vérité in- 
compréheni^ble , $£ la çontradiérion apparente 
qpi fo trouve entre runité de nature, & la  
multiplicité des perfonnes s c'eif que nous n ea 

.. comprenons pas le myftere* Mais neft il pas 
/ J très- vraïiemblable que Dieu a une; maniéré 

d être toute différente de celle des créatures.
êc infini ment élevée auâeffus de toutes nos 
conceptions ? Auffi Dieu a-t-il voulu que ce 
myftere fiit iépius.néce faire, &  que la créance 
en fik mdifpenfahie pour le faiut ,* c’eft par là 
qu'on commence a être chrétien : c’efi parda 
que nous appartenons^ D ieu, &  qu'il nous, en 
imprime la marque dans le baptême par -un. 
caraélere inneffaçable y G’e f t  i ’ariieîe fondai 
mental &  eflfentiel de toute la foi des chré
tiens* &  comme la foi eil la bafe &  le
fondement de nos efpérançes *, dit 1 apôtre, le 
mÿitere de la Trinité eft encore de fondement 
de. la foi même iur lequel, font appuyées toutes 
les ; autres vérités de notre religion * lin car
nation,, la naiflfance * la mort; du fiis.de Dieu*

„ S t t & i t#t$> h  juftifiaariog des hommes qui



fait par le Saint-Eiprit, &  tous les autres m y t 
teres : hœc eji fidts catholica y ut unum Deum 
in trinitate y &  trinïtatem in unit ate veneremttr y 
dit le fymbole de faint Athanafe, comme fi 
lout le chriftianifme étoit contenu dans, cet 
article.

Ce n’eft pas affez de confeiïêr hautement 
de bouche que l'on croit un ieul Dieu en 
trois perfonnes > il faut vivre avec cela d’une 
maniere digne de cette foi > &  qui fe conforme 
à l ’évangile &  à la révélation de ce grand 
jnyftere qui nous eft annoncé. Quand le iàu- 
veur dit à fes apôtres : allez 3 inftruifez tous 
les peuples^ les baptifànt au nom du pere y 
du fils &C du Saint-Eiprit; Euntes ergb y docete y 
& c. U ajoute auffitot ; apprenezrieur à obier- 
ver toutes les chofes que je vous ai comman
dées : docentes eos fervare quacumque manduvi 
vobis, Il veut que nous joignions i’obéiiïànce 
à la foi ; la faînteté des mœurs à la pureté 
de la croyance ; fobièrvation de fes comman- 
demens à la fbumiífion demos eiprits aux vé^ 
rites qu'il nous révélé y Sc qu'y a-t-il de plus 
propre pour nous porter à la iàinteté de la 
vie que la foi de ce grand myftere ? Qu'y 
a-t-il de plus puiifant pour attirer nos coeurs 
à Dieu ? ÔC nous le faire, aimer 5 que de voir 
le pere nous donner ce qu’il a de plus cher 
en nous envoyant fon fils unique j qui vient 
donner fa vie pour nous ? de voir que le pere 
&  le fils envoyent le Saint-Efprit qui vient 
habiter &  opérer en nous ; &  faire de nos 
corps &  de nos ames íes temples &  fes do
miciles } de voir que le pere nous adopte pour 
íes enfans ; que le fils nous unit &  nous in
corpore à lui comme íes membies; que le 
Saint Efprit nous fan&ifie &  nous confaçre

O
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comme fes temples : que le pere nous appelle 
, à la gloire par fa miféricorde , que la juftics 

de fan fils nous la mérite ? la grâce du Saint- 
Ëiprit nous y  conduit ? Travaillons donc 
déformais à joindre notre amour à notre foi, 
rendons cet amour agifiant par la pratique de 
toutes fortes de bonnes œuvres,

7 ©ans tous Dans tous les myfteres que la religion nous 
les autres 0blîge de révérer, la raifbn trouve > à la vérité *
de lareü- <ïueWUe réfiftance * mais enfin elle n’efl: pas fi 
eîon la ' f°rt humiliée; quelques furprenans qu'ils foient, 
raifon n’a ils approchent un peu de 1 homme : je vois un 
pas tant de Dieu fait homme dans l'incarnation , cela re
peine à fe bute un peu ma raifon 5 mais ce Dieu eft 
lomnettrc un Diéu enfant y cela fixe &  borne les vûes 
^ue dans ¿ e mon efprit} car enfin je puis me convaincre 

a que cela n eft pas impoilîble y puifque quelques 
_ rimÇt anciens philofophes en ont eulapenfée, Si je 

fais réflexion fur la mort d’un Dieu * j’y  trouve 
d'abord quelque choie d'affreux y mais ce Dieu 
mourant eft un Dieu homme > &  l'imagination 
trouve du moins quelque choie qui Tarreîe. 
!La réfurredion d’un Dieu me iurpîend d’a* 
bord &  m’éblouit > mais mon efptit trouve 
dans cette humanité glorieufe quelque chofè 
qui lui eft proportionné«. Enfin dans tous les 
autres myfteres  ̂ 1 humanité eft toujours jointe 
avec la divinité $ 1 homme trouve toujours 
1 homme pour objet > &  fon efprit découvre 
quelques endroits qu’il comprend &C qk’il 
pénétré } mais dans l’adorable Trinité > de 
quelque côté que Teiprit humain fe tourne, 
ïi ne rencontre que des abîmes qu'il ne peut 
percer 5 tout eft ténebie pour lui ; plus il cher
che de lumières > plus il s ’enfonce dans l’obf- 
eurité 5 plus il cherche à s’élever > plus 4
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a de fujet de s’abbaifler &  d’avouer (k foi- 
bleilè.
. Le myftere de la Trinité eft un fecret qui Le myf- 
n’a été révélé qu’aux chrétiens -, car loin qu'A- tere de la 
braham Sc quelques autres faints patriarches Trinité  ̂
&  prophètes ayent communiqué aux Juifs n'f ,ete re" 
les lumières particulières qu’ils avoient reçtl ve ,e 
fur ce point, nous voyons que les reftes de Jkcétiens, 
cette perfide nation qm font duperies dans 
tous les royaumes du monde > crôyent un 
Dieu unique en peribnne auffi-bien qu'en ef- 
fence } ni leurs peres j ni leurs docteurs ne 
leur ont rien appris de cette grande mer
veille j au fieu qu il n'eft pas un chrétien qui 
n’ait autant de fois entendu parler de ce my£ 
tere * qu’on Ta inftruit de fa religion, Sçait-îl 
qu'il a embrafle la loi d’un Dieu fait homme ï 
Dès-lors il fçait qu'il y a un Dieu en trois 
perfbnnes. Çes deux connoiflànces fui vent 
Tune de Tautre 5 &  font maintenant infé- 
parables.

Pour ce qui eft de la connoiflance qu’ont De la con* 
eu les fibiiles de la Trinité 5 qui parlent d:un noiïïanee 
Dieu qui engendre un fils j, comme le té- qu’ont eu 
moignent leurs vers cités par Laitance } &  ce la Tri-- 
qifen ont écrit quelques payens, comme 
nous 1 apprend ? où il reconnoît trois princf ?*ie]QU4;s 
pes dans la divinité , &  veut qu'on tienne ce ptôiofo- 
myftere fecret y S* Auguftin afflue avoir lu p ês, 
dans les livres des Platoniciens ce que S, Jean LaB. lib . 
die au commencement de fon évangile 3 que le 4* e. 6* 
verbe étoit de toute éternité. dans Dieu > &  que Ph^Epift 
ce verbe étoit Dieu > &  que tomes chofes ont 
été faites par ce verbe* Tout cela femble mon* 
trer que parmi les ténèbres du paganifme ^  V ^  ~ 
i l  y  a eu quelque. rayon de cette vérité que 
.nous difqns être infiniment 511 - défais de h

de ea  S a i n t e  T r i n i t é ’. $î ?
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portée &  de l'intelligence de tous les efpritg 
créés. Mais il efl facile à répondre à ces ob̂  
jèétions : car pour ce qui efl: des fibilles > faint 
Auguftin &  univerfelletivent tous les dodeurs 
enfëignent quelles, ont été iniphées de Lieu 
&  qu'elles nont  dit que ce qu'elles avcîent 
appris du ciel Quant à ce qui regarde les 
lages. de la gentilité > les; SS. peres;j &  par- 
riculiereùient S. Àuguflan y remarquent quails 
a voient lu les livres de l'ancienne loi où cette 
vérité efl obfourément déclarée en plufieurs 
endroits > vâ qu'il y efl fait mention de Dieu 5 
de ion fils qui efl appellé verbe > &  de ion 
efprit auquel on attribue la perfedion de Tu- 
niyers. Ges pafîages de récriture ont donné 
lieu à ces payens de dire quelque choie > mais 
ils n'ont jamais bien entendu cette diftindion 
des peribnnes divines dont la révélation elaire & 
formelle étoit refervée à la religion chrétienne, 

Que fais-je quand je crois un Dieu en trois 
personnes l je lui fais un fàcrifice. Et de quoi ? 
de la plus noble partie de m ol même qui eft 
ma raiibn. Et comment le fais je ? de la ma
niéré la  plus excellente &  la plus héroïque 3 
&  en quoi confifte-tdl ï L e  voici. Je crois 
un myftere dont je n’ai nulle expérience ; & 
dont il m’eft impoflible d'avoir la moindre 
idée > avant que Dieu me Tait révélé} je le 
crois- de telle forte que ma raiibn ne peut s en 
foire juge ni l’examiner} enfin  ̂ ce qui fait 
la perfedion de mon fàcrifice 7 je crois ce 
myftere , quoiqu’il femble répugner pofitiye- 
ment à ma raifon. N ’eftce  pas là tout l ’ef
fort que la raiibn humaine peut faire pour 
Dieu ? Ne. iont-ce pas tous les droits auxquels 
elle peut renoncer l Et n'eft ce pas far-tout 
dans ce myftere quelle y renogce piçinemeig



Bc quelle fe facriSe toute entière ? Ce qui 
met le comble au facrifice que je fais en 
croyant la  Trinité , c ’éil que je me foumets à 
croire un myftere qui paraît chocquer la rai- 
fon même &  contredire toutes fes lumières.
Car il faut que je croye que trois per formes 
divines j celie  ̂ du pere , celle, du fils , celle 
du Saint -■ Efpritfiiiétant qu’unei même 'choier 
avec reiTence de Dieu 5 je dis , une même; 
choie indivifible j fans compofition, fans par
ties -y iontnnéanmoins diftinguées entfelles.;
Voilà, ihj'oiè parler ainil>la pierre de fcan*; 
dale pour ï homme* Voilà la plus. apparente' 
contradiction qui le rencontre dans tous nos. 
my itérés;: maisc’eft dedà mêmeaulfi que notre. 
foi tire' ia perfeéiion, :
/ Réh echiffons à; cet iniiant .redoutable > où C'eff dans 
prefque morts pour le monde , nous feronsTadorable 
appeller Je: miniflre eonfolateur dans notre Trinitéf 
angoiffe j de quetetermes ufera-tril pour for-. q«e lf 
mer des vœux en faveur.de notre ame prête.^hretien 
à fe dégager du poids, quifappëiàmit ? Quête 
noms employera tril pour rendre, fes voeux 
plus efficaces ? Les noms du pere , êc du fils * te fa con_ 
&  du S. Ëiprit: prejjcifcere anîma chrifl¿arc¿2.Par- fiance
rez x. ame chrétienne > partez > au nom du pere Exfromp* 
qui vous a créée , au, nom du fils qui vous ai tum *, ex 
rachetée -, au nom du SaintdEiprit qui vous ai cotummiL 
iandlifiée. Noms tous-puiiïkns pour mettre en* 
fuite les légions infernales , &  pour attirer 
fur nous > dans ce paffage fi dangereux,, les 
grâces &  les fecours du ciel ! Il y  a plus en
core ; ca r, lorfqu’eafuite le minifire s'adref* 
fant à Dieu : lui recommandera famé du 
mourant, de quelle raiibn le fervira-trilpour 
toucher en fa perfbnne la divine miiericordië ?
Peut-être $ chrétiens $ ri y  avezvous jamais

s s £ A  S a i n t e  T r ï n ï t e \  $ 2 7



fa it réflexion j peut-être ne Favez-vous jamais 
entendue : mais? elle eft capable de réveiller 
toute votre confiance, &  de vous infpirer un 
ze le  tout nouveau pour Tadorable Trinité;

1 Ibid. écoutez-la : Ucet mim peccaverit3tamen famm y
&  filium  , Û* Spirkum fanÜum non mgavit, 

fed credidit* Ah ! feigneur , décrie en ce mo
ment le. zélé minière il • eft vrai , celi pour 
un pécheur que j implore votre clémence il 
n'a pas été: exempt des fo i bl e fie s i hum aines, 
&  le poids de là fragilité l a  fait tomber 3 mais 
du relie vous fçavei > mon Dieu y i que tout 
pécheur qu’il eiî , il a confefle vôtre augufte 
T rin ité , qu'il a reconnu le pere, le fils, & le 
Saint-Efprit : tamen pattern , & c. Vous fçavtz 
qu’il s’eft intéreffé à la gloire de ces trois 

^'divines perfonne/y &  qu en vous adorant 3 ô 
, fouverain auteur du monde , il les a fidelle-

ÎMi* ment &  religieufement adorées : &  zehim 
Dei in fe hahm^ &c. &  Deum qui fecit m~ 
nia fideiim adoravïu Voyez-vous comment la 
eonfeffion de la Trinité* mais une confeflïon 
refpeétueuie, une conieffion religîeufe eft m  
des plus grands fujets de confiance que la 
créature puiiîe . avoir en ion créateur., 

Tacrçsn- Saint Paul nous enfeigne cette vérité? car 
dit i l ,  c3e ft la foi de ce myftere, qui nous 

.p * ? îte unit tous dans un même corps de religion : 
parrnTles sc°uteZ*̂ e » chrétiens, parler lui » même, ce 
chrétiens doéleur des nations 3 Ah ! mes frères , difoit-iî 
le lien d’u-aux Ephéfiens y J« vous conjure , moi qui fuis 
ne charité captif pour Jeius Çhrift : obfecto vos egovirMus 
mutuelle, in Domino 3 Ôc de quoi ? De vous aimer les 
E p h e f 4,1 uns les autres : fupportantes in v icem  ïn charitate» 
Hem. Ib. A yez du zele pour cenferver parmi vous 

cette unité d’eiprit qui eft le principe de la 
Ibii. 3.  ̂ véritable paix ; follieiti fervare mitatetn Sph

j rS S u r  t  E M y s t e r r



rltûs in vinculo paris. Et quel motif leur en 
donne-t il ? C eft y leur dit-il, mes frères 5 que 
vous n'avez tous qu’un ^même Dieu , vous 
n avez tous qu'une même foi y vous riavez 
tous qu un même baptême y vous ne faites 
tous qu'un même corps qui eftfégiiiè ; n’eft-il 
donc pas jufte que vous ayez tous le même 
efprk ? unum corptis &  mus fpiritus y unus Do~ lbi$* 
minus 5 una jides , unum bapttfma. Or y quel 
monftre y qu'étant tous enfans d'un même ' 
pere y nous vécuilîons eniemble comme des 
étrangers > qu'étant tous freres du même fils 
de Dieu > on ne vit parmi nous nulle marque 
de fraternité 5 que voulant tous avoir le même 
Saint-Eiprit nous fiiKons paroître des ientimens 
fi oppofés ?

Regardez y examinez 5 8c faites félon le Comment 
modèle qui vous eft préfenté ; Infpke &  fac & etI 
fectmdum exemplar quod tïbi monjlratum eji* B0US ^
Il femble que l ’églife nous repréfente tous 
les ans le myitere de la 1 rimte, pour nous en fajnteTrf- 
faire former une idée &  une copie dans nos njté dont 
moeurs en imitant fes perfe&îons. Vous ne nous por- 
devez pas être furpris que je vous donne au- toasfima- 
jourd’hui le myftere de la Trinité à imiter y ge- 
puifque nous ibmmes créés à fa reffemblance> Exod*2$* 
&  que nous en portons l'image dans les trois 4°* 
puifïances de notre anje ÿ mais cette image 
n’eft que, commencée y il faut l'achever St la 
perfectionner fur le même modèle 3 en imi
tant les attributs relatifs de chaque perfbnne 
de la Trinité. Pour imiter l’aétion immanente 
du pere , un chrétien doit former des aétes de 
foi y qui eft une participation de la lumière 
du Verbe y &  recevoir-les oracles qu'il nous 
déclare au-dehors de ftui-même. Gomme le 
Yerbe produit le Saint-Eiprit avec ion pere .

i>h l à  S a i n t e  T k i n î t e ’.
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par la même adion de leur volonté, le chré- 
tien doit unir, fa volonté avec celle de Jeius; 
&  former des ades de charité &  d'amour de 
Dieu* Pour imiter le Saint-Efprit > il doit ai
m er fon prochain comme l'image de Dieu ; 
•voilà le moyen de former une trinité fainte 
dans nos âmes*

Lafain- Souvenons-nous que nous adorons une. Tri- 
leté étant nité > dont Te caradere propre &  effentiel eft 
le propre fainteté ? &  qu il n'y a point de fainteté, 
carabe qae]qtte éminente qu'elle puiffe être 3 à laquelle 

i l "  fiOUS ne puiiEons afpirer , pour nous rendre 
£aut*deve- dignes adorateurs de cette auguite Trinité: 
Bir feint pour l'adorer en efprit &  en vérité 3 il faut > 
yourPado- par proportion > être faint comme elle; car 
rer corn- ce font là les adorateurs que le pere demande : 
ineondoit nam &  fater. taies quarit qui adorent eum, 
J&mq. %% Y o ilà  ceux qu’il cherche ? &  il ne fe tiendra 

jamais vraiment honoré par d'autres 3 c'eft un 
Dieu faint y &  il-veut être fervi par des faims ; 
c'eft une. réflexion que nous devons faire fur 
ce myftere> où il a voulu nous fervir de mo
dèle 3 auffi en a~tril fait un, précepte exprès: 

ZevitAi, fanEti étais qu'm ego fanÛus fum.
45« . t Voici l'ordre des procédions divines : le

Exphca- pere éternel connoifTant ion fils tel qu il eft* 
tïon des l’amie d'un amour proportionné rétendue
divines°nS *n^n*e ôn annaï>iiité 3 le fils connoifFant 

l ’amour que lui porte fon pere , y  correfpond 
par un amour qui eft égal au fien 3 &  le Saint- 
Efprit infiniment aimé du pere &  du fils 3 eft 
l'amour peribnnei du pere ÔC du fils. Dans 
cette fàinte Ôc adorable amitié > fe trouvent 
des complaifances ôc des bienveillances inex
plicables 3 fuivies d'une joie que Dieu feuî 
peut comprendre.

C'eft le Ce myitere fans doute doit tenir le premier



?ang entre nos myfteres a puiftjue c’eft îui qui 
nous fait hommes ÔC qui nous fait chrétiens , 
& loin de lui refuier cet éloge > il eft encore 
permis de Télever au - deffus d’eux autant que 

| nous trouverons d’expreiïons propres à cela. 
Il nous fait hommes , puifque c ’e f tà  lim age 
de la Trinité que nous avons été créés : .Facia- 
rrms hominem ad imaginent &  Jïmilitudinem nof- 
tram. Et il ne faut que voir la différence entre 
la création de l ’homme 5c celle de tous les au
tres êtres , puiiqu’il fait entendre que pluiieurs 
perfonnes ont concourues : Faeiamus. On ne 
dit plus, je veux > j’ordonne, je commande : 
F ia t lux ygerminet terra. L ’on parle > Ton dé
libéré , plufieurs perfonnes prononcent , &  
cependant l’Oîil remarque aifément i ’unité1 de 
l eiîence des perionnes, qui confèrent par Tu- 
nké de cette image qui leur eft communes 
d où je conclus, qu'au langage de l ’écriture > 
l’homme ne connoît qu’imparfaitement l ’auteur, 
de fa nature , s’il ne l'attribue à cette augufîe 
Trinité qui eft l ’objet de notre culte &  de nos 
adorations.,

La Trinité eft „encore le myftere qui nous a 
fait chrétiens> puifque c’eft au nom de ces trois 
auguftes perfonnes que vous avez été baptifés : 
remettez - vous devant les yeux la forme de 
votre baptême, qui a communiqué à l’eau une 
vertu divine &  iurnaturelle ; qui Ta rendu fé
conde pour votre fanitification ? Ce font ces 
paroles ians doute : In nomine F ¿uns , &  Ftlii, 
&  Sfiritus Sanffi. Au nom du Pere , ë< du Fils, 
Sc du Saint - Efprit par coniequent nous fom- 
mes fpiriiuellement confacrés dans notre naiT 
fance chrétienne à cet ineffable myftere. Et St* 
Chryfoftôme , fui vaut cette penfee , veut mê
me que ce iacremeat foie un fceau &  une xnaa?̂

3dê là S a i n t e  T r ï n ï t e \
myftere de 
la Trinité 
qui noiîs 
fait êfcre 
hommes 
8c chré
tiens. De 
la préésn* 
nence de 
ce myftere 
fur tous 
les autres 
G e n . t .  

Ibid. 3.43*

Suite ds 
même fu» 
jet.

Mait* 
2g» Iÿ.
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que que la Trinité imprime dans nos amesj 
par laquelle elle les affujettit à fon domaine • 
deforte qu'un chrétien /en vertu de cetteiainte 
cérémonie y devient dès ce moment engagé à 
ees trois perionnes divines par des titres parti, 

D. Chrif- culiers : Obfignaîi fumus , nam Baytifmus & 
Serm.de. Trinitatis fignaculum, Nous ne pouvons donc 
Stìnti. douter que ce ne ibit - là le principe de ce que 

nous fouîmes dans Tordre de la grâce,
Ade de C e  que je ne puis compìendre , ieigneur} ce

• » . i  *_ ____ !.. * i . __!.F oi envers qUe je ne puis découvrir, je le puis croire, je 
l ’adorable je dois croire> je le crois en effet; Sc par-û 

e • vous ren(js ? g très - feinté Trinité > phom« 
mage de mon eiprit. Je crois que le pere na 
point d'autre principe que lui - même ; ou plu
tôt qu'il eft fans principe $ je crois que le Sis 
eft produit par le pere , &  qu'il .en eft limage 
febftantielle j je crois que le St, Efprit piocede 
du pere &  du fils ; &  quil eft le terme de leur 
amour. Je crois que le pere , quoique principe 
du fils j n’eft cependant point avant le fils • que 
le  pere &  le fils > quoique principes du Saint- 
E rprit; ne font point avant le St. Eiprit. J’adore 

, le pere comme Dieu , le fils comme Dieu ; le
, St, Eiprit comme Dieu $ Sc cependant j e n'a- 

dore dans ces trois divines perfonnes ; ÔC je 
crois n'adorer que le même Dieu.

Suite de Plus il m’en coûte, feigneur ; pour réduire 
Taéfce de ma raifon dans ce faim efclavage ; plus il y a 
PoL de gloire pour vous &  de mérite pour moi, 

C ’eft-ainfi s mon D ieu, que je Tai confeffé dans 
mon baptême ; &  c?eft en votre nom quej'y 
reçus le caradere de chrétien ; c’eft , dis-je, 
au nom du Pere > du Fils , &  du St. Efprit, 
cara&ere glorieux , titre de diftinérion qui me 
releve , fens que je Paye mérité > au  ̂deffus de 
$aji£ cte nations infideilos. ;



<Juy avoit- il en moi , ô mon Dieu , qui 
£it digne d'une préférence que je dois e ffile r  
comme le plus grand de tous les bienfaits l 
Quy avez-vous trouvé qui vous engageât à 
me prévenir de tant d autres grâces ? Mais moi, 
(¿igneur , tout ne m’engage - £ - il pas, en vous 
rendant Thommage de mon eiprit par la foi , 
à vous rendre encore l'hommage de mon coeur 
par 1 amour f Tout ce vafte univers que j’ap- 
perçois, tout ce que je vois au - défiais , au- 
deifous &  autour de moi, m'annonce vos gran
deurs &  vos bienfaits 5 que dis * je ? vous m’a
vez créé moi - même, &  vous m’avez créé à 
votre image; tout ce que j'a i, je ne l ’ai que de 
vous, Sc tout ce que je luis , je ne le fuis que 
par vous } vous m’avez donné une ame fpiri- 
tuelle , &  cette ame par les trois puiffances qui 
lui font propres, a une reiTemblance particu
lière avec cette augu(le Trinité de perfonnes 
que je reconnois &  que j adore dans ce myftere. 
A quel autre que vous, ièigneur , les doit - elle 
confacrer, ces trois mêmes puiffances, puif* 
qu’elle ne les a reçues que de vous ? À  qui doit- 
elle penier qu’à vous ? Qui doit-elle s'appliquer 
à connoître que vous ? Qui doit - elle aimer 
que vous l J en dis trop peu : à quel autre que 
vous doit* elle ie coniacrer elle • même toute 
entière > puifqu'elie eft ibrtie toute entière de 
votre fein , &  qu’elle vous eft par conféqueni 
redevable de tout ion être ? Pour peu qu’elle 
fe partage , n eft - ce pas vous dérober un bien 
qui vous appartient ?

Trinité iouverainement libérale &  bienfait 
fante  ̂ de quel compte me trouverai - je chargé 
à la m ort, &  comment pourrai-je paroftre 
devant vous , quand, pourfourenir mon ame 
en çç dernier pafîage  ̂ le prêtre lui dira : Sors,

35E l a  S a i n t s  T r i n i t é ’. *3$
ContÎ- 

nuûtiori 
du même 
lu jet.
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difFérens 
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aurons à 
Theure de 
ia mort ,



Seîaa la ame chrétienne * iors au nom du Pere qui 
différente créée * au nom du Fils qui t’a rachetée * au nom 
conduite ¿u St. Eiprit qui t’a fàndliêée : Prqficifcere , Æv

auront! Ah • mon Dieu ' <luels ieront mes fentimensj 
su e â l’eV & d e  quehe frayeur ferai* je faifa 5 fije viens 
gard de à me reprocher que je Tai abandonné ce pere} 
Faugufte à. qui je devois me dévouer comme à mon 
Trinité, créateur ; que je l ’ai renoncé ce fils > à qui jc 
jExpromf-Revois m’attacher comme à mon fauveur; que 

tum , ex je l'ai contrifté &  rejetté ce divin efprït  ̂à qui 
comment je ¿ eyo¡s recourir comme à mon fànéHficateur? 
mmmœ. Mais au contraire* de quelle confiance me rem

plira le fouvenir de mes œuvres paffées ? fi 
elles ont fervi à la gloire du pere par une hum
ble ioumilEon à fes volontés * à la gloire du 
fils par une fainte conformité à íes exemples, 
à la gloire du St. Eiprit par une fidélité con
fiante à fuivre fes divines infpirations.

3 3 4  S u n  u  M  y s t e r  i

D i v e r s  p a s s a g e s  d e  l ’ E c r itu r e

fur le myjlere de la Sainte Trinité,

moi.
Cm Jïmilem fecijlh A  qui avez - vous 

Deum * aut quam ima~ ' fait reiTembler Dieu > 
ginem ei ponetis ? I f  &  quelle image ea 
40. ï S. tracerez - vous T

Cm Jïmilem fecijlh

tracerez - vous i
Magnas cenfiiio * & V o u s  ê t e s  graad
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I incomprehenßbilis cogl* 
tata, Jerem. 32.1?.

I
I Ecce Deus ntagnus 
! vìncerti fckmiam nofi 
| tram* Job* 30* z6* 

Pofitit Deus tenebrai 
Utihulumfuum,PÙ 1 7 .' 
12.

Videmus nunc per 
fpeadum &  in enigma- 
te ; urne autem fatte 
adfaciem. I. Cor. 13. 
12.

Uuns Dominus , una 
Fides, unum Baptifma• 
Ephef.4. S1*

Docete omnes Gen
iti y baptifantes eos in 
nomine Patris > &  Fi
lli > Ò* Spiritus Sanati. 
Matth, 28. 19*

Nemo novh Filium 
nifi Pater , neque Pa
ti e m quii novit nifi Fi
lius > Ó* cui voluerit 
Filius revelare. Matth, 
n. 27.

O almudo divina- 
rum fapìentim Ó* feten
tia Dei ! quam incorna 
frekenfibilia funt judi- 
eia ejus &  invefligabi* 
les vice ejus ! Rotti. 1 1 .
33-

Tres funt qui tefii-

dans vos confeiis, &  
incompréhenfîbledans 
vos penfëes*

Certes , Dieu eft 
grand , &  paffe toute - 
notre fcience.

Dieu a choifî &  re
traite dans 1er ténè
bres,

Nous ne voyons 
maintenant que com
me dans un miroir &c 
par énigme, mais alors 
nous verrons Dieu fa
ce à face.

Il n y  a qu’un Dieu 
ibuverain ieigneur,une 
foi &C un baptême.

Infirmiez tous les 
peuples , les baptiiant 
au nom du Pere, du 
F ils , 6c du St, Ef^rit.

Nul ne connoît le 
fils que le pere > com
me nul ne connoît le 
pere que le fils, &  ce
lui à qui le fils l ’aura 
voulu révéler.

O profondeur des 
tréfbrs de la iàgeffe &  
de la fcience de Dieu ! 
que fes jugemens font 
impénétrables &  fes 
voies incompréhenfi- 
blés !

Il y en a trois qui



monium dant in cœlo rendent témoignage 
Pater y Vcrbum j Ù* dans le ciel 3 le Pere} 
Spritus SanCius j &  hi le Verbe Ôc le St, 
très unumJmu I-Joan* Eiprit,

336 S u n  îi s M t -s t -e r b

H æc ejl vita aeternst , La vie éternelle 
%n cognofeant te folum confifte à vous con- 
Deum vmim>&  quem naître > vous qui êtes 
niijijU Jëfutn Ckrijlum. le feul Dieu véritable) 
Joan* 17 . 3* &  Jefo  - Chrill que

vous avez envoyé.
Fatgr pmBe >feyva Pere iaint > confer- 

€üs quvs dedijli fftihi y vez en votre nom 
ut jm t umm fim t &  ceux que v;ous m ayez 
nos. IbidT, xi«* donné^afmqullsfoient

m  comme nous.
înviftbïlia T>et fer  Les grandeurs inyi- 

ea quœ faiia funt > in- fibles de' Dieu 3 de- 
telkila confgicimtur* viennent vifibles en fe 
ïvom. 1- xo. faiiànt connoître par

fes ouvrages.
Mtîtaverunt glofiarn Ils ont transféré 

mcorrufùhilis D e i, in fhonneurqui n’eit dd 
fimilimdinem imaginis qu'au Dieu -inconupti* 
corruftibilis hominis. ble * à l'image d'un 
Rom. 1. 23. homme corruptible.

S entimens
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. Sur ce fujet.
 ̂ :

- Troijiemé Siècle* v

D Eum vis magnuu- T  A  grandeur de
àtnts &  rntum ho- : J —é Dieu l ’a fait con-

minibus objecit ó 1 igno- noître ôc ignorer tout
mm* Tert. Apol. c. 17. à la fois.

*
Quatrième Siecle*

* . ' " ;i ¡ , \ ■ ■ * f ; *-
h t anima efljTrini- Il y a une éipece de 

tas, > qu i ad ïmâgtmm trinité dans notre ame> 
fummæ Trinitatïs con- laquel levait faite , à 1 i- 
fita ejl. St. Ambr, de , mage &  à la reflem-* 
Dig* cond, hum* c. 2, blance de la fuprême

&  adorable Trinité,
Quifque venerandum Que chacun recon- 

in feipfo San£lœ. Trinita- noiffe dans loi ■ même 
tir imaginent) agnofcaty une image de la Îàinte 
honoremque fimilitudi- Trinité > &  s’efforce 
nis divinœ 3 ad quant d'honorer par la pu- 
creatus ejl nobiiitate x e té de íes mœurs cet- 
momm habere conten- te reffemblance que 
dat J  déni. Ibid* - nous avons avec Dieu

à Fimage duquel nous 
fommes créés.

Quid curiase !quæris _» Pourquoi rechercher
invejligare quoi tibi avec curiofité ce qu'il 
non expedit pire , nec ne vous eft.pas. expé- 
çognofcere. àatur ? Id. dienc de feavoir , Sc 

Tome I X  ( “Myfieres* IL Vol ) P
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lib. I. de interpehc, 9.

, Now /¿eft iifci fffr/d- 
fius invejtigare qua in 
ten is gerumur ? Ò* 
riojius requiris quid 

fipra coelum agatur* 
Idem, Ibid.

\ ,

Difce hymnum Sera
phim y ter dicendo ; 
fanQus') faniius > fine- 
ms ; manifejlaP un&tn 
Ò* aqualem gloriarti pa
ir is, &  filli, &  fpiritus 

jm h u  D. Chryfbft. 
fern, de Trin.

Trinitas exaciiJfniS 
mica eft* Id. in epift. 
ad Rom.

EJì altquìd ( in Tri- 
‘ vitate ) ineffabile quod 
verbis exponi non po- 
teft j ut &  numemsfih 

&  mmerus non fiu D. 
i&ug. tradì. 3. in Joan,

Tvinitas divinarum 
perftGnarurn . eft firn-
mum bonuffl) quod pur- 
gufijftmis mentibus cer- 
‘ti!tur* Id, lib. de 
trin. c. 2-
- Trinizatis veftigidin

ce qu'il ne vous eft 
pas poiEbie de con- 
noître,

Quoi ! iine vous eft 
pàs permis de recher
cher'curieufement ce 
qui fe paffe fur la 
terre o &  vous voulez 
icavoir ce qui fe fait 
dans le ciel.

Frétiez garde à 
l'hymne que chantent 
les Séraphins dans le 
ciel ? en difent trois 
fois : iaintj feint j faint) 
cela marque une éga*

, Ihé de gloire entre le 
pere* le fils'&  le faint- 
Efprit.

Il y  a > dans la Tri
nité des perfonnes di
vines une parfaite Sc 
exadle unité.

Il y a jeneicai quoi 
d'ineffable 3 qui ne 
peut s'expliquer avec 
nos paroles} c’eft que 
dans ce myftere Ü y 
a un nombre 3 &  il 
n'y en a pas.

La Trinité des per
fonnes divines eft le 
fouverain bien : mais 
iin 'y  a que les perfon
nes épurées qui puif- 
fent le connoître.

Nous portons dans
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"anima funt. Id. lib, i  i .  
de civic, Dei,

Non periculojtus all- 
wbi erratur f tion labo- 
riojius alïquid quæri* 
tur y necfmffiuofius alt- 
quid invenitur > quant 
mitas trinitatis &  tri- 
nitas unitatis. Id, lib* 
i .  de trin.

Nobis jujficiat frire 
de trinitate quod Do- 
minus ipfe exp oner e di- 
gnatus ejl, Id; ferm. i .  
de crin»

notre ame l'image &  
les traits de la Trinité 
des periones divines.

II n y  a rien ou l ’on 
erre avec plus de dan
ger y ni qu'on cherche 
avec .plus de travail * 
ni qu'on trouve avec 
plus de fruit que Punité 
de la trinité 3c la tri- 
nité de l'Unité.

Qu’il nous fuffife de 
fçavoir deiaTrinité ce 
que le ieigneur lui- 
même a bien voults 
nous en déclarer.

Sixième Sïecle»

Apertè tune (in eœlo) Nous verrons alors 
videbimus quomodo &  fans voile &  à décou- 
unum divijibiliter tria vert > dans le ciel * 
funt y &  indivifibiliter comme une feule chô
ma unum. S, Greg. in fe Sc indivifible peut 
moralibus» être trois 3 &  que trois

peuvent n’être quuru

Douzième Siecle*

Inquîrere de trinitate S'enquérir plus qu'il 
perverfa curiofitas efi > n’eft permis de la tri- 
credere Ô* tenere Jîcm nité y ç'eft une coupa
g e *  fan£la ecclejiafides ble curiofité 3 la croire 
&  fecurhas >videreau- avec une ferme foi 
tem ficuti eft perfeila &  comme la croit Péglife 
fumma félicitas* S, Ber. c’eft ce qui nous met

P %
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privât, fermonibus.

Trinitaiis feu dtvi~ 
nitatis arcanum , nec 
ab angelis ; nijî fpirhu 

fanbio reveíante cognof- 
cïtur. Idem. ferm. y. 
in cagt.

Pâtre 0 a filio agnitis 
cognofchur y utriufque 
bonitas quæ ejl fpiritus 

fanihts Xd. ferm. 8. 
in  cant.

O beata Tri#has ! 
ad te mea mifera tri- 
nitas fufpirat. Idem, 
ferm . 12,. in cant*

Quid prodefi tibi al
ta de trinitate difpu- 
tare y jî careas humili- 
tato unde difpliceas tri- 
nitati l Lib. i. de 
imitar. ChrifL c. i.

M Y S T E R E

en affurance 5 la voir 
&  la contempler telle 
qu elle cil: e’eil la par
faite &  iouveraine fé
licité.

Il n’y a ni homme, 
ni anges ; qui puiflent 
connoître le myfteie 
de la Trinité des per- 
ibnnes , fans une ré- 
vélati on par ticuliere 
du Saint-Efprit.

En connoiiTant le 
pere &  le fils} on con- 
noît la bonté de lun 
&  de Tautre qui s’ap
pelle le Saint-Elprit.

O bienheureufe tri- 
ni té! la miférable Tri
nité qui eil en moi vous
réclame &  foupire*
après vous.

Que vous fert-il 
d’avoir des penfées 
fort fhblimç-s de la 
Trinité, iî vous n’avez 
pas l’humilité nécef- 
iàire pour plaire à 
cette adorable trinité ?

Noms der auteurs &  des prédicateurs qui ont 
écrit Ù* prêché fu r  ce myjhre«

Le pere Dargentan , capucin ; dans la 
fîxieme & ’ feptiemç conférence fur les gran
deurs de Dieu y traite amplement &  noble1“ 
nient de ce myftere* .

Le P. Dupont &  le P. Nouet > dans leurs



méditations* parlent de l'unité de Dieu dans 
la fainte Trinité. Le P, Valois dans les entre
tiens fpirituels en a un très-bon* &  bien pro
pre à produire dans Pâme chrétienne des fera- 
timens d'amour ÔC de refpeél envers l'adorable 
Trinité.

L'on trouvera aufft de très-bons matériaux 
dans un livre intitulé ; la fagejfe chrétienne.

Toute rinftruction que doit tirer un chré
tien du myftere de l'adorable Trinité ïe réduit 
à deux chefs : i° .  D ’apprendre à bien croire : 
z9. À  bien vivre. i Q. Ce myftere * comme 
Tégliie &  comme nous devons l'entendre - ie 
réduit à croire: r i .  Qu'il n'y a qu'un Dieu ; 
ôc enïuite la foi &  la raifbn nous apprend * 
quelle idée ÔC quel fentiment on doit faire de 
fa bonté > de fa juftice * & c. ce qui com
prend un bon nombre des articles de notre 
foi : i ° .  Que ce Dieu unique en efTence fub- 
fifte en trois perfbnnes * dont Tune n’eft pas 
!  autre; ôc quoique les trois par indivis con
tribuent à nous rendre feints* &  enfuite éter
nel iement heureux * nous fçavons que par 
appropriatîonla création eft attribuée au pere > 
la rédemption au fils * &  la fenélification au 
Saint-Efprit. Âinfî ce myftere qui eit le fon
dement de tous les autres 3 contient en abrégé * 
ou plutôt renferme éminemment tout ce quun 
chrétien eft obligé de croire.

z Q. Ce myflere eft le modèle de ce que nous 
devons faire * &  de la maniéré dont nous 
devons vivre "pour être de véritables chrétiens, 
pour bien comprendre ceci ; il faut fe rappeller 
que nous avons dit que ce myftere renferme 
deux principaux objets de notre foi * qui font 
l'unité de Teffence de Dieu ôc la Trinité des 
perfonnes. Sur ce principe il y  a auffi deux
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choies qui doivent être le fujet de notre îmi* 
talion > &  la  réglé de ce que nous devons 
faire pour devenir de parfaits chrétiens: 
Nous devons imiter cette adorable unité par 
fanion de la  charité chrétienne: 28. Nous 
devons rendre notre charité parfaite , en imi
tant cette communication féconde qui fe ren
contre entre les perfonnes divines.

Pour parler utilement de ce myftere , & 
pour le rapporter , autant qu'il eft pofiïble , à 
déification de nos moeurs > le P. Bourdaloue 
forme ainiï fon deifein: i ÿ . Il dit que lapro- 
feffion que nous faifons dans le chriftianifme 
de croire en un feul Dieu une Trinité de 
perfonnes > c’eft Paâe le plus glorieux à Dieu 
que notre foi foît capable de produire.

20. Que c'eft le fondement le plus efTendel 
êc le plus folide de toute notre efperance.

3Q. Que c'eft enfin le lien d elà  charité qui 
doit régner entre les hommes , mats particu
lièrement entre les fideles. La première pro
portion montre ce que nous faifons pour Dieu 
en confeffant le myftere de la Trinité ; la fé
condé ce que nous faifons pour noqs-mêmes; 
&  la troifieme ce que nous devons faire pour 
les autres.

La confeffion publique que Téglifè fait du 
myftere de la Trinité , nous apprend comment 
la foi peut être pure &  fans tache > première 
partie. L'application continuelle que Téglife 
iàit du myftere de la Trinité , nous apprend 
comment la foi doit être vive &  fans langueur > 
fécondé partie.

Première partie. La confeffion publique que 
fait Téglife du myftere de la Trinité, nous 
apprend comment la foi peut être pure &  fans 
Sache,. Pourquoi Péglife jio u s propofç:t- elle



3’abord le myftere de notre religion le plus 
obfcur &  le plus incomprehenfîble ? Pourquoi' 
enfin en nous le propofant s’attache Velle tou
jours auxrmêmes expreffioris ? O eft pour nous 
apprendre que la foi * pour être pure &c fans 
tache * doit être : i °* Dégagée de toute pré
vention : 2°. Exempte de toute paffion : 
Ennemie de toute diilin&ion ÔC de toute 
nouveauté.

Seconde partie. L ’application continuelle 
que Pégliie fait du myftere de la Trinité * nous 
enièigne comment la foi doit être vive &  làns 
langueur > c’eft- à-dire * qu’elle nous enfeigne à 
nous fervir de la foi : i®. Pour animer nos 
prieras : 2S. Pour régler nos aérions : 30. Pour 
vaincre nos tentations. Cefi le dejfein du P. 
Sêgattd.

M. Molihier * dans ibn ierhion de la T ri
nité* prend pourdivifion de ion diicours les 
¡trois propositions iùivantès. i D. Ge qu’ilfàut 
connoître la nature de Dieu. 2Ç. Ce qu’il 
faut içavoir d-h 1 unité' de Dieu. j û.’ Ge qu’i l : 
faut croire de la Trinité dès peribnnes-divines* 
Le même auteur * dans le diicours qui fuit 
pour la même fête'* traite des attributs- de 
Dieu * ce fécond eft plus à la portée ¿«¡com
mun dès fideles.

Le P. de la Colombiere fournira de très- 
bons matériaux dans fon diicours fur la fête 
de la fainte .Trinité.

M. de Fromentieres &  ML Pâbbé du Jarri > 
&  preique tous les prédicateurs anciens ie 
font fait un devoir de ne pas omettre de parler 
dece grand myftere qui* comme je l’ai déjà 
dit au commencement dè ce traité * eft le 
principe &  le fondement de tous les myfteresi
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de notre fainte religion > fins lequel mêm® 
les autres myfteres n auroient point lieu.

ET OBJET DU PREMIER DISCOURS

fu r  ce f u j e t .

A L iez  3 enfeignez toutes les nations > & 
baptiiêz-les au nom du pere 3 &  du fils & 

JSíñtU £8.\du Saint-Efprit : àocete ergb 3 &c* Voilà la fin 
î  9* do Ja puiffion des apôtres Sc de 1 homme- Dieu,

c’eiî pour faire connoître à toutes les nations 
le Dieu jufqualors inconnu ? un dans fa na
ture âc trois en perfonneé > voilà le premier 
objet de notre foi j &  pardà même de notre 
culte. C ’eft donc pour nous inftmire &  nous 
édifier tout enfemble que Tégliie propofe en 
ce jour un même Dieu en trois perfonnes > 
infini dans fes perfeélions > immenfe dans fou 
étendue j éternel dans f i  durée 5 non pas tant 
pour en [faire le iujet de nos raiionnemens * 
que T  objet de notre foumiffion 5t de notre 
foi. En' effet > quelle préemption de vouloir 
comprendre celui dont la grandeur efi plus 
vafte que1 l ’univers ? Quelle témérité de vou* 
loir pénétrer des fecrets plus cachés que. le 
fond des abîmes > &  atteindre au trône d’un 
Dieu qui eft plus élevé que les cieux? ah ! 
fi un ieuî rayon de fi grandeur communiqué 
à Moïfè éblouit tout uii peuple 3 fi les fuprêmes 
intelligences ne peuvent en fupporter réclat  ̂
qui de vous ofera porter íes foibles regards fur 
Un Dieu dont la nujefté accable celui qui
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eiera entrer dans fes focrets ? Mais autant 
qu'il eft iiïipoffibie à Phomme de connaître 
ce que ces trois perfonnes adorables font en 
elles-mêmes > autant lui eft-il néceffaire de 
içavoir ce qu’elles ont fait en fa faveur p pour 
qu'il puiffe leur rendre le jufte tribut de la 
reconnoiffance. Inftruifez-vous donc ; &  écou- Diviiîon 
tez aujourd'hui les bienfaits que vous avez générale. '̂ 
reçus de chaque perfonne en particulier : c'eft 
nia première partie- Et de-là vous apprendrez 
quelle doit être votre reconnoifiance : c'eft la 
fécondé. Iliuftre fille du pere 3 digne mere 
du fils y époufé facrée du Saint-Efptit  ̂obtenez- 
moi par votre purifiante interceffion les lumières 
néceffaires pour traiter dignement de cet au-' 
gufte myftere,

Trois choies font néceffaires à Phomme pour SoudivE 
parvenir à la béatitude i Pêtre  ̂ la liberté ÔC la fions du 
grâce ; Pêtre par lequel il fort des horreurs du premier j  
néant $ la liberté qui le diftingue des autres P03nt* 
animaux  ̂ &  la grâce qui 1 éleve au-deffus 
de la nature. Or y quoique . toutes les oeuvres 
que Dieu produit au - dehors de lui - même 
foient communes aux trois perfonnes divines * 
cependant Pon peut dire que c’eft du pere que 
nous avons reçû Pêtre par la création *, que c'eft 
du fils que nous avons reçti la liberté par la 
rédemption ; c ’eft enfin du St, Efprit que nous 
avons reçu la grâce dans notre régénération!.
Trois bienfaits magnifiques : le premier part 
de la toute - puiffance de Dieu ; le fécond de 
fa fageffe } le troifieme de fa bonté : la toute-? 
puiffance eft attribuée'au pere > nonquelefiis 
&  le St. Efprit ne foient tout - puiffans 5 mais 
parce qu'il eft le principe de toutes chofes * me- <
nie des perfonnes divines > &  que la toute- ( 
puiffance eft néceflkirement principe. La fageffe
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eft attribuée au fils > non que le pere &  le Sw 
Eiprit ne foient également fages > mais parce 
qu il eft la parole éternelle du pere qui exprime 
la iàgefie $ enfin la bonté eft attribuée au Saint- 
Efprit  ̂ non que le pere &C le fils ne ioient éga«j 
lement bons ; mais parce que la bonté eft lob  ̂
jet de Tamour , &  que c’eft par l ’amour que 
le Su Eiprit procédé du pere &  du fils. Ceil 
donc avec raiion que les peres &  les théolo
giens attribuent la création de l ’homme à. la 
toute - puiiTance du pere > la rédemption à la 
iàgefie du fils » &  la grâce à la bonté du Su 
Eiprit : trois bienfaits que nous avons reçû de 
la très - faxnte Trinité. Mais pour en bien com* 
prendre la grandeur > examinons ce que nous 
ferions fi nous étions encore dans le. néant > 
efclaves du péché , ou privés de la vie de la 
grâce ; &  je me flatte d’exciter dans vos cœurs 
des fentimens d’une jufte reconnoiflance. 

Soùdîvi* Si Dieu le pere nous a tirés du néant, ne 
fions du devons * nous pas reconnoître fa puiflance fu-j 
fécond prême en nous tenant dan  ̂ des ientimensde 
point- crainte &  de foumiffion ? Si Dieu le fils nous 

a délivrés- de l ’efclavage du péché y la fageife 
qu’il a fait paroître dans l’ouvrage de notre ré
demption y n’exige - 1 - elle pas que nous mét
rions en lui toute notre confiance ? Si c ’eft par 
la vertu du St. Eiprit que le fils de l'homme 
devient enfant de Dieu> peut - il fans ingrati
tude ne pas aimer un Dieu fi puiffant > fi fage &C 
fi bon? La crainte3 la confiance Sc Tamoul 
font donc le jufte tribut que nous devons à la 
très - feinte Trinité.

Preuves §* vous me demandez quel eft le nom dont 
0e la pre* Dieu fe glorifie devant les hommes , je vous 
nverepar* dirai > ou plutôt liai - même vous dira que fou 
rie. nom eft le Tout - puiffant ; Omniÿotms mmtft.
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re]üf* Mais avant que de parler de la toute- Tout 
puiflance du feigneur y voyons s'il y a quelque PHiffant 
choie que Dieu ne peut pas j Si pourquoi il ne ÿ îe 
lepeut pas* Dieu ne peut pas ce qui implique J!1̂  1'* 
contradidion * qu'une chofé ait été ou n'ait Jhoferf* ^  
pas été > que le bien foit mal p Si que le mal qUqq ne  ̂
foit bien*  ̂ peut pas*1

Dieu ne peut pas faire le mal * y  pouffer les Exàd'.iç.z 
hommes > 1 approuver > Si l'autorifer > parce Exemples1 
que Dieu ne peut pas fè renoncer lui - même y des. chofes 
lui qui eft lâ  fainteté : Negare feipjum non fotèjh ,
Il peut permettre le mai y parce qu'il feait en ne lie - 
tirer Le bien y il peut j, mais lans jamais mlpirer r j j  j r ^  
la malice , permettre le mal par une juftice qui 
a une infinité de caufes 3 Si fouvent pour des 
deffeins de nufêricorde. Dieu ne peut pas man
quer de récompenfër les bons > &  de punir les 
médians quand le temps en fera venu y parce 
que Dieu ne peut pas le renoncer lui-m êm e y 
lui qui elt la fouveaine juftice : Negare } & c, idem Ibid» 
Il peut par des raifons toujours juftesj différer 
ce jugement jufqu'au jour où il jugera les jufti- 
ces mêmes) & c. Dieu peut livrer à feiprit d'er
reur ceux qui cherchent à être trompés y ou qui 
le méprifènt, mais il ne peut pas tromper luî- 
rnême les hommes Si les induire en erreury 
parce qu’il ne peut ie renoncer lui - même,; lui 
qui eft l'éternelle &  effentielle vérité : Negafe 
feipfum y & c, - Dieu ne peut pas ce qui feroît idem* Ib. 
contre la loi éternelle $ parce qu’il ne peut pas 
fe renoncer lui - même > lui qui eft la iàgeffe 
éternelle 3 qui a fait ces loix &  les a tirées 
de cette fageffe' > Negare : & c. Dieu ne peut /¿{# 
pas être plus grand> être plus heureux quil eft i 
mais cela même fait la ibuveraine grandeur de'
Dieu. Pris en fubfiante de Fauteur des DifcouYS,' 
çhoijîs, Sermon fur Us attributs de Dieu*
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D ieu fait tout par fa volonté > &  il n’a be- 

foin que de fa volonté j il veut parce qu il veut, 
&  il veut ainfi parce que fa volonté elt toujours 
droite j parce que fà volonté efl fà fbuveraine 
raifon. S il veut tout par raifon* il fait tout par 
raifbn > en même temps qu’il fait tout par puif- 
lance : &  faiiant tout par puiilance > il fait tout 
iàns oppoíition 3 il fait tout fans peine 3 il ap
pelle les chofes qui ne font pas 3 &  elles pa- 
roiflent > &c elles font* Il dit : &  de ce mélange 
confus de toutes chofes > ‘de cette matière fans 
ordre 3 fans arrangement fort tout ce qu’il nom
me par fon nom. Mille chofes fortent , pour 
ainii dire > de-la parole> chacune en fon rang 5 
chacune attendant fa parole ¿ toutes avec leur 
beauté &  leur excellence  ̂ le ciel avec fa ma
gnificence 3 la terre avec fes ornemens ; les 
eaux avec leur éclat j, les animaux avec leur 
admirable variété 3. enfin l’homme comme 
l’abrégé de fes merveilles 3 parce qu’en .lui non- 
feulement tout font la main de Dieu5 mais quil 
porte en lui fon image. LaiiTons - nous entraî
ner par cette puiffance de Dieu 3 conduire par 
ià làgefTe mile en aéfion par fà bonté ( car c eft 
pour rhomme qu’il a fait tout cela ) laifîons- 
3IOUS ; dis - je  ̂ entraîner à tous les mouvemens 
d’admiration > d amour &  de reconnoifiance 5 
ou plutôt j à la vue, de fes ouvrages &  de la 
maniere dont ils ont été faits 5 écrions nous : 
Conjideravi opera tua &  expavu À fafpeét de 
tant de merveilles >, demeurons effrayés &  
comme fàifis. Le même*

Quoi de plus affreux que le néant ? Je, feai j 
&  Jefus - Chrift l ’a dit du malheureux Judas3 

“ qu’il eut mieux valu pour lui .qu’il ne fut jamais 
•né : mais à la damnation près 5 efl - il un état 
plus trifte que celui de, n’être pas. du tom l
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L'horreur du néant n'eft - elle pas gravée dans 
le cœur de toutes les'créatures ? les animaux 
femblent le fuir , &  les élémens redoubler 
leurs efforts pour en garantir l'univers : infen- 
fibles. à tout 6c ians connoiflance de rien , ils 
femblent encore craindre &  fe reffouvenir du 
néant oit elles étoient avant que Dieu eût pro
noncé cette parole toute - puiflante qui les en 
retira. Vous mêmes , chrétiens qui écoutez , ou 
qui liiez, ceci, de quelle horreur ne ferez vous 
pas iaifis., ii vous vous rappeliez ce temps , 
où le temps n étoit pas encore 5 di/ons mieux , 
fi vous vous repré 1 entez cette éternité effrayante 
dans laquelle ce vafte univers n’étoit rien ï 
Mais votre raifon en eft effrayée &  s y  perd : 
le néant n'étant rien > on ne fçauroit le conce
voir ; &C étant la privation de tout bien , feroit- 
il polEble de ne ravoir, point en horreur ? Qu y  
a - t - il parmi les ombres de la mort qui nous 
effraye ? Parmi les cendres du tombeau qui 
nous attrifte 3 parmi des vers 6c la pourriture 
qui nous rebute > fi ce jfeft l ’image du néant ï 

Que Job maudiffe le jour de fa naifïànce, 
&  la nuit dans laquelle il fut conçu, ce n’eft 
pas l'amour du néant qui le fait parler de la 
forte y mais 1 excès de fa douleur ,, l ’amour du 
repos &  une ferme efpérance de refïufciter un 
jour : que Tobie dife à Dieu qu’il lui efl plus 
avantageux de mourir que de vivre > c ’eft qu'il 
fouhaitoit d être délivré des peines de la vie 
préfente, pour entrer dans un lieu de paix &  
de délices. Que d is-je? s’il croit que rien ne 
peut le dédommager de la lumière du ciel qu'il 
ne voit point 3 comment pourroit - il iouhaitéir 
d'entrer dans les ténèbres du néant ï II faut 
avoir mis le comble à fon iniquité 3 le fceau à 
fa réprobation} 6c défefpérer de la miféricorde
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t de D ieu pour croire, ou pour fouhaiter le néant 
xom m e tant de fcélérats qui ne craignent ou 
qui rfefperent plus rien après cette vie« L'être 
eft le  fondement de tout bien ; le néant en eft 
la privation, : fut - il donc jamais ? fi vous en 
exceptez la damnation éternelle 7 plus grand 
mal que le,néant ? Manufcrit ancien anonyme. 

Combien Qui nous a. donc tiré du néant > qui nous a 
al eftinju- donné Dêtre &  la iubfiftance ? A qui attribue- 
rkuxd’at- rons - nous Tetre &  f  arrangement de ce vaile 
tribuer au ^ ¡y ers  ? De qui tenons - nous Tetre &  la vie? 
baiarti la jrft _ ce haiàrd ? Quoi donc ? Un amas cou- 
création £us d'atômes privés de raifon &  de fentimens 
vers Ünî"& auront-ils pû former un tout d’une beauté fi' 
de la déro- parfaite ; établir dans fes parties cette harmonie 
ber à . la admirable ï  Ah 1 plutôt reconnoifîez la main 
toute puif* toute - puiffànte du pere des lumières qui; après 
fance de avoir tiré du néant.le ciel &  la terre > produit 
Bieu^ le  ̂ Ja lumiere; fépare les ténèbres ; & c . tint, ce 
F?reaA ul ièmblej coniali avec les perfonnes divines pour 
donné f° rmer Thomme à fon image &  à (à reffem- 
Gen ï s6 fian ce : Raciamus hominem ad imaginem & fml- 

* litudinem noftram. Paroles mjftérieufes qui 
prouvent contre les Juifs &  les hérétiques; 
non - feulement la pluralité des perfonnes avec 
l ’unité de Teflence divine ; mais encore la di
gnité de l’ouvrage-&  de la bonté de Dieu qui 3 
comptant pour peu toutes les créatures quii a 
déjà tirées du néant ; iemble vouloir épuifer 
fà puiflance, fa Îagefle &  la bonté en faveur 
de l  homme quii regarde comme ion chef* 
d'œuvre; &  qu'il veut établir roi fur tout Tuni- 
vers» Le meme.

ïlfera à propos de consulter le Traité de F amour 
de DFm > tome premier de la Morale« L3ony trou 
QçraMm des çhofes qui pourront^ evenir kh
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î Pere adorable &  le créateur de toutes cho- Tontes 
f fes y c’eft vous qui avez formé ce grand uni» les cr â; 
j vers. Le ciel &  la terre font vos ouvrages >
[ la beauté de vos ouvrages nous fait connoître ^^nïmées, 

les perfeélîons &  la puiffance infinie de l ’ou- prouven  ̂
vrier ; ce n’eft pas pour eux - mêmes que vous elaire- 
les avez créés? mais pour moi. Les aftres ne ment la 
brillent dans le ciel que'pour me communiquer puiffance 
leur lumière > &  la terre ne porte des fruits d’un Diern 
que pour me fervir d’aliment 3 tout ce que j ap- créateur» 
perçois donc autour de moi m'annonce vos 
grandeur Vous avez plus fait encore ? 5c c’eft 
ici ? ô mon Dieu ? que je vous révéré comme 
le principe adorable debout ce que je fuis : à. 
cette ame fpirituelle dont vous m’avez orné * 
vous avez uni un corps 3 &  ce corps mortel 
& corruptible 5 votre providence prend foin 
de le conferver ? &  fournit (ans eefle à fon 
entretien. Ah ! feigneur > vous m’avez tout 
donné ? que vous ai « je rendu ? Vous avez 
tout fait pour moi ? qu’ai je fait pour vous ?
Travaillé fur divers auteurs imprimés*

Heureux 1 homme ? s’il eût confèrvé les g lo  Irrgratf- 
rieux avantages qu il reçut du pere dans fa tude de 
création } fî toujours fideie &  fournis à fon l’hornmê  
Dieu , il eût içû fe conferver le domaine quil au bienfait- 
lui a voit donné fur toutes les créatures 3 mais ^ na Gre2*’' 
hélas ! ce riche vafe ? ce vafe d honneur me fu t11 
pas plutôt forti de la main adorable du tout- 
puiffant qui! fèbrifa-; l'envie-du démon défi-* 
gura cette image vivante de la divinité ? ôC 
l ’homme devenu pécheur fe vit tout - à - coup 
dépouillé des glorieux avantages dont Dieu la -  
voit favorifé : ré b elle à fon Dieu 3 toutes les 
créatures fe révoltèrent contre lui 3 &  par un 
jufte jugement du feigneur les ténèbres ; laces-
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ruption j les miferes &C la mor£ furent fon par-' 
£age. Autre ancien manufcrit.

Ceux qui voudront confulter les 7raitês de 
V Incarnation j  de la Nativité de Jefus - Chrift} 
de l’Epiphanie  ̂ de ¡a Fajfion de l’homme - Dieu, 
trouveront diverfes peintures nobles de la dégra« 
dation que le péché a fait dans l homme.

Four entrer dans la preuve de la fécondé fou- 
* àïvlfion qui démontre la fagejfe du fils dans, les 

moyens dont il a{ ujé pour confommer la rêdem- 
* ftion des hommes , ton pourra recourir à ¡‘état 

déplorable où êtoient réduits les hommes avant k 
1 venue du libérateur : Ion trouvera des peintures 

de tout cela > non - feulement dans les Traités ci- 
dejfus cités p mais encore dans plufieun de la 
Morale} comme celui de la Religion > &c>

Moyens Grand Dieu 5 Fhomme ne feroît il donc forti 
que la fa* des horreurs de fon néant 3 que pour entrer 
geffe du dans un néant encore plus affreux qui eft le 
fiis lui a ? Ne lui conierviez-vous hêtre que vous
art trou- |uj avez donné > que pour l'immoler au feu de

réconci- voire juince i Et ne trouvera - £ - il jamais 
lier la dans cette profondeur de iageffe qui eff en vous 
créature quelque reffource defalut : Pour cela il falloir 
âvee le concilier des extrêmes bien oppofés ; le Dieu 
créateur de fainteté, avec 1 homme pécheur > la juftice 

avec la miféricorde 3 une indulgence pléniere 
ôt entière avec une fàtisfadion exade & 
rigoureufe. Contradidions apparentes répu
gnances ienûbles iàns doute aux yeux de la 
chair ! Mais ne nous effrayons pas; ce qui fem- 
ble impoffible à Phomme ne l ’eft pas : que dis; 
je rparpît facile à Dieu. Ecoutez > voyez > 
cenfïdérez bien ; d ’une part le péché de I non^



mo &  fa bafleffe > d’autre part 3 la fainteté de 
Dieu &  fa majeflé infinie3 ilfalloit que la ju£• 
lice de Dieu fût fatisfaite > il ne fàlloit pas que 
l'homme périt : un Dieu feul aurait bien pu" 
ébaucher la réconciliation 3 un Dieu homme 
pou voit feul la confommer* Pris de divers au* 
tm?s*

Elevons-nous au-deflus ries chœurs des C'eftdans 
anges ÔC du ciel même* Montons jufqu’au trône le fein de * 
de l'éternel > adorable &  indivifible Trinité ? Tadorabie 
& entrons dans le fein même de la divinité : Trinité 
c’eft- là que nous trouverons le véritable Ifàac bom- 
qiû porte lui - même le bois fur lequel il doit 
s'offrir en holocaufte pour notre faluc 3 là vous {onr|par&. 
verrez le véritable Jacob qui > revêtu des ap- 
parences du criminel Efaü> vient (e préfenter 
à ion pere pour vous ménager fà bénédidbion.
C'eil du haut de cette feinte montagne que ce . 
véritable Moïfe viendra vous délivrer de la 
fervitude du péché &  de la puiflance du cruel 
Pharaon. Parlons fans figure > il n’y a que la  
Verbe de Dieu > fils éternel du pere tout - paif- 
fant, fplendeur de fa gloire 5 figure de fa feh- 
ftance > fegefTe incréée qui ait pu réparer Taf- 
front fait par le péché d'Adam à toute fe pofté- 
rité, &  avec tant d avantage > que Tégliie ne 
craint pas de l ’appeller une faute heureufe > un 
péché néceffaires puifqu'il nous a mérité un ré
dempteur fi grand &  fi fegfc : O felix culpa > Exulhtin 
&c. Quel prodige de iàgeffe ! quel tréfor de dit Subbatï 
miiericorde ! Le fils de Dieu devient le fils de Smïïù 
Thomme > pour nous donner la liberté des en- 
fans de Dieu. Le créateur s'unit avec fe créa
ture pour fè réconcilier^avec elle. O ! myílere 
de fagefle qui unît la miféricorde avec la vé
rité ; la paix avec la juitice, qui donne aux 
anges un rédempteur } aux démons un juge >
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aux hommes un libérateur, à Dieu un dr̂ ne 
adorateur , un prêtre fainû > une yidime agréai 
Me > &  qui rend à 1 univers beauté primitive.
Q ue de bienfaits ! quelles faveurs que la fa. 
greffe du fils du tout - puiffant nous a ménagées, 
S i que nous avons reçu par le S. Efprit dans 
notre régénération ! Manufcrit ancien*

Bienfaits L es bienfaits que nous avons reçus du S.- 
généraux Efprit font fans nombre : il fuffit de vous expo* 
<& par tien- fer ceux dont il comble Féglifeen général, & 
liersduS. ceux que vous èn recevez tous les jours en 
S fp rit, " particulier. Comme il eft famé de Eéglïie, il 
répandus jnflue fuf fes membres conformément aux fonc- 
1 ^ 3 * "  tions auxquelles ils font défîmes > &  il muiti- 
les hom- P^e ês feion la multiplicité de leurs
mes. befoins : elle a des prophètes y pour annoncer 

Bienfaits l'aven ir, des apôtres > pour prêcher la foi j des 
généraux, dodeurs > pour la défendre 5 des thaumatur

ges j pour raffermir 5 d'autres qui parlent tou
tes les langues pour amener dans fon fein tou
tes lés nations > &  enfin des interprètes pour 
expliquer les livres faints. Le même*

Diverfes C Jeft le S. Efprit qui éclaire les prophète! 
qualités &  leur révélé les. choies à venir comme fi elles 
attribuées étoient préfentes y il ejl donc leur guide. C eft 
au S. E. lui qui prête aux apôtres cette éloquence fu* 
par rap- blime qui a triomphé de la fàgeffe des philofo- 
port aux ¿ç l'éloquence des orateurs prophanes*

^ ejl donc leur maître > c ’eft lui qui éclaire les 
qu’il-exer- doâeurs &  réioud leurs doutes, &  leur prête 
ce à ré- aimes-fortes pour terrafïer Théréfie > il efi' 
gard des donc ¡eur doEieur* C'eft lui qui donne cette foi 
hommes, vive qui tranfporte les montagnes} &C à qui 

rien n’eft impoffible , il ejl donc leur force* C'eft 
lui qui découvre les fens les plus cachés des 
divines écritures, il ejl donc leur oracle* Ceft 
|ai enfinqui déride dans les conciles 7 &  qui
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parle par Péglifo, il en ejl donc l’ame &  l’effriuSï 
vous en voulez la preuve > repréientez - vous 
l’état dans lequel Jeius - Chrîft la laifla quand 
il monta au ciel , renfermée dan  ̂la perfonne 
des apôtres &  de quelques difciples . que la 
crainte avoit obligé de fe cacher-, & c, Rappel
iez - vous le changement merveilleux qu'opéra 
la deícente du S.Efprit fur cesfdífciples encore- 
trop timides, &C* Le même.

Il ferait fort inutile de s9étendre fur ces der** 
nieres preuves , &  cela avec d'autant flus de 

fondement qu'en confultant le Traité qui précédé y 
i'on trouvera tout ce que l'on f  eut dejirer fur cer 
deux objets.

Mais fî l'Efpni - Saint a été iî libéral envers Bienfaits
I églife en général, il ne l ’eft pas moins à l'é- particu* 
gard de íes enfans en particulier : c’eft lui qui Jj®rs
les éclaire dans leurs ténèbres, qui les fortifie ®*
dans leurs foiblefies, qui les releve dans leurs ^  
chutes, qui les dirige dans leur conduite , qui 
les humilie par la crainte , qui les affermit par 
Pefpérance, &  qui les Îànélifie par la charité.
II eft donc le pere des pauvres, le coníblateur 
des affligés, le prix du iàng de Jeius - Chrift*
&c. Le même.

C eft donc aux trois divines peribnnes que Sans trop 
nous fommes redevables de tout ce grand ou- avancer 
vrage de notre réparation : ce ibnt elles qui nous pou- 
nous ont créés, ce font elles qui nous font chré- vons dire 
tiens ; ce font elles qui nous adoptent, qui nous 3ue noüS 
coniacrent, &  qui, nous unifiant les uns avec Jommes 
les autres, font ravies dp voir for la aterre quel- vay es aux 
que chofe de femblable à ce qu’elles font elles- tro¡s „er- 
mêmes dans le ciel. Ai. Formentiere. Tonnes de

¡S. Àuguftin, admirant l’aimable intelligence la Sainte
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qui régnoit parmi les chrétiens de la primitive 
églifo qui n'avoient qu’un même cœur & une 
m ême ame > concluoit qu'elle étoit une riche 
expreffion de l'adorable Trinité : Credenthm 
erat cor umm ù* anima una. Juiques-ià^ chré
tiens j que le iaint dodleur fe iervoit de cette 
union des premiers fideles pour prouver l ’unité 
de la nature divine qui iubfîfie dans la pluralité

Trinité de 
&otre ré
paration,

Raí fon- 
sentent de 
S. Augut 
tin à eefu- 
jet.
Acï, 4,35.

D. Jug, des perionnes : voici fon rationnement. Si f 
Mib. de 
Trin,D eu

titr

Ç'eft I’a- 
durable 
Trinité 
qui fera 
tm jour 
notre éter
nelle béa-

I). Eern. 
I àû. de 
cpnfid, çt S,

charitaum muhæ unira# y anima ejl ma ; Si fer 
sharkmm muha corda 5 unum cor ; quid agit 
ipfefons charitatis in Pâtre &  Filio ? Si la cha
rité qui neS qu’un accident créé a affez de 
pouvoir ? pour ne faire qu'une ame de plufcuts 
âmes > fi elle a affez de force > pour réunir tous 
les cœurs dans un feul cœur : que ne fera pas le 
S, Eiprit qui eft l'amour fubftantiel &  perfon- 
nel dans le pere &  dans le fils ; 3c s’il y a tant 
d'union fur la terre y quelle parfaite unité tro«; 
vera - 1 - on dans le ciel ? Le même.
' Vous dire ici comment Tauguile Trinité 

vous rendra bienheureux y ce feroit vouloir 
exprimer trop témérairement ce que Toreille 
n'a jamais entendu > & e. Mais vous dire ce 
que les peres &  les théologiens nous ont ap
pris > c ’eft le moyen de Vous donner quelque 
confolation dans les mifères de votre exil> & 
préparer vos efprits à îa connoiiïance de ce 
bonheur éternel que la Trinité réierve à fes 
bien - aimés. C'eft une dangereufe témérité de 
vouloir comprendre ici - bas le myitere de la 
Trinité > dit S. Bernard ; c ’eft une religieufe 
piété de le croire y mais ce fera un jour une 
grande récompense 3c une félicité parfaite de 
le connoître : Scmtari temeritas y credere pietas, 
nojfe vha œterna* Voilà tout ce qu’il nous cil 
permis d-ea comprendre : mais fi nous ne pou-



yôns feavoir quel fera alors notre bonheur * du 
moins pouvons nous * devons nous même le 
defîrer ? tout entreprendre pour y  parvenir.

d e  h à S a i n t e  T r i n i t é 5. 357

Je m'étendrai feu fur les f  revues de cette fécon
dé fartie> farce que j'aurai lieu d'en fournir dans 
U fécond difcours de ce Traité * je me borne fm -  
flement ici à quelques réflexions.

De toutes les vertus il ifen eft point c|ue 
l'écriture nous recommande tant que la crainte 
de Dieu ,, 8c c’eft â elle , comme au fondement 
de toute juftice qu'elle attribue la iàinteté de 
tous ceux dont elle noû s fait l ’éloge. Mainte
nant } dit Dieu à Abraham * fai connu que ma 
crainte eft imprimée dans votre cœur > puifque 
vous m'avez pas fait difficulté de me iàcrifier 
votre fils > lorfque je vous fai demandé : Nunc 
cognovi quod times Deum* Jofeph croit ne pou
voir mieux calmer les larmes de les freres , 
qu3en leur difant qull a la crainte de Dieu 
gravée dans Ton cœur : Deum enîm timee. Ceft 
cette crainte iàlutaire qui empêcha les fages- 
femmes de l ’Egypte d’obéir au commande
ment injufte de Pharaon, Dieu croit ne pouvoir 
mieux faire connoître la vertu de Tobie &C de 
Job qu'en les appellant des hommes droits &  
craignans Dieu. De - là ces façons de parler fi 
communes dans l ’écriture > que bienheureux 
eft l ’homme qui craint le feigneur * que le fage 
craint D ieu* &  que par - là il évite le péché * 
qu’il n'y a point de véritable iàgeffe ians la 
crainte de Dieu : de - là ce précepte fi fouvent 
réitéré de craindre le feigneur &  de ne crain
dre que lui : in totâ anima tua Deum tiwe. 
C ’eft pour ceux qui le craignent * difoit Marie* 
qu'il réfervent fes plus grandes miiericordes ;

Preuves 
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mière par
tie.
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Zuc, J.30. Mifericordia ejus à progenie inprogenies tlmentl 
bus mm* C ’efl contre ceux qui ont banni de 
leur cœur cette crainte iàlutaire qu'il exerce 
les rigueurs de ia juiHce s €e n’eft enfin que 
pour ceux qui le craignent qu'il a préparé ces 
douceurs ineffables qu'on goûte dans fon fein ; 

Ff* 30, so8 Quant magna mukitudo dulcedinïs : &c> Or  ̂ je 
vous le demande > cette crainte iàlutaire eft- 
elle gravée dans votre cœur ? En êtes - vous 
pénétrés ? ou plutôt, n’ai - je pas raifon de 
croire que la. puiffance d'un Dieu qui vous a 
tirés du néant > qui fèul peut mettre à mort & 
vivifier ; frapper &  guérir  ̂eft ce que vous crai
gnez le moins ?

Ici Fon peut faire voir comment la crainte du 
jugement des mondains agit plus pmjfammentjur 
les cœurs que la crainte de Dieu 5 Fon trouvera 
dequoi fournir à cette forte de moralité dans k 
Traité du Refpeil humain y tome V  de la Moult*

Quoique croyez pas que je veuille ici vous infpi- 
fon ne rer Uîî efprit d'indépendance fi contraire à 11m- 
doive pas milité chrétienne &  fi oppofée à Tordre que 
craindre Dieu a établi. Je içai que toute autorité émane 
les juge- du pete des lumières : Omnis poteji as à Deo ; & 
Kiensdes que quiconque yréfifte> réfifte à la volonté du 
f ^ n ’eV toutwPu^ n£ > mais en cela même il y a des 
naspour me& res à obierver ; &  c ’eft un efclavage hon- 
feU indé- teux &  pernicieux tout à la fois de craindre & 
pendant de s'affervir à une puiffance à qui le tout - puif- 
des puif- finit a donné des bornes ; tandis qu’on réfuté 
fances a«' à une puiffance abfolue ôc fans dépendance > 
torifées de upjverfelle &  fans bornes > unique &  fans 
®*eu* « crainte &  la fbumiffion qui lui eft dûe.
j  eÿ \3' ^  *lü* devez - vous rendre le tribut de votre

Selon cra*m e - Jefus-Chrift vous Tapprendj &  je



puis ici employer le même ferment que lui; Poraclsde 
je vous le dis en vérité> ne craignez pas fl fort-J’ 3^1
ceux qui ne peuvent donner la mort qu'à votre ^  0ciul 
corps, mais craignez celai qui vous ayant tire êvonsv,é.  
du néant peut d un ieui coup de ion bras pmi- 
fant vous faire rentrer dans un néant encore ment 
plus terrible que le premier ; ï t a  dico vobïs ? craindre, 
hune timete. Craignez celui qui peut vous jetter Luc. 12.Ç* 
en corps &  en ame dans le gouffre d’un feu 
éternel : Timete eum qui fotejt ¿r  animam &  Matu 
corfus perdere ingehennam ïgnis* Mais que vo- ï0‘ 
tre crainte ne foit pas une crainte défefpéranîe» 
mais vive &  pleine de confiance en J, G. Tout " 
ceci ejl extrait d'un manuferit ancien.

Tout nous infpire la confiance que nous de- CÊ
vons avoir en Jefus- Chrift notre rédempteur. £^p011̂  * 
C e fils du tout - puiffant Payant pas dédaigné notrg ^  
de fe faire homme pour notre ïàlut ? fè trouve |ut 
comme placé encreJa divinité &  l'humanité faire .naî- 
pour nous fervir de médiateur  ̂revêtu d’une tre hi cou
chait paffible > il veut bien être notre viélime s fiance dans 
&  ayant pris toutes les infirmités de notre na- n°scfleiars* 
tare hors l'ignorance &  le péché > il compatit 
à nos miferes &  eft toujours prêt de nous 
fecourir. Prêtre fbuverain félon l’ordre de Mel- 
chifédech ? il eft établi fur la fainte montagne 
pour préfenter nos vœux &  nos foupirs à ion 
pere ; pafteur charitable > il veille fans celle 
au fa lut de fes brebis : fàmaritain cempatiffimt 
&  fage ? ïfregarde 1 homme avec des yeux de 
pitié , &  verie dans les plaies que le péché lui 
a faites le beaume falutaire de fon fang pré
cieux, Le meme.

Approchons - nous donc avec confiance du Combien 
trône de ia miféricorde ? l'apôtre nous y  invite? Î otre 
lui-même nous y excite* Pouvons-nous lui refu- fi3”4:6 ,€" 
fèr notre confiance^ians. violer le reipeét dâ à fa rou in*H*
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rienfe à ' parole fainte par laquelle il nous aiïure qne 
J. G\ tout , ce que nous demanderons en ion nom à 

fort pere nous fera accordé? Le péché a - trjj 
fait des bleffures mortelles à votre ame ? Venez 
à Jefas - Chrift y mettez en lui toute votre con
fiance 5 &  vos péchés vous feront remis : c’eft 
lui - même qui vous l’ordonne comme au pa- 

Müft.9,2, ralitïque qu’on lui préfenta : Confide yfiliy remit- 
tuntur tibi peccata tua* Reflentez - vous dans 
votre ame de ces langueurs fpirituelles que la 
td\Con &  le temps ne fçauroient guérir ? Venez 

■ à Jefus* Chrift comme la femme Hémoroïffe, 
avec une ferme efpérance- d’en être délivré, 

Matt. 9, &  vous ne ferez pas confondu : Confide yfiiky 
2 z. fiie* tua te faivam feciu L ’unique chofe qu’il 

demande à fes difciples avant ia mort, ceil 
JoamiG, leur confiance : Qonfidite ? ego viei ntundumi 

33. &  il leur réitéré la même choie après ia réfur-
Jhrc, 6* re^ on , Cànfidite , ego fum. G ’eil pour la leur 

ço. infpirer cette confiance auffi - bien qu’à nous, 
qu’il proteile qu’il n’eft pas venu appeller les 

Matt* 9. juftes y mais les pécheurs : Non vent vocare juf- 
*3- , toi y fed ÿeecatores ; &  s'il nous propofe la pa

rabole de l’enfant prodigue, celle du pafteur 
qui abandonne ion troupeau pour chercher 1a 
brebis égarée > ou de cette femme qui boule- 
verie toute ià xnaiibn , jufqu à ce qu’elle ait 
trouvé la dragme qu’elle avoit perdue , n’eft- 
ce pas pour nous inipirer des fentimens de con
fiance ? Non rien dont ce Dieu libérateur foit 
plus jaloux que de notre confiance : donnons- 
la lui de toute Retendue de notre cœur.

Refpfer C e Ie défaut de confiance qui exclut 
à Dieu le Moïfe de la terre promife , qui penfa engloutir 
tribut de Pierre dans les flots , &  qui mit le fceau à la 
fa confiais réprobation du malheureux Judas : .ne donnez 
ce , e’eft pas ? chrétiens y dans ce flanelle écueil > euffiez-

' vous >
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vous > dit le prophète 3 multiplié vos iniquités c'eft 
par-deflus les cheveux de votre tête > venez perdre lt$ 
ayec une humble confiance au tribunal de la droits 
miféricorde de ce Dieu rédempteur, tous vos n<?ut 
péchés vous feront remis : mais manquez de 
confiance ; n euffiez - vous commis d'autres pan  ̂ 011 
trime* que celui - là  ̂ c ’en efl fait de vous j ** 
votre péché ne vous fera remis ni dans ce fie* 
cle > ni dans l'autre. Le même.

Fils adorable &  mon fauveur, c’efî vous Vifs fen* 
qui m'avez retiré de l'enfer à quoi je devois fcimens de 
être éternellement condamné. C eft vous qui Tamechré- 
m'avez ouvert, le ciel d’où je devois être éter-Èienne 
nellement banni. Que vous en a - 1 - il coûté Poür. r%  
pour cela , &  qu'avez vous épargné ? Pour q  ̂
me glorifier , vous êtes defcendu de votre bienfaits 
gloire ) pour me juflifier , vous avez pris la qu’elle eu 
forme de pécheur $ pour me relever , vous a reçu, 
vous êtes anéanti ; pour me tirer de iervitude > 
vous vous êtes fait obéiiïànt} pour me rendre 
heureux, vous avez voulu fbuffrir s enfin pour 
me reffufciter % vous vous êtes fournis à la 
mort. Si je dois tant à votre pere pour m'a
voir donné la vie naturelle par la vertu de fi  
parole j que vous dois - je pour m'avoir donne 
une vie fpirituelle &  divine par l'effuGon de 
votre iang ? Extrait des Entretiens intérieurs fur 
les myjieres par le P. le  Valois.

Efprit adorable &  mon fanéHficateur > c'eftSentîmens 
par vous que. la charité de Dieu eft répandue fembla- 
dans nos cœurs. Ce don le plus précieux de b*es en~ 
tous les dons > ce don qui nous fait amis de Y5FS 
Dieu, héritiers de Dieu ; comme vous êtes *  **rl ’ 
l'amour du pere Sc du fils 5 c'eft vous qui nous 
unifiez au pere &c au fils par l'amour. Pour 
nous maintenir dans cette fainte union, ou 
pour notas y faire rentrer quand le péché l ’a 

Tome IX* { Myjieres. II. Vol* } Q
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Notre a- 
rnonr & 
notre re- 
eonnoif- 
fance en
vers le S. 
EfpritdoL- 
vent re
pondre 
?ux bien
faits dont 
il nous 
comble»
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rompue , quelle abondance de grâces faites- 
vous couler fur nous ? Que dç lumières pour 
nous éclairer > que d’inipirations fecretes pour 
nous toucher j que d’avertiiTernens falntaires 
pour nous corriger i Si je forme une bonne 
penfëe , c’eft vous qui rrfaidez à la former Sc 
qui la formez avec moi. Si je conçois un bon 
defîr j cTt vous qui m'aidez à le concevoir & 
qui le  concevez avec moi. Si je pratique une 
bonne oeuvre , çfeft vous qui m’aidez à la pra
tiquer &  qui la pratiquez avec moi. Aînii vous 
êtes la fource de tout le bien qui eft en moi 3 
5c je ne puis même fans vous vous en marquer 
la jufte reconnoiflance qui vous eft dtie } ni 
vous remercier de vos grâces y que par une 
grâce de votre part toute nouvelle : donnez-la 
moi cette grâce } &  puiique je ne puis mieux 
reconnoître vos dons que par le iaint uiàge que 
l'en ferai j, en les répandant fur moi y faites que 
j’en profite autant que vous le voulez ÔC autant 
que je le dois. Le même.

Comme les bienfaits que nous avons reçus 
du S. Eiprit iont fans nombre ; il faut auffi que 
notre ampur foit iàns mefure > pour que notre 
reconnoiffance foit parfaite y Sc comme il n’eft 
point en nous de puiiïànce à laquelle il ne fe 
communique * il n ’en eft auffi aucune que nous 
ne devions faire fèrvir au témoignage de notre 
amour &  de notre reconnoîiTance. Il éclaire 
notre entendement y aimons-le de tout notre 
coeur s il arrête rimpétuofîté de nos pallions > 
aimons - le de toutes nos forces. Dieu vous le 
commande ; la reconnoiiïknce y cette loi gra
vée autrefois far la pierre vient d’être écrite 
dans vos cœurs par la charité que le S. Eiprifc 
y a répandue. Comment donc ne vous fou- 
mettriez * vous pas ? Mais quoi 3 grand Dieu !
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; rf êtes - vous pas aiïez; aimable *■  falloir - iî 
me faire un précepte de vous aimer ? Beauté 
ancienne &  toujours nouvelle * puis - j e  ne pas 
vous aimer ? Beauté par effenee * comblé de 
vos bienfaits > riche de vos tréfors * fort pat 
votre toute - puiffance * racheté par le iàng 
adorable de votre fils > fandifié par les plus 
pures émanations de votre efprit* puis-jé être 
infenfîble à tant de bienfaits Sc ne pas aimer 
un Etre fi bienfaiiànt Manufcm ancien.

Ceux qui voudraient étendre ces motifs de Va« 
eonnoijjance &  d'amour trouveront amplement 
de quoi fe  fatisfaire > tant dans les réflexions 
théologiques &  morales de ce traité 3 que dans 
le traité de ïamour de Dieu ? tome 1 3 de la mo
rale.

Pour vous faire connoître la nature de cet Ce qui 
Etre divin qui eft tout enfemble pere > fils 8c petit faire 
faint-Eiprit * nous fommes entrés dans la puif- la conclu- 
iànce de Dieu * dans ia fageffe êc ia bonté. fi?n 
Mais en vous diiant de Dieu de fi grandes (hfcours* 
choies* croyez vous que nous vous ayons dit y 
ou même qu un homme ait pu vous dire tout 
ce que Dieu eft ? Ah ! plutôt > comme le di- 
ioit faim Leon * nous avons éprouvé que la 
foibleiTe de Teiprit humain fuccombe fous le 
poids d'une pareille entreprife : Sucmmhat ergo £  
humana infirmitasgloriœ Dei3 &  in explicandls Serm, n* 
operibus mifericordm ejus imparem fefemper in- de Paffi 
v en tâ t. Mais que nos penfées foient foibles. Dont» 
Laboremus fenfui ; que notre efprit demeure Ibid» 
court y hœreamus ingenio > que les paroles 
nous manquent* deficiamus eloquio; c?eft moins 
par la petiteffe de ce qu’il y  a de plus grand 
en nous qui çlï notre eiprit ; que par la granr;
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d eu rd e ce qu'il y  a en Dieu , je ne dirai pas 
de plus petit ? mais de plus acceffible à nos 
lumières ; ce n’eft donc pas ici une humilia
tion pour Thomme > ce feroit plutôt ià gloire 
de pouvoir parler de Dieu pour peu que ce 
ibîc y quand ce ièra félon l ’analogie de la fciB 
Mais c'efl vraiment la gloire de Dieu que ce 
peu que nous pouvons dire de lui > lors mê
me que nous en penions bien &  que nous en 
parlons en termes magnifiques : Bonum ejî m 
nabis parùffî Jît quoi etïam reñe de Dominï mu» 
jejîate fentimus. Puifle donc le feigneur nous 
donner de plus en plus l’intelligence de fes œu
vres y de fes myfteres &  de lui-même j ce qui 
e ii  le commencement de la vie éternelle j juC 
qu’à ce qu’entrés tout-à-fait dans cette vie nous 
foyons parvenus à le connoître * comme nous 
en fommes connus ; ôc à le voir face à face 
&  tel qu'il eft.

i

P l a n  e t  o b j e t  d u  s e c o n d  discours

JUr le même fujet.

A U  nom du pere, ôc du fils , &  du Saiat- 
Eiprit. Voilà en trois paroles le fom- 

maire de notre foi j le fondement de notre 
religiony le caraélere de notre profeffion > le 
plus auguite de . nos myfteres : c'efl: au nom 
de la fainte Trinité que fe Conféré aux enfans 
le baptême > que ie donne aux adultes la con
firmation y que s'accorde aux pénitens Tabfo- 
lution y que s’offre à Tante! le divin iàcrifice i 
Sc qui voudront marquer au jufte tous les
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oiages de l’adorable nom de la três-iàint©
Trinité s’engagerait dans le detail générai • 
de toutes les pratiques de lia religion. C eft 
donc une erreur de s’imaginer &  de'dire, qu’il 
fuifit d’adorer en fecret ce profond myfiere > r 
il faut encore en profiter. La fainteté d e s . 
mœurs doit répondre à la ! fublimité de la doc
trine. La docilité du cœur eft le fruit de la g ffifar* 
docilité de leiprit , ÔC le vrai-Dieu, dit un * 
pere > ne veut pas Amplement être honoré par 
une foi humble &  foumife, il veut de plus; 
être fervi par une foi vive &  agiffante : reü- 
gione inteiltgendus eft , fietate ÿrofiîendus* Pour 
vous iaire bien entendre ma penfée > il eft à 
propos que vous obferviez avec moi deux 
choies touchant l’augufte myftere que féglife 
célébré aujourd’hui c eft que nous pouvons 
conftdérer la très-iàinte Trinité ious deux rap
ports ; i Q, en elle-même, x*. Par rapport à 
nous : en plie même , elle "eft l ’objet de notre 
foi : par rapport à nous elle eft l'objet de 
notre amour. Si npus la confidérons en elle- 
snêrhe , nous ne pouvons Thonorer davantage 
que par une foi humble j fi nous la confidé- 
rons par rapport à nous, pouvons-nous mieux 
reconnoître fes bienfaits que par un ardent 
amour? Voici deux propofitions qui font bien Divifion 
dignes de toutes nos attentions. Rien de plus generale* 
glorieux pour Dieu que l ’exercice de notre 
amour à l'égard des trois perfonnes de la très- 
fainte Trinité.

Non , rien de plus glorieux pour Dieu que Soudivï- 
¡’exercice de notre foi à Tégard de la très- fions du 
fainteTrinité. Pourquoi? pour trois raifons que premier 
je vous prie de bien peler : i parce que 
c’eft le premier fàcrifice que nous faifons à 
Dieu ; z°j parce que ds tous les facrifiçes ^

9 l
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c*eft lé  plus difficile’ que’nous publions faireo* 
notre raifon à la révélation f  à la divine parole
6  à rautoriiédrîfaïjlible décettë meme parole,

Soudivi- aiinérez"îé ’ féigrieur-- votre“ Dieu de'
fions du tout votre cœur & c, Diliges y & c. Voilà le 
feernid premier &  le plus'grand précepte : hoc efl 
point. prmùim > Mais ce n'eft point fur ce pré- 
Dî&b  6*$. eepte que je prétends établir aujourd'hui votre 

amour à l’égard de k  très-fainte Trinité ; je 
-ne demande point ici un amour commandé 
feulement-, mais un âMour mérité. Cer
tes ; n e fT  ce pas la feOohnoiiïànce la plus 
juite que vous devez aux trois perfbnnes de 
là très iainte Trinité ; par rapport aux grands 
biens que vous en avez reçds &  que vous en 
recevez encore tous les jours? Amour de 
leconnoiffance egalement âû aux trois ado
rables perfonne$> i 0* foit que nous les regar« 
dions toutes trois enfemblë pi®. Îbit que nous 
les regardions chacune eh particulier,

Tour peu que Von réfléchifle fêrieufemem fur 
les réflexions thêologïques Ù* morales de ce traité> 
¡'on trouvera des chofes trèsfolidesquiï fera 

facile d’amener en preuves ? en faveur de cent 
première partie,

C*efï êmP*re des paffions &  du feîn de 
miere par- £̂Urs défbrdres que font iortis , &  contre ce 
tie- myftere Y - -& contre tous les "autres > les 

C*ei£ la héréfies ouvertes &  les fchifmes publics , 
déprava- &  é’ëft encore de ce fonds corrompu que 
iion des  ̂ fortent tous les jours les infidélités fecretes & 

ês particuliers de religion. La foi &
réfiarques* ^ GOn&*enGe ? dit S, Paul  ̂ font expoies aux 
ceux qui # tnêmes dangers > donnent dans les mêmes 
ont com- écueils > fouveht même font de triftes naufra  ̂

ges ? bonam confcientiatn quidam repelkntes circà



fient naufragaverunt. Un Arius 3 idolâtre de battu ce 
la fortune i pour ie venger de n être pas promd ffiyftêre- 
au patriarchat d'Alexandrie ie met à la tête en *ont 
d'un parti révolté contre Téglife > &  attaque ■
ouvertement la divinité du fils de Dieu. Un I( ^  , * 
Photius\ efclave de ion ambition > pour ;̂ e 
maintenir ? en dépit du S.'fiége* fur le fîëgfc 
de Conftantinople > favorite une cabale naît 
fante j &  nie hautement la proceffion du Saint- 
Efprit* Un Sabeilius 3 adorateur de fon mérite 3 
pour te tirer de l'obteurité, s'érige en nou«* 
vel interprete de l'écriture 3 &  combat har- c
dimeni toute l'adorable Trinité. Voilà les 
premiers chefs des Anti-Trinitaires. Voilà les 
véritables cauiès de leur rébellion à la foi*
Manufcrh anonyme Û* moderne.

On peut Dire qUe Dieu a fait à l ’égard de X)fen en 
chaque chrétien ce qu'il fit autrefois à l'égard nous ap- 
de Moïfe qu'il appelle 5 comme dit récriture > pcllant à 
du milieu de l'obicurité ivocavh eum de mediò lscmnoiC 
talìgìnìs. Il nous a appelles d'une obteurité &nre 
dans’" une autre obicurité > des ténèbres de cxir̂  ^  cc 
l ’ignorance où nous étions avant la révélation ^  
de cemyitere> dans d autres tenebres lumi- jfj* Q- 
neutes qui ont une fplendeur que les payens rance & 
n'ont pâ foutenirj ou> comme dit faim Pierre 3 mis dans 
vacavit nos in admira bile lumen fuum. Il nous une mitre, 
a appelles à une admirable lumiere ; c'eîi celle Excd. 24. 
de la foi de ce myftere qui eft admirable pour 
être obicure &  lumineute tout à la fois 3 
qu'un pere de l'églife expliquant ces paroles 2' 
de l'apôtre faim Pierre > nomma ; ¿sterni lumi- g 
nis temperatura > un tempéraniment de cet jifcxmA.* 
éclat &  de cette fplendeur éternelle que les in hœc. 
yeux des anges mêmes ne fçauroient iuppor- ver b, 
ter. Travaillé fur divers auteurs.

Oui cette vérité la plus inconcevable ; la Dès Ten-
Q 4
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fan«« a* plus ïncompréhenfible > c’eft la première qu’on 
"rant que nous enfeigne &  qu’on nous fait pour ainfî 
»ous.ii- d}re fUcer avep le lait y dès que nous avons 
irons de puf^ge ¿e ja parole qui prévient toujours celui 

la raifon, On nous le dit fans ceffe > oh 
imyftere n0VLS ^  *̂re &  répéter y &  on nous 

ja Tri-accoutume infenfiblement à crôire qu'il y a 
Jiité eft un Dieu  ̂ qu’il n'y a qu'un feul Dieu > qu'il y 
la  pre- a trois perfonnes en Dieu s mais que ces trois 
sniere vé- perfonnes ne font qu un feul Dieu. N'eft-ce 
tité  qu’on pas  ̂ peres &  meres y la première leçon 
Sîouv ap- qUe V0us donnez à vos enfans ? N e leur ap- 
Îïçna. prenez-vous pas d'abord à faire le figne delà 

croix avec ces paroles y au nom du pere} & 
du fils &  du Saint-Efprit ? ne leur dites-vous 
pas enfùite que le pere eft Dieu 5 que le fils 
eft Dieu 3 que le Saint-E (prit eft Dieu y cepen
dant que ces trois perfonnes ne font pas trois 
Dieux î Poqrquoi ? parce que ces tfrois mêmes 
perfonnes s quoique réellement &  véritable
ment diftinguées n’ont cependant qu’une même 
nature ? une même iubftance > une même et 
fonce y Sc par conféquentqu’elles ne font toutes 
trois qu’un feul &  même Dieu. Voilà ce 
qu'on peut nommer le premier facrifice de 
notre raifon y facrifice qui prévient , il eft 
vrai : l'ufage même de la raifon ; mais que 
nous ratifions d'abord que notre raifon com
mence à fo développer. Le P. Fallu.

De tous Dans quelmyftere de la religion chrétiennes 
les snyfte- Dieu eft il plus incompréhenfïble à 1 homme l 
res de no- N ’eft-ce pas dans la Trinité ? Que concevons- 
ire reli. nous dans ce myftere^ fînon que nous n’y con- 
gion, i cevons rien ? &  c ’eft pourquoi les prophètes 
îsnîn* en ont eu les premières révélations lui
Dieu fait ünt toujours aonoe ce caractère ? nous le repre- 
plus in- fontant tantôt comme une iumiere inacceffible >



gantât comme une obfourité impénétrable y compré- 
îantôt comme un abîme fans fond , pour nous bcniible 
iknifier que la Trinité des perfonnes divinesa 1 homme, 
d t le grand myitere de r incompréhenfibilité de ja
Dieu» D où ii fuit, que je ne puis plus exalter ni*te'.  
de ma part, ni plus relever le louverain Etre je conclus 
de Dieu que par la créance de cette ineffable qu’il n’y a 
Trinité. Sermons imprimés à Bruxelles. . point de

Il faut l ’avouer j notre raifon peut nous myftere 
fervir à nous foumettre à certains articles de 
notre foi : Invijibilia Del , dit iaint Paul , per ^ tan ê 
ea quœ faBa jîint > inteileffa conjpiciuntur. Pour ĵor]gUfç 
peu que je raiibnne fur ce monde viiîble > &  £ jQicu# 
iur-toutce qui, dans ce monde viiible > frappe ç Q n»e|j 
de toute part mes fèns , je pburrois m'élever à qu’avec 
la connoiffance du premier Etre iuprême, maî- une extrê- 
rre &C auteur de toutes les créatures qui m’envi- éiffi- 
ronnent. Après avoir reconnu l'exiftence d un■ culte que 
Dieu j ma raifon me fervira à conclure qu’il î? rfal on 
doit être fage > puiffant , jufle , miféricordieux 5 ĉro°irc un 
elle me fera découvrir ià providence qui réglé j^ei- 
êc gouverne tout y elle m’apprendra enfin , trois per- 
qu'il mérite d’être adoré , forvi &  aimé. Je Tonnes 
puis dans d autres occaiîons raiionner fur cer- Différence 
tains points, certains articles de la foi > dès eneepoint 
qu’elle m’apprend, par exemple, que le Verbe ce 
sert fait chair, ma raifon trouvera fur cela tere, * *** 
même de mesveilleuies convenances. Car en- j
fin , unemajefté infinie outragée par le péché > connoif- 
demandoit une iàîisfaétion infime : tous les mé* Tance def- 
rites des hommes qui ont é té , qui io n t, &  quels Ton 
qui feront ; tous ces mérites , dis-je > réunis peut par* 
eniemble , ne font, ne fauroient jamais être venir par 
que des mérites bornés &  finis. Il n'y avoit  ̂ raifon. 
donc qu’un Dieu? capable de fiatisfaire à un sao 
Dieu : &  comment auroit il pu fatisfaire lans 
fô faire homme ï Mais il* n’en eft pas ainû
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dans le  myftere de la Trinité , ma laiibn n’y 
voit rien , n'y découvre rien qui puiffe mt 
contenter.

Comparai- C ar enfin > on a beau me préfenter le foieil ± 
fons. im- &  me faire diftinguer dans cet aftre lumineux, 
parfaites fe iubftance , ion rayon ôc fe chaleur : on a 
de Padora-beau me faire confïdérer mon ame avec fes 
fcle Trini- trois facultés > la mémoire , l'entendement & 

la volonté > qui ne font qu une même fobftance; 
tous les raifonnemens qu’on peut me faire fur 
Ces images informes de l'adorable Trinité, 

.fervent peut-être plus à nfobfcurdr > qu'à m'é
claircir cet incomparable myftere ; &  je ne 
guis mieux me fervir de ma raifon que pour 
facrifier ma raifon même 5 en croyant aveu-, 
glément que le pere n’a point d’autre principe 
que lui-même j ou plutôt qu'il eft fans prin
cipe,  ̂ que le pere produit le fils par la con- 
notflance féconde qu’il a de lui même 5 que 
le feint-Efprit procédé du pere &  du fils par 
voie d'amour s que le pere , d’où procédé 
îe fils , n’eft pas plus ancien que le fils ; que 
le pere &  le fils , de qui procédé le iaint-. 
Efprit 5 ne font point avant le. feint Efprit ; 
que le  pere eft égal en tout au fils, &  le fils 
au pere, &  le feint Efprit égal en tout au pere, 
ôc au fils > que le pere eft pieu , que le fils 
eft Dieu , que le feint Efprit eft Dieu; cepen
dant , que ces trois perfonnes réellement dif- 
tinguées , ont une même efficace, même étei>> 
nîté y même fegefFe > même divinité, occ. 
voilà les traits qui paflent la raifon humaine, 
voilà où elle eft obligée de s'humilier, de. 
s’anéantir > fi je lo fe  dire , fous l'autorité ce 
la révélation, Le P, Fallu-,

La raifon II ne faut qu’un peu de raifon pour conte- 
îipugne avoir qu'il eft ûnpoffible quil y  ait plus d’un.
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Dieu : Tunité en fait l'eflence, deux s’entre- 
détruiroient , ÔC les perfedions effentielles 
qui les diftinguerotent l'un de l ’autre , fùppoie- 
roient dans tous les deux quelque défaut $ ainû 
Vont reconnu dit S. Paul, dans le ièin même 
du paganifrne , les plus iàges : Q tni notum_eJl 
Dei manlfeftum eft in Mis. Mais que la raifon 
creuCe y médite , fubtilife tant qu'elle voudra > 
elle ne comprendra jamais comment il eftpoC- 
fible , qu'en un ieul Dieu il y ait trois per- 
fonnes divines , que 1 un engendre l'autre, 
que des deux procédé une troifieme , ians 
qu’il y  ait entr’elles la moindre iubordination, 
ni de rang > ni de mérite , ni d’ancienneté > & c . 
Contrariétés apparentes, que nul eiprit humain 
ne iàuroit concilier j cahos de iàintes obicuri- 
tés, qu’aucun rayon naturel ne peut percer 5 
myftere enfin , fur lequel on peut dire, que 
lefimple peuple &  les enfans mêmes en ica- 
vent autant qne les Auguftins &  les plus ha
biles dodeurs de l ’églife : Myjierîum quod 
abfeondimm fuit à generaüonibtts manifefiatum 
eft faniiis. Voilà chrétiens , par où commen
ce tout fideie 3 voilà les premiers élémens de 
la loi chrétienne j voilà l ’ouverture que Ton. 
nous donne à d’autres myfteres, tous obfcurs 
à la vérité > m îs. bien moins impénétrables. 
Manu fer h anonyme Ô* moderne.

L e  fiacrifice abiolu de toutes ies lumières 
aux faintes obfcurités de la foi ; révolte les in
crédules &  gêne les fideles^ ceux-ci le trou
vent difficile , &  ceux-là le jugent déraiibn- 
nable ; pourquoi renoncer à fes lumières , di- 
fent Ses uns, pour s'attacher à des obfcurités ? 
Comment s'attacher à des obfcurités, diient les 
autres , quand on a des lumières contraires ? 
Je vais tirer du fonds de ce m yftere: De

Q *
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quoi confondre les incrédules : z°. Satisfaire 
aux fideies. ,

Képonfe Pourquoi renoncer à íes lumières > difent les 
au x  incri* incrédules ? Parce que toutes lumières hu- 
4 ules. jnaines ihr la divinité ne font que ténèbres, 

n'ont jamais produit que ténèbres * &  ne for
meront en vous que ténèbres éternelles. Non, 
toutes nos lumières y ne ibnt que ténèbres 
quand il s'agit de Dieu. Eh ! peuvent-elles pé- 

*  nétrer ce qui eft fi fort au-deflus de leur por* 
tee y elles qui n atteignent pas à beaucoup près 
tout ce qui eft de leur fphere ? Que d'objets 
fenfibles que nous voyons > ôc que nous ne 
connoifïbns point ! Que d'énigmes &  de fe- 
crets dans la nature > & c ! Sur combien de ma* 
rieres palpables n'avons nous que des probabi
lités apparentes > c 'efi à-dire de véritables igne* 
rances > &c. ? Ici fans doute , il faudroit re
monter à ces fiécles infortunés 3 inveftis de 
toute part des ténèbres les plus aflreufes: 
iénébres dans la forme de leur culte y quels 
crimes n ont-ils pas fanélifiés y & c  ? ténè
bres dans les auteurs de leur culte même \ 
c'étoient > il eft vrai, des iavans &  des fâges} 
mais ils ne glorifioient pas y dit St, Paul > le 
feu! Dieu qu’ils reconnoifioient pour véritable > 
tandis qu’ils adoroient dans leurs temples des 
Dieux dont ils ie mocquoient dans leurs éco
les ? &  qu ils jouoient fur leurs théâtres. Que 
pouvez-vous donc attendre de ces lumières 
ténébreufes > que des ténèbres éternelles ? 

Réponfe Si la foi du fidele trouve tous les jours mille 
aux fide- doutes à combattre y c'eft parce qu'il le regarde 
Ies. fimplement comme myftere. Employez ici la 

révélation y &  la foi préientera la lumiere fans 
rien perdre de ibnobicurité méritoire : i^.Vous 
¿croirez le myftere de la iainte Trinité ; parce
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qull eft révélé de Dieu : i Q, vous le croirez 
révélé de Dieu * parce qu il a été divinement 
cru : Vous ne douterez pas qu’il n’ait été '
cru divinement * parce que ia créance a produit 
des effets tous divins * &c* Manufcrit anonyme 
&  moderne*  ̂ 1

Ce qui met le comble au iacrifîce que je De tons 
fais à Dieu j en croyant la Trinité * c'eft que les facrîfi- 
je me ibumets à croire un myftere qui paroît ces 5 le 
choquer la raiion même * &  contredire toutes plus corn- 
fes lumières : car il faut que je croye que trois P̂ et c 5  ̂
psrfonnes divines* celle du pere * celle du c«.ire 
fils &  celle du faint-Eiprit y n'étant qu'une^” troi^ 
même choie avec feffence de Dieu 5 je dis perfonnesŸ 
une même chofe indivifible y fans compofidon > ptHfque de 
fans parties 3 font néanmoins diflinguées en- tous les 
trelles : voilà y fi j’ofe parler ainfi y la pierre myfteres 
de fcandale pour l'homme ; voilà la plus ap~ Ü p’en 
parente contradiction qui fe rencontre dans ?0,î?* 
tous nos myfteres : &  c'eft aufli de-là que no- l m e 1 
tre foi tire toute fa perfeétion , quand nous 
difons à Dieu : oui y feigneur y je crois tout vantage» 
ce que vous m’avez révélé de cet incompré- 
henfible my Itéré 5 ma raifon femble d’abord 
s'y oppoier y mais je vous 1 immole aux pieds 
de vos autels. Je crois 3 mon Dieu * votre unité 
&  votre Trinité tout enièmble ; &  je crois 
l'un &  Fautre dans la même diipofîtion de 
cœur que s’il falloît mourir > en vertu de cette 
foi y dont je fais profeÆon aux pieds des faints 
autels y je voudrois pour la défendre donner 
ma vie &  vcrfer mon fang * ôc comme vous 
êtes trois dans le ciel dont je reçois aujourd hui 
le témoignage y le pere, le Verbe* &  le faint- 
Efprit* auffi voudrois-je * feigneur* être en 
état de vous rendre fur la terre les trois té« 
Sioignages dont parle ftïht Jean ; le témoigna-
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ge de Tefprit > le témoignage de l'eau 5 Je 
témoignage du iang. Sermons imÿrimés à Bru- 
celles, *

Ans yeux N o n , non , dit le ieigneur , il ne s'agit plug 
de Dieu, de mourir , ni de perdre la vie 3 je voulois des 
îe facrifiçe martyrs autrefois pour fonder ma religion > 

Froüs mais maintenant les choies ont changé 3 ce
de notre118 n?e^ P*us c*ans *a Per^ cut*on > ma« dans la 
râ Ton parPa*x * faut prouver votre foi 3 ce neft 
la fo i, efî plus for des échaffauds 3 ni fur des roues , mais 
plus par- dans les pratiques d ’une vie commune & or- 
fait que dinaire qu'il faut faire paraître ce que vous 
n e  le le-  ̂ êtes 3 ce neii plus devant les juges & les
to} t ¥ F '  tyrans qu i! faut me confefier , mais au milieu 
îieroiitedu (je vos p ^ j^ g  de VOs amis 3 ce n d? pas
martyre. je témoignage du iang que je vous demande, 

m ai s le s té m oi g n a ges d e 1 e fp r i t. 1, s ni êm es* 
La foi des La foi fans les oeuvres ift une foi morte: 

chrétiens Fides Jïne operikus n.onua eft. Et il efi: ridicule 
Ûra 0S vanter d'avoir îa foi , fi I on n en lait

my reres p r e u v e  pai: fes œuvres : Oftende nuht F idem
foécuïati- tuam J me Qpftâus* Vous croyez un L ie u , ot 
ve & fe un ®*eu en tro ŝ peribnnes 3 vous feriez 
réduit ra- prêts , comme vous le devez être en effet, à 
rement à figner cette vérité de votre fang : hé ! chré- 
la prati- tiens > nous ne femmes plus aux temps des 
eue. tyrans, ni des perfécuticns 3 ce n'eft point dans 
tJac.2o.%& j es trijjUnaux infidèles qu il faut faire preuve 
Jaç. 3.1& votre f o i , mais devant ceux qui raillent de 

votre piété, de votre religion, & c. Fréfomp- 
tueux, vous le procédez comme S* Pierre, que 
vous mourrez plutôt que de manquer de ren
dre à la Ste. Trinité les hommages de votre foi ,* 
mais que fallut  ̂il pour ébranler , pour ren- 
verfer cette forte colomne ï la voix d'une fer
rante 3 $t que faut - il pour vous faire démentir 
votre foi ? un léger intérêt une petite raillerie,

S u r  l e  M y s t è r e



$cc, que fcais - je moi ? un rien vous rend 
apoftat : Ubi efi F ides veftra ? Après avoir adoré 
votre Dieu en fecret ; vous en rougiffez en pu* 
blic. Extrait du F* Fallu*

Souffrez que dans un autre feus je vous porte 
ces paroles ; que les ennemis de David lui 
adrefToient pour lui infulter Ubi ejl Deux tuus ? 
Où eft ; chrétiens ; votre Dieu > ce Dieu dont 
vous adorez Tunité de nature dans la multipli
cité de perionnes ? Ubi e jl , &c* Eft - il dans 
votre efprit? Quoi ! Dans votre efprit au mi 
lieu de tant de penfées > d imaginations ; de 
phantômes impurs , & c. Dans votre efprit au 
milieu de ces doutes 5 de ces incertitudes > pour
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ne rien dire davantage; que la paillon fait nai- qu’elle, eft 
tre à l ’égard de la foi même que vous profeffez, tout- à-fait 
&  de la divinité que vous adorez : Ubi ejl Deux «tenue. 
taux ? Où eft*ii ce Dieu que vous adorez ?
Eft - il dans votre cœur ? Quoi ! Dans ce cœur * em* 
ulcéré > envenimé ; empoiionné par la haine; 
par la vengeance; & c. Quoi ! Dans ce cœur tou
jours plein des plus honteux &  des plus crimi
nels defirs. Quoi ? Dans ce cœur en proie à 
tant de pallions , & c. Ubi ejl Deus tuus ? Ou eft Idem. ïk* 
ce Dieu que vous adorez 3 Dans vos paroles, 
dans vos convertirions ? mais ; comment fe-1 
roù • il dans ces paroles équivoques &  fi con
traires à la pudeur 3 comment feroit il dans 
ces converfations malignes &  médiiantes ? & c .-  
Ubi efi Deux tuus ? & c. Où eft * il ce Dieu que Idem* Ü# 
vous adorez ? Dans vos aélions 3 &  dans quel
les allions l Dans votre travail 3 mais le lui • 
offrez* vous ? Le commencez - vous en mar
quant fur vous le figne de la croix ; &  en pro
nonçant ces paroles : Au nom du Pere ? du 
Fils ; &  du St. Eiprit ? Eft - ce dans vos diver* ’ 
iiffemens ; dans vos ioins domeftiques l



Idem* Ib, Ubi efi Deus mus ? Où eft - il donc ce Dieu 
que vous aimez ï Dans vos prières ; mais le 
priez - vous ioir &  marin comme vous le de
vez ? Si vous le priez  ̂comment le priez-vous ? 

l i m  Ib* Sans refpeét > fans attention  ̂ & c. Ubi efi Dm 
mus ? Où eft donc votre Dieu ? Vous le croyez 

' cependant préfent par - tout 3 vous en êtes en 
¿ Î & ï7,28 effet comme inveftis : In Iffo vivimus } move- 

mur &  fumus< Mais o ù , &  dans quel endroit 
refpeélez - vous fa préience ? Vous paffezles 
jours &  les femaiftes entières fans penferàlui, 
fans lui rendre hommage > ni culte 5 vous êtes 
donc du nombre de ceux dont parle S. Paul, 
qui vivent dans le monde comme s'il n’y a voit 

a point de Dieu : Sine Deo in hoc mundo* Fris m 
t  % Jubjtance du meme.

La foi a > femblable à cette nuée miraeuleufe
fes ohi'cu- conduifoiÊ les Ifraëlites dans le déiert > a 
thés & fa deux aipeéls bien différens 5 l'un > fombre& 
fplendeur; ténébreux 3 qui en fait le mérite 5 c'eft celui 
exemples du myftere s l'autre 3 clair &  lumineux , qui 
tirés du en entretient la pureté > c2eft celui de la rêvé- 
auyfterede jarion* Myftere &  révélation ? voilà ce qu'il 
laTrimfce. ne janiajs féparer. Si vous voulez avoir 

Une foi toujours pure &  dégagée de toute pré
vention > prenez pour exemple le myftere de 
la Trinité j puifque c'eft le premier &  le plus 
grand de tous les myitérés de la religion chré
tienne. Sa foi trouve tous les jours dans vos 
eiprits mille doutes à combattre ; pourquoi ? 
C ’eft parce que vous le regardez Amplement 
comme myftere > &  que comme tel il vous pa- 
roît incroyable. Joignez - y  la révélation ; & 
la foi en empruntera la lumière la plus pure> 
fans perdre rien de fon obfcurité méritoire : 
vous croirez le myftere de la Ste. Trinité 5 
parce qu'il eft révélé de D ie u } vous le croirez
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révélé de Dieu > parce quil a été divinement 
cru ; &  vous ne douterez pas qu'il ait été. cm 
divinement ; parce que ià créance a produit 
des effets tout divins qui vous ie rendent indu
bitable. Manufcrtt anonyme &  moderne.

Point de diftinétion* ni de nouveauté; fi vous Pour que 
voulez avoir une foi pure. Pour vous en con- notre foi 
vaincre 5 il iuffit que vous obferviez avec pure »
que la confeffion de la très-fainte Trinité fe fait|^e 4°p 
par'tout de nos jours , comme elle s’eil toa~L*e,3 j. 
jours laite ; dans les memes termes s oc toute nou<- 
la dodtrine de ce myftere ; fi vafte &  fi pro- 
fond ; ie trouve renfermée dans trois ou quatre 
paroles effentielles au chriffianiime * &  fami
lières à tout chrétien : Au nom du Pere , &  du 
Fils ; &  du St. Eiprit. Pourquoi cette unifor
mité ? C  eft que la foi n'a qu’un Dieu pour 
principe , pour régie qu’une égliie5 qu’une reli
gion pour fin ; &  ne veut aura pour exprefîiois 
qu'un même langage : en tout elle conferve 
l ’unité parfaite > comme le caradîere indubita
ble de la vérité > &  tout ce qui fent la Angu
larité ou le partage , doit être rejette comme 
contraire à la pureté de la foi. C efi pour cela 
que S. Paul recommande fi fort à Timothée f 
de ne pas fe fervir dans les dogmes de la foi 
de termes inufités &  nouveaux : Devita pro- j  j ï*» 
fanas vocum novitates. g, %0f

O ui; ditS, Chrylbftôme expliquant ce pré- Continua*, 
eepte de l'apôtre ; fi vous voulez croire ce que tion du 
l ’églife croit 5 parlez toujours comme Téglife même fi*« 
parle ; autrement les choies n'en demeureront )**• 
pas là 3 une nouveauté en produira bientôt une 
autre i &  quand une fois on a commencé à 
s'égarer dans la foi 3 on s’égare fans fin. En 
faut - il d'autre preuve que 1 hiftoire d'une des 
plus célébrés héréfies qui ayent combattu le
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^nyilere adorable de la Ste* Trinité? Deq̂ oi 
s’agiiToit - il je vous prie dans le commencement 
de rarianifmç ? Du feul mot de coniubftantiel, 
que Féglife toujours conduite par le 8, Eiprit 
avoit jugé convenable d'inierer dans fon iÿm- 
bole j pour mieux expliquer Temiere égalité 
du pere &  du fils. Ce mot déplut aux parti- 

"■  iàns d'Ârius y ils le rejetterent comme étranger 
aux divines écritures.  ̂ dont ils fe difoientles 
défenfeurs* Qu’arriva -1-  il ï Schiime fur fchif- 
me 5 trouble íur trouble > erreur iur erreur, 
qui firent bientôt de cette égiife détachée une 
tour de Babel y où la diverlîté des langues 
produifit ia confafion des efprits. C'eft ce que 
S, Hilaire reprochoit à l’empereur Confiance, 
prote&eur de ces hérétiques y tandis qu’il les 
affembloit toujours fans pouvoir jamais les réu
nir- Le même. ,

Ce oui dans la naiflance d'une des premieres
eft arrivé héréfîes 3 l’origine de la plupart de celles qui
dans ces ^on fumes. A  peine les diftinguè - 1 - on d'a-
temps re- bord du corps de legiife > tant leur rupture
cuiés pour eft imperceptible Sc leur féparation légère : Sc
ïfavoirpas cependant elles aboutifient toutes à des dé-
conferve membremens affreux &  à des plaies incura«
la purete jp abord une décifion qu’on rejette
de la roi, . ~ , • « 7 j_n, ' comme obfcure ou ambiguë ; on s en prend au
dans les cher de regule : puis c eít 1 egliie entiers quon
fiéclesfui- méconnoÎÊ ; elle devient tout - à - coup invifi*
vans. ble : On ne fçait plus dire ou elle eft. Le meme,

„ Ah ! la belle parole que celle d'un faint
f-lnt évêque en pariant des premiers chrétiens : ils

Pacienfai- ne ^ vo ien t pas > dît cet iliuftre pafleur de
foit de la Barcelone 3 difputer des chofes de la foi ; mais
pureté 8c ils içavoient bien ibuffrir pour la foi ; Sciebant
de la fim- morí y &  non feiebant difputare. Mais de nous
glicité de on peut dire à notre confufign tout le cdn*



traire 5 nous Içavcms difputêr des chofes de la 
foi ? mais nous ne fçavons ni. vivre ni mourir 
pour la foi 3 jamais tant de rafinemeiis. jamais 
tant de libertés qu'il y en a aujourd'hui a1 s’ex
pliquer iur les myfteres de la foi &  de la reli
gion > 8c  néanmoins jamais fi peu de foi Sc de 
religion. Pourquoi ï parce quli ify  a rien qui 
foit plus capable de détruire la religion &  la 
foi y que cette vanité dont on ie picque , ÔC ce 
prétendu mérite qu’on le fait d'en Îçavoir rai- 
former. Ceux dont parle Pacien iè conteritoienfr 
de îçavoir deux choies qui étoient de croire 
&  de mourir > iis bornoieiit là toute leur fcien- 
ce 3 ôc nous  ̂nous içavons tomes choies hors 
ces deux-là > parce que nous ne voulons croire 
que ce qui nous plaît  ̂ &  que nous ne voulons 
pas d'ailleurs nous faire la moindre violence 
pour pratiquer ce que nous croyons* Ceux-là 
lçavoient mourir pour la foi .* Snehant mort y 
&  nous avec toute notre fuhtiîité j nous n’a- 
vous pas encore' appris à vivre félon la foi# 
Car nous nous diibns chrétiens y &  nous vivons 
en payens 3 ôc par cette alliance que nous fai- 
ions dans nous - mêmes d'un certain pagani£ 
me d’aélion ÔC de vie y avec le chriftianifme 
de profeffion &  de créance y nous formons un 
monftre pire que le paganifme même y puifqu'il 
ajoute à tous les déïordres de celui - ci la pro* 
fanation de l'autre* Sermons imprimés à Bru- 
celles.

Que fiât-il de tout ce que nous ayons pd 
dire dans ce traité de Padorable myfi:ere de 
la Trinké : Tobicmité de ce grand myftere 
doit-elle affoiblir notre foi ? devons-nous dou* 
ter de ce que Dieu nous apprend , parce que 
nous ne pouvons pas le concevoir l Les peres 
foutiennent unanimement le  contraire ; puifi*
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qu’ils difent tous qu’il ne peut y avoir de foi 
fans ténèbres. Quelle vertu fêroit la foi > fa 
fainî Léon> &  comment l'apôtre auroitdl dit 

, !que c ’eift elle qui nous jufiifie > fi elle confiftoit 
à croire ce qui eft évident aux fens &  à TeC 
prit ï Ne feroit-ce pas là faire un beau fi- 
erifice à Dieu que de iuivre fon jugement* 
quand il s'accorderoit avec le nôtre ? Bifarre 
fbumiffion feroit celle-là * qui reconnoîtroit des 
vérités qu'on ne pourroit nier fans extrava
gance : ne feroit-ce pas outrager infolemment 
le ièigneur que de lui demander raifon de 
tout ce qu'il dit * de ne vouloir rien croire 
fur fa parole > de fe défier de fbn témoignage 
au point d'exiger des preuves fenfibies de ce 
qu’il lui a plû nous révéler ? le F. de la Coiom* 
btere un feu changé.

t'obfcuri- V oici une raifon qui fur ce fûjet meparoît 
tê de ce démoniîrative > c’eft que tout obfcur & tout 
myfters incompréhenfible qu'efl le myftere de la Tri- 
nous le nité 7 il n'a pas laifle d'être crâ de toute h 
rend ia- terre l  ce ne font pas feulement les apôtres 
croyable* en ont je principal article de leur 

créance 3 toutes les nations 1 ont tenu pour 
indubitable > &  depuis plus de mille &lept 
cents ans ç’a été la penfée de tout ce qu'il y 
a eu de iqavans dans tout funivers. Je vous 
laifie à penfer fi les Grecs furent d'abord cho
qués de cette propcfinon qui renverfoit tome 
leur phüofbphie. Ils demandèrent des preuves? 
des démonftrations. Ou on leur en donna? 
ou on ne leur en donna point j fi on leur eu 
donna * il y  en a donc j ü on ne leur en 
donna point ? quel miracle ! Nous qui avons 
été élevés dans cette créance ; nous avons de 
la peine à nous y foumettre ; notre efprtt te 
révolte quelquefois ? &  àm doâeurs qui



¡ufqu’alors n’avoiem rien avoué > à quoi ib  
n'euiTent été forcés par la raiibn >■ combien 
dévoient ils être éloignés de recevpir une doc
trine fi nouvelle &  qui fembloit le détruire 
elie-même ? cependant ils font em bradée , <§c 
non-feulement une iecfte, mais toutes les fec- 
tesfe font accordées à la recevoir. Il faut né-* 
ceifairement que Dieu ait agi , qu i! £e ioic 
feit entendre au fond des cœurs , qu'il 
ait fait des miracles pour perfuader à tous 
les peuples ce quils ne concevoîent pas. i e 
même.

Quelle foroit notre incrédulité l Combien Suite du 
nous rendroit-elle coupables , fi des philofo- même fa» 
phes &  des idolâtres, fi tout l’univers ayant jet. 
cm aveuglement le myftere de la Trinité v 
nous nous feandalifions des difficultés que 
notre eiprity découvre ? Vous demandez des 
raîfons : Athènes, Carthage, Rome même 
n’en demanda point , on leur ordonna de croire 
fans examen, fans preuves, du moins on ne 
leur en donna point , &  ils crurent. Le 
même*

Parlez , vérité éternelle &  immuable , par- Profeffion 
lez au plus indigne de vos fervûeurs 3 parlez, de foi du 
je crois fermement tout ce que vous dites, véritable 
quoique je ne le voye pas, quoique mes fens chrétien 
s’oppofent à ma créance, quoique ma foible fin la Tri- 
raiibn femble la combattre > quoique je n’en mie' 
aie point d’autres preuves que votre parole 
même. Vous avez révélé à votre églife le 
myftere adorable de la Trinité , vous com
mandez à tous vos enfans de confefler qu’il 
n'y a qu’un D ieu, quoiquil y ait trois per- 
fonnes divines, que le pere eft diftingué du 
fils j que le pere &  le fils font diftingués du 
Saint Eiprit * quoiqu'ils ayent tous trois la
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même nature j la , même divinité. Qu’iîs f0n£ 

■ tous trois fages > tous trois immenfes  ̂ tous 
trois éternels; &  qu'ils n'ont pourtant quJnne 
éternité y qu’une immenfité > qu'une iageiTe j 
que non-feulement ils font également puiffans, 
également bons y mais même qu ils n'ont 
qu'une même puiiTance y une même bonté; 
que le pere n'a point .de principe } que le 
fils eft engendré du pere y que le pere & 
le fils n'engendrent pas le Saint - Efprit 5 
mais qu'ils le produifent ; que nonobftant cet 
ordre de produ&ion y il n'y a ni primauté ni 
prééminence entre ces divines perfonnes; que 
î ’une ne dépend point de l'autre y quoique l ’une 
procédé de l'autre* Mon D ieu } je confefle que 
je ne comprends rien à toutes ces chofes 3 que 
tout cela iurpaiTe 5 étonne &  confond mon 
intelligence : que fi je confultois mes cou- 
îioifiances naturelles y tous ces myfteres me 
paroitroient non-feulement peu vraifemblables) 
mais pofitivement faux y impoffibles > contrai» 
res aux principes de toutes les iciences; aux 
principes même de la nature, &  cependant 
je les crois > je les adore y &  je iuis fi certain 
de leur vérité y que c’eft iur elles que je 
fonde toute l ’eipérance de mon bonheur éter
nel. Vous avez parlé , m o n  Dieu : fe taife 
ici la raifon. N ’euflai - je qu'une goutte de 
fang y je iàcrifierois tout pour fbufcrire à tout 
ce que vous me propofez de plus incompré- 
henfible : il faut que cette fiere &  orgueilleufe 
taifon plie fous le joug que vous daignez lui 
impofer y &  qu'y a-til donc de fl difficile ? 
N  eft-cepas cette même raifon qui m'apprend 
que vous êtes da ibuveraine raifon ; qu'il eft 
ridicule de vouloir s'oppofer à votre autorité 
infini^ ) qu'il n'eft rien de plus raifonnabfe <lue
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de fè‘ foumettre à vous } ô mon D ieu, qui ' 
nous avez formés de rien > à vous qui n’igno
rez rien , à vous qui nous aîmèz fi tendre
ment > ôc qui étant la vérité incréée y ne pou
vez pas nous engager dans 1 erreur ? Preuves

C ’eft au nom des trois perlbitnes de la TrK ^  
mé j c’eft au nom du pere > 8c du fils > &  du ^eÎKle âr" 
Saint-Efprit que nous recevons dansle baptême ¿>e*i au 
la grâce faneftifiante , que le péché originel eft nom de 
effâcé> que d’enfans de haine &  de colere l’adoraWe 
nous devenons aux yeux de Dieu des objets Trinité 
de complaifànce &  d’amour i c'eft au nom du Çtie nous 
pere ? &  du fils , &C du èaim-Eiprit , que devenons 
d ennemis de Dieu nous devenons les amis > eIiVins 
les enfans* les héritiers , les cohéritiers de *l'r 
Jefus-Chrlft : c’eft au nom du pere > &  du 
fils, &  du Saint-Eiprit que nous fommes eîlfan$eda- 
chrétiens y que nous ibmünes -d’une manière duptiûn» 
diftinguée le peuple de Dieu > ce peuple con
quis 3 ce peuple choifi ? ce peuple Paint &  
iingulierement aimé : c’eft au nom du pere 3 
& du fils , &  du Saint Efprit , que nous 
devenons membres de Jeius-Chrift &  mem
bres de fon églife, hors de laquelle il a y  
a point de falut à efpérer ; c’eft au nom du 
pere y &  du fils y &  du Saint-Efprit que nous 
participons en quelque forte , félon Texprei- 
fion de faint Pierre , à la nature divine , c'eft- 
à-dire , à la fainteté de Dieu même. Le P. Pallu.

Eft-ce trop d’exiger de vous une vive re- 
connoiflance pour tant de bienfaits reçus ? Il vers la 
ne vous demande, ce Dieu unique en trois fainteTri- 
peribnnes , que ce que vous exigez des au- nité que 
très, ou ce que vous donnez à ceux qui vous l’onf de- 
ont comblé de bienfaits. Faut-il reconnoître vi0̂  ^ 
un bienfait reçû > donner le retour de quelque 
fervice . que ne faites vous pas ? Soins préve- £m m  pô^

/

C’efl en-



tient à fon 
égard une 
conduite 
toute diffé
rente de 
celle que 
l ’on tient 
avec le 
monde.

Ce qui 
met le 
comble à 
notre in
gratitude, 
e’eft que 
ce ifeiï 
qu’envers 
Dieu que 
nous nous 
montrons 
ingrats.

Motifs de 
notre a-
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nans > affiduités continuelles , emprelFement 
compiaifance > offres de fervice y tout eft mis 
en ufege ; on n'épargne pas fon bien > on ne 
craint pas même d’expofer fa vie pour ne pas 
être ingrats : [.vous rougiffez même Sc vous 
vous défevouez dans votre conduite , lorfque 
vous vous connoiffez coupables de ce vice: 
fi vous avez fait du bien à quelqu’un , vous 
voulez qu'il ne l'oublie jamais > &  que fenfible 
à votre complaifonce &  à votre libéralité, il 
vous marque en tout par fes foins fa jufte re* 
connoiffance. T elle  eit la loi établie dans la 
fociété civile s 3c la violer y c ’eft mériter fin- 
dignation ôc le mépris des honnêtes gens, 
Manufcrit ancien anonyme.

Vous feriez heureux > chrétiens > que vous 
feriez heureux y f i , auffi fideles à témoigner 
à Dieu votre reconnôiflance * que vous êtes a 
l ’égard des créatures y vous faifiez pour lui 
ce que vous faites pour elles y fi , pénétrés des 
bienfaits que vous en avez reçus, vous ne 
l’oubliez jamais y vous vous donniez à lui 
comme il s’eft donné à vous y vous l’aimiez 
comme il vous a aimé : mais hélas! par une 
conduite oppofée on ne paye fes bienfaits) 
que par des outrages : ce n’eft qu’à ion égard 
qu’on ne rougit pas d’être ingrat. Quelle étrange 
ïnjuftice ! n’avançons rien ici d’outré. Mais 
ne craignons pas de le dire3 c’e itle  vraica- 
ra&ere des chrétiens de nos jours. Àh ! chré
tiens y je cherche ici à gagner vos cœurs » 
aimons notre Dieu de tout notre cœur y de 
toute notre ame , de toutes nos forces : difcns 
anathème avec feint Paul à quiconque n’aime 
pas le feigneur Jefus. Le même,

Peut-on penfer à Dieu le pere > fens penfeî 
en même temps que ce pere tout - puiffant

t



appelle l'homme > quoique ià créature &  fou 
ouvrage > fon fils ? l'adopte pour;fon: fils , êc 
par un excès d'amour inconcevable lui facri- 
fie fon propre fils ? Peuc-on penièra Dieu le 
fils ? fans pénfer en même temps que : ce fils 
de Dieu s’eft fait fils de l ’homme > iàuveur 
de Thomme > Sc par remploi de médiateur 
qu'il a pris pour nous auprès- de fon pere > 
lliomme de l ’homme même > s'il m'cft p ermis 
de m'exprimer ainfi après iàint Thomas ï Ut 
Del Deus komo ejfe r/ideàiur. Peur on penièr 
au Saint- Eiprit > (ans fo rappeller en même 
temps que ce divin eiprit habite > operê > prie 
meme dans l'homme > &  que par fa réfîdence 
intérieure > par fon aétion vivifiante > par foa 
inipiration aéiuelle y il en eft véritablement 
Pefprit ? Et peut-on fe rappeller tous ces rap
ports admirables qui nous lient &  nous atta
chent à la iainte Trinité fans ièntir fon cœur 
çmbraié .j &  de la plus vive* reconnoiiïànce ? 
&  du plus ardent amour ? Sermon manuferit 
anonyme &  moderne.

Quand je dis au nom du pere * fi je le dis 
avec foi /  le premier mouvement de mon 
cœur eA un mouvement de confiance : car la 
foi m'apprend que cette divine perfonne qui 
de toute éternité ? par une-génération nécef- 
iaire > produit fon fils unique de toute éternité > 
auffi par une prédeftination gratuite m'a choift 
pour fon fils adoptif > &  que ces deux filia
tions y toutes difiérentes qu'elles font de leur 
nature > ont été conçues dans le mêmefein > 
&  formées par la même volonté : qui jkæ- 
âejhnavit nos in adbptionem filiorum Deu

Quand je dis au nom du fils * fi je fuis plein 
de fo i, je fuis plein de confiance $ car je lçais 
que ce. fils de Dieu comme le pere > efl homme

Torne IX, ( Myjlerest IL VoL ) R
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motif en
vers les 
trois per- 
fonnes de 
la fa in te 
Trinité*

S. Thcnm

En invo- 
quant la 
îainteTri- 
nifcq, la 
confiance 
doit s’eiu- 
parer de 
«ps cœurs.

Invoca
tion du 
Pere.
Ephef.i.%

Invoca
tion dn 
Fils.
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auffi comme moi ? je fçài que ce fils de Dieu " 
lim age ;de la filibrtance &  la fplendeur de k 
gloire Au pere * efl auffi la rançon de mon 
ame &  ion rachat; je içai que ce fils tje 
D ieu j uni dlntéxêt avec ion pere } prend 
auprès de lui mes intérêts ; je içai enfin que 
ce fils de Dieu j verbe éternel >du pere eft auifi 
ma nourriture &  ma vie.

Invoca- Qaand je dis au nom du ,$aint*Eiprit ; fi jg 
^tîon du prié avec foi y je prie avec confiance. Car jç 
S.Efprit. ane puis ignorer, que cet eiprit divin, au nom 

de qui je fais ma: demande. * -M'iût .effediye. 
ment avec moi > en moi &  pour moi. Je ne 
puis ignorer que cet efprit divin , vive fource 
de charité que produit lamo&r du pere & 
du fils > produit en mon ççm? p e  fe&rçe de 
grâces ; je ne puis ignorer qne eet eiprit divin;, 
terme augnile des émanations divines eften 
moi le principe de tout pieu& fenrirnent & 
de tout defîr falutaire. Pris m :$ubjì#nce è  
meme. ^ ; . . : • v- -

Quel cft 
le  deffein 
de Péglife 
en esci- 
Nanties en* 
fans à 
eoîèmen-| 
eer & à 
finir leurs 
travausau 
nom de la

D ’où vient que par u$e tradition apoilo- 
fique la religion nous apprend à ne point entrer 
dans nos occupations que rrous n’ayons formé 
le ligne de H crois :. &  prononcé le nom 
des trois perionnes divines ? Quelle efi la fc 
d’une fi feinte pratique ? ce n’eft pas feulement 
de nous obtenir un renfort de grâces 3 mais 
de nous tracer encore une réglé de conduite. 
Oui > une réglé de conduite dans le myftere 
adorable de la iainte Trinité ; au fouvenir

très-fainte dJun Dieu fouffrant pour nous &  crucifié que 
Trinité, nous rappelle le figue de; la  croix , Tégliie > 

pour former nos mœurs ajoute ildée d’us 
Dieu en trois perionnes > <Sc elle le fait con
formément aux intentions de Jefus-Chrîft , qui

venu au monde y  dit S* Jean ? que ppvu
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nous donner te plan de ià vie divine dâns'
îc plan d'une vie chrétienne > vit a tnanlfefiata LJçaiu i %
eft.v qu# apud patrem ¿r àpparuitnabis*
Qui a prétendu établir parmi les hommes une 
fàinte iociétéqui fût une image vivante de la 
fainte Trinité: u t fo c ie td î nofira f i t  cum  pâtre Idem, 3* 
&  fil't 0* Qui a voulu que la force de la  charité 
fit  en nous ce qui fait en Dieu la néceflité 
de ion être ? &  que nous fuffions par refïem* 
blance de par imitation ce qu'il eft par eflence 
&  par nature un en plufïeurs perfonnes : u t J o a n ,ifr  

fm t  u n u m  f îc m  € r  nos y c'eft-à-dire > d’exprimer xi* 
dans les différens rapports que nous avons les 
uns aux autres tous les traits imitables de ces 
trois adorables peiionnes. L e  m em e.

Ah ! le puis-je trop aimer, ce Dieu qui m’a Çptçfeiea 
tant aimé > ce Dieu qui en m’appëllant à ibii nous de- 
admirable lumière m’a aimé préférablem.ent yon$ ai- 
i  tant d’autres qui auroient été peut-être plus up 
reconnoiflans 8c plus fideles que moi , qui qui 
m'a aimé le premier} ce Dieu qui m'a tant f ei?  -?  ̂
aim e, lprlque je netois capable ni de le con- 1 
noître ni de l’aimer : ce Dieu qui m’a aimé 
torique j’étois encore fon ennemi ; ce Dieu 
qui m'a aimé , malgré Tabus qu’il prévoÿoit 
que je  ferois un jour de là grâce ¿fc de ion/ 
amour, , '

Mais comment devons nous lui marquer Comment 
notre amour ? Eft-ce aiTez d’en produire de nous de- 
temps *en fémps des aétes ? Il le faut faire 1 Sc vons ai- 
vous ne le pouvez faire trop fouyents mais uier un 
ce n’eft point feulement de là langue &  par f^eu 
paroles , que nous devons l'aimer > c'eft par ” ou® ? /- 
effet &  en vérité ? dit S. Jean ? .Non d û ig a m u s j  
tieque lin g u â  y & c. Pour l'aime* comme vous ^
Je devez ; confervez précieufement „ la grâce 
gue vous avez reçue au nom du pere » &.

«Il 1
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du fils * & du Saint-Efqrii , foRtenez digne
ment le caraéfcere de chrétiens qui vous a ¿té 
imprimé > gardez inviolablement les promeffes 
que vous avez faites à Dieu au jour de votre 
baptême^ Si vous nf aimez , dit Jefus Chrift̂  
obiervez religieufemerit mes commandemens : 
tel eft l'amour que vous devez aux trois per- 
formes de. la Trinité confidérés enièmble. le 

!' T, Fallu. ; ;

Ceux qui voudraient étendre ces motifs , rfau
ront point de peine à le faire enjettam les yeux 

fu r le traité de iamour de Dieu. Tome I4 dek 
'morale,

Combien 
peu de 

^cfiirétiens: 
font cas de 

v Ta grâce de 
jh/régéné
ration" 
qu’ils oirt 
reçue au . 
nom de 
CiiiîteTn- 
nité.

Ici , chrétiens , ne pourroisqe pas bien dé
plorer l'abus que vous avez fait mille fois de 
la grâce que vous avez reçue au jour de votre

pez continuellement, vous la perdez volon
tairement. Pourquoi} Pour un plaifir honteux, 
pour tin vil intérêt , pour une fatisfaélion mo
mentanée } vous la; perdez, dis-je, fans vous 
mettre en peine de là recouvrer : mais ce 
caradbere de chrétien , vous le déshonorez 3
vous en rougiflez , vous le méprifez} mais 
cés promelfes fî autentiquès /&  fi iblemneliesj 
vous les oubliez , vous les négligez, vous les 
violez : niais ces commandemens , cette loi 3 
vous les tranigrelTez , vous en raillez, & 
vous n’avêz pas pour elle ni ibumiiSon, ni 

Jfreui.zz.ù fidélité , ni refped : hæccine reddis Domino 3 
[ papule Jhtlie fy  infipims. Peuple aveqgle , pe«- 

- ; pie infeiifé , mais peuple ingrat, eft-ce donc 
là là recpnnoiffance que vous avez pour les 
trois pçrfônneè de la fainte Trinité f Efl̂ ce-ià



l ’amour que méritent &  qu’attendent de vous ...
le pere > le fils &  le Saint-Eiprit ?

* ’ , i *
Ceux qui après avoir vonjidêré les bienfaits 

qu'ils ont reçus des trois ptrfonnes de la TrU 
nüê réunies enfemble, voudraient s’attacher à 
montrer les faveurs que nous tenons de chaque 
perfonne en particulier 3 n’auront qu’à recourir 
aux réflexions théologiques &  morales de ce 
traité > aujji- bien qu’au premier àïfcours > oit 
f  en ai parlé ajfez amplement. Cependant potrr 
fournir de quoi varier > f  en toucherai encore , 
quelque chofe avant que de terminer ce traité•

Il n’y  a } difoit $. Paul aux Ephéfïens* qu'un £Ê devoir 
feul feignëur ¿ une feule foi > un ieitl bapr de la chí
teme : unus Dominusy una jides 3 unum bapiifma. rifcé Frater- 
Paroles qui engageoient Paint Paul à fonder nelle qui 
le devoir delà charité fur la foi de la Trinité. r "̂ 
Ën effet 3 s’il y  a un motif qui doive nous 
engager à nous aimer fraternellement 3 c'eft 
cette unité de créance &  de foi. Comme la la ç * t  : 
«hnerence de religion a toujours ete pour- fur ]a f0j 
ainfî-dire le glaive de divifion parmi les hom- de la Tri
mes jufques à rompre entièrement les liens .pitá, 
les plus inviolables de la nature ; ainiï* de Ephsf 4. § 
tout temps a t-on confidéré Punité de religion 
comme le plus facrénæud de f  amitié. Iin-’êft 
pas jufqu’à nos hérétiques qui ne le penfènt 
de la forte : dés-là qu'ils fontiêéle^ &  qu’ils 
connoiffent une églifo prétendue 3 ils comr 
mencent à s’entraider, Vous en êtes témoins y r  
&  vous foavez comment ils font unis en- -  
femble* comment ils prennent les intérêts des 
uns des autres 3 comment leurs pauvres font 
affiliés 3 ¿Ce. Qui fait cela? Ce n’eft pas Punité 
de la foi 1 puifquç hors de fégliiè ils ne peu-

b e  i »a  S a i n t î  T r ï n î t b ’, 3%9.
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■ vent avoir la fo i ,  quoi donc \ L ’unité d>c*  
rem y Tunité de menfbnge  ̂ l'unité de fchiime* 
ce petit troupeau où ils font tous ramaffés ] 
vôîlà ce qui les lie 3 voilà pourquoi ils s’ap. 
pëliènt freres fe comportent en fore, 
QüelÎe honte !! que !  unité' de la foi oix nous 
vivons faffe moins fur nous que ne fait for 
eux l'unité d'uiieTauffe réforme. Il en va 
néanmoins ainfi : ils s'unifient 5 &  nous nous 
Æviibns 5 ils fe rendent des offices de freres, 
'êc nous nous traitons fou-vent en ennemis ) ils 
s’en étonnent, ils nous le reprochent même, 

Or , à qui eft-ce de faire c effet ce reproche 
qu’à nous-mêmes ? &  il cefiera dès que l'a 
xlïàïitër entrera dans vos coeurs. Car toutes ces 
haines y toutes ces envies > tous ces deiirs de
Vengeance> tous ces mépris que nous faifons 
du prochain ; toutes ces paroles aigres & 

. ‘ gicquantes qui nous échappenty tout celas’é- 
vanôùiroit bientôt 3 fi nous avions la vraie 
charité : la foi d'un Dieu en trois perfonnes 
en doit être le moti£ Sermons imprimés à 

L* union Bruxelles.
qui régné 
entre les 
perfonnes. 
de l ’adora
ble Trini
té eil le 
modèle de 
Tunion 
qui doit 
régner 
parmi les 
chrétiens. 
Exod. 3$. 
40.

Joan. 17. 
XI.

Il faut nous aimer comme les trois perfon
nes de la Trinité s'aiment , comme le pere 
aime le fils , comme le fris aime le pere, 
comme le pere &  le fils s’aiment dans le Saint- 
Efprit : tel eiï l ’exemplaire qui nous eft au- 
jour d'hui propofé : infpïce y &  fac fecundm 
ekèmptar. Ët par qui nous eft-il propofé ? paï 
Jéius-Chrifl: même foracle ôc la fageffe de 
Dieu. Pater fanfte ? difoit-il* parlant à fou 
pqre ? Serva eos in nomlne ttio quoi dedijîi mihi 3 
ut J im  mum fient &  nos* Mon pere : je vous 
offre tous mes élus 3 tous mes fideles ; tous 
ceux que vous m'avez donné à inftruîre, cou- 
férvesr-les par votre grâce > afin qu'ils foktâ



un comme vous &  moi ; Ut Jim unnm ficm &  Jeatt.iT* 
nos unum ftmusw Màis comment arriver à 
cette perfedìion ? L e pere 8c lê  fils ne font 
qu un même Dieu dans la Trinité , le fils efë 
confubilantiel au pere 5 le pere efi: la même 
fubitànce-q[iïe le fils. Quellie ohârité •no'Us peut 
unir de la  fòrte ? Ah î répond faint ÂuguiHn^ 
ce que le iauveur du monde a voulu ndus 
faire entendre* c’eft que nous devons être par« 
faitement unis de cœur 8c de volonté > que 
nous devons être par grâce &  par imitation c e  
que les trois performer divines font parla  né- 
ceiEté de leur être * que comme il ri'y a rien 
qui ne fort commun entr belles * auffi la charité 
du chriftianiimé ddifc nous faire renoncer à tous 
hos intérêts propres * 8Cc. Les mânes*

Quel eft le premier article exprimé dans le Premier 
iymbole de notrecroyànce ? 7é crois en D ie u  le  article du 
ç e r e  tGut-puijJant &  le créateu r du  d e i  &  de la  fytubale» 
terrei Vous croyez donc que c’eft le Dieu 
^ere qui* vous a riré du néant j qui vous a 
donné l'être 8c là vie > qu i vous a créé, 8ù 
qui Vote à créé a fon irriage ? Vous croyez donc 
que vous avez tout reçu de lui * que c’efl par 
lui que vous êtes tout ce que vous êtes ? Oui, 
vous lë croyez, & vous lé devez croire. Mais Moralité 
quelle conféquence devez - vous tirer > c’efl; à ce fujefc 
qûé , comme if vous a tout donné , vous de- 
Véz donc lui rendre tout ; il a tout fait pour 
vous , vous dfevez tout faire pour lui. Mais 
liélas-î vous ne faitës rien poaHüu Que dis-je ? 
vous oubliez le" bienfait de votre création ?
Qbliius ef Domini creatori* tut. Vous Taban- De«A Jir 
donnez , ce Dieu qui vous a formé : Beum* Jk 
qui ie genv.it dereliqnijiu Vous PofferiieZ * vous  ̂
l'outragez Sc tournez contre lui fés propres 
dons y vous'ne vous en iërvez que pour vous-

il $

d e  l a  S a i n t e  T r i n i t é 3,
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rendre plias criminels &  plus ingrats : iST̂  ̂
quid non ipfi ejï Pater' îuus qui pojjedit te ¡qui 
fecit &  ereavït te ? . „

Second L e  fécond article de notre croyance regarde 
fc t ik ft  ** l^eon4e perforine de la. Ste. Trirnté. Je croii 
™  e* dite3 - vous >en Jefm - Chrijl,fils unique duper/, 

Û* notre feigneur qui s'efi fait hçmme, qui a 
fonffert 3 qui a été crucifié &  qui ejl mortEt 
pour qui > chrétiens > s’eft-ilfaithomme^a-t¡] 
fouffert ? Pour qui a -1 -  il été crucifié èç eii-i] 
mort ï  pour voüs feul &  pour chacun de vous, 

3/. Cor. Chrifius pro omnibus morttms ejl. Pardonnez à 
* Moral'té môn Ze*e > Î  je m'écrie avec l'apôtre y à la vue 
à celviùl tant de prodiges d'amour > que celui-là (oit 

anathème qui n'aim e. pas notre feigneur J. C* 
X  Cor» î6* Qui non amai Jefum s &c* Anathème donc fut 

r vous qui y bien loin de Pairner cet homme- 
Dieu crucifié pour vous, le crucifiez de rechef 
dans vos coeurs > fëlon Têxpreffion de S. Paul* 
&  le cmcifie^ autant de fois que vous péchez: 
ana thème fur vous qui anéantiffez > autant que 
vous lé pouvez pour vous - même ? tout le mé
rite du fang; qu’il a répandu^pour vous > & tout 
le fruit de la mort quii a foufferte pour vous : 
anathème 3 & c. que dis - je , mon aimable fau- 

- veur 3 où m’emporte mon zele l  non ce ne font 
- point des anathèmes ÔC des malédiélions que 

Je dois prononcer au nom de celui qui eft venu 
appellar les pécheurs &  fauver ce qui étoit 
perdu. C e ft votre amour 3 mon aimable fau- 
veur 3 que je  dois vous demander y &  que je 
vous demande > &  pour moi &  pour tous 
ceux qui m’écoutent : je vous le demande par 
ce fàng même que vous avez répandu pour 

Tfoifietae nous. je vous le demande 3 & c . Vous croyez > 
T r h  i dU dites- vous 3 au Saint - Efprit. C e li  cet efprit 

oe, faoélificateur par qui la charité de Dieu eft ré*



pandue dans vos coeurs ; c’eft lui qui prie dans 
nous par des gémiíTemens ineffables^ Scc.c'eâ ' 
lui qui éclaire nos efprits par íes divines lumiè
re^ lui qui fonde nos coeurs par deis Íalutaíres 
infpiraàonsi $Cc* Quelle recOnnoUïàneë * Eí- -Moralité 
prit - Saint ? Quel amour ne vous dois - je pas à ce fujet. 
pour tant de grâces que vous avez répandue^ 
fi libéralement for moi ? amour qui doit être 
d’autant plus ardent y que je nfen fois rendu 
plus indigne par mes refusVpar mes réfiftahces*
Tout ceci ejîp^h en fubjlanee du' P. Fallu*"- '

Ce que nous avons à efpérer de Vinvocation ç e qU|
de l'adorable Trinité > c'eft une mort paifible ^eiu faire 
foivie d’une vie bienheureufo * fi nous avons la conclu- 
fçu coniacrer les momens critiques de notre vie fion du 
à la gloire dupere par une humble foumiffion difcour̂ » 
à fes volontés adorables > à la gloire du fils par 
une entière conformité à íes divins exemples* 
à la gloire du S. Efprit par une fidélité ¡Envióla* 
ble à íes faintes inípirations de Parteóte de cette , 
immortalité bienheureufe. Souvenons - nous * 
pour ne le jamais oublier,  qué rien ic i1 bas 
n ell folide ¿C durable. Les richeflès échappent^ 
les honneurs difparoiffent / les amitiés fimfîeht > 
les plaifirs ne laiflent qu amertume > ces grands 
Ôc puiffans noms où Ton met fon appui tom
bent enfin d’eux - mêmes dans un éternel oublia

b fí tX S a i n t e  T s ï k ï t V;  39$ -

! Le feul nom qu’on recláme à la mort eft kp 
nom d\m Dieu eix trois pérfonnes. /Puiiïe -■ t i f  
être pour vous un nom de falut à la fin commet 
au commencement de votre vie ! Puifient les
miniflres du foigneur le rendre auifi favorable 
à vos derniers qu'à vos premiers foupirs ! Puifo 
fiez-vous tous entrer dans Péglïfe triomphante* 
ainfî que vous êtes; entrés dans Téglife'.milU 
tante > au nom du Pere * S i  du Fils > ôt du St ;̂



r J^hjhmniide fyffifans matériaux fur k  pré- 
■ : fmt Traité p &_ ceux d'entre Mrs. les Curés qui 

VQudroknt toucher quelque chofe diimyftere trou* 
ver ont de, quoi faire facilement &  promftemm 
m  petit difcours injlruÜlf Ceux au contraire qui 
foykait&r oient fréther fur la foi ou fur h  bapêm\ 
purro&f choifr celui des deuxexor des qui leur 
paroura retenir mieux au myjlere de la ïrinité,

P l a n  e t  O b j e t  d ’ u n  D iscours

'Fqftillejjnr le myjlere de la Sainte 
* 'Trinitéi •• „ :'r-1’ ';; ~

I TS JÙ*'TM'ï &> Spirhusfatiâk

Au: nom áii &  dti Fils, &  du S. Efpriu 
Trois perfennes,, Fera > Fils ¿fc Saint - Efprit, 
au nom dei^ueiles n<>us âYons tous, été baptifés, 
mes chers paroiffiens:.; toutes.tfoîs: ne faifant 
quum feul :&>;înêmeiEifitt-,cSbnplejnyfterede-, 
ce jour* Léi pg$e: -égai • ;JHsr : > t a  filis ; égal au,
per^Kle Sv Efprifcégaioauiper&î&;au-fil*; aulfi 
anciennes Ifes! une?: -que lbs:;autres $ point de 
temps oii; lèpereuit: étél fanslefils ; point.de 
temps où le pere &  le: fils- ayent été fans le S, 
Eiprit > quoique le filsr ioiti engendré* du. pere > 

quei le  S¿ Fíprit p rocede du pere &; du fils; 
C ’eft , sne$c chers paroilHens,, le  myftere <jue 
i ’églife prétend nous faire adorer aujourd’hui ?



myftere j dit S* Bernard > dont on ne petit en* 
treprendre d e , fonder le& abymes impénétra
bles : Scrutâri hoc temeritas ejh Myftere 3 dont jy ^ -
la foumifEon parfaite de l'homme à le-croire > foc. jaw. 
eft'une preuve éclatante de l'entier© fidélité Sc-f^p. 
de l'amour de l'homme pour fon Dieu : Credere Idem. / y  
hoc'pietau Myftere enfin 3 dont la parfaite con- 
noilfance fait tout le bonheur des faints dans 
h  ciel : Nofce vlta œtema. I\Tattendez donc pas3 Mm* H* 
mes chers paroiifiéns > que j’entreprenne de 
vous développer ici ce myftere que la foi nous 
ordonne de croire 3 en même - temps, qu’elle 
nous avertir qu'un fatal’ aveuglement fèroit le 
prix de notre curiofitéj fi nous nous approchions 
pour lever témérairement' le Voile qui le dé
robe à nos yeux. TàimU mieux y lans tïfexpo*
1er à m’égarer avec vous 3 travailler à vous ren- 
dre fideies qu-à vous rendre ieavansq &  c'efi 
pou r ce defièin que je me fois propofe de vous 
parler aujourd'hui de la foi 3 &  de vous appren
dre à conformer votte vie à votre foi. Pour y  p. .g 
réuffîr 3 je veux : ï^. Yous enipofet les motifs 
qui vous engagent à vous foumettre à la foi : *A

Examiner avec vous quels font lès carac-
ter es dël^véritabléfoii TomeïE page'S %6.

Xi’ob|ei:deda^foi> folèn Si* Thom as, eft Dieu Soudivb 
même 3 comme première vérité 5 Sic* Ibid, ju C fions d u 
qu3à-$alift&&- 1 premier ]

Rien de- plus jiiffo 3 mes- chers paroiffiensq . 
que dè-nous feumettre* à: là foi 3 c’eftUnhom- t*̂ nr^ulîC 
ma^qfc^nous* devons' & Dieu par une infinité prem^r 
détitrésb8fàpa^yï.?*jufqu*à f$ f aUntilim* point.

C'efoquèlque choie devoir la for dànr P ét Soudivi- 
prir ? mais ce neft pas-allez’3 il fautda produire fions du 
au- dehors par Tè^ercice des1 bonnes" œUvréëq fécond 
& &  f  nge - 5 ï&'-ver* ! /à fin. point.

C éft quelque^hof* d’étrrfournis d-eiprit 5c j ntro n̂^
R *

de l a  S a i n t e  T r i n i t é ’, ¡pf



3 S u K -lé.E M V.S T EUE
tîon  du fc- de cœur à la fou page Ç3 ? w r/ le milieu} ¡nj* 
c o  nd q u 'à  f  44 q u i fait la con d u jion  du  difcom s*
point« . , , ,

P t A N  E T  O B J E T  d ’ü N  A U T R E  DISCOURS 

/famUér.,\$ow;-,U ..jour, de h  Sâm. 
T rin ité . ■

S  V R £  E B  À  P T  E M E.

Et/mex ergoiosete omîtes Gmtes? baptfanm 
eos in nomme Fatris ? Ô* Filii ; Ù* Sftritûs 

SanCti* Jean, 8*
. A llez  donc , enieignez toutes les nations* 
<fe baptiftz- les au nom du Pere > &  du Fils* 
i& du .St, Èfprit.

L ’évangile de ce Jour* mes chers paroiffiens, 
m’avertit que je dois vous entretenir du faint 
baptême , qui vous a été conféré au nom des 
trois divines perlqnnes de là Ste. Trinité ; & 
par ce moyen je vpus remets devant.les yeux 
le plus fîgnalé bienfait que vous ayez pu rece
voir : car > prenez garde ici j c eftquàMnftant 

: què vous êtes entrés dans la iociéré'des fideles* 
vous avez étéaflociés* comme dit SL. Jean?à 
la Ste* Trinité y notre ibciété > dît - i l0 eft avec 
le  pere? Scavec Jeius-Chrift ion fils riociew 
nojîra cuan Faire &  Filio ejus* Et-quand il dit, 
avec le pere &  le fils > il y  comprend auifi fans 
doute le S. Èfprir qui -nous unit au pere & m 
fils} & , qui eft lé lien , de cette aimable, foeiété; 
Société honorable ÔC avantageufe pour nous* 

: puiiqu'çUe¡.pQiiç fgit apgar^eniç.px làpis ado*



âbîes perfonnes de la Stev Trinité y de selle 
forte que lè pere nous regarde comme íes en-« 
fans i le fils comme íes ireres ¿ 3c le S. Efprit 
comme fes intimes amis j de maniere que Ton' 
peut dire en un fens* mes chers paróiífiens*
<£ue tous leurs biens nous font communs 5 que ; 
nous femmes à elles 3c qu’elles fent à nous.
Or 3 qui fait cette affectation ? La Trinité mê~ DîvîEoæ 
me, qui préfide à notre baptême* Te - là con- générale* 
cluez y meé chers freres ̂ , quel grand avantage 
c efl pour nous d’avoir été baptifes j & c'eft 
pour vous faire mieux fentir cette ineifimabJe 
favéur que je me propofe de vous faire confï- Soudivi» 
dérer avec moi : i L’excellence du baptême : fions du 
2°. Nous en examinerons enfuite les obliga* premier 
dons, page 3 711. vol. de Morale.

Pour vous faire confidérer avec moiPexeel- 
lençe3 &c. Ib id /ju fq u ’à f  alinea. premier

Les cérémonies que Téglife employé dans j p0jnr.
Sec. Ibid. vers le milieu. Soudivi-

Je réduits toutes lés obligations que lions fions du 
avons contrariées par le Bapteme. Ibid. ju fq u à  fécond 
Valinea. Point-

Vous êtes baptifes ,  difeit Su  Cyprien aux Introdue*
Néophytes , ÔCC. page 378 ju fqttà  3 S i  qui fa it fécond™ 
la eonclujion du dijeom s. point»

» E  LA S a ï N Î B  T r ï N Î T E \



SUR L E  M Y S T E R E

DE L’ E U C H A R IS T IE

En t e .

J Ai déjà p^rlé de l’Eachariflie dans le pre
mier tome de la Morale > fous le titre de 

Communion > en tant que le corps de J. C. 
¿eft reçu des fidelés* L'on y  trouvera tout ce 
qui concerne ce fùjet y comme les précautions 
néceiTaires pour éviter les malheurs dune in
digne communion, les préparations &  les dit 
pofîtions requifes pour communier dignement; 
les avantages précieux que l'on retire de Tufage 
fréquent de la iainte Eùohariftie : mais comme 
cet augufte myftere peut être enviiâgé feus 
deux rapports j ou com ité facrifice > ou corri* 
me fàcrement > je m’engage à traiter ces deux 
jujets pour fournir aux prédicateurs tous k$



D E  E U C H, A R I S T X E;

moyens de bien înftruire les peuples d’un myi- 
îere qui doit picquer les chrétiens de la plus 
vive reconnoiffànce > puiiqu’il eft lui - même 
le gage le plus précieux de Tardent amour de 
Dieu pour les hommes. Je me borne dans ce 
traité à confidérer TEuchariftie comme iacii*
£ce> nous réiervant de le faire envifàger enfuite 
comme fàcrement $ ainfî Ton trouvera ici tout 
ce qui iera propre à relever Texcellence i* le 
prix du fàcrifice de la MeiTej &c» &  à infpirer 
aux fideles une grande vénération pour la di
vine Euchariftie. Les prédicateurs n’ont point 
à craindre de manquer de iburees dans-un fujet 
de lui - même fi vafte 5c fi étendu.

Reflexions Théologiquer &  Mar aies fur h  Myf\
m e de REmhariflie > en tunique Sacrifice*

La Méfié eft ün fàcrifice ? c’eft - à - dire ? un : Ce que 
oulte iuprême , une immolation réelle y une c’eft que 
reconnoifiàncé publique du fouverain domaine de fàcrifice 
de Dieu > SC une proteftation fiocere par une j!e 
cérémonie vifible deTintimé 5c nécefîàire d é - ^Uî 
pendance de notre etre a un Etreiuperieur qui'JTV Aa; ^  
ne peut etre* que Dieu ieul ? qui s eft refervetitUc* 
comme: impréciput &  une marque ibuveraine 
de TadoTation. quMui eft due. Ce fàcrifice eft 
inftituépar Jcftis * Ghrift} lequel  ̂dit Si Cyrille^ 
ayant un fiicerdoce immuable: > coniacré d'une 
oraérioniéternehe avant tous les fiedè&j en éta- 
bliiSnfcriadâir nouvelle a établi; ce fàcrifice de 
fon corps: <fe deXonfairg: monument précieux 
de fonrinfiiria charité pour leshomrnes, Ge: fut 
¿ans; cette: nuit;fatale ou il. devoir être livré 5 
quil s’offroità ibnpere fous des efpeces>ditpai&
& du:vin 5 étant tout enfemble > di rS. Paulin 5
&  k  prçtr§: d ç  fà.yiiStinïe; &  d i
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fâ  prêtrile > ordonnant enfuke à fes apôtres ; 
&  aux prêtres qui dévoient les repréienter* d'en 

> faire de même jufqu’à ia conibnimation des 
fiecles-

De tout Fut “ il jamais religion fans facrifices ? Dç 
tems il y a toutes les nations } les plus féroces ont offert à 
eu des fa* leurs dieux fabuleux des facrifices 3 quelquefois 
erifices. biiarres 3 fouvent même cruels 3 par ce culte 

exté* leur elles s’imaginoient rendre à leurs divi
nités chimériques l'hommage qui leur étoitdû. 
Que de ces hommes alfis au milieu des ombres 
de la mort , je remonte à ces hommes duTef 
tament ancien 3 japperqois de toute part les 
autels teints du fang des vi&imes > Caïn & 
Abel offrent des facrifices 3 quoiqu’avec un 
cœur bien différent y après le déluge > Noé 
élevé dans la eonnoiflance du vrai Dieu dreife 
ün tabernacle pour égorger des viélimes à la 
gloire dû Dieu de íes p e r e s Abraham arrivé 
fur la montagne pour y  iàerifier par un ordre 
fuprême fon fils3 fon cher Ifaac> &  tout-à- 
coup arrêté par une main invifible 3 il croit de* 
voir fuppléer à ce fameux facrijice par celui 
d’un bélier ; Melchifédeeh offre d^ pain St du 
vin pour célébrer les louanges du Dieu des 
viéfcoires 5 on vit immoler des viétimes à Jacob 
pour honorer Dieu ; à Aaron pour attirer fur le 
peuple Juif les rofées du ciel &  la graiflè de la 
terre 3 les enfans d Ifraël avertis par Moïfe 
quels facrifices ils devoient.offrir au ieigneur, 
ne parurent jamais dans fon temple quils ne 

iJ. Thom. fuflènt chargés de dons &  de vidimes. Que 
conclure de ceci 3 demande le Bodeur angé* 
lique f finon > qu’il ne s’elt jamais écoulé aucun 
âge 3 Ôc qtfil n’y  a jamais eu de nation qui ne 
fe foit fait un devoir de faire des oblations & 
d’offrir des iàcrifiçes ¿ parce qu’il y a toujouu



eu des religions^ &  qu'il n y  a jamais eu de relL 
gion fans faerifice : In qualibet œtate &  apud; 
quasîibet hominum Nationei feniger fuît aliqua,
■ Sacrijîçiorwn oblatio.\

Les iaerifiees de Pandémie loi ayant été ; -te ÎaerÎ- , 
abrogés j abolis > les figures s'étant éclipféesf^6 de la 
pour faire place à là  réalité > la religion 
chrétienne ayant ÜiiEpé les ombrer judaïques j> ^is^îesca
le étant devenue la feule véritable religion Cri»fices. 
dans laquelle Dieu veut être adoré > ne s en- T 
¿ait il pas naturellement quelle a dfi avoir un, 
facrifiee extérieur ? &  dire comme les héré
tiques des derniers fiecies * qu'il n'y a point 
de faerifice extérieur dans la religion chré-t 
tienne > c’eft dire comme les impies > que la 
religion chrétienne eil un problème 5c un 
phantôme^ puiiqull e li  ridicule de fuppofer 
sme religion fens faerifice.

Il faut fçavoir que l ’homme n'étant .fait. Sur 9**°* 
que pour glorifier Dieu ,  &  ne devant vivre e
que pour lui feul, Ton devoir général fe ré- .ti° Xnfc I  
duuoit au commencement a deux choies : i p. les hom* I  
Â  lui faire hommage comme à 1-Etre fouve- Wes d’of-* I  
raîn $ &  parce qu’il efi non-feulement l'Etre frir â Dieu 1 
fouverain ; maïs qu’il eft encore éternel &  desfacri&* q 
infini 3 il étoit obligé de lui rendre ? autant *
qu'il lui étoit poffible * un hommage étemel 
&  une oblation infinie : z** Il lui devoit f& 
reconnoiflance comme à ion créateur &  h  
l'auteur de tous fes biens 5 &  parce qu'il lui f ;
continue &  lui çonfenre à chaque moment le ; 
même être qu'il lui a donné par la création y 
&  que tous les jours îl le comble de nouveaux 
bienfaits * fa vie devoit être à ion égard une, 
perpétuelle aétion de grâces. Ces deux devoirs 
dévoient former toute notre occupation &  nos 
exercices ordinaires  ̂ fi notre premiej pere

B H V  B  V G H A R 1 S T  I X. 4 CI\



erlt confèrve l'innocence Si la juftice originelle - 
B* Aug. Car cela étant  ̂ dît Sv Àuguftin : les hommel 

JLib* 2. de qui eitjfeni été farts fouillure du péché Je fafan 
civit. Bei offerts à Dieu comme des hqfîies [aimes &  fals 
üi ¿ f * tache* Mais depuis que par ik révolte nmis 

fommes déchus de nos: privilèges > à ces deux 
pfemierés obligations te font venus joinà̂ i 
deux autres devoirs;: 1?. L'un d’a'ppàifçr & 
jufte còlere irritée par notre orgueil & par 
notre ingratitude ; z ° . L'autre de reconnoître 
notre dépendance dé lui pour opérer le bieny 
de forte que dans* 1 état où nous femmes, nous 
ayons quatre fortes d’obligations à remplir: 
r ° i  Honorer Dieu à l'égard de ce qu’il 
x^ /L e remercier de fes bienfaits : 3 .̂ Safe 
faire à  fa juftice : 4 °v Implorer fon fecours’ 
ielorî nos beibirts. Pouvions-nous mieux nous 
acquitter de tous ces dévoirs que par le facri- 
fice y &  ne trouvons nous pas dans Paugufte 
facrîfiçé de nos autels des moyens pltts <ptë: 
füffiiahs pour y iatisfaire f 

SL’Eûohr- G 'eil la créance de Péglifo éatholiqué 
yiftie éft Teiiïs Chriiî prononçant ces paroles y rappôr- 
non-feu- téës par faint Paul : accipitë ô* manducai» y 
letnent un fa0€ ej$ corpus mettm > quoâpro vobis tŸadttut ) 
lacremeùï s’eft donné en iàcremént S ie n  facrificé ; tfteis 
«rffice0 a" comme il  ne s'agit ici de FeuchaîifBe qw 

j  Cer. comme facrificé' x arrêtons nous feulement à 
z i ,  24. ce que S. Paul veut nous apprendre dans fon 

épître aux Hébreux > où i l  dit s que nous 
avoùs dahs la lbi:; nOuvéllfe^foii* c e : qu'il fctf 
poür faire un pariait facrificé s car nous y 
trouvons : i le iacerdoee y lequel y dans le 
changement de Pancienneloi y n’a- point1 été1 
détruit j ni abolie maïs feulement transféré: 

ïùbr.f'12 translata facerdotio ; fi b ie n q u ll iubiîlie pa*r 
ekceilence dans la loi nouvelle; fo iv^

S U iv JL Ë M  Y S T E R E
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lia  promefle de Dieu il fubfîfïera éternelle- 
|ment ! m es fâcetios in ceternum > & c. z Q. P/. 109.4. 
iNous y trouvons un autel qui eft chargé d'une 
I vidime y de laquelle ceux qui fervent au „
| tabernacle > ( c’éft-à-dire qui judaïfeftt > ) n'ont 
3 point pouvoir de mange* ; habemtts altare de HekfâïQ  
1 quo édere nm kabent fatefttitem qui taberna- 
I cüio defervium, 3q* Gomme Peflence du fa- 
!  crifice demande que la choie offerte &  fàcri- 
| fiée foit changée j il &  fait une ' changement 
¡.Si une efpece de mort myftique de Jelus- 
jChrift> qui confifte en ce que comme Íbrí 
J íang fut feparé de ion coprs fut le calvaire >
| ¡1 l'eft aûifi myftiquement en la meife j le 
| cotps étant mis par les paroles de la conie- 
J cfation fous les efpeçes du pain 3 Sc le feng 
¡fous celles du vin) outre que le corps de 
¡ Jefus-Chrifl n’eft pas feulement offert , mais 
! encore coniïuné dans ce iàcrifice 5 &  qu'ainS"
¡ i l  ceffe d y  avoir cet être réel &  facramçritel1 
| qu’il avoit auparavant.
¡ L ’antiquité de nos églifes dâns ïeiqtiellfes  ̂ glîr ie 
| COmme Æfoit S. Cyrille au concile d'Ephefoj me fujet.
S nous opérons le feint Sc vivifiant de non fan- Preuves 
| glant fecrifice 5 la vénération perpétuelle dont tirées des 
| nos autels qui ne fument point d’un íang pro- conciles 
} fanes mais qui ont pris leur nom &  emprunté dc&Pere**- 
| leur feinteté du pur &  non fenglànt fecrifice > /faz*Art 
| comme parle feint Grégoire de Nazianze s * ^
| la fucceffion immémoriale de nos évêques Sc Jimum, 
i  de nos prêtres quife font toujours acquittés; f  Cypr, Ep. 
|  dit S. Cyprien, des fondions de facrificateurs V 65. ad O- 
!  ÎOriqu’imkànt lefus-Chrift ils ont offert dans cil*
S Véglife un vr^i Sc plein fecrifice à Dieu ; tout 
I  cela établit bien fortement cette vérité ortho* 
j| doxe que les héréfies modernes ont attaqué > 
j que cet adorable myftere n’efl pas feulement



Jl un facrement, mais encore un facrifice. Là 3 
dialog.m- ny  a p0int de prêtres > dit faim Jerôme > 

*1 n y  a point d'égüie ; &  c ’eft une définition 
C onc Flw ™c t$s conciles > &  iurtout de celui de
4n Decret'o Florence &  de celui de Trente > que , Iorfque 
£fmows. les prêtres difent la mefTe à l'autel > c5 eft Je fus- 
Conc. Trid Chrift qui Ta dit en leur perfcnne * &  quil 
SeJfi'22. eft à l'autel auifi-bien que fur la croix j & la  

Preuves yi&îm e du facrifice qui y  eft offert 3 ëc le 
théologie prêtre qui l'offre : ma eadem hojlia  ̂ idem 
démon ÜI nui^  offerens facerdotum minifterio qui feipfum 
trent que mnc tn c'^ce obtulit.
la  meffe C  eft un article de foi défini par le iàint con- 
e f t  u n  v ra i cile de Trente ? qui a prononcé anathème 
facrifice* contre ceux qui diroient> que le facrifice de 
Conc, Triâ la méfié ffeft pas un vrai facrifice : f i  quïs 
Sejf. 2. de dixerït in mijfa non ojferri Deoverum &  ffo* 

f?ium facrificium anathema Jïl Ceft en effet ce 
 ̂ ij. Cm. ûe je pfophêfo Malaçhïe : parlant aux Juifs > 

nous a prédit en ces termes ; Le feigneur des 
armées a dit  ̂ je ne recevrai point de pré

viens de vos mains y mon,nom fera redoutable 
parmi les nations depuis le lever du foleii 
jufqu à fon coucher > &  on préfentera des 
offrandes &  des facrifices purs à la gloire de 
mon nom dans tous les endroits de la terre: 

Jffalctch.ï* in omni ïoeo facrificatur &  offertur nomini nteo 
oblatio munda.S Auguftin expliquant ces pa* 
rôles du prophète > dit > que les viélimes qu'of- 
froient les Juifs ; qui n'étoient qu une ombre 
&  une figure des chofes futures^ cefleroient /  
&  que toutes les nations depuis le lever du 
foleii jufqu'à fon coucher offriroient le même 

P* Aug. facrifice ; çejfàturas viBimas quas in umbrâ 
Xib. 9* dffiutiiromtn ojfirebam Judcd , &  unum facrifi- 
H v & u  Set* c i u m  à  J o l i s  Q Y t u u f q m  ad o c c a f u m  f i e n t  j a m f i e r i  

mnimm oblmuras» S» Paul ne confirme-t-il
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pas cette vérité quand il dit: que Jefus-Chrift 
a été fait prêtre éternel félon l’ordre de 
Melchifédech : fa ft ît i  eji fo n tijex  in (sternum ,  Hebr.6.iO  
&ç. c’eft- à - dire , que comme Melchifédech 
avoir offert du pain &  du vin en iàcrifice , 
aînfî Jefus-Chriit offrit à Dieu dans la derniere 
cène, ion corps &  fon fang en facrifice ibus 
les efpces du pain Sc du vin. C’eft ainfi que S, Cypr. 
les laints pérès expliquent cet endroit de Ïix- Jnh, 
nôtre ) comme on peut lé voir dans 3 . Cypden3 ^
S, Ambroife > S/Âuguftin &  S. Jerôme Jt' S 
quels fi V o n  ajoute S. Irenée , [on verra la j^Cya1̂ en̂  
force de la tradition fur le facrifice de la méfié >J s.Augl 
car ce pere dit clairement , en pariant du Ziy.i.coH, 
facrifice, que notre feigneur prit du pain , qui adv. Zeg.

‘ eft une des créatures , <Sc remercia fon pere en &prophet. 
difant : ceci eft m o n  corps* I l prit autfi le calice S* Hiercn* 
plein de vin , qui n?eU aufiî qu'une créature y 
& témoigna que c’étoît ioh ian g ÔC l'offrande 
nouvelle du teilament nouveau, (Teft cette ^  ^  
offrande que Tégliie inftruite par les apôtres > 
préfente à Dieu par tout Tunivers, iuivant la 
prophétie de Maiaehîe. S. Ambroiie en parie 
en ces termes : Seigneur > je m'approche de 
vos autels tout pécheur que je fuis , me fouve- 
nant de votre fainte paffion pour vous offrir le 
même facrifice que vous avez inftitué, ÔC que Or ai, *nH  
vous nous avez commandé de célébrer en votre Mijfi 
mémoire pour notre faîut.

Ce qui eft admirable > c ’eft que le même Je- En quel 
fus Chrift qui s’eft une fois facrifié lui-même fe?s le fa- 
fur la croix , fe iacrifie encore tous les jours cr*®ce 
for nos autels > ôç a ordonné à fon peuple de T°r?Sjp 
l'offrir &  de continuer ion facrifice; enibne | • a ?  
que le facrifice de Jefus-Chrift ÔC celui de l’é—i])[e 
gijfe n'eft qu'un feul &  même iacrifice. Et Té- qu’un me- 
gfife offrant le corps de Jefus-Chrift par les me faeiifr*
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mains de Tes prêtres au Dieu éternel , s’ofiie 
auffi elle - même à fôn pere éternel , parce 

, . qu'elle eft le corps myftique deJefus-Chrifî: • &
Jeíus-Chriften offrant fon propre corps en la 
perípnne áe fes miniiïres ? offre auiS ion égH- 
fe > &  nous offre tous à ion pere * parce que 

, fon églif e eft ion corps > &C nous fommes tous 
JE)? iübom* les membres qui le çompofent. C e font les 
*3. Par#, propres paroles de S, Thomas , d’où il eftfa- 

¿île de conclure > pourquoi S. Pierre appelle 
4* Tariembiée des chrétiens 5 un ordre de fiints 

prêtres, qui doivent offrir à Dieu des facrifir 
ces fpirituels qui lui foient agréables > &  pour« 

ZPf#.2.9. quoi il nomme les prêtres rois : Regale facer« 
dotium. C ar, comme il  y  a deux fortes de fa- 
orifices > ü y  a deux fortes de iàcerdoces, Pun 
extérieur &  vifiblë , &  l ’autre intérieur & in- 

,, vifible. Le premier eft propre à ceux qui font
-,V- ’ ordonnés pour coníacrer.&  offrir à Painel le 

corps de Jeius-Chrjft en qualité de prêtres ; 
mais le fécond eft commun à tous les mem
bres vivans de Téglife , &  entre Tun &  l ’au
tre il  y a une liaifon fi étroite > que S. Auguiun 

D. Aug. a bien ofé dire : Q ÿ ïl ne croit pas qu'on puijfe 
Lib. to. de offrir le facrifice qti à celui-là feu!,  duquel mus 
Vivit'Dri. devons être nous-mêmes le facrifice invijible dans 
g* le fanEhiaire de nos cœurs* C'eft pourquoi ce

faint doTeur parle de Pua 8c de Pautre com
me étant inféparables 5 &  cela veut dire qu’en 

, qualité de chrétiens nous avons part au facer- 
doce de Jeius^Çhrift > 8c que c’eft par ce fa- 
çerdoce général, qu’aiEftant au facrifice de la 
^nefie , nous confierons tous enfembie le corps 
du fauveur, en nous unifiant à Jefus - Chrifl: 
même comme ibuveraia prêtre ôc au miniftre 
de féglife gui le repréfente t gui opere
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vifîblement ce myftçfe iàc.féj fejpn qwe noa$
Taporenons ¿es paroles du iaçré canon,

Ôn pourrait peut - être .dire , comme font Le facri« 
les hérétiques > que le (acrificç de îa croix eftfieede 
Siffifant, Sc que Téglife n’apas befoin d’en au- J’àufcel -& 
tre. Car pourquoi multiplier les hoiries * ppUt** celm:ilet«k 
quoi réitérer un aéle de mO*t qui a  .dejd .epn- 
fonuné notre rédemption ? .ï^ods l ’avftt^ns , ôfc faerjqce • 
lefaint concile de X j ^ e  nous lienfeigne ; ce .jj-y». 
n’eii qu’une même oblation que .celle de là pourtant 
croix &  celle dé l’autel, L a  ylâtime eft lam ê-une diff& 
me, quoique différente en la maniéré de l’of- «ence, en 
frir; la croix çfi la même choie que 1 autel Z*??0* C“R" 
ils portent la même viélim e , ils fervent au j 
même iàcriScë i  iLs’eJl accompli iùr la c r o ix , le 
& fe continue iùr l ’autel j Je.fèeri|ice ns pou- 
voit plus être .fanglant ,, .le feuveur étoit glo
rieux Sc immortel, là mort naturelle ne devoit 
durer que quelques heures : mais elle d çv o it, 
être fuiyie dé îa, mort myftique > renouveliéc ;
chaque jour par laderiruérion deseipeces. Ce. :■ 
fang étoit répandu , prix fufHfant &  fumbon- 
dant de la rédemption : mais il falloit qu’i l  fût ' r 
appliqué, la paffiona >pour ainfi .d ire,am iB e 
le tréior ; la Méfié Je diftribue. Jefns - Çhrifê 
ferla croix.meurçen générai pourxousJes, hom
mes , fur l’autel il eil ,ea état ,d,e mort pour vous 
en particulier, comme s'il rapuroît ertcore pour , 
vous feul : nous élevons ce Jàng, dont la voix 
fe fait mieux entendre que cejie du iàng.d’Â- 
bel, nous élevons l’agneau immolé pour le 
préfenter au feigneur ,3 tel que S. Jean nous le 
décrit, debout &  en pofture de iuppiiant de
vant le trône de cette ma j elle divine : voilà 
en deux mots ce que c’eil que la Méfié. Pré
fenter au pere éternel le corps &  le iàng de 

fil? feus des %mbqjes féparës  ̂ Sç deipnés
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à annoncer fa mort j &  tout le refte, prières \ 
, . bénédidlions > cérémonies , n'eft que l'appareil

ou la  fuite vénérable du facrifice* "
Prodiges Q uel myftérieux concours dfé̂  prodiges ! 

furpre- C 'e il dans ce iàcrifice qui fe fait fur nos auteis

Î|C§ S u s  £, E M Y S T E R

pour réparer tes ignominies 
myftere _- de'ià mon pour en appli quer les mérites : quoi- 
Euchanf- jj y  Soit dans un état de mort > il y  eft im*

fa l f oir® ^ as éblûtùtm , fa mort 
-îse facrifi- nous ^nrayeroit ; il raut un tempérament a 1un 

& à Tautre : il eft fur nos autels comme il eftee.
dans le C ie l, &  comme il étoit fur la croix s 
il y  eft comme dans le ciel , mais fans éclat} il 
y  eft comme fur la croix * mais fans douleur: 
dans le  ciel il y  eft comme prêtre , à la croix 
comme yi&ime ¿à faute! i l  eft fun &  Tautrel 

J. C. en Plus fon approfondit les circonftances ad©- 
s'îcubo- gables du divin facrifice de nos autels , &  plus 
lantfifotf- aufg l ’amour, l'admiration > la fo i, la recon- 
vent ur ■ noiüance &  tous les grands ientimens de famé
paroît faU cro^ nt# ^ oa admire comment Jefus, im- 
re davan- m0^  entre ês du minière fur faute!
tage dans comme fur la cro ix, renouvelle fon facrifice j 
cefacrifice &c comment il enchérit, ce femble ? fur ce 
$ue dans facrifice qui s’eft tellement accompli une fois, 
celui de h  qu’il ne peut plus être réitéré , au lieu que le 
croix & facrifice de fautel fè réitéré à finfini» Je com-
dans 1 in-pren^s  ̂ préfent ces divines paroles pronon- 
caxnauoa» c£es ¿anS je facrjgce |a ? que j efus

ayant aimé les fiens , il les aima jufqu'à l ’excès : 
Càm dïkxljjet 3 & c. Y  a-fc~ il un cœur affez 
iniènfible pour ne pas être touché de la gran- 
deurde cette charité immenfe f Puifque vous 
vous êtes offert pour moi fî r la croix, je m'of- 
%  avec vous, fèigneur, fur cet autel fangîant

........ pour



pour y mourir avec vous : mais comme vous 
vous offrez pour moi fur l ’autel tous les jours * 
que tous les jours votre fang précieux &  adora
ble y eft répandu pour moi r &  qu’il y  eft ré
pandu un nombre infini de fois par un facrifice 
qui eft toujours infini, je m ’offre à vous pour 
mourir autant de fois que vous vous immolez 
pour moi s je vous offre la vie de toutes les 
créatures pour ilippléer à mon indigence > ÔC 
je defire qu'elles ie facrifient pour vous en re- 
connoiifance de ce qu’en tous les lieux? tous 
les jours? &  plusieurs fois le jour vous vous 
immolez fur l’autel de votre amour en même- 
temps que vous êtes facrifié fur l’autel vifible*

Le concile de Trente a marqué avec beau- te  fa cri 
coup de foin que c’eft à Dieu foui qu’on offre ¿je 
le facrifice de la Meife ; car encore qu’on y  faiTe Faute!

| mention des faints ? on ne leur offre point pour n’eft offert 
| cela le facrifice ? pour preuve de quoi ( fiùvant qu'à Dieu 

J’obfervation de S. Auguftin dont ce concile a *eK** 
emprunté les paroles pour réfuter la calomnie 
des hérétiques qui nous accufent de iàcrifier aux 
créatures ) ? le prêtre ne dit pas à la Meffe > 
faint Pierre ? je vous offre ? ou je vous offre ? ô  

! faint Paul ? mais je vous offre ? ô feigneur ? ce 
I facrifice ? &  quand à l’autel on fait mention des 
| bienheureux > c’e l l , ou pour remercier Dieu de 

la gloire dont il les a couronnés dans le ciel ? 
j  ou pour obtenir qu’ils foient révérés dans le 
| ciel félon leurs mérites ? c’eft pour les engager ^
; en prenant part à leurs intérêts ? à fbutenir les 
| nôtres > &  à intercéder pour nous auprès de 
! Dieu. I l me femble qu’on pourroit ajouter que 

bien loin de préfenter des mcrifices aux faints >
| on les préfente eux-mêmes à Dieu en facrifice :
! c r̂ le corps myftique du fàuveurdont les bien- 
j heureux font les plus illuftres membres ? eft la 
j Tome IX. ( Myfleres, IL Vol, )  S



yiélim e invifible que le fbuyerain pontife J. C  
offre à Dieu ion pere.

Quel eft L e  miniftre de ce facrifice efl un prêtre : &  > 
le niiniflre félon S, Paul > un prêtre efl un homme choifî 
du facrifi- entre les autres hommes pour offrir à Dieu y 
ce de la ¿ e ieur part 3 des dons des facrifîces. Ainiï 
nieiie. Ufî p r t̂re eft une perforine publique qui agit 

non pas Amplement en fon nom, mais au nom 
de tout unpeirple qu’il repréfiente : c ’efl pour
quoi il n'appartient pas à tout le monde ¿  offrir 
des fàcrifices , mais feulement à ceux qui ont 
reçu le caraélere &  l’autorité néceffaire pour un 
em ploi auffi faint 8c auifi relevé qu'eft celui d ê- 
tre les miniftres du feigneur dans cet adorable 
facrifice.

La valeur II faut remarquer que la valeur du iacrifice 
du facrifi- de là Méfié ne dépend point du mérite ou de la 
ee de la difpofition dés perfonnes qui l’offrent , mais 
méfié eft qu’il a fon effet infaillible , pourvu que ce ibit 
-indepen- prêtre qui Toffre : mais auifi, quoique l’effet 
dant du dufacrificene dépende pas de celui qui dît la 
de^difpo Meiïfe-nrde-celui qui Fentend , c’eft une choie 
iîtions du cePendânt très - certaine que les uns en tirent 
prêtre qui incomparablçflTent plus do fruit que les autres, 
l ’offre, à proportion des dîipofirions qu’ils y  apportent 3 

ce qui efl fondé fur ce que les grâces de ce 
facrifiçe &  de tous les fiacremens nous font 
données de deux façons > 8c qu’elles naiffent 
comme de deux fources , fçavoir 3 ou de la 
vertu propre de l’œuvre > fans avoir égard à 
celui qui la fait 3 ou de la difpofition de celui 
qui opère &  qui en reçoit f  effet : deibrte qu’il 
efl vrai que FEuchariftie confédérée, foit com
me iacrement ou comme facrifieç 3 plus elle 
trouve de difpôfitions dans rame > plus elle y 
verfe degraces,

Sfîificran C'efl une erreqr pernicieufe de croire que
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d’aiSiler au íacrifíce de la Meife en état de pé- facfificecle 
ché mortel j  c’eft commettre un nouveau pé- la meffe 
ché , parce que c’eil donner un prétexte à ceux e” état de 
qui s’en Tentent coupables de manquer à l’ob-.Pec*,en'e“  
fervation d’un précepte de l’églife qui y oblige, ” "an 
fous peine de péché , les jours ordonnés fans péché, 
avoir égard fi íes enfans font en état de grâce. * 
ou non 5 je içai que y félon l ’ancienne diici^ 
pline , les pécheurs publics en étoient exclus $ 
comme indignes d’affifter à cet augufte myfe 
tere y pour les punir en les en éloignant y Sc 
pour leur faire naître le deflein d’y  être admis 
par la honte qu’ils avoient d’en être privés ; 
mais Téglife a coniidéré que la Meife eft un 
facrifice propitiatoire inftitué proprement pour 
les pécheurs > que la vue du fang adorable ré* 
panda pour eux pourra les toucher : que les 
pécheurs &  les grands pécheurs ontbeipin de 
puifïàntes intercédons ; que les larmes des vrais 
fidèles  ̂ jointes au fang du fauveur^ font quel
quefois violence à Dieu même > fi Ton peut 
s’exprimer ainfi 3 Sc fléchiifent ià colere. L ’é- 
glile leur ordonne d’y  affifter pour ne pas les 
abandonner à l'irréligion y &  pour leur four
nir des moyens filrs d'obtenir le pardon de leurs 
crimes.

Si vous demandez quelque choie à mon pere Comme le 
en mon nom , il vous l’accordera ¿ Si quid pe- facrificetîe 
tieriüs j  & c . Qr y qui eil-ce qui demande mieux Ia jnefïe , 
au nom du iauveur que celui q u i> pour obte- impé- 
nir ce qu’il demande , préfente non - feule-|£ato,re * 
ment les mérites > mais auffi la perfonne même (^nce ?ue 
du fils de Dieu couverts des accidens du pain ten¿ ~
&  du vin ? Ajoutez que ce facrifice a la vertu là. P 
non - feulement de profiter à celui qui l’offre * Joan. 16. 
mais encore dimpétrer pour lui ce qu’il de- 23. 
mande > &  pour les autres. D ’où. vient que

S %
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tant celui qui célébré la Meffe j que ceux qui y 
aflïftent peuvent offrir ce divin iacriSce pour 
tous les fideles en général y ou pour quelqu'un 
en particulier 5 pour toute l'églife 5 pour les 
néceifités publiques 3 pour les vivans &  pour 
les morts qui étant décédés dans la grâce de 
Dieu ne font pas tout - à - fait purifiés des feuil
lures de leurs péchés- Car > felon la tradition 
confiante des apôtres , il n’efi pas moins per
mis d'offrir ce facrifice pouf cés âmes retenues 
dans le purgatoire 5 que pour la fatisfaitîon des 
péchés des vivans y &  des peines qu'ils ont mé
ritées ? on peut même dire que de tous les 
moyens propres à foulager êc à abréger les 
tourinens de ces feintes âmes , le plus prompt 
êc le plus infaillible eft le facrifice de la Meffe s 
c eft dequoi le cônfentement unanime des SS. 
peres dans tous les Gecles? Sc l'autorité du i aint 
concile de Trente ne nous laiffent aucun lieu 
de douter.

4i z  S u r  l è  M y s t è r e '
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v fur le facrifice de la méfié. *

ERutù Domino offe- 
rentes Sacrificiel in 

jtiftitlâï &  flacebit Do
mino Sacrificium Juda 
&  Jcrufalem Jîcut dies 
fœmli fient anni an~ 
tïquu Malach. 3. 3-

ILs offriront des fa
crifice s au feigneur 
en eiprit de juftice; &  

le facrifice de Juda &  
de Jerufelemfera aufS 
agréable au feigneur 
que tous ceux qui lui 
auront jamais été of
ferts depuis le com
mencement des fie-' 
clés*
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rAdducam eos in mnon* 
tem Smft'tm &  leetifi- 
caho eos in domo ora- 
t touts mete j kolocatiß a 
eorum Ò* vifiimce eo* 
mm &  placebum mihi 
fater Altari meo* If.

a? *
J*- 7*

Ajferte Domino glo* 
nam &  honorem ; toU 
lite hoflias y Ò* adorate 
Dominum in atrio/ane
to ejus. PC 28. 2a

Nlemor f it  facrificii 
tut y &  holocaufium 
mum pingue ßat* PC 
J<?. 4 <

Si enim fanguis hir- 
corum Ù* taurorum> &  

fanguis vìmine afperfus 
iftquinaiosfanßißcat ad 
emundationem xarnis j 
quanto magis} Sanguis 
Ckrißi qui per Spiritum 
San f l  um femetipfum ob- 
mlttimmamlatum Deoy 
„emundabit confcientiam 
noßram ab operibus 
mortals ad ferviendum 
D co viventi. Heb.

Tails enim decebatut 
ejjet nobis Pontifex fanc
ies ; innocens > impollu- 
tusy fegregatus à pecca- 
ter ih us y ¿r excelßor c<%-

a -r - i s.. t m  ;e $ 

le  les conduirai fer
ma montagne 
&  je les comblerai de 
joie dans ma maiion 
de prières. y 8ç ils] me 
feront agréables étant 
-offerts, iur Pautel qui 
m eil confacré.

Rendez à Dieu rho.a-’ 
neur Si la gloire 3 ap
portez des vi&imes 
pour adorer le ieigneur 
d̂ans fon ianéhiaire. .

Que îe ieigneur ie 
fou vienne de vos ia- 
crifices > &  que votre 
.holocaufte lui Jok 
agréable. ' •; .. _

Si le iang des boucs 
&  des taureaux 6c la 

Xendre dé là vache 
étant afperfé; purifient 
Je corps de toute fbuilr 
lure > combien plus le 
iàng de J. C. qui s’eft 
offert à Dieu par le St* 
Efpritcomme une ho£ 
tie fans tache y purifie
ra-t-elle nos confiden
ces de tout péché pour 
fervir eniuite le Dieu 
vivant &  véritable. \

Il étoit bien raifon» 
nable que nous eu£ 
fions un pontife comr 
me ce lu i-c i  ̂ faint* 
innocent, féparé des

S î  . ■
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íisfaffius) qui non ha- 
bn mcejjitatm quotidk 

- quemodmodum Sacer
dotes prius pro fots de- 
M is bajitas offerre y 
¿eindepro populo y hoc 
mm fecit Jem el offe- 
rendo, Ibid. 1% zó Se

Lex homines cmfii- 
íiút Sacerdotes infirmi* 
mem hahentes y firmo 
autem jusjuxandi qui 
per legem eft Filium in 
aternum perfeffium* Id. 
Ibid. ¿8«

Omni? Ponttfix ad 
offbrmdum muñera ó*
hojliasL co n jlitu itu r5 un~-

de nevejfe ejt &  htmc 
hahere aliquld quúdqf 
firm* Hebr. 8. 3.

Impójjibile ejl fan* 
guiñe taurorutn &  hir- 
corum auferri peccatay 
ideo ingrediens mun- 
dim y d ix it: HoJUam 
&  oblatiomm mluifti > 
corpus mtem aptajli 
mikikolocautomata non 
tibí placuerunt y tune 
dm i Ecce venia in ca-

pécheurs j plus élevé 
que les deux y qui ne 
fût point obligé com
me les autres pontifes 
d’offrir tous les jours 
des viéiimes y premiè
rement pour íes pro
pres péchés y eniuite 
pour ceux du peuple 3 
ce qu'il a fait une fois 
en s’offrant lui-même;

L a loi établit des 
hommes foibles poux 
pontifes y mais la pa
role de Dieu confir
mée depuis par le fer
ment y établie le fils de 
Dieu pour pontife* qui 
eft iaint &  parfait 
pour jamais.

Tout pontife eft éta
bli pour offrir à Dieu 
des dons &  des iacri- 
fices > cfeft pourquoi 
il eft néceffàire que ce
lui ci ait quelque cho-; 
fe pour offrir à Dieu.

Il eft impoifible que 
le fang des boucs Sc 
des taureaux ôte les 
péchés* c ’eft pourquoi 
le fils de Dieu * e»r 
tram dans le monde * 
dit:Vous n’avez point 
voulu d'hoftie y ni d'o- 
b!ation*mais vous m'a
vez formé un corps *



d e  l/ E TJ C H A R I S ~T il È. . '4J C
cite Lièri fcriptum ejl 
de me > ut faciam Deus 
volmtatem tuant. Heb. 
ï0*;4*

Ouid àigrmm offe- 
tam Domino. Mich.

ïn omni loco facrijî- 
m ur} &  affermir No- 
mini meo oblatio mun* 
da, M alack i ,  12,

VUcabo ilium mtme$ 
ribus* Genef 3 z. zo.

Obfecro vos fer mi- 
fericordiam Del y utex* 
hibeatis corpora vejhra 
hoftiam viventemffanc- 
tam Deo placement- 
Ronu 1 a. x.

Ou odes biffas Smvi~> 
ficii hofiia offert ur , 
opus nojîræ Redemptw- 
nis ezercetur, In MÉAT, 
Defunâî*

vous n’avez point 
agréé les holocauftes, 
Ôc les iacrifices pour 
les péchés > &  alors 
j’ai dit : Me vo ici/  je 
viens félon qu’il eit 
écrit de moi dans le Iîj 
vre s pour faire mon 
Dieu votre volonté.

Qu3offriraî-je à D ieu 
qui puiffe lui plaire ?

On me fàcrifîe ero 
tout lieu > &  on offre 
à mon nom une obla
tion pure &  iàns ta-* 
che.

Je le  fléchirai par 
mes offrandes^

Je vous exhorte par 
la  miféricorde de Dieu 
d ’offrir à cet Etre fou- 
verain vos> cor ps; Gom
me des hofties-vivant 
tm  y faintes &  agréa
bles.

Toutes les fois que 
s’offre l ’augufte faenfî- 
ce de la Meffe y autant 
de fois fe renouvelle 
le grand ouvrage dô 
notre rédemption.
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S e n t ì m e n s  d e s  S a i n t s  P e s e s

Sur €€ fujet.

Premier Jieck*

I M m aculatum  A g -  
num  quoti dìe in 

Altari Crucis immolo 
m jus carnet > poftquàm  
omnìs fopu lu s crederi- 
tìum manducaverit &  
W S  fanguinem  liberti) 
Agnus qu i facrificatus 
ufi integer perjeverat• 
sin Adì;* S* Andrea?.

Second

Novi Tejìamemi> no* 
varh Carpari! &  San
guini! fu i Difeipulos 
jitos oblatìonem docuit y 
m ejfmt infmduojì &  
ingrati quam Ecclejìa 
ab Apojfolis accipìens 
in univerfo mundo of

fesi Deo. S, Iran, ad- 
yèrC HaereC c, 32,,

J’Offre tous les jours 
à l ’autel de la croix* 
le facrifice de l'agneau 
fans tache > après que 

les fidèles ont mangé 
fa chair &  qu'ils ont 
bu fon fàng, il demeu
re entier ) quoiqu'il ak 
été iacnfîe*

fecle*

Jefus - Chrift a ch»
feigne à fes difcîples 
un nouveau facrifice 
parl’oblation nouvelle 
de fon corps &  de fon 
fàng , afin qu’ils en 
reçuffent du fruit* &  
qu’ils euffent de la re* 
connoiflance d’un û 
grand bien : c’eft cette 
oblation que l ’égliie 
inftruite par les apô
tres offre par toute la 
terre.



Quatrième Jkeh^

Nunc ipfe Chrijlus ' H paraît que I  C  
sferre manifejlamr in veft éfimen nous quand 
nobis > quando fermo fa parole faime faa&i- 
ejus fandìficat Sacrifia fie le facrifice que nous 
cium quoi affermas* offrons.
P, Ambi* in Pf. jp .

Cinquième Siede*

D È X/ E  U C H  Â  M l  S T I £« #1 7

Omîtes; differentias 
hoftìarum una corpo- 
rii &  fanguinìs implet 
chiatto , ut ficut ejl pro 
nobis vidima > f  acri- 

jicmm ita nunc de omni 
gente fitregnum. Sand:. 
Leo. Semi, 8, de pafC 
D o m .

ïpfe enim Dominas 
hoftia omnium facendo- 
tum ejl femetipfum prò 
omnium reconcilìatione 
patri lìbans 7 vidima 
jacerdotti fu i &  facer- 
dos fu# vidima ; quì- 
que nunc Domino om- 
ms nova creatura > fa- 
trificium ipji qu# funt 
hojìi# facerdoteSé S* 
Paulin, Epift, j .

L'oblation de ibra 
précieux corps êc de 
ion fang adorable rem
plit les différences des 
facrifices anciens, afin 

■ que de même qu’il rfy 
• a qu'une feule viétime 

&  un feul iacrifice o f
fert pour nous > il rfy 
ait qu’un feul royaume 
compofé de toutes les 
nations du monde. * 

L e feigneur eft la 
viftime de tous les 
prêtres ? s'offrant a ion 
pçre pour reconcilier 
tous les hommes 5 il 
eft la viétime de fon 
facerdoce, &  il eft le 
prêtre de ia viélimé : 
tous ceux qui font au 
feigneur comme de 
nouvellescréaturesfont 
auffi le iacrifiee > 
les prêtres qui foffrent
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Sacra ablatio qtialis 
eujus re meriti illam t 
facerdas offerat y eadem , 
eft quant dédit ipje 
Chrijlus difcipulis fu is 5 
nihil habet ifta quam s 
ilia minus 3 quia non 
banc fan&ificant homi- 
mines y fed ipfeCkriflus 
qui illam ante facra- 
ver au S. Chryfofh in 
I. Epift. ad Tim*

Qtiis antifUmm ali- 
quando y dixit : offerì- 
mus iïbt Petre, mi Pan
ie y aut Cypriane y fed  
quod offermr Dea qui 
martyres coromviu D* 
Aug, lib* z* contra 
Fauft. c* 2*1.

Cum *&ide& facrifl- 
elttm ( îudaus J Chrif 
iumorum loto orbepol- 
kre y f lit  auteyn ilium 
honorem magnum effe 

fubjìrafìum ? deftciunt 
ecidi ejus 0 s defluii ani
ma ejus tabe mcereris* 
14  lib, de civit. 
ÌDct c*  ̂«

àorporis

iont auilî les victimes 
offertes à Dieu,

D e quelque mérite 
que Toit le prêtre qui 
offre la viflîme facrée3 
c eft toujours la même 
que le ieigneur a mile 
entre les mains de Tes 
difciples s Tune n% 
rien plus que f  autre , 
parce que ce ne font 
pas les hommes qui la 
fandlifiexit r  mais c'eft 
Jefus - Chrift qui Ta- 
voit auparavant con* 
fàcré.

Jamais aucun prêtre 
.étant à l'autel} &  sJa«i 
dreffant aux faints 
martyrs3 n'a d it: je 
vous facrifie ; ô Pierre* 
ô Paul y ô Cyprien $ 
mais nous offrons le 
facrifiee à Dieu feui 
qui couronne les mar
tyrs»

L e Juif eft con fondu 
quand on lui fait re
marquer que fesfacri- 
fiçes mt ceffé y St que 
le  facrifiee des. chré
tiens eft maintenant 
en honneur p&r toute 
la terre*

L e  facrifiee du corps
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'& fangumis ChriJU, &  du fan gd e Jeius-
kccejfit omnibus fyçri- Chrift a pris la place, 
pciis veteris facrammtb de tous les iacrifices 
quœ immplabmtw in de Tancienne loi  ̂ lefc 
utnbrahujus fum ru D , quels n’étoient qu'une 
Aug, lib. .17* de cjvit. figure de ce qui devoît 
c# iot Être accompli réelle

ment à V&yenir.
Sacrificiumqupà ipfi L e  iacrifiçe qui eft 

ejl in ecclefiaixioluit pro lui- meme eft offert 
iiiis omnibus celebrari^ dans Tégliie par ion 
quia ülis ommksus ordre en la place de
mmtiabmur*ï 4  üb* r* tous les autres facrifi- 
contra adverfi k g , &  ces y parce qu i! éxoit 
propheu également figuré par

toutes ces oblations. * 
Nos de mies Dpmfai Lorfque nous man- 

fafcimur qPM cmptu geo ns le corps deJeius- 
ChriJH manducamus, Chrift nous Tommes 
Id. in pial, 100. . nourris de la viétime

de la croix > parce que 
ç ’eft la même viétime 
à la croix &  à Tautel.

Swkme Stede. ;

Necejfe ejl m eùm Lorfque nous TaerL 
h$c agimus nofwmp- fions il eft néeeflaire 
fis Deo in ccatfrithne de nous immoler par 
(ardis madtmus > quia le brifement de nos 
qui pajjionis dominiez cœ urs} parce qu'en 
myjtmacekbramus de- renouvellant le myf- 
bemus imitari quoi agi- tere de la paffion du 
mus 5 tune ergo vtrè feigneur nous devons 

hofiia Deo çùm nos imiter ce que nous ce-
ï f a  hojiiam : lébrons à Tautel; 1 he£\ * 1 -
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B. Greg, lib, 4. Dial.

Chrijfm qui in fe  re- 
Jurgens a mortuis jam 
non morituvy adhuc per 

facram hojliam in fuo 
myfterio pro nobis pa~ 
timr; nam quoties ei 
hojliam fu& pajjionis 
offerimus , toiiu nobis 
ad abfolutionem ncf-+ 
tram pajjionem illius 
reparamus. Id* Horn. 
37, in evang.

M y s t è r e

tie fera donc agréable 
à Dieu lorfque nous 
rxms offrirons nous- 
mêmes comme des 
viffimes.

Jeius-Chtift qui eft 
refluicité dentre les 
morts pour ne plus 
mourir ? s'offre encore 
pour nous dans le fa-int 
myftere oit il s’offre 
comme une hoirie fa- 
crée 5 nous offrons tous 
lesjours dans l'adora
ble facrifice la viétime 
immolée fur la croix 
pour la rémiifioi* de 
nos péchés.

Huitième Jiecle*

Elevatur in manîbus 
facerdotis in crucem > 
&  frangitur 5 &  dijlri- 
luituY 7 &  in nobis fè- 
pel'ttur ? &  faciat nos 
fecum ïiberos à corrupt 
tione. Joan, DamaC de 
torp.Chrifti. c. 8.

L e  facrifice du corps 
&  du iang de.Jefus- 
Chrift eft élevé en 
croix par les mains du 
prêtre : il eft rompu y 
il eft diftribué y il eft 
enfèveli au-dedans de 
nous y &  il nous déli
vre avec lui de la cor
ruption.

Treizième Jiecle*

Mémo fia nominis L e facrifice de ?au-
Ppmini efi facrificium tel eft la m ém w e de



aharir fcilicet corpus la pafllon du fauveur > 
ChriJH i quod fieri ju jfit a i âvoir , le corps d& 
in commemorationern Jeius - Chrift qu’il a 
ems. S. Thom. Opufc. commando d ctreim- 
<8, c. i j .  mole pour fe fouveftk

de lui.
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Conciles»

IncruMtttm facrifi— 
cium. Concil. Nicen#
C. 2*

Si quis dixerit in 
mijfa non offer ri &oo 
verum Ó' proprium fa- 
mficium 3 aut quod of
ferti x nihil fa  aliud 
qmm nobis Chrißtim 
ad manducàndum dati 
anathema ß t . Concil # 
Trid. SefT. zz, Can. i .

Una eademque eß 
hoftìa y idemque nunc 
offerens facerdotum mi- 
niflerio y qui feiffum  
tane in erme obtulìt y 
fola ratìom offerendi 
divevfä. Id* Selli zz. 
Can 22,

L e  fâcrifice de la 
méfié n’eft pas un iàcri- 
fice fanglanr.

Si quelqu'un oie dire 
que le fàcrifice de la . 
meffe offert à Dieu , 
ffeft pas un iacrifice « 
3c que ce n’eft autre 
choie que Jeius-Chrift 
qui nous eft donné à 
manger^ qu'il ibit frap
pé d'anathême.

C'eft la même h o f  
tie offerte à la croix de 
fur l'autel > c'eft le 
même prêtre qui offre 
en fè fervant du fe- 
cours des minîftres, 
c'eft lui qui s eft of
fert tout entier à 
la croix 3 il h y  a ici 
de différence que dans 
la maniéré*



des auteurs &  des prédicateurs qui ont
écrit &  prêche fu r l’EuchariJlie y conjîdérée
c o m m e  facrifice*

L ’on trouvera de très-belles choies &  bien 
mftruélives fur le facrifice de la méfié > dans 
les controverfes du cardinal de Richelieu &  
de M. Boffuet.

Rodrigués > nouvelle tradudion y huitième 
traité j chapitre quatorzième y traite afiez au 
long du facrifice de la méfié.

Les peres Nouet : Neveu y le Valois^ Croi- 
Tet y &  prefque généralement ceux qui ont 
fait des conférences ou des méditations parlent 
de ce fujet.

L ’on lira avec fâtisfa&ion ce qu’en dit le 
pere de la Colombiere dans fes réflexions 3 
auifi-bien que ce qu en fournir un livre inti
tulé : fujets doraifons pour les pécheurs y fur 
tous les myjïeres de notre-Seigneur. L ’auteur 
de ce livre > quoique peu exaét pour la, 
langue > fournit des morceaux pleins d’onc
tion.

Ceux dés prédicateurs qui voudraient abfb- 
lument traiter cette matière en conîroverfe 3 
pourront recourir à M. de Tournely ; je les 
exhorte même à ne pas manquer de lire atten
tivement M. Boffuet que j’ai déjà cité.

De tous les difeours que j’ai lu fiir ce fujet y 
ou que j’ai entendu ; je n’en ai point trouvé 
de plus folide5 de plus-fluidifiant &  de plus 
inftruclif que celui du P, Bourdaloue , dont 
je vais extraire ici le deflein. Sacrifice de la 
mefle ? facrifice fbuverainement refpeélable > 
pourquoi? i l .  Parce que cJeft à Dieu qa;üeit

4a a " i n  l e  M t s t e r ë
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offert : 20* Parce que ceft ua Dieu qui
y eft offert»

Prem ière p a rtie . Sacrifice de la mefle j iàcri- 
fice fouverainement refpe&able > parce que 
c5eft à Dieu qu’il eft offert. Y  affifter > c’eft 
affifter: 1^. A la plus grande a&ion du chriC; 
rianifine: 2**. A  une adion dont la fin immé
diate eft d’honorer Dieu : s Q, A  une adion 
qui, prifè dans fon fond > confifte fur-tout à 
humilier la créature devant D ieu: 4°- A  une 
adtion qui, déformais eft Pü-nique pat où ce 
culte d’adoration, je dis d’une adoration fu- 
prême, puifEè être extérieurement &  authen
tiquement rendu à Dieu : 50. C e ft y  affifter 
en toutes les maniérés qui peuvent nous inipi-; 
rer le reiped, la révérence due à Dieu.

Seconde partie. Sacrifice de la mefle , facri- 
hce fonverainement refpedable > parce que 
ceft un Dieu qui y eft offert. Sur cela je fais 
trois coniîdérations. La première : quand je 
vais au iacrifice que célébré Péglife* je vais 
au facrifiçe de la mort d’un Dieu- Si donc 
par de fenfïbîes outrages j'oie encore lui 
infulter comme les Juifs qui le crucifièrent * 
ne fuis- je pas digne de fes plus rigoureules 
vengeances ? La feconde , pourquoi ce Dieu 
de miféricorde s'immole-141 dans le iàcrifice 
de nos a u te ls P o u r  nous, apprendre &  pour 
nous aider -à faire ce que nous ne pouvons 
faire fans lui Si que par lu t , je veux dire > à' 
honorer Dieu autant que Dieu le mérite, Sc 
qu’il le demande : car pour cela , dit faint 
Thomas , il a fallu un fujet d’un prix infini > 
& offert d’une maniéré infinie» Mais tandis 
que Je&s-Chrift dans cet état de viélime ho
nore fon pere > il femble que nous prenions 
à tâche de détruire par nos fcandale? fout fhor>
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neur qu’il lui tend par fes anéantiffemens. Enfin 
la troiiîeme considération : que fait encore 
Jefus Chrift dans ce facrifice? Non-feulement 
il apprend aux hommes à honorer Dieu ; mais 
il y traite de leur réconciliation avec Dieu ; 
de-là jugeons quels fentimens nous doivent 
occuper dans ce facrifice d'expiation j ne 
■ font-ce pas ceux d'un pécheur contrit &  d'un 
pécheur reconnoiflant ?

L'auteur des fermons choifîs a deux diff 
cours fur ce iùjet. Dans le premier il prend 
pour dîvifion ces deux propofitions î i Q. A qui 
le facrifice de la meife eft-il offert? z9# Pour
quoi eft-il offert ? Quelle eft la choie offerte 
dans ce facrifice > &  comment ce facrifice eft 
offert dans Péglife. Le deffein du fécond dif 
cours roule fur la piété envers la meffe ; & 
-fournit un grand ^champ à la morale : dans là 
première partie il combat ceux qui manquent 
de piété envers le facrifice de la meffe ; &c 
dans la féconde il inftniit des diipofittons 
requifes pour affifter pieufemem à la fainte 
meffe.

Le facrifice de la meffe eft un facrifice de 
gloire &  de falut} de gloire pour Dieu,, de 
falut pour le pécheur; i° ,  De gloire pour 
Dieu y qui y trouve une hoirie qui répond 
parfaitement à la grandeur de ion être ; 2^ 
De falut pour le pécheur , qui y trouve 
une viélime qui fapplée pleinement à la mul
titude de fes miferes. C eft le deffeindu pere 
Dufay.

Dans les penfeés du' P. BoUrdaloue > tome 
huitième j il y  a un petit diftours fur la mefle 
qui eft três-inftruéLif j 8c quiféroit fort pro
pre pour meilleurs les curés ; en voici le def- 
fria ; la meffe eft un* facrifice de louange ^



facrifice de propitiation > facrifice d’impétra- 
¡ion ; facrifice de losange pour honorer D ieu , 
facrifice de propitiation pour effacer les péchés 
¿c appaifer la colere de Dieu , facrifice d’im
pétration pour obtenir les grâces de Dieu. De 
tout ceci nous apprendrons ? dans quel efprit 
nous y  devons affifter , quelle attention nous 
devons y apporter , quel avantage &  quels 
fruits nous en pouvons ôc nous devons en 
retirer.

Première partie. Sacrifice de louange pour 
honorer Dieu. Nous, offrons à Dieu le iacri- 
fice de nos autels : i Q. Pour V honorer commé 
fouverain feigneur : 20. Pour Thonorer & i e  
glorifier comme bienfaiteur.

Seconde partie. Sacrifice de propitiation pour 
effacer les péchés ÔC appaifer la colere de Dieu. 
Il fappaife : ï ü. A  legafd  des viyans 1 
A l’égard des morts.

Troijieme partie. Sacrifice d’impétration pour 
obtenir les grâces de Dieu. Deux fortes de 
grâces que nous obtenons parce facrifice : 1^. 
Grâces fpirituellss : i Q. Grâces même iern* 
poreiles.

Le facrifice de le méfié reproduit toutes les 
Vertus du facrifice de la cro ix, Si en renou
velle à Dieu les hommages, Première partie. 
Le facrifice de la méfié renouvelle tous les 
mérites du facrifice de la cro ix , &  nous en 
applique les fruits, ieconde partie.

Première partie. Jefus-Chrift, en renouvela 
lant fur nos autels le facrifice de la croix , a 
eu deffein, i Q. de s y  unir des miniftres viit- 
blés; z u, de syconfàcrer des autels animés., 
30. de s’y  aiTocter des hoiries vivantes.

Seconde partie. L e  facrifice, de la méfié 
renouvelle tous les mérites du facrifice d elà
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croix 3c nous en applique les fruits* Le 
facrifice de la meffe comme le facrifice 
de la croix eft non-feulement pour Dieu le 
pere un holocaufte parfait, mais encore pour 
les hommes, 1?. un facrifice de propitiation5 

un làcrifice de reconnoiflance y 3°. un 
facrifice d’impétration. Ce deflein eft pris fur 
un .manufcrit attribué au pere Ségaud.

lies abbés Fléchier ôc Boileau ont travaillé 
fur ce fujet avec fïiçcès. ’
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P l a n  e t  o b j e t  d u  p r e m ie r  d isco u r s  

fur VEuchmjUe > confiderêe comm̂  

facrifice.

JE s u s ► C  h r I s T j après la célébration de 
la grande pâque > après l inflitution du 

facrement de nos autels, donne à fes apôtres 
&  en leurs; perfonnés à tous les prêtres le 
pouvoir d’offrir tous les jours cette victime non- 
iànglante dont il veut perpétuer le facrifice 
fur ia terre pour la propitiation de nos péchés, 
pour reraouvelier la mémoire de fa paffion &  
de fes miféricordes : faites ceci ? leur dit il > en 

Ztfc.sa.ï9 mémoire de m o i, koefotite in rneam commemo* 
ratïomm. Oh ! s'il falloit êtrefifaint dans l'an
cienne loi pour fairebrûler les parfums lur l’autel 
du fenduaire, pour mettre les pains de propofî- 
tion fur la table5 s’il nétoit pas même per* 
mis aux enfans d’Ifraël d’offrir une vidime 
aufeigneur > lorfqu’ils auroient touché le corps



d’un homme mort ; s’il etoit fi expreiTément 
ordonné à ceux qui dévoient porter les vafes 
facrés de travailler fansceffe à fè purifier * 
quelle ne doit pas être l ’innocence &  la fàin- 
teté d’un prêtre qui offre tous les jours le 
faim des faims j qui le rend préfent fur faute!  ̂
qui eft chargé d ’an miniftere élevé au-deflus 
de toutes les fondions des anges * d’un prêtre 
qui eft deftiné à porter tous les jours aux 
pieds de l’agneau les plaintes &  les beíbins 
des fideles , &  à qui il eft ordonné d’être la 
force &  la regle de fon troupeau > une lampe 
placée fur le chandelier ? Mais fi les prêtres 
île Jefus-Chrift , les facrifieateurs de ion corps 
& de fon iang doivent être fi iàints pour offrir 
à Dieu ce facrifice qui renouvelle c e  qui s’eft 
paiTé fur l ’autel de la croix , quelle doit donc 
être la grandeur du facrifice auquel vous avez 
le bonheur d’affifter ï Chrétiens ! Qu’il mérita 
vos refpeéls &  vos adorations? puiiqu’il rafiem-, 
ble.fous le fymbole facré d’une nourriture cor
porelle tous les myfteres du temps &  de l’é
ternité ; puifque c’eft par lui que Jefus Chriffc 
lie un commerce divin entre le ciel &  la terre ? 
qui! remplit tous les devoirs de la religion ? 
qu’il adore Dieu pour vous^ qu’il lui préfente 
vos néceiEtés &  qu'il vous annonce íes mifé- ' 
ricordes ! Voyons donc 1 c , quelle eft la nature Divifion 
& rexcellençe du facrifice de la méfié j z 9. générale* 
Apprenons en quelles qualités vous devez y  
affilier.

Quoiqu’on dife fhéréfie ? je dis &  je ibutiens Soudivi- 
que le facrifice de la mefle eft ce qu i! y  a fions de la 

de plus faint dans la religion ? parce que la première 
viétime qui y  eft offerte eft d’un prix infini ; partie.
*9- que ce-facrifice eft ce qu’il y  a de plus 
augufte dans la religion > parce qu’il honore.
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Dieu par le plus grand culte qui puifle lui être 
rendu ; 3 .̂ que ce facrifice enfin eft ce qu’il y 
a de plus utile dans la religion , parce que c'efi: 
par lui que nous pouvons nous acquitter envers 
Dieu de tous les devoirs de chrétien*

^cudivi- que^es qualités les pécheurs &  les juftes 
ûons de la doivent'ils être préfens au facrifice de la méfié ? 
fécondé comme témoins > comme prêtres > comme 
partie. yiéHmes : comme témoins de la plus iainte 

aélion de notre religion 5 comme miniftres 
avec le prêtre du iacrifice le plus augufte de 
notre religion s comme vi&imes pour vous 
offrir à Dieu avec T* C* Examinons ces trois 
qualités : fi je ne dis-rien que vous ne lâchiez > 
je dirai peut'être ce que vous n’avez pas en- 
pore compris dans toute fon étendue»

Comme il y a plufieurs prédicateurs qui aiment 
a traiter ce fujet en controverfiftes * je vais leur 
fournir des matériaux pour ce fujet 5 lefquels ma
tériaux tendront à prouver contre les hérétiques 
les deux vérités fuivantes : i p. Que la méfié eft 
le véritable facrifice de la religion chrétienne : 
3.?. Que la mejfe efi le meme facrifice que celui de 
la croix > â’ou l'on pourra inférer que rien neft 
plus excellera &  plus augufte que le facrifice 
de la mejfe*

Preuves Jefàs Chrift ta  prédit 3 qu'il s’éléveroit des 
de la pre- faux prophètes qui féduiroient  ̂ s il étoic poifi- 
mïerepar-fale 3 les élus même } &  qui travailleroient à 
rie.  ̂ < ruiner les plus folides fondemens de la reli- 
Predi&ioB gion chrétienne : il l ’a prédit $ &  tant dJhéré~
fiiîet des* t^ ues ^  ont déchiré le fein de l’églife ne nous
héréfies. °̂.n£ ^Ue troP vo*r cet oracle de rhomme- 

Dieu vérifié à la lettre. Mais comme notre 
religion ne craint pas d’être approfondie > j’en-;



/

¿reprends de prouver aux héréfiarques de nos 
'derniers fiecles la vérité du facrifice de la 
jîïeife- Manufcrit anonyme*

Sans m'arrêter ici à vous démontre* que Pleure de 
toasles faerifices} que toutes les cérémonies îa r®allt® 
de l'ancienne loi n’étoient que des figures de *1“ 
ce grand facrifice que Jefus Chrift a laiffé à tj-
fon égli-fe > je tire ma grande preuve du pro- /¿e 'de la 
phête Malachie qu’on ne peut entendre ? fe prophétie 
jon tous les interprètes de l'écriture , que du de Mala- 
facrifîce de la méfié. Ecoutez 3 enfans de Per- chie, 
reur, &  fi vous êtes de bonne foi > vous con
viendrez bientôt que la Méfié eft le véri
table iàcrifice de la religion chrétienne* Mon 
affeérion n’eft pas en vous} dit le ièigneur par 
fon prophète ? en parlant au peuple Juif j &  
je ne recevrai plus de préfens de vos mains s 
mon nom eft grand &  vénérable parmi les na
tions depuis l'orient jufqu’à l'occident : Ab ortu Mylacft.i. 
Salis ufque adoccafum 3 magnum ejl nomen meum I3C* 
ingmtibuf* Je vois de toutes parts les autels 
chargés de faerifices en mon honneur : Tn omni Idem, Ib* 
ioco facrificMur. On m'offre &  on m’offrira tous 
les jours un facrifice permanent} une oblation 
pure &  fans tache : Et offertur nomini meo obla- Idem Ibid*, 
tio munda.

Or 5 chers freres féparés 5 quel eft donc ce Comment 
facrifice fi précieux aux yeux du feigneur par ce paffage 
fa pureté ? Quelle eft donc cette hoirie qui ne peut 
doit attirer fès regards complaiians ? L e pro- s'entendre 
phête en cet endroit parleroicril des iacrifices 11 , 
despayens ? Non fans doute, L a  viétime ofi 
ferte fera une viélîme pure. Or 5 de votre aveu 5 qnojqu’en* 
phers Freres > les faerifices des payens étoient d-féi'héré- 
impurs, Seroient'Ce des faerifices des Juifs ? fie*
Le feigneur protefte qu’il réprouve leurs holo- 
'cauftes; qu’il rejjette leurs dons 6c leurs viérir
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Malgré la 
roativaife 
‘roi de s ré
formés , il 
fera tou
jours vrai 
de dire 
qu'il y a 
dans ré- 
gUle un 
vrai facri- 
ücc.

S'il n’y 
a point 
«ief&erifice 
Í1 n’y a
peint 3e

mes : Munus non fufcipiam de manu vejhd, Se- 
roit~ce du facrifice de la croix ? Il n'a été offert 
quune fois , il ne Ta pas été par toute la terre 
¿C dans tous les lieux* Seroitce le culte inte* 
rieur de notre amour 5 comme prétendent le 
faire entendre nos prétendus réformés ! Mais 
eft-ce là une oblation qu'on puifle appelle? 
abfolument pure &  fainte 3 puifque la malice 
y régné fbuvent 3 que la chair &  le fang y 
ont tant de part. Serait ce enfin nos prières 
que l'impatience &  le dégotit accompagnent 
prefque toujours ? Non > prétendus réformés. 
Ce facrifice n’eft autre que celui de la meffe* 
Sacrifice iaînt} facrifice éternel 3 facrifice per
manent. Eh! comment auroit-il pu être éter
nel 3 fi comme vous ofèz l'avancer, le fàcrifi- 
ce a voit pris fin fur le Calvaire l Vauteur , dif 
cours fur la meffe*

Il eft donc , chrétiens catholiques , quoiqu’en 
difent nos prétendus réformés , il eft donc de 
1 efTence d'une religion d'avoir un facrifice ex
térieur par lequel Ton puifTe rendre à Dieu le 
tribut de gloire qui lui eft fi juftement d â } le 
facrifice intérieur ( nous en conviendrons avec 
nos héréflarques ) dont le cœur eftlaviérime3 
Sc dont la charité eft le feu , eft agréable aux 
yeux du feigneur 5 mais le facrifice extérieur} 
dont les cérémonies font vifîbles , eft de l’eflen- 
ce de la religion, parce que tous les chrétiens 
ne compoiant qu'un feul &  même corps dont 
J. C. eft le chef, il eft juñe qu'ils offrent tous 
enfèmbde à Dieu un même facrifice , &  qu'ils 
lui rendent un même culte. Le même*

Arrête donc ici , trop ingrate héréfie 3 qui te 
fais gloire de reconnoître un Dieu , Sc qui te 
vantes de ne le point adorer , û j ’ofè m'expri
mer aïnfi* CefTe de renverfer nos autels j de
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démolir nos temples y cefle de porter le fer 
le feu jufques dans nos fànâuaires * ceffe de ra
vir à ton Dieu > à cet Etre ioiiverain le culte 
qui lui eiî dû ; regarde > confidere les prêtres 
de J- C. > viétimes infortunées de ton impla
cable fureur ; couverts de cilices &  de cen
dres > gémir Sc pleurer entre le veftibule Sc 
l’autel ? ie plaindre amèrement de ce que tu 
veux éteindre le facrifice 6c le facerdoce 5 ch ef 
impie de fedateurs aveugles &  trompésy qui 
t'enhardit à refuièr à la religion de J. C. ce que 
tu riofes même refufor à la religion de iatan ? 
Si tu prétends abolir notre facrifice y feul moyen 
d'entretenir un faint commerce entre le créa
teur Sc la créature y d'élever Thomme jufqu'à 
Dieu > ÔL de faire defoendre Dieu jufqu’à l ’hom
me 5 comment ofes-tu te promettre les faveurs 
du fouverain Etre y fi tu n'as point de viélimes 
à lui offrir ? Âh ! impie y tu es fans religion y 
puifque tu es fans facrifices 5 tu nées plus affocié 
aux vrais membres de Jefus-Chrift* parce que 
toute églifê } dit S. Jérome ? qui n’a ni prêtre y 
ri facrifice > n’eft point Téglife de D ieu: Non 
ejl ecckjia beu  Que faut-il encore pour te con
fondre ? Imité de iVi ïabbé Couturier*

Loin que les catholiques s’imaginent par le 
facrifice glorifier les créatures au préjudice de 
Dieu , ils difent que dans le facrifice ce qu'il y 
a de plus élevé parmi les créatures rend gloire 
à Dieu avec eux par la même vidlime qu’ils 
offrent. Certes j que chantons -  nous avec r é 
glée ? Que par cette hoftie dont nous recon- 
noiffons l ’excellence j les anges louent la ma- 
jefté de Dieu : Per quem majejlatem tuam lait- 
dam angeiu Nous n'oifrons pas le facrifice aux 
anges} tuais nous nous joignons aux faints 
anges dans le facrifice y afin qu'ils portent nos

îgïon ; 
argument 
preffant 
contre 
l ’héréfie*

D. Hier on,

Injnftice 
outrée des 
prétendus 
réformés, 
de nous 
reprocher 
d’offrkd^ 
facrifice de 
la méfié à 
(Tau très 
qu’à Dieu 
feuL 

Pris du 
Te Beum*
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prières au trôné dii Dieif pniiïànt >;hoù3 n'ojr* 
fron^ pasieT âcrif^  mais aous afi
foci o ns les feints.. à cétte  ̂oblationvp • pu fi nous 
l'offrons en l'honneur* des feints * cet honneur 
eft toujours réyeffible à^Dieu qüi s'eÎt honore 
lui-même comme ^ rendu admirable dans 
les feints. Voilà ria;feinte &  innocented.odri- 
ne de légHÎe aufûjet de la mémoirê-qni pem 
être faite des feints au *feçrifice ;de la mêiTe;

. . Pris en fubjlance 'de t*%tttetir‘dis dÿcpUn-cKàifiu'
Combien- En vain vdiers freife^ prétendei -^-ôus par 

il eft ex- la plus iniîgne extravagance faire paiTer; notrè 
travsgant Meffe pour une folie in véritée du tempj : d e S» 
de perder Grégoire le  Grand* Pour vous confonde , je 
que  ̂notre n?ai qu'à produire-cette nuĉ p de témoins ref 
^rjfice peilables qui dépofent unanimement pour la 
- ^ - -  vérité dufacrificede nos autels1. Tertullien, 
vcnrion : - ion livre Apologétique > dk offre à
témoigna-d^ieu en qualité de mîniftre fecré de L C, 
ges à ce 1 hoirie pure &  fans tache quii a Commandé’ 
fu jet. qu’on lui offrît. S. Irénée 3 prefque contempo-]

rain au temps des apôtres , expliquant les pa-j 
rôles redoutables de la confécration ? dit que j 
l  Euchariftie eft la nouvelle oblation duTefta-j 
ment nouveau que Véglife offre à Dieu par tout j 
runivers > fuivant la tradition des apôtres &C la j 
prophétie de Malachie ; &  S. Hippolithe mar-j 
tyr > dans fon oraiibn for l'Antechrift * fait ainfi| 

.parler Jefes - Chrift : Approchez : pontifes : 
venez 3 miniftres fecrés de mes autels qui avez 
le bonheur ¿ immoler tous les jours mon corps 
¿C mon fang précieux, Lorique nous offrons J 
nos facrifices j ajoute St. Ambroife y Jefus-1 
Chrift eft préfent iur l'autel : Cüm facrificaww 

p-dnibr. çhrijlus adefl y Chriftus immolàtur. Vouiez- 
m 39* vous qtfaprès Ambroife je faiTe parler S, 

Grégoire de Naziaffze ? le feigneur > dit ce



pere,? voulant prévenir la fureur des Juifs 3 prê
tre faint; agneau ians tache 3 il s’eft donné lui- 

! même pour viéiime > &  comme s’il eât voulu 
; par avance confondre la. mauvaiie foi de nos 
I freres féparés .3 il s'interroge &  iè demande à 
j lui - même 3 quand eft - ce qu’il s*eft donné 
| pour victime ? ah ! répond - i l  3 lorfque ce£ - 
i) adorable fauveur diftribua à íes apôtres Cor%
\ corps à manger &  fon fàng à boire : quoi de, 

plus .fort &  déplus convaincant } infortunés- 
panifias de l ’erreur ? & c . Uautmr,

Sans courir à tant de preuves pour démon- vérité 
trer la réalité du iacrifice de nos autels 3 ne facrifi- 
peut-on pas confondre l'im p ié té par la bou- ce de nos 
die de l’impiété.même ? Je conviens > dit Lu- autelscon- 
ther y que la traditiorr des peres j &  que prefi fimiée par 
que toutes les égliiès ibuîiennent de concert Ia bouche 
la réalité du facrifice de la MeiTe : Mijja crédit e
iur pajfim  efib Sacrifie ium* Aveu bien glorieux* ere 
pour le fïdele catholique j mais aveu bien fo u -, 
droyant pour l ’opiniâtre hérétique. Que toute 
ia terre ie ligue contre moi ( pourfuit Luther y 
que les Jùftins 5 les Irénées > les Ambrolles 
croyent * tant qu’ils voudront > que la MeiTe eft 
un véritable iàcrifice ? je n’en crois rien : moi 
fcul contre tous penièrai le contraire. I l  faut > 
dit Calvin } que Satan ait étrangement aveuglé Qa^  ¿ifr 
toute la terre pour lui faire croire que la MeiTe ^  Jnjtit* * 
eft un iâcrifice &  une oblation pour la rémifi 
fion des péchés. A b ! infortunés fe&aires que 
le malheur de la naiTance a nourri ÔC élevé 
dans le fein de Théréfie 3 en faut - il davantage 
pour lever le bandeau qui vous aveugle ? L Jau~ - 
dacieüfè témérité de vos chefs ne vous eft - elle 
pas aTez connue ? Pour moi 3 je tremble > 'je 
frémis} bien moins à la vue de leur opiniâtre 
entêtement  ̂qu’en entendant leur infblent aveu*

Tome I X  ( Myjîeres* IL VoL ) T]
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Non-feu
lement il 
n’ y a point 
de vraie 
religion 
fans fa ori
fice , mais 
encore il 
n ’y en 
peut 
avoir. 
Rationna 

nient de S. 
Paul à ce 
lu jet.

Héb* 7,12.

u .  nid.

Si toute

La vérité toute feinte qu'elle eft ; fort de leur 
bouche infectée par Terreur 3 &  leurs témoi
gnages for ce point en quelque forte plus forrsj 
plus iblides > plus convaincants que les nôtres 3 
me prouvent clairement que la MefTe de tout 
temps a été regardée comme véritable fecrifice 
de la religion chrétienne.

En'aboliflant le fecrifice de la religion 3 Ton 
abolit la religion elle - même : c eil ce que 
nous enfeighe S.. Paul dans fon épître aux 
Hébreux 5 Tranflato enim Sacerdotïo necejfe ejl y 
ut &  Legis tranjlatio fiat. L e  facerdoee d'Aaron 
ayant changé j il faut néceflalrement que la loi 
de Moïfe ait changé 3 &  qu’ayant un nouveau 
prêtre 3 nous ayons une nouvelle loi 3 comme 
il Tapôtïe voulait nous dire que le fecrifice fai- 
foit tellement Teiprit &  Tame de la religion 
des Juifs j que l ’abolition de leur focrifice a 
entraîné par elle - même &  par unefoice né- 
ceffaire 'f  abolition &  la ruine de leur religion 
elle - même y jufqües - là que j’ofe ioutenir > 
conformément au principe de Tapôtre 3 que 
quelque abrogée que foit auffi la loi de Moïfe , 
elle fubfîfterbiB encore pourtant dans toute fa 
vigueur , fi on n’avoit pas abrogé foâ fectifî- 
ces 3 tuais fes facrifiç’es ont été abrogés &  la 
lôi avec eux. TranJIàtà ? & c. Quoi qu i! en foit 
nous ne femmes dans la religion ; que pour 
rendre à notre Dieu le culte que mérite Texceb 
leuce de fort Etre. Or 3 ce cuité ne peut pas fe 
réduire 3. comme Te pfetendenf nos freres er
ra ns y à adorer Amplement dans Tinîérieurj 
il Buté qiril'pàroifîe que nous avons un Dieu : 
&  comment le ferons-nous paroître^ tandis 
,qu’à l'extérieur. nous n'aurons ni préièns 3 ni 
hoffies à lui offrir ? Le P. Dufay.

Si toute religion doit avoir ion fecrifice 3 la
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reügion- chrétienne doit avoir le fîen 3 &  la religion a 
religion chrétienne étàAt; la plus parfaite de tou- eu des Ta
res les religions 3 elle doit ^uiîi . avoir le plus cr*®ces .* 
pariait de tous les iacriiîces- L a  religion chré- {*a a j ^ 01 
tienne eft l'ouvrage chéri d’un. Dieu* la pro- 
¿action finguiiere de,ion efprit > le fruit de fes ^ en aiv 
travaux &C de ion fang * la perfeétion de tout roit elle 
ce que les patriarches $C les prophètes ont eu pas ? 
de religion > elle doit donc être la  plus empref* 
fée , la plus exade , la plus parfaire dans ion 
culte * &  par r là même elie doit avoir le plus 
parfait 4 o ftousjes, : Jqïffiiy  .ait
quelque proportion entre ce qu'elle doit à Dieu 
Se ce qu elle lui rend > afin quejdansje^point 
de perfection ^ue lui a donné le ieigneur > elle 

, honore ïe ieigneur de la maniéré la plus excel
lente <3ç la pltisr parfaite v.Le 

L e facrifice que nous offrons, tousJes jours 
fur nos,autels;eii .le même qpi fut offert iùr la *5
croix. Dans fun <5c l'autre c ’eft le même J. C. Xrai ,acrl1" 
quiÿ^crm ecqm m e prêtre*. qui .^ eitim uiole reiigjon 
comîpfrviifcime :\-fiirjelCa|vaiii ’U a été; offert chrétiens J| 
d'une mapiere funglante , Xiir rip,* .âuièls il eft eft le m ês 
offert d une ipaniere npn iàngiante * a la croix me facrifi||ï 
d’infâmes bourreaux portèrent ~ à Jeifis -Chriil ce que 14|| 
îe coup mortel f̂ur nos; autels la parole eit le facrificede  ̂
glaive qui fépare tpyiniquement ion corps & ^ cro*x* 
-ion iang ? la mort n'y inter vient, que par repré
sentation j facrifice néanmoins très - véritable* 
puifque Jeius, -, -ÇHriit j véritfihlefnent contenu 
ious les efpeces, eucharifliques y s offre ians 
ceffe à Dieu fon pore’ fous cette figure de mort : 
mais facrifice de commémoration qui } loin de 
nous détacher du facrifice dé la croix ( comme 
voudroient le faire entendre nos freres féparés) 
nous y attache par toutes ces circonitances * 
puifque non - feulement il s y rapporte tout en-
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fier ? &  qu'il en tire tome ià vertu > mais en
core que fans le iacrifïce de la croix le iàcrifice 
de nos autels* ne fubfïfteroit point. Ainiî Ta déci- 

Conc.Trid dé le faint concile de Trente , lorfqu’il dit que 
Sejfion.1%. notre iàcrifice n’eft inftitué > qu afin derrepré- 
C&n. 22. fenter celui qui s'eft une fois accompli fur la 

croix , d’en faire durer la mémoire qufqu’à la 
fin des fiecles, & de nous en appliquer la vertu 
falutaire pour la rémiflïon des péchéŝ  Voilà 5 
chers freres, notre profeffioirde &i  ̂voilà ce 
que notre communions coup ms, cru depuis 
près de dix- huit f î e c i e s wavaillé. f fur 
M. Bojfuet. - r;" .d ü ‘'oru e! t

L’Epitre C'eft à tort que nos freres Îeparés ̂ pour s e- 
de S. Paul tayer danÿleur. ermîri3 :abuientcde cette épître 
aux He- ¿e g# Paul aux Hébreux où il eft dbque nous 

ĉ n fommes fànétifiés par l'oblation du corps de 
vorable à *̂ê s ~ Chrîft qui a été * une fois faite iur la 
rhéréfie , croix : SancUficatifumus per ohiationem Corporis 
b̂ en ex- Chrijli femeh C'eft donc à tort que vous nous 
pli q uée taxez dè vouloir anéantir ie  iàcrifice de la 
elle favo- croix 5 car enfin quel ell leôutïdeirapôtre dans 
rife h cetie épître ? Qafe prétend - if enfdgner plinon 
creance ue qUe je pécheur ne pouvoir éviter la morfcqifen
entière fubflituant quelqu'un qui mouriit pour lui 5 que 

Epjjl* adtant que le fang acouléfur les autels giesiacri- 
i/ .̂io.iofi^es étoient des témoignages amené que? qu'il 

étoit digne de mortq que là juitice divine ne 
pouvoit être fatisfaite d'un -écirange lî inégaf ? 
on recommenqoit tous les jours-à égorger des 
vidimes ; mais qtae:depub̂ <pie5Jefiis> fîlniffeta 

| répandu pour les péeheurssfch iàng furfesroix,
Dieu5 content d’une^dàme fi-purê  •nfô plus 
rien exigé pour notre rédemption ? d'où f  apô
tre conclut que non - feulementon ne doit plus 
immoler d'autres vidimes après Jefus- Chrift̂
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itiaîs que Jefas - Chrifl même ne doit plus fouf-
frir. Le même.
. Neft - ce pas de Jefus - Chriil même que J. C. ne 

parle expreflement S. Paul ; ôc quand il dit qu’il feroit pas

d e  l ’ E u c h a r i s t i e : 4 3 7

ment apres qu u en neceîiaire que J • u . marne 
le fort des autres prêtres > des autres pontifes * {eijech g 
& qu il offre quelque choie conformément aux ^mme ê 
devoirs de ion emploi : Unde necejfe ejl^& hune dirent les 
hahere aliquid quod ojfernu Or ̂  qu’offriroit - il nova- 
donc} fi > comme le prétendent nos adverfai- teurs * le 
res > le facrifice de la croix a abrogé tout autre facrifice 
facrifice dans le chriftianifïne, fi nous n'avons de la croix 
dans le chriftianifme d’autre fàcrifice que celui «hroge 
de la croix ? de forte qu’il faut ou rejetter les re
oracles du prophète qui défigne Jefus -Chriit //̂ r# 
comme le prêtre éternel félon Tordre de Mel- 
chifédech > ou les paroles de S* Paul, Unde ne- 
cejfe ejl) ou convenir enfin que J. O. étant 
prêtre jufqifà la fin des fiecles félon Pc rdre *
&c. comme nous l'apprend David 5 il offrira |
quelque choie jufqu à la fin des fiecles y con- |
formement à ion fâcerdoce , comme le veut \
S . Paul ? & que par - là il remplira tout ce qui 
eft écrit de lui > autant que Pexige fonminiftere 
&  fon emploi. Le P. Dufay.

Qu’on ne dife donc plus > pour féduire un Iiîfigneca- 
peupie groffier &C ignorant > que nous renver- fournie de 
ibns la croix en érigeant des autels. Ici je ne j?,os fferes 
demande que de la droiture & de la bonne foi. JePares »
Le facrifice de ia Meffe > je Pai déjà dit, & je érigeoiî̂  
le répété encore -, tire tout ion prix & toute la <jçs autels 
valeur du facrifice de la croix : le facrifice du fur les dé- 
Calvaire ell méritoire par lui - même ; le facri* bris de la 
iïce de la Meffe n’eft méritoire que par celui croix, 
du Calvaire : à la croix un Dieu mérite la grâce*

T  3
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à la Méfié il rappliqué. L a  croix eft un fàcrs- 
fice de rédemption >ia Méfié un facrificé d ap
plication; Uautedï*: y  /  .

MaiéV^dirorivpêiii - êtréièr nos ^dverfàires 3 
le iHcrMbéde îa crôix ti été pids que fuffifimt 
pour la rémiffion des péchés 3 queft - il befom 
de l é  TéiîOUfelier tdus lèsjciiirs'? Pourquoi réi- 
téréFurf’V àé dé m on qui à ‘déjà confômniéno
trê  fedérnptidiï ? "QhèVOus êtes à plaindre > 
chéri frères >puiique vous ignorez les précieux 
avantagés  ̂.que nous procure la perpétuité de ce 
facrificé ! ; Püiffe le détail que je vais vous en 
faire' VtmV timche£afie2 pour vous défabufèr 
Si vous ’ convertir, Jefus - Clirift avoir prévu 

? ( ce que iïoùs voy-ons avec douleur ) qéie mal
gré le facrificé de la  croix > il y  feüroit des pé
cheurs 3 que dis-je ? que prefque tous les hom
mes feroient auffi pécheurs, auffi vains > suffi 
ambitieux 3 auffi livrés a leurs folies piaffions > 
que s'U tCéiùit pas venu fur la terre. Qu a - 1 il

&  adotàble r facrificé dé la Meffe pour être la 
£èhtinuation :nbn inierrdtnpüè du; facrifièé; 3è 
la croix. Pour appaifer fon pere 3 il ne s’eft pas 
contenté de râppeilèr la tragique hiftoire de ià 
paliion j iî Ta renouvellée toute entière > &C 
Îùppiéant par la force invincible de fa parole 
aux mains barbares quïlui portent le coup de 
la mort ; il fe met Im^înêmd en état de mort 
en préience de fon pere.> &  dans cette pofture 
fi touchante 3 il: exerce encore les fonélions de 
m édiateurôc  ̂ d'îhtefceiïeffi- 3 c 'e ft-à  -* dire ÿ 
qu'il traité encore de la réconciliation du mon
de , c ’efl - à ■- dire > qu’il- dit encore 3 comme il 
le dit fur la croix : Mon pere 3 mon pere > par
d o n s  - leur * ce font des pécheurs &  des



D E  LJ E  U C H A R I S ï  ï' Ê. 4 %9

rébelles à vos volontés divines 3 leur indocilité 
les rendroit indignes de vos faveurs 5 mais me 
voici prefentj vengez for moi les outrages qu’ils 
vous ont faits : frappez > mon pere 3 frappez 3 
mon fang eft encore., prêt e;
l e  même.  ̂, . . , ü;).. , ,..r, ^  •-

Pour ioutenir votre erreurf^‘c ^ s ŝ ëreV  C’eftffolie 
féparés &  pour calmer les. cq s’ d’i^ ç 
cience peut - être déjà trop aüarmé.e par la yé- ginercom- 
rité qui brille à vos yeux 7. ne venez pas nous tàè n<*s  ̂
dire que cette maniéré dont Jeius Çhriffi fe frerf s 
préfente à ion pere fait tort au fficrifice die. Ja 
croix ; iî cela eft, il faut rejètter l'Ecriture 
tiere > &  for- tout cette célebre/éjpîtrçrÿjé.’ S&
Paul que vou,s prétendezs nous oppofeî avec jure à Pin- 
tant d'avantage ; par la même raifon, il fau- terceffion 
droit conclure que lorique Jêius - Chrîft fe dé- qu’il a fai- 
voue à Dieu en entrantau monde pour fe met- te pour 
tre à la place, des victimes qui ne lui ont pas **°ns ûr 
pitiés > il fait tort à i'aéiipn par laquelle il £e croiX* 
dévouera bientôt fur la croix 3 par la  même 
raifon il faudroit conclure que iprfqulîl conti
nue de. pamitre pour nous devant ion pere. r il j
affoiblït d’obîaiion par laquelle il a paru une j
fois par f  immolation de lui - même ; pqr la 
même raifon 5 il faudroit conclure que > ne 
ceflant d’intercéder pour nous auprès de ion 
pere > il accufe d infuffiiànce finterceffion qu.il 
a faîte en mourant avec tant de larmes. &  de 
lî grands cris, Or 3 chers freres> rien neferoit 
plus ridicule que ces conféquences : il faut donc 
conclure que Jeius - Chrift qui s’eft une fois 
offert pour être l'humble viélime d e là  juftice 
divine : ne cefle encore de s’offrir tpu$ les Jours 
pour nous ? &  par une derniere mais vraie &  
folide conféquence* que leiàcrifice de la Méfié

T 4
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«il le  même que le facrifice de la croix* Tra* 
y  aillé fur divers auteurs.

Je crois avoir à-peu-près rempli < ce que fai 
promis en commençant ce difcours > qui était de 
fournir les principales preuves de la vérité du 
facrifice de la mejfe * &  la réponfe aux plus 
fortes objections de nos freres féparés. Cependant 
comme je ne me flatte pas de ri avoir rien omis > 
ceux qui fouhaiteront s’étendre fur ce point de 
eontroverfe feront bien de confulter le V* Dufay 
&  l’auteur des difcours choifis } dam l’offiave 
qu’ils ont fait du faim facrement > fermon fur 
la mejfe. Jen reviens à fournir des matériaux 
pour les foudivifions de la première partie du 
dejfein que fa i expofé.

Nous n'a- *>0Uf vous convaincre que ce qu’il y  a de 
vons rien ptes feint dans la religion, c’eft le fecrifice de 
de plus la méfié. Il feffit 3 ce femble 3 de vous faire 
Paint dans confidérer Jefus-Chrift fur Faute! comme prê~ 
la religion tre &  vi&ime : comme prêtre ; il y renferme 
chrétienne toute la religion du ciel &  de la terre * il y
orifice d ^  fcurce de la iandliiication des hommes.,, 
îameiïè médiateur de la nouvelle alliance > la 
J. C. coii- réalité des ombres* la fin de toutes les figures \ 
üdérécom- comme prêtre il nous unit à Dieu en nous ré- 
nie prêtre, conciliant avec lui * il nous acquiert la liberté 

de nous adrefler avec confiance à fon pere > 
il nous donne l ’affurance que c’eft dans le 
fanduaire du ciel qu’il doit un jour nous 
conduire. Àh ! riétoit-il pas raifbnnabie que 
nous euiîîons un pontife* comme celui-ci * fain£> 
innocent * féparé des pécheurs > &  plus élevé 
que les cieux ? Manufcvit anonyme.

J.C. con- Mais quels font les facrifices qu’offre pou 
iïdéxé nous à Dieu fon pere > ce pontife fi faint
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Admirons ici toute l'étendue de fon amour : comme 
Dieu ne veut plus du fang des boucs &C des vidime* 

taureaux , qui ne donnoit qu'une pureté exté
rieure &  charnelle : cependant il falloit appai- 
fer la juftice. Qu-a donc fait pour cela le fils 
de Dieu en entrant dans le monde ? Ah ! mon 
pere ? s'écrie-t-il * vous n'avez point voulu 
d’hoftie ni d'oblation ? hojîiam &  obtationem io.ç_. 
nolutJU ; mais vous m’avez formé un corps 7 . 
corpus aütem aptafii mihL Non feulement je I&* Ibid. 
vous l'offre en facrifice d'expiation fur la croix > 
mais je^veux encore qu'il demeure fur la terre 
jufcu’à la  ̂cohfbmmation des fiecles  ̂ en état 
de vidime pour folîiciter vëtre miféricorde 
& appaifer votre juftice. V id im e digne de 
Dieu qui eft fainte comme lui , éternelle 
coftime luD? Dieu comme lu i; vidim e de 
pureté qui éteint-fe^ardeurs de nos paffions ; 
vidime de force qui nous fait triompher des 
attaques du démon ; vidim e de paix qui étouffe 
nos divifîons &  nos diiputes^ qui termine nos 
différends &  nos querelles: hoftiam puram 
hojliam immaculatam ; en un mot y une hoftie 
pure &  fans tache. Le même*

Quand je dis que Jeiùs - Chrift offre lui- J*C. eft: 
même à Dieu fbn pere le facrifice adorable 1® feul & 
de nos autels, voici ce que je dis &  ce que véritable : 
je^fbutiens xfaprès l’églife > &  comment je ?r®*re du 
l'entends. C'eft que Jefus-Chrift eft toujours acr ®̂ce.̂ e 
le prêtre &  le pontife par excellence : il eft nosauteis° 
toujours par excellence le facrificateur de la 
vidime ; &  c’eft de lui > à la lettre que parle 
David y quand il dit > vous êtes prêtre éternel 
félon l'ordre de Melchifédcch : m esfacerdosfâb.ii.if 
m sternum, & c. Il eft vrai que fàint Paul y 
en difant que le fauveur s’eft offert y qu’il s'eft 
facrifié lui-même i obmlit femetlpfum ? a j o u t e 14

?  Jl '
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qu’il .ne, l’a fait qu'une fois > hoc feçit fumet 
Mais c ’gft fen offrande : ç ’eft fon aaion 5 c’eft 
fon {açoéce .qui . /perpétue p r̂ les prêtres 
qu’il a établis 3 &  ion iacerdoce eft éternel ;

• c’eft. iaiqf q ^ i ’apotre.^x.pligue^: hû-même. ü  
, penfêe* ; Autrefois dans ^ancienne loi 3 dit Ü 

• ^ux Hébçjeux ; il y  eut iucceflivement plufieurs 
■ Sacrificateurs, ? plufieurs pontifes, parce que la 

mort les empêchoit fie 1 être toujours , &  qu’il 
falloir qu’ils fe , fuçcédaffent les uns aux autres 
par la continuation.du facerdoce > niais dans 

/îà loi nouvelle^ ajoute-ti;il a.nous avons dans 
Jefus-Çhrift un pontife qui vit &  qui demeure 
toujours *.& par conféquent dont le iàçerdoce 

4» eft permanent : ht Uutem eo quoi, maneat in 
sternum jempïternum habet jacerdotium* Il eft 
le feul &C principal prêtre ? les autres ne font 
que iesmimftres, &  n’offrent le facrifiGe que 

Autorités comme fes inftrumens. ̂  Ç ’eft dans lui que 
qui confit- réiide la plénitude ¿k^éternitéfdujacerdqce j 
ment la # ou i, reprend S. Thomas > des prêtres ne con- 
vérité qui focrent point en leur nom j ^ p a^ p n e vertu 
précédé.
D. Thon*.

6j> 2tfcui 58
D . A  «g.

ILïb-n. con
tra Frnjl*

que oans la nouvelle 10% e  elt Ij^usf^&utt qui 
baptifè par les:
dans le fàcrificç delà mqffe,:h¿'eft‘ïui:,qi|ipar 
la vertu toute puiiffante -du S^iqt^^ÎCëhynge 
le pain en fon corps ; Sc le vin en » ion fang : 
ficut ipfe eft. qui bapt fat y ïta ijfe eft qui fer 
fpiritumfànffiitm panemfuam eftïch camêtn &  
vinurn tranftre facit in fànguimm* C e ft donc 

u  un Dieu qui offre lui meure ce grand iàçrifiee*

qui, leujr fôk propre ;umàis feulement çpmme 
miniftres deJefus-Chrift en la per fou ne, duquel 
ils offrent le lâcrifice : facerdas confecra  ̂Jîcc 
facramenmm s non vktute profriq-p fed ficut 
ramifier Chrifti i n  c u j u s  perfonâ confe.crat h o c  

facriftcmm. Oui 3 dit S. Jluguftin^ de même
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Pere étemel ? de quel œil ne devez yous pas 
regarder une telle offrande ? Quel prêtre#
Quel facrificateur : autre manufcrit anonyme ô*/
moderne. v " ■'

Vous fçavez fans doute qüe le fils dé © ieu, Il n’y a 
laiffant un facrifi.ee dans ion égliie > y  a paréille- (lup ceux 
suent laiffé dés iacrifioateurs^ y  à établi dés mi1 ^Û /Gnt 
mitres &  des prêtes pour offrifjuiqu^lîà côh- 
fommation des fiecles eé fâcri&e j^rpëtuel 5 ¿oce quj 
que par leur cônfëcration-'':& 4 é&T,'ér<Snàtîon puhTent 
ces miniftres font revêtus du: ^bYbîir no&r offrir lefa- 
feulement de* toucher lë' corps,"'adorable de orifice de 
Jeiùs-Chrift, de le porter entre leurs mains , la méfié, 
mass encore de le produire par l efficacité de 
leurs paroles s &  c'eft auffi dans cette puifiànce 
de facrifier la victime immortelle que S, Âu~ 
guftin fait confîfter Vexcellencé &  la dignité 
du iàcerdoce > puiifance qùi les éleve en quel
que forte au-deffus des plus iubliiùes intelH-' 
gences i puifque ces efprits céleftes peuvent', 
à la vérité > être témoins du iàcrifice ' redour 
table, mais que les prêtres ièuls peuvent en 
être ' lés miniftres P  malheur donc* à nous , que| 
miniftres du feigneur y fi la pureté de nos fens pon 
moeurs rië réporidoit point à la pureté de la peut dire 
vidim e qne nous avons 1 honneur d3 offrir, que les fi
ée fi notre iàinteté n'approchoit pas de celle delesjoi- 
des anges dont nous, furpaffons la dignité par Snant 
la nobieffe dé nos fondrions &  de notre mi- leursprie* 
niftete , pardon 3 prêtres dé Jefus Chrift mes 
collègues &  mes; frères : .pardon: il ne con- vceux |  
vient pas au plus imparfait de vOs miniftres ; Geux du 
ô mon Dieu, de vouloir donner des leçons miniltre 
à des hommes dont il reconnoîtj Sc dont il offrent le 
reipede l'innocence &  la candeur. I c i , je facrifiee. 
l’avoue * c'eft uniquement fur moi que doivent
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"'mes^-réflexions^ rje ne dois fomger 
qu'àrnê confondre. hèmémc* * * 

f Jenicai que > quoique tous les fideles engé- 
n é r ai n'ây enfc pa's reçû le caractère du facer- 
doce 5 ils peuvent cependant , *par d'on&içm 
de VE^rk - Saint &  jde la grâce intérieure 
joindre leurs hoftiés ipirimelles avec celle du 

u% corps- &  du- fang dw fils de Dieu ; &  c'eft 
C/ ce que veut dire faint Pierre ; lorfque par-

L lant en ^généraPde'tous les chrétiens > il dit)
 ̂ qu'ils font un iacerdoce faint &  capable d'offrir 

-  des hofties spirituelles i agréables à Dieu: 
II. PiU façerdotwm fanffium > offerte hofiias fpirituaks 

raccepahïles Deo. Au refte ? nabufez pas de 
ce que je dis ic i;  il ne s'agit ici > chrétiens, 
que d'hofties ipirituelles. Car vous n’êtes pas 
les-miiiiftres d’un fi augufte facrifice 3 comme 
voudroient le perfuader fauffement quelques 
efprits féduits y qui ne peuvent chercher qu'à 
avilir leur miniftere en le transférant à celles- 
mêmes à qui faim Paul défend de parler dans 
nos églifes ÿ comme fi ;Jefus-Chrift ne s'étoit 
pas adreffé- à fès feuls difciples > lorfqu’il les 
établit prêtres de la nouvelle alliance 5 & 

ique voulant les gratifier en leur diiànt de faire 
ce qui! avoit fait lui-même y il les eut en 
même temps dégradés en leur afiociant le 

ycommun des .fideles * &  les faifant entrerin- 
adifféremment-avec eux dans ladminiftration 
f &  l'exercice de les puiflànces > comme fi ces 
ordinations iàcréesquife font dansTéglsfeavec 
tant de folemnké &  d'appareil , n'étoîent que 
de vaines &  d'inutiles cérémonies  ̂ &  que le 
facerdoce fe communiquât aujourd’hui non par 
Fimpofmon des n ains > mais par cette grâce 
qui fait l'ami ë i  l'enfant de  ̂Dieu 5 grâce ? je
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î'avoue > qui quelquefois rend plus agréable 
au feigneur le témoin du facrifice que le iacri- 
ficateur même : mais grâce qui n’élevera ja
mais 1 un aux fondrions de l'autre > &  qui ne 
transférera jamais à l'âme la plus fàinîe ce 
que Jefus-Chrift a voulu accorder même au 
prêtre pécheur. Le meme &  le F. Dufay*

Cependant, chrétiens > mes freres qui liiez 
ou qui entendez ceci , quoique vous ne foyez 
pas les miniftres du redoutable facrifice de 
nos autels > vous y avez cependant quelque 
part par votre préfence ; je * dis par votre 
préiénce chrétienne , refpedtueufe &  fou- 
tenue de cet efprit - intérieur qui unifie vos 
intentions à celles de Jeius - Chrift j vous 
y coopérez moralement , comme difent les 
théologiens en foufcrivant , en approu
vant tout ce que fait le minîftre , en offrant 
&  par lui &  avec lui cet agneau qui s'immole 
pour le falut du m onde, &  par là vous de
venez comme autant de prêtres &  de facrifi- 
cateurs ; defbrte que plus nos aiTemblées font 
nombreufes , plus Dieu en eft glorifié , parce 
qu'il y  a plus de personnes qui lui donnent 
dans la vidrime publique des marques de leur 
fbumiffion &  de leur dépendance. Le P. Dufay.

C'eft un des premiers principes de notre re
ligion 3 que le devoir de l homme le plus grand 
&  le plus indiipenlàbîe, c eft celui de rendre 
à Dieu tout le culte &  l'adoration qui lui eft 
dite. Comme notre créateur, dit St Auguftin, 
il mérite toute la dépendance de notre être , 
comme notre fouverain, il eft digne de tous 
nos reipeétsj comme notre Dieu , il a droit 
d'exiger toute la foumiffion de notre efprit &  
de notre volonté* Mais qu'avons-nous d'affez 
augufte pour  ̂nous acquitter envers lui de tous

En quoi 
coiifiite la 
participa
tion du 
commun 
des fideles 
à l'augufte 
facniicede" 
la méfié«,

Le pre*- 
mier de
voir de 
l ’homme 
ĉ eft de 
rendre â 
Dieu un 
cuite fou- 
verain*
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ces devoirs ? le iàcrifice* C*eft par lui > com« 
me dit encore faint Augnilin y que l'homme fé 
rapporte à Dieu 3 qu il fé confacre à ia gioire ; 
ce qui a fait dire à S, Jérôme que toute églife 
qui n'a ni prêtre ni facrifice/ nell p asTéglife 
de Dieu. Ancien manufcrit.

Parlefa** Cteft p̂our honòrer Dieu comme fouverain 
crificede feigneury que le faint facrifice de nos autels a 
la meffe été inftitué : c'efi en cette vue que Marie dans 
nous ho- le temple de Jéruiaiem y après s être purifiée 3 
Stecconi*- Polènta Jefus-Chriit j afin de relever par fon 
me notre obéifiance le fuprême domaine de Dieu j afin 
fonverain de reconnoître folemneliement que tout vient 
feigneur, de Dieu y &  par conféquent qUe tout eft à lui, 

&  que la gloire^ de tout lui doit être rendue* 
Or b voilà, ce que; nous faifons en iàcrifiant le 
corps ëc te fang de J, C; : car c’eft un vrai fa- 
criflce qui s'accomplit dans nos temples 3 l ’au
tel , le prêtre > la vidimo ? Poblation, la con- 
ionimationj rien n'y manque y voilà > dis-je ? 
ce que nous faifons r ou plutôt ce que fili t le 
prêtre plus immédiatement &  plus ^parfaite
ment, en nôtre nom a li offre y de quoi ? C'eft 
3 -̂iG j mêmèmll offre 3 ; ôç& qui ? AtçDiéü^otit- 
puiifant^'St immortel : i f  offre x 6c 'pourquoi? 
Poix t endie à la Souveraine ;majefté un hon
neur Iduverain- Car de tous tes honnetirs ; le 
plus grand eft celui du facrificey ÔC paM cette 

‘ raifon même il ne peut être dff. qu à Dieu* 
Extrait des penf%es du Pere Bôwâaîoue y tome 

' III. m,  ̂ ...  ̂ -, ;
Pour que Comme le iàcrifice< ne- eonfîiler pas feule-

le tac linee dans 1 oblation y Mais encore dans la
fcdŝ °foi t CO r̂ °mrna ̂ oa où la, vièti me eft détruite y le 
réel fine m n̂ie Miniftie r a près.avoir préienté Phoftie 
fuffit pas &; f  avoir ■ copia crée > la confomme : ii bien  ̂
qu’il fuit oièrateje le dire > que félon fon eue iacnunenj
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tel Jefus-Chnft: meurt à ce moment &  eft dé- offert î ii 
truit lai-même., Pourquoi détruit de la forte ? de 
Ah! mes freres , pour faire "bien.: moins par ^ ^ u0gf 
les paroles que par la pratique > cette grandefèrte foi  ̂
proteftation à ion peré : p ieu  du; ciel §c de confom- 
la terre , feigneur, vous;êtes rEtre,des êtres 
&  devant vous tout autre Etre difparoît 6c Moralité 
n eft rien ! proteftation toujours glorieufe à fur le iu- 
Dieu> de quelque part qu’elle vienne. Qu?eft- jet qui 
ce donc quand elle* eft faite aux dépens d5un Prece ê* 
Dieu ¿cpar un Dieu ? De-tà quelle leçon pour 
nous! Quelle réglé poux affifterdighemerit aù^ 
facrifice de 1 aû tel ! On nous trace là deflus aflez 
de méthodes, elles font bonnes > &  ¡je n3ai : , 
garde de les, condamner i l  pourvu Qu’elles; 
foient conformes aux intentions de Jl'égliie..
Mais de toutes les méthodes yvoîciiàns contre- Méthode 
dit une des plus folides 5 d'aififter : au facrdîce s\îre PolîT 
de la meffe en efprit de fiteriftce >. de nous y e 
entretenir ¿des plus*hautes idées de*, la grandeur a
de Diéu j des plus bas fentitnens de notre 
foibleiïe 3 djq nous unjr Lau ¿prêtre; quii facrifte y 
d’offrir avec lui la même vi$ime^jde nous o&v 
frir npuS'MêmeS: avec J .  gelait dans
un vrai déflr de glorifier cë; premier Etre dont 
nous dépendons eifontieîlenlerit y &  qui fout 
eft la fin de toutes chofes 1 i l  enieft lê  Bien des
principe* Les mêmes. • ; H = chrétiens

Qu’eft-ce qu’entendre dam  elle ? Eft- cefeu- croyent a- 
lement venir à réglifeiau temp^ marqué %,(kn& v ^ r /at*k 
réflexion &  par bienféance 1 Y  demeurer utM 
demie heure au plus*, fans révérence! dans £
l’oifiyeté, . en. ¡fortir au plutôt ‘ fans aucun ?fc.on 
fentiment &  tel quort y eft entré ? G a r c ’eft Uiu Vont 
ainii que l'entendent une infinité de chrétiens fait qu’y 
indignes du nom qudis portent / &  peii.inftruüs fcandaU" 
de la religion qu’ils profdTerit, Q tfe iïe e  qu’en-
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tendre la méfié ? Eft-ce Amplement s’appro- 

-, r cherj 4 e  autels >pour y  entendre le ion
' m  de quelque^dévote^ paroles  ̂/ pour y  voir les 

^debors. de quelques Îaintes cérémonies > pour 
¿.üùŝ  payer le tribut de:: quelques pieufes génufle- 

siens.> pourjÿi^itér laform ule :dë quelques 
prières,,réglées?/?jCar c’clt ainfi qüÿ aifiilent 
fouyent ceu^-quLlb. piquent le pins de ica- 
voir o-Ç de remplir ies devoirs du ehniiianiimeV

au ÿcre. Scgaud* ;V r . t .
Combien & è^ qu^ ^ ipcup& 3uif-. vit Jv C. perfécuté 

eft dange-pa>vifs;p^res^iibueut pluspour lui que des; 
reiîx le iénîime;0sfîd>4veïiîoi\é&; dejmépnse: Ôc quand 
feandale }eg. prêtres virent J. C- fur là croix 5 înfulté par 

le peuple j ils àè mirent confine les autres à Un- 
tion CJu- fuber." auffi évangile : Simïlïkr \fr in*
miniftre €tÈ€£« fiteerdotum^iïludïnm*'- Et : eéft encore , 
qui offre hélas 1 Seigneur 2 -ce qui arrivé toUslles jours 
le facriiL. au même iâcrijiçe :•• Sic ftopilus. y f e  faeerdos* 
ee l'irUe f - V; y\ -, . :
religion , Quand le peuple voit*le prêtre traiter avec 
d u _ p e u p l e ¿ e reipeét ; &  de majeiîé des myft$îrès A 

;M'fàugqftes A|& fi ^e%êéWbles y nlÿ^ir^àu: iàéer*;, 
FTatt i*? Ù̂Ce ^ f  autel que ^  vafes; &  lés iomemms: 

^  - , V facr ŝ qu3il y portes dureiie par ibn,iair.;&. fes .
X£ 24/ [z. Manières  ̂ déroger vifiblement à ibnvcaraéïére: 

Indigo- &  à iâ fors avilir par une feligieufe indëaence 
tien du;' tant j&c reÎigieufes-: cérémonies;} ^acquitter des 
miniffre  ̂ ïbnélipns les plus Ijmeuiès comme fi éétoit 
fi ;̂et de ;l par.riérifipn ÿ psèndre ^. tenir * diiîriîmer le> 
1Cfné i f  corps ;de E G. comme fi ciétoitencore un paiu

en un mot ; faire dé 
fadion là-plus augufte &  la plus? faihte une 
occupation Superficielle  ̂ une pratique indiffé
rente s oie.roit-on le dire ? un amufement lu
cratif : quelle dévotion peut-il avoir àlarneffe l

pour le 
peuple*
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Ëe eiHl iurprenant qâ îl y  commette tant cfë
vroïwàùons l  Le même.  ̂ £

Quand le p rêtre ■ (fb -ivo ït^ en viro n n éïrré lig ib fi 
fouie d’affiftans diftraits/dmpatients  ̂ imiBO- dupeupîe, 
deftes 3 qui par une infol^ife fietté {  fe nè1 dis Ûjê e 
tien ici de trop 5 puifqffil s* agit de f  h o n n ir  ^a”r 
de Dieu) iè-'poftent dans le fanéiuâîre cdààr{^nyjre# 
me fi c'étoit Îur un théâtre ; qui de-là proïft'é^i 
Tîent leurs regards dans le lieu iàint^ comme 
dans un lieu de Îpe&acle 5 obier vent tout ce " 
qui s’y pafie j comptent tous ceux qui y  en
trent > faluent qui leur plaît^ diiènrtôut ce 
qui leur vient ; qui par une courte adoration 
ïeconiioiffent, fi vous voulez y là viffinte f  ô£ r\ 
par des poilures mefféantes oü des habflleniens 
négligés marquent aiTez le peu de cas quïls en-- \ v-' 
font 3 quël rè^eél peut-il avoir pour un miniP  ̂ -t
tere qu'il voit fi peu refpeâté ? Et n’eft-iî v :
naturel qu’il fe reffente à l ’autel dé 
ment qu’ont les affiftans de l'en voir au plâtât- Hn 
diiparoître ? Skut fopulm > fie Jacerdpx* ^ ^ Z é/Jh p a 
même. t. ..-q - h '  ' •' ‘}f‘ : c ïf , ..

Àh h feîgneur ", fi Vous ne vbuleîfi^lüs^ rdù - sSupérf 0. 
fang de nds viéHmes j regardez f  tin
un agneau îur le bûcher-  ̂ non plus1 des; ïi ciliés j*1 
pacifiques > des taureaux égorgés parmi la _ deffus 
mée des parfums : Refpice in faciem Chrifli-ttiïŸ fa âm 
mais jettez les yeux fur- votre divin fils" que les Autres 
nous vous présentons d£fts nos faints témples- facrifîces f 
où l ’autel efî ion bûfbèr, fon am our, le feu à raifdn 
qui le confirme 3 le prêtre &  les fidelës > le de la vie- 
glaive qui l'immole > Refpice > Nous vous Y
préfentons ce fils , non plus dans l ’état qu'exi- ofxerte. 
geoit votre juftice inexorable , c ’eft-à-dire > 
percé de doux &  couronné d’épines > mais 
dans l’état où il efl: le plus agréable à votre 
amour ; chargés d’une telle offrande n'ayons-:



Par le 
fhcrificedç 
la  meffe * 
nous rem- 
pîiiïons 
les devoirs 
du chrif- 
tianifme , 
ce qui en 
démontre 
les avan* 
fcages.

Le Sacri
fice de la 
méfié eft 
un facriiv 
ce de pro
pitiation 
pour les 
morts.

nous pas de quoi nous glorifier dans le ravit 
fement de notre zele  ̂ en ce que nous foin- 
mes auifi reconnoiflans envers Dieu 5 que Dieu 
a  été miféricordieux envers nous j puifque s'il 
nous a donné ion fils comme notre rançon 5 
nous ie lui rendons comme la couronne de la 
grandeur y s'il nous l a donné couvert de fang 
Si comme un exemple de patience y nous le 
lui rendons environné de gloire &  comme 
l'objet de fes complaifances > qui ne defcend 
fur nos autels que pour faire triompher fa mi- 
féricorde ? Manufcrh anonyme.

A  quoi fè réduifèni tous les devoirs du chré
tien l  À  foulager les miierables > à expier fes 
péchés ? à reconnoître les bienfaits qu'il a re
çus de Dieu y à aimer fes infinies perfections > 
autant quelles méritent d être aimées. Or, 
telles font les glorieufes prérogatives attachées 
à l'augufte fiicrifice de nos autels c ’eft par lui 
que nous rempliiTons tous ces différens de
voirs 5 c’eft lui qui nous procure tous ces 
divers avantages.

La preuve fur ce$ points la plus convain
cante j c’eft la pratique de l’églife. Dans tous 
les temps elle a toujours offert le facrifiee 
pour les morts 5 & de fiée le en fiécle nous 
produifons là-défias les témoignages les plus 
feniîbles ôc les plus irréprochables. A  remon
ter même jufqu au temps de l’ancienne loi > 
nous avons l’exemple du fameux Judas Mac** 
chabée y & des lacrifices qu’il ordonna pour 
ceux, du peuple qui > dans un fimglant com
bat 3 avoient été mis à mort. L’égliiè n’eft 
pas moins attentive encore que la iÿnagogue 
aux befoîns de fes enfans jufques après leur 
mort v & le làcrifice qu’elle offre pour eux eft 
bien d’un autre prix que toutes les viâimes
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qa’on immoloit dans le temple de Jéruiàlem,
Elle le içait 3 elle içàk de plus qu'elle a des 
voies sûres pour-léür lfaifëf part du tréfôt dont 
elle eft dépofitakë; G'ëft donô pour cefe qü'au- 
ià\\t de fois qu# f o s ' c é l e b i r e n t  des 
iàihts myfteres , ; elle- veut  ̂qu’ils-fkfleni une*, 
mention particulière des mortŝ  difant à Dieu : 
Souvenez-vous y feigneur > de ceux &  de cel
les qui nous ont précédé au tombeau 3 & qui 
repofent dans le ibmmeil de la paix : Me- CmnMijf* 
mémo > Domine. Voilà à quoi je recqnnois une 
mere charitable. Extrait des genfées du père 
Bourdaloue*- ; - -••• ^

Ah ! que n’entreZ - vouŝ  dans des fentimens Reproche 
de charité ôc de Gompaffiaiiy vous ; que Théré- à nos fre- 
fie endurcit fur l’état de tant d’ames q?;e tous res fépa- 
pourriez aider > ôc à qui vous refuiéz votre res ? de fe 
fecours ? Que la mifériccrde ne vous fait - die monî̂ èr 
prêter plusiaifément l ’oreille à une vérité que 
tant de voix vous annoncent > ci ou vos treres vçrs jeurs 
fe trouvent fî intéreffés ? Ne feroit - ce pas affez freres ¿$m 
dufeul doute pour vous déterminer en leur fa-fonts, 
vear ; 8c par quel aveugle prévention aimez- 
vous mieux leur manquer y  que de dépofer 
vos erreurs ? Mais 5 que dis - je ? Ne puis - je 
pas, chrétiens mes freres * vous adrefler le mê
me reproche ? Catholiques dans la foi & par 
la foi , Têtes - vous également dans les œu
vres ? Vous içavez quelle eft l'efficace du iacri- 
ficevde nos autels pour le foulagement des 
morts & leur délivrance ? vous en êtes inf- 
truits ; mais en avez - vous plus de zele à les 
fecourir ? Quel ufàge faites - vous d*un moyen 
qui vous eft fi facile 8c fi préfent ? & e. Les 
mêmes*

Le iàcrifice de Tautel eft le même que celui Le facti
ce la croix ; c’eft la même hoftie » le même Sce de la
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îaefle efl: corps & Je même iàng de l’homme - Dieu, 8c 
commece- par UHe¡¡ fuite flécefetrè, r^eft la même efficace 
croix 3 Ia même vertu, avec cette différence néan- 
facrificede na°ins lesfiœti&e de is Croix!- fut lânglant, 
propitià- ••qsiei tskti dec la* Meffe ■ eff non faiiglant : 
tion pour ainfîle déride le faint concile de Trente. Jefus- 
lesvivans. dhrifl eft-done furTaatel comme il le fut fi» 

1 la croix , une vidrime de propitiation pour nos 
péchés. • "*■" i;:- :'h

Combien SJil\eft vrai , oommeïKon >nfen peut douter, 
eft ridicu- que Fàugiîfte iiâcflfice de là  Mefle - ibit un fa. 
le le fen- cfifi,eesde propimâc® * pour lesipéchés >- il eil 
timent de bien étrange1: qu’oft éloigne les» pécheurs d’un 
ceux qui faï-.rigCe iaffitué pour eux Sc pour leur recon- 
outien- c;iiation. Soyons - y tous alSdus > mais vous 

les pe - tout venez - y > pechëurs y oc ne craignez
cheurs ne po*nt* De participer à ce iàcrifiee par la com- 
doivent muni on > dans un état depéché  ̂ c’eil ce que 
point affif» leglife 'vous défend fous les plus grié ves pei- 
ter à la nés ; mais d’y  prendre part en y affiliant > en 
meffe. le préfentant ¿> c'eft dans ^ tre  péché même

l'avantagé ineftimabie qui vous feite 3 &  quJü 
vous importe infiriiftient dé^ne pas perdre. V e
nez , dis - je j à ¿cette^pifèinéy:&& le mïnillre 
du feigneur pour votre guéxiibn donne- le mou
vement > non point à une eau íalutaire j f mais 
à un iàng tout divin. Venez - y 1 dans la même 
diipoiîtion que lé publicain allant au temple 
êi y prhnt > c'étok iuvpécheur ; mais dans la 
vue de toutes íes iniquités il s’hnmilioit , ilfe 
confondoit^ ÎH elënoitlë^  yeüX ÍJáifles, il ie 
frappoit la poitrine , il difoif à Dieu : feigneur, 
foyez - moi propice , à moi qui fuis un pé
cheur 5 voilà votre modele ; il s'en retourna 
juitifié 5 &  qui fçait, fi vous - mêmes vous ne 
iërez pas comme lui touchés d'une grâce toute 
nouvelle > ôc fi par la force de votre contri-
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non , d’ennemis que vous étiez , vousne vous 
retirerez pas amis de Dieu d ¥rh^n j&bftanĉ  :
ia mêmes* ' ■  ̂ ■- ¿-. .xï ,,, ,

Ce qui eil propre à la Méfié > c’efl: d-êfcre Refherl- 
l’aclion de grâces ÎQÎemhellejde toute RégliiïS, fi.gyfs 
& l’adioa de grâces-parôeuliere ; drô&oüsdiés ?$■ '
fidejes qui y aififtent & qui l’offreoti avec :lè W £GYl~ 
pretre 3 non comme Amollîtes * mais comme ^  « 
témoins , comme je l’ai déjà dit ; Froquîbm gra&es. 
îihi Qffmmus y vel qui tibi ojferum hoc jacrijt- CaüéMijf 
mm taudis* Or 9 TaéH<>n; degraeéafenfèrîoe :;n -
toute la religion de rhomme eqyer̂  Dieavde - ; 
[homme > çréé d'une maniéré fl admirable >;£a~ v-' ■ *
cheté d'une maniéré encorê plusemerveillèicié y ^ u 
de 1 homme devenu participant de la nature ... "" ;.y. 
divine par--la participation du fils;; de Dieu à la 'v" V
nature humaine & à notre chair , de f  homme * ; > -,
nourri de cette même chair du fils de Dieu  ̂
dans le iàcrement. Toute la piété de 1-homme ïx 
envers Dieu , coniîile donc dans faélion de : - 
grâces ; ceft ce que Téglife dit peut-.être: le- 
plu? hautement dans la célébration desdaintsi 
my ftere?. ? G muas agamu s Domin o Etmmofiraé̂  Fréfm* 
Rendons grâces au feigneur notre Dieu ̂ cditde 
prêtre d uiie voix plus élevée > cela efi :digne>> 
cela eft jufie •■>= répond le peuple : Dignum &  
jtifitijfth efi* ; -i Cela eS - vraiement digne , vraies 
meiK-juile, répond le prêtre, il ell delà jûüipe- 
&. vrai ement faiutairepour aons,devousren-'
¿ie grâces ¡toujours > $&en tous fieuxxsJèigneur̂  
faint-y pé&fetput- puifianty iDiéu?éternel *>paF>
JefoSh« Çluift notre feignent i/mmqr des.Dîf< 
cours çhoijïs , fur Vexcellence de ImMejfe.

Je ne icai s'il y a quelque chofe de plus hu~ Tout an- 
miliant pour l'églife catholique > de plus trifte S0®«? tout 
pour les ierviteurs de Dieu > de plus révoltant toufc
pour tput le monde; quand on y fait bien réfie- fe*
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x io a  s que: le ipe&aele de certaines Méfiés, 
lies hommes &  lêâ’ femmes y  ont porté les 
-mêmes penfées , les mêmes defirs >le$ mêmes 
dçflei ns y & : y  fbnt auffi lé  même peribnnage ; 
o n  s y  regarde , on s5y ialue y on s'y entretient, 
on s5y  occupe les uns des autres 3 on fait des 
obiervations réciproques qui roulent fur ce 
qu'il y  a de plus profane  ̂ Ôc qu'on ĉraindroit 
de nommer ici 3 cependant l a  MeiTe ie» dit 3 
fans qu'on y prenne d’autre part querellé d’ê̂  
tre dans le même lieu : nul homm a gede foi 6c 
de piété ira encore été rendu au grand • Dieu 
qui reçoit des mains duprêtre Toblàtion'de 
fon fils ,  lorfque tout d ’un coup on de courbe 
un peu devant le feigneur > on le releve auffi- 
tôt y &  le commerce profane recommence juf*. 
qu'à la fin, où Ton donne encore un ligne léger 
de chriiHanifme y &  l'on fort Le m êm e x Dif- 
co u r  s f u r  la p ié t é  envers la  Meffei

c-niice de 
nosâutels, 
prefque ■ 
tous les , 
chrétienŝ  
n’y affif- 
teut qu'a
vec une 

décence 
nionC- 
tmeufe.

ï-k

L e s  p r e u v e s  de cette féco n d é p a r tlè  ne yenfer
m en t gueres q u 'u n  détail circonfiantie^ de toutes 
le s  aidions du p rêtre  3 com m e i l  m e p a ro it que cela 
co n v ien t m ieu x  dans q u elq u es liv r e s  d e  dévotion 
à ce f u j e t , q u e  dans la chaire yje  m y a r r ê t v n i  
p eu  y j  en toucherai cependant q u elq u e chofe pour 
tâcher de me f a ir e  a u  g o û t de ceux à, q u i  cela four* 
r o it plaire* C }e j l  ce q u i tn  engage à  copier ici de 

f u i t e  un m anuferit ancien* n  * u  ' .
; * -M ■ f "  '  * V i ’ ■ “  ‘ ■, J  'j"'i £ ' , '■

■ C- \ 1  -..j i  i. j  t ■ '

Preuves Déjà le mimixre arrivé ̂ uk- pieds-de faute! 5 
de h ie- commence le redoutable facrifice par 1 invor 
condepar- cation de la Ste. Trinité 3 parce: que c’ell en 

, / ion nom que nous de vons célébrer la mémoire 
paifion de Jefus -Chrift : d'abord il vous 

affilient à mvite par la récitation de tout un pieaume a 
la méfié vous approcher avec confiance des faims au-
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èeÎSi il frappe ià poitrine 3 il s’avoue pécheur font' té-
devant Dieu &  en préíence de íes: faims pour moms de
commencer à fléchir Ja indicé de Dieu parleur *e,r- • ' • -ri r r r o-,lie deinterceffion ; continuez; mi mitre îa c re y c e p e u -v ^  ç_
pie qui à peine s ed apperçu que vous étiez ^ rjen^
monté à Tautel 3 va peut-être s'attendrir en entre Dieu
vous entendant répéter plufieurs fois feigneur > & rhcnt-
ayez pitié de nous > réciter ce cantique d ’allé- me ? eom-
greffe pour les hommes de bonne volonté > ment s’y
peut - être exciterez - vous fon attention en lui compor-
difent que le iêigneur foit avec vous. Ah s ?
chrétiens 3 comment ofez - vous affurer que
vous êtes attentifs en lui répondant que le lei-
gneur foit auffi avec votre efprit 7 vous qui ne
voulez ni vous unir avec Jui  ̂ lorfqu il prie
pour vous ) ni lever vos mains au ciel comme
lui j ni mettre à profit les leélures de récriture
qu’il fait pour vous infiruire ? Comment oíez-
vous y au commencement de Tévangile pro-
teíler extérieurement par le figne de la croix
que vous ne rougirez jamais des vérités qu7il
vous enieigne> fi vous ne vous Tentez pas d if
pôles à les confeiTer de bouche &  à les porter
gravées dans votre cœur ?

Quelle étoit dans les premiers ñecles la pra- Deffeïn de 
tique de l ’églife à l ’égard des infideles y des la primi- 
pénitens publics 0 des catéchumènes j en les tive églife 

•Îouffrant à cette première partie du iacrîfice ? en admet- 
Ce n’étoit que pour ne les point priver des inff tant au 
truclions qui s y  failoient : mais des que la 
Méfié des iideles qui s'annonçok par le iymbole & 
commençait > Ton chaffoit du temple ces hom- jes p¿. 
mes regardés encore comme profanes $ &  cheurs,ies 
vous y chrétiens} on vous y adm et, on vous y eathécu- 
fouffre, vous que tant d’immodefties en ren menés, 
dent indignes. Quel honneur ! mais quel cri
me? fi par votre peu de reipeét vous continuez
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à deshonorer la qualité de témoins que vous 
devez porter aux pieds des autels.

Je ne m arrêterai pas à la qualité de miniftre 
qui fait la fécondé fottivuijion >fdurai lieu d'en 
toucher encore quelque chofe : mais quand je ne 
reviendrais pas fur ce point > ce que J  en ai dit 
dans la première partie ejl plus, que fafffant pour 
bien faire entendre en quel fens les jïdeles peu* 
vent fe  nommer miniftres du facrtfice de nos, 
autels.

 ̂ Mais voici le prêtre qui  ̂ pour fixer votrev« mretre * n » >  ̂ .. lrti, mconltance; vous mvite a revenir a votre Dieu.
fideîes de -klcvez - vous donc > hommes charnels qui ne
leverîeurs concevez rien que de charnel ? E levez vos
coeurs cœurs 3 dît le faim miniitre > Sursùm corda :
vers Dieu; nous les tenons élevés > ofez - vous bien rëpon-
le peu de. dre y Habemus ad Dominum. Quoi vous ram-
Ç*? jU °n Pez & r terre > vous ne vifèz qu’aux biens de
tait de  ̂ ]a terTe voug ne reipirez que pour les plaifirs
tafeion. ia £erre* Eit * ce donc la elever fon cœur > 
Préface de penfees » Tes defîrs vers le ciel ? Ou eftici 
la mjje, la vérité , la fincérité 7 cette franchife 7 cette 

droiture dont on fe pique dans le monde l NJy 
aura - t - il donc que vous 7 ô mon D ieu} Dieu 
d'amour &  de charité 7 Dieu immolé &  facn- 
fié pour tous les péchés du monde 7 à qui Ton 
viendra préfènter un encentimpoiîeurfEt iera-t- 
ii dit que vos enfans viennent froidement vous 
donner de bouche des louanges &  des béné
dictions y tandis que leur cœur , dit le pro
phète y murmure en fecret > &  vous blafphê- 

Pjl 6î. $. me Par des defirs criminels ? Ore fuo benedice- 
bant 3 &  corde maledicebanu Vauteur des Dif 
cours choifis.

Qtielreli- Ici je ne vous demande qu’un religieux treffl-
bîemeni
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btemeiît pouf le plus redoutable de nos niyiîe- gîexix 
res, qu’uae foi humble &  agilFante pour le tremb!e-_ 
chanpeinent le plus ineffable, qu'une vénéra- “ ent <üifc 
tion profonde pour le pretre que vous ne aevez de ^ mQ 
regarder que comme Jeius - Chrifî : ceïohtfes ehrétien- 
pavoles ‘qu’il emprunte ; c ’eft par fa bouche nç au mo* 
qui] parle , -cefl ce qufii a dit &  c’eft ce .qu’il a ment que 
fut qu’il raconte j comme lui il prend le pain le prodige 
dans fes mains vénérables3&  enduite la coupe ; de la tran- 
eomrne lui il leve les je u x  au c ie l , ôi bénit fubftanfcia- 
cette double offrande en rendant grâces an pere il0ü s °Pe" 
tout- puiffant j comme lui? il prononce ces 
paroles efficaces qui changent le pain au corps*
& le vin .au fang de Jeius - Chrifl, À - t - i l  
opéré ce grand miracle ? Xi l'adore * il fait 
zdorer fon corps mjfiiquement immolé ; il 
adore &  fait adorer ion iang myiliquement 
répandu ; &  en l'élevant en haut il repréfenîe 
l'élévation de J- C. fur la croix.

Mais avançons &  paffons rapidement fiir Circon!- 
la prière que fait le prêtre à la iouveraine tances qu* 
majefté * de vous regarder d'un œil favorable fbivrnt la 
& votre facrmce * comme il regarda favora- ônfecra-  ̂
hlemenf les facrifices dP Abraham * d’Abel &  !?.n ’ 5ui 
de Meichiffdechj, qui n’étoient que la figure tome^nt- 
du facrifice de nos autels» Arrêtez-vous quel- tentiondes 
que temps 3 admirez ce concert de Téglife mi* fidèles- 
Liante qui sLmit à 1 egliie triomphante pour 
obtenir la délivrance &  le fculagement. de 
Téglife ioujflrante j afin que réunies toutes trois 
eniemble * elles ne fafient qu’un efprit, qu’un 
cœur j qu'une vorx pour connoître * pour 
aimer &  pour glorifier Dieu pendant Téter- 
ni té.

Oui 3 c’eft au iàcrîfîce de nos autels que la  meîh* 
vous devez immoler à Dieu avec Jefus Chriit { leure 
Sc quoi immoler ? c’eft 1 apôtre nui nous niers & ^

Tome I X  ( Myjleres. IL Vol )  ÿ; ïlusagre®-



l>lé à Dieu rapprend ; lorfqu'ii dit > je tous conjure j 
pour a&f- mes freres > par la miféricorde du feigneur > 
ter  ̂ ^ de lui offrir vos corps comme des hofties

'̂eft de s'v â n̂tes 5 ^  renc r̂e wn culte agréable
préfenter ^  ipïrituel i ôhfecro itaque vos ; fratres > per 
en «nalité rnifericoriicm Del , «t exhibeatts cor for a vçjira 
de vieil- hojliam > &c. Sacrifice de vos corps qui doit 
me. captiver vos fens 5 les tenir refpectueuiement 

13.ï appliqués à cet adorable myiîere : quel crime 
ne lerô:i>ce pus de leur donner toute licence ; 
de les fixer fur des objets indécens ? & ca 
Sacrifice de votre corps qui doit fe contenir 
dans une pofture modeffe ôc humilié en pré- 
fence de celui devant qui tremblent les trônes 
&  les puifiances. Quel attentat ne feroit ce 
donc pas de l'étaler avec orgueil ; de le placer 
avec diilindion ? Sacrifice de vos corps qui 
doit les confumer du feu de la divine charité * 
afin qu'ils ifayem plus de mouvement ôc 
d’adlion que pour Dieu 5 quel outrage ne fe
roit-ce pas fi vous veniez prés de f  autel pour 
y  brûler d'un feu profane > pour y  rencontrer 
l'objet de votre paffion > pour lui marquer par 
de feandaieufes complaiiances votre criminel 
attachement ?

Pour ?;{fit- Saint Paul, dans la même épître adreííée 
aux R ° main$ > veut qu'au fia orifice du corps 

Il ^on i°^Sne Ie fàcrifice du cœur: ne vous con- 
Fmfc'join- f°rmez Pas 3 dit il y aïl fícele prêtent 3 nolite 
dre au fa- conforman ktúc f aculo j mais qu'il fe faiTe en 
cri fice ila vous une transformation parle renouvellement 
c'îrpf; le dp votre eiprit ; afin que vous reconnoiffiez 
iacrifice quelle pii la volonté de Dieu > ce qüi efibon 
«Ui ueur, agréable au feigneur  ̂ &  ce qui eft parfait : 
? i**' l%ih *** f^ohetis quæ fît voluntas Dei bona y &  hene- 
i*im* . • p¡a¿ens ? ferftffa* Admirables paroles qui 

nous apprennent à ne nous pas conformer m
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monde par la cupidité , mais à nous transfor
mer en Jefus Chrift .par la charité : ut probetis Idem. 
qu£fit volumas Dei bona. Et quelle eiï cette 
volonté dans la faite idu iàcrince ? que vous 
lui expoiiez vos beibins &  les miières de 
voire ame avec la foi du contenter ? avec la 
perfévérance d e là  Cananée, Eh b ien , fei- 
gneur ; inftruùs par vos commandemens falu- 
taires > nous ofons vous dire tous les jours 
avec le prêtre : notre pere qui êtes aux deux , 
que votre nom ibit ÎàncHfié, & c, Nous vous 
demandons fur-tout la délivrance des mauxpafïes 
qui font nos péchés,des maux préfèns qui font les

d e  l 1 e  ^ c  h â k i  m  e ; 45^

tentations, des maux futurs qui font les peines 
de l’enfer , fuites malheureuiès du péché. Vous 
devez vous transformer en Jeiiis-Chrift par la 
charité , pourquoi ? u t p ro b etis ? & c ,  quæ  fit Idem. 
volî'.ntdf Del beneplaeew . Et que pouvez-vous 
faire de plus agréable à les yeux > que de de*

h  fautieme pir tout dans la pureté de la foi > 
la paix pour le monde chrétien , afin que nous 
ne voyons plus s’allumer ces guerres cruelles 
qui ont fait couler tant de iang innocent; la 
piix pour vous memes 5 afin que vous vous 
réconciliez de bonne foi avec vos ennemis > 
afin que vous réprimiez les parlons qui vous 
tiranniient? Vous devez-vous transformer en
Jefiiî-Chrifi: par la charité. Pourquoi ! m pre- 
h:tis fit vohmtas Del perfecta. Et que 
pouvez-vous faire de plus parfait, que de 
manger avec le prêtre ce pain qui fait vivre 
éternellement, cette nourriture délicieufe qui 
donne un avant-goiit de Sa béatitude du ciel ? 
mais peut être votre indignité vous empêche-t- 
elle de recevoir réellement le facrerr ent des vi~

y . a
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vans? A h  ! Chrétiens } dans ce précieux mo* 
ment où  le prêtre a le bonheur -de commu
nier j.faites du moins un retour fur vous? 
même * fur votre tiédeur y fur votre peu de 
foi j fur les habitudes qui vous interdifent la 
communion > &  dans ces penfees humiliantes > 
mêlées d'un defir ardent de ce pain tout cé- 
lefle y dites avec V enfant prodigue combien 
de juiies j ou du moins de chrétiens vraiment 
convertis ont le bonheur d’aller le raffaiîef 
dé cette divine nourriture 3 combien dé ier- 
viteurs fidèles font maintenant dans faboii* 
dance à la table de leur maître ! &  moi > 
miférable pécheur que je fuis , par mes éga- 
rétnens &  par mes défordres ego autem ’ hic 
farne pereo } je meurs ici de faim»

Ceux qui fouhaîterem s'attacher dans u n .d if  
cours à prçuver les trois foudivijîons de celte 
f  remiere partie y fourrant confuher le B.Bour-r 
daioue qui en dit quelque chofet dans la première 
partie de fon d fours y &  M. J ’abbê^Boileau qui 
en fait le fujet de la fécondf , partie de fon 
â fours* s . ' ***

ÿfô S ü R L e  M y s t è r e

Ce qui 
peut fn ire 
la conclu- 
fioî£ du
di&ourÿ-

Prenons auiourd̂ hui desidées 
tiepnes de l'augufte iacriiice de nos autels» 
Pûifijue Jeius ¿hrift y efi prefept 3 chargeons- 
le de nos vœux y de nos beioins Sc dé nos 
péchés à puifque Péglife elle-même nous ap
prend à le demander > demandons pour nous 
& pour les nôtres par le mérite infini; de 
cette viâtime y d'abord le ialut de nos âmes >
êf eniuite la fànté de nos corps 3 &  le iitcccs 
de nos affaires de ce monde 3 mais de telle 
fôfte qu’il ne nuiie point à notre bonheur 
.éternel, ce qui eft la fin du ikçrifice, lien-
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dons à Dieu tous lés devoirs de la religion 
par cette hoirie précieufe 3, Tes yeux 5 maïs 
rendons-nous en même temps dignes des grâces 
Sc des bénédiiUons de ce fecrifice. Unifïqtss- 
nous de plus en. pliais à Dieu par ce iacrifîce. 
Attachons nous de plus en plus à Tégliie -par 
ce iacrifice qui cil le lien de notre communion* 
Offrons ce feçrifice èti eiprii d^unité > nous 
joignant tous à nos feints freres  ̂ plutôt que 
de"nous en iepa'rèrv Offrant des choies feintes. > 
foyons feints* Célébrant continuellement la 
mort du feigneur dans ce facrince^ travaillons 
de jour en jour à mourir à nous-mêmes 8c 
aux chofes du monde. Elevant Jefus -Chriii 
vers le ciel * &  le faifent monter vers ion 
pere  ̂ fbyons nous-mêmes tout élevés aux 
choies célefteé : nous fouvenant que c’eiî dans 
le ciel où nous recevrons dans la vérité ce 
que nous voyons &  ce <j[ue nous touchons'ici 
par la fol $ &€ par où nous recevons la grâce 
comme nous verrons Jeiùs-Chrift Îubmême 
dans la irianifeilation de Îa, gloire.

V l a n  e t  o b j e t  d u  s e c o n d  d is c o u r s  

fur VEuch&rijlié ? cmfidêrèe comm$ 

facrifice,

BËcëvëz &  mangez , Ceci eiî moncorps ; jr Cor
t. acciphe &  mar,ducats > hoc ejl en'mt cornus jx. 24» 

Telles font les paroles que l’égliie cette 
tendre, mere met à la bouche du prêtre , 
torique revêtu de l'habit facré deioaminiiterek

y  i  ~ ■



il offre fur les autels du Dieu vivant le iicrf- 
fice de,la nouvelle alliance : paroles nonmoigs 
efficaces, que celles qui fe firent entendre au 
jour de la création de Tunivers ; iorfqu’à la 
voix du Dieu pusfîant ibrnient du néant 1© 
ciel &. la terre. C ’eft aînfî qu’un' Dieu obéit 

* lui-même à la voix d’un homme m ortel; que 
le tout-puiSant ie rend aux ordres de fa créa
ture > que Tétemel î le Dieu fortj le roi de 
gloire, s’abhaiffe devant fon elanve^ &  que 

. toute la nature s’intérelfant à la deltinée de 
fon auteur > s'abîme ; fe renverfe > s'anéantit 
avec lui autant de fois que le,prêtre prononce 
ces redoutables paroles: éeci efl mon corps 

Msm Ib, hoc ejl corpus mtum. C ’efi; donc à dire que le*
! facrifice d elà  meile eil proprem entief grand

chef-d’œuvre de la parole de D ieu , ou comme 
parient les faints conciles y l’œuvre^, divine 
par excellence 3 divine en effet par fou pria-" 

■ ripe) puifqifil n y  a quun Dieu qui puîifê 
changer par fa touîe-pmffiancede pain,& 'le vin 
en fon propre corps &  en fou propre iàng ; 
divine dans fon o b je t , puîfque le facrifice; étant! 
la preuve la plus eiTemielle de la dépendance 
de la créature à fégard du créateur > il ne peur 
être offert légitimement qu’au feul vrai Diett $.■ 
divine dans fà durée 3 pmfque renfermant une 
viétime immortelle 8c incorruptible doit fe 
perpétuer non - feulement jufqu’à la fin du 
mondes mais fubiifter encore dans laperfbnne 
adorable de J. G. pendant toute f  éternité* 
Cependant,, qui le croiroit ? qu'un facrifice fï 
augufte &  fi magnifique 5 facrifice que tous 
les prophètes ont prédit r facrifice que toute la
^ de la fynagogue avoir figuré ? que tous 

es ont attendu comme le fceau de l ’al-
feuçç éternelle que Dieu a contraire aveç

%6z jl e - M y s t è r e
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les hommes 5 fût aujourd’hui pour la plupart
des chrétiens un iujet de profanation ô c de
fcandale : car * fans parier ici de ces hommes
aveugles que l’héréfie a fépares de nous dans \
les' derniers uecles * &. qui ont entrepris dJa- : '
bolir le myftere de la meffè ; combien voyons-.-
nous ds chrétiens inftruits &  élevés dans la
véritable évgliie , déshonorer ce grand myftere
qulls adorerit > &  lui faire même plus d’ouK
trage que les infidèles &  les hérétiques ? Tâ- Divifion
chons donc de réveiller dans ces chétiens inr générale*
grats les fentimens de religion que doit irifpirer
à tout chrétien l'augufte 6 c adorable facrifice
de la méfié ÿ prefcrivons eniuite des réglés
stires pour affilier dignement au facrifice dû .
la méfié* Rien de plus augufte dans la religion
que le facrifice de la méfié : j5en donnerai ,
des preuves iblides dans ma première partie;
Rien dans la religion qui exige de plus grandes 
difpoiitioïis que Tangulie facrifice delà méfié*
Ce deffein tout iimple qu'il paraît renfer
mera unN grand fond d inftmélion ôc de 
morale;'  ̂ - .

: Je m'attache uniquemgnt à voué prouver que Squdivî- 
dé toutes les aérions de notre fainte religion > fions de In 
le feerifice dé la meffe eft la plus excellente première 
écria plus’ augufte 3 mais pour vous rendre partie» 
ceci méthodiquement * je vais fuivre la réglé 
que nous propOfè S. Augullin fur ce fujet. O r , 
félon ce pere > pour juger de la [dignité &  de 
l'excellence d'un iàcrifice il faut examiner trois 
choies : i 2. A  qui il eft offert : Par qui il.
eft offert : 3 e. Ce qui y  eft offert. Sur cett^ 
réglé rien de plus augufte que le facrifice de 
nos autels : pourquoi ? Parce qu'en premier 
heu c'eft à un Dieu qu’il eft offert : cul ojfermr• "A Â$g* 
En fécond lie u } parce que ç ’eft pat un Dieiî

y. 4 "
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SotnlÎvÎ-
fions de la
féconde
partie*

Preuves 
de la pre
miers par
tie*

Dieu 
en créant 
l'homme a 
eu deflein 
de s'en fai
re un ado- 
rateur.

qu'il eft offert : à quo offertur* En troîfîeme 
lieu y parce que cfeft un Dieu lui* même qui 
eft offert : quïd affirtur* Rien donc , comme 
je l ’ai avancé > de plus augufte que le facri- 
lice de la méfié. c

Pïnfîeurs fè font une dévotion d’afnfîer à 
ce facrifîce } iis y affiftent meme avec tout 
Fextérieur de ta piété, ce qui porte avec 
foi l'édification $ mais ceux-là mêmes y affé
rent ils  toujours dans Fefprit de la piété 3 & 
avec les diipofîtions qui doivent répondre â 
cette grande &  à cette fointe action ? Vous 
comprenez le  deffein de cette fécondé ’partie* 
ïém brafîé id  la piété toute entière par rapport 
m  facnfiee de la méfié: i ° .  Je nFéleveraï 
contre çéux qui manquent de piété envers le 
grand de auguffe iàcrifice de la mgffe : i° . 
Tinftruirai ceux qui veulent apporter au iacrî» 
fîce de la meife la piété requifè. Ces deux 
réflexions r toutes fimples qu’elles paroi i- 
fën t, peuvent fournir un grand champ à I& 
morale*

I / m  des principaux deifeins de Dieu fut 
l’homme > quand il l ’a créé à ion image , a 
été de saen faire un adorateur, qui s’acquittât 
envers lui des devoirs dé la religion $ &  fï 
dans la loi de nature il ne lui. a pas marqué 
en particulier quels Îacrificesil fouhairok qu’on 
lui offrît, il lui en a ordonné plufîeurs dans 
celle de Moïfe >* tantôt c’étoieot dfes .holo  ̂
caufres , où toute la vi&ime étoit confomée -P 
;lân qu'il honorât l'infinie grandeur &  la fou- 
y erai-né independaace de Dieu 5 tantôt des fa- 
ctîfices- dfoxpianon ? afin qiiil lui iàtisfît &  
qui! appaisât fo juitice > tantôt des Çaçrifices 
eucharidiques ; afin qu’il put le  remgrçiér 4.§ 
|jp$ bienfaits
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Mais tels que fuflent ces /àorîficeSj ilsn ’é- ïmperfë^ 
toient quq de foibl.es figures de celui qui devoip-^00. des 
s'offrir un jour dans là loi nouvelle > où Jelus- 
ghfift prêtre &  victime > renferma toute l'id éeiacr]ilces 
"ëc la ïainteté : de la religion. Car quel 
facrîfidfc? C eft ? répond S. Àuguftirt 7 n h lacrkf2cr}gcçj er- 
fice oh un Dieu eft tout à la fois -celui qui la meffe. 
offre ? Celui qui eft offert;, celui qui eft ifeffrande 
même iofferens * ob latum y ohïatlo; Un Dieu Si Augi 
sfe offre à un‘ Dieu 5 voila la vérité de là reli-y , f.
gfen \ "un Dfeq s'offre à lui pour nous/voilà 
favantage dejf religion  ̂un Dieu veut* bien*
$ offrir lui-pTiêmerjpar nos mains j, voilà la con- 
descendance .$C huifiré. cfe.dâ  relkioiv A& 
ïabbê̂  Boiteaiu *. ,. • / /t

£qpi;rqUernoiis pqifGon s r, offrir' le Dàcrifîcé "C’eft itîie 
.de’ l/utefeà ,.queiquautre: qu'à. Dieu y nous calomnie

...chante de l’h ¿r é-
parmi üe d’avan»
W cet‘

par fe;niçî e' vïc$m%':<ÿie nptis lui- offrons^0118 }cïf

¿o.name les #>ntïnàïiohs > adore ce grand Dieu : tion de 
â orant: dqmmafmñes', Et ce, qu'il y a encore* cette ca-* 
dléievéi au?àeflus des dominations 3 cornme femnîe. 
Içs i puiflgrgçs''j tremble * c’eft à-dire ¿ entre ^ref \ ?}1W- 
dans ce qui/ y a de plus intime &  de oluV
ané&pflff p̂tT dans l ’adoration ; iremunt

de plus
Í 0“ ■ liid*

tèJÿpus rfofltons.pâs le facrlizce aux pUííTan̂  Sbî 
cesy aux dominations ¿ aux venus > ni à au- même fi 
Cun nom élevé ; comme parié :S. Paul > ioit ]>t 
dans îé fteClepréfent 3 foit dansle fiecle futur ; Efhef. 
9QUS ne f  offrons pas & Mario> élevée en dig- ifr  sa*
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nitê Sc en fainteté au-deflus des anges 3 noû  
ne roiîrons m aux apôtres; 3 ni aux martyrs, 
&c jamais réglife dans ce facriiiee > jamais le 
miniitre des choies feintes n a dit dans réglife} 
nous vous dirons ce facrîiîce Paul > nous vous 
l'offrons Etienne * Sic. nous vous l'offrons 
feinte mere de Dieu.

l ’efprit N ous nofîrons pas le fecrifice aux anges f 
âe réglife mats nous nous joignons aux feints anges dans 
¿ans Tin-le fecrifice /a fin  qu’ils portent nos prières 
•vocation̂  devant Dieu; maïs cette intervention des an2/. § 
qu’ellefa»t eil toujours fubordonnée à celle de Jefus-Cbriiu 
des faims pjous n’offrons pas le facrlfice aux feints  ̂
au mais nous alfocïons les faints à cette oblation j, 
t«l* * nous demandons que ce fecrifice 3 toujours 

agréable du côté de JeLus-Chrill 3 mais qui 
pourront ne l'être pas toujours du eoié de 
l ’homme qui l'offre  ̂ le devienne entièrement 
par les prieras des feints, Nous offrons ce 
facrinc e en l'honneur des faints 5 comment 
cela ? En ee que nous l ’offrons à Thonneur 
de Dieu qui s’eff honoré lui-même T comme 
al s’eft rendu admirable dans fes feints. Voiià 
la iàïne Si innocente doéirinc de réglife 
au fujet' de la mémoire qui peut être faite; 
des feints au fecrifice de la* ni elfe 5 voilà le 
fond de notre religion touchant le-, fecrifice. 
(T out ce qui a rapport au fecrifice? temple 3 
autelfe prêtres ? miniiîres inférieurs ? cérémo- 
montes? tout cela va droit à Dieu > ne tend 
qu'à la gloire &  à 1 honneur de Dieu 3 & fi 
sos freres féparés font d'affez mauvaiib foi 
pour former contre nous de fades piaifan- 
ieries à ce fujet} ce n’eft pas la faute de réglife 
catholique qui ne ceffe de répéter à fes enfans  ̂

ce rfeil qu'à Dieu feui que le  fecrificg
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eftoffert. Tout ceci ejl frisen fubjîance de tau- 
uur des difcours, choifis.

A qui ls nviniflre offre-t-il donc l'augufie 
facrifice de nos àutéls? Examinez toutes fes 
paroles ? toutes fes aérions > les cérémonies 
& les bénédiérions dont il accompagne fes 
invocations &  íes prières> -.par-tout vous re
marquerez que e'efl à  Dieu iéul qtfil le pré- 
fente. En effet  ̂ au commencement du façri* 
ñce le miniftre veut-il fe purifier pour fé rendre 
digne d’offrir la victime ; defcend tril aux 
pie-is des autels pour frapper ia poitrine ? e'efî: 
à Dieu qu'il fait l ’aveu de fes foibleíTes. Ke^ 
monté à l'autel  ̂ demande t il pardon de fes; 
iniquités ! e d i  au feigneur qu’il le demande» 
Àdreiïfe-1- il des prières 8c dec.vœ ux ? c’eit' 
à fon Dieu qu'il lés a Greffe. Fré fente-1-il la  
matière du facrifice &  1 hoirie fans tache i  
c’eil au Dieu tout - ppiffant qui! la préfenîe* 
Conjure-t-il qu’on, accepté fes oblations j c'eil 
l’adorable trinité qu'il prie de les accepter* 
Souhaite-t-il attirer les plus abondantes béné- 
diérions fur les dons qu'il offre ï c ’eft a'uDieii 
tris-clément qu’il a recours, Enëii rendriril des 
actions de grâces après là coalbmmarioh dn 
facrifice ? c'eft ibh Dieu qu i! remercie de 
lavoir accepté, C ’eft donc à un Dieu qu'il 
prétend’ l'offrir s fàiu-il en être iurpris , dit un 
pere A  qui rcffriroit-il donc ce facrifice ? Il 
f̂ ait que là viédme précieufe qü’il immole eft: 
une viélimé éternelle ; une viérime imm.or-

Tonttô
les priè
res qui fe 
difent à la, 
méfié nn- 
nonce*} fe 
que ■ c’eft .à 
Dieu feuî 
que s'offrç 
le faerifi* 
ce.

telle i une viérime divine ; en un mot ; il fçatt 
que c’eft ùii Dieit : peut-il ignorer qu'un Dieu 
féal eft digne d'une telle' victime > &  que 
l’offrir à tout autre ceferoit l ’avilir y la deshoy 
norer 8c la prçfâneï ? Mànnfcm aüùnym 
moderne,

y  ê

\
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Q u e fhérêile nous reproche tant qu’elî® 
voudra que nous lacriliens' à des créatures * 
nous lui répondrons avec S- ÆuguiÎin que ce 
n’éft u f  à "ferre > ni à Paul ; ni à Marie même 
que nous lacrifions} mais uniquement au Dieu 
.éternel 3 vivant 3 véritable , Æterno Deo vivo 
ffi'x/ero* Avec le iaint concile de Trente nous 
nous in foirons eii faux contre une imputa tien 
£ groffîere> nous accuftrons les-hérétiques eux- 
mMrnes'} èu de témérité r ou if ignorance  ̂ ou 
de malignité. Nous leur répondrons que fi à 

Tau tel nous nommons ceŝ  bienheureux predefti* 
nés y c ’eft ou-pour remercier le ciel qui lés a 
couronnés > ou pour demander qu’ils foi en t 
révérés /ou pour les engager à. prendre nos in
térêts eri prenant part à leur-gloire p mais que 
Ce jfieft qu’au ffeul Dieu éternel j vivant fit 
véritable' que nous immolons' j que: nous fi- 
enflons y -xterno Deo ? Nous leur répon
dions' qu-un catholique fidele guidé par 
gfife dans ion culte y malgré ion reipeét &  fa 
vénération profonde pour les faints-  ̂ a . fef- 
prit trop élève > le eosur trop Bien réglé ? les 
fthtimens- trop- chrétiens pour dégrader fes 
hommages' en les proftlmant à de fimples 
créatures'- ? fit en leur' offrant une viéfirng infi
niment plus noble qu’elles. Non > non ; ce 
ifieit qu’au Dieu éternel r vivant &■  véritable 
qü’II iacrifîe/qu’il immolé mémo Deo vivo 
&  z?ero* Non ? quand il s’agit de iàcrifice^ & 
fïfïtoiu des fa orifice s de nos autels q il ne ro 
connoît point d'autre objet de ion culte que 
Dieu même- Le méme>

Lefiicriace de nos autels ireÎT pas feulement/- 
comme je fa i dit ailleurs > une proteiïation 
qtse Y homme fait à- Dieu de la* dépendance de 
fon êirp; ç’eii encore1 une proteftatibn publique

%6i S tr R l. s M ir s r- & r R
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èc folemnelie oh lùomme appelle toutes les publique  ̂
créatures en témoignage de fa foumiffioa &  
de fa religion  ̂ comme s'il difcdt : cieux &  ne e de 
terre , . anges &  hommes > vous m en ferez ga- gion ^  
rants , &  me voici devant vous pour rn en dé- TersDiei&* 
ctarer 5 il y  a un Dieu que j'adore , un Dieu 
fotiverain auteur', &  à qui féal toute la  gloire 
appartient," C'eft dans ce facrifice &  par ce fa
crifice que je viens hautement reconnoître font 
abiblue domination &  m'y iburrçettre : il rfy  a  
proprement que le Îaerificê où 1 homme puiflfe 
prier de. la forte y quelqu’autre exercice de re* > • 
ligion que je pratique y ce n'efi point là ce qu'il- 
fignifie ; ou au moins ce rfeftpas là ce qu'il , 
fignifîe autentiquement > le feul facrifice eft l'a
veu juridique de ce que je iiûs &  de ce que 
¿ois\à Dieu. Sermons imprimés à Bruxelks.

Jugez vous-mêmes fi ce n’eft pas avec jufîi- £ien dans? 
ce que l ’égliie prétend que ion iacrifice ieul l ’ancienncr 
remporte fer tous les fecrifices de l'ancienne loi en fait 
loi , &  que par ce facrifice lêul fi fepérieur, de faerifi*
ftreîevé, elle honore la majefté d© Dieu au -̂ces. 
tant qmelle peut-être Honorée. Qu offroit-on-?*3* *e 
dans les fecrifÎcesr de la loi ancienne ? La chair 
de quelques animaux , le feng des boucs &  crifieede^ 
des taureaux*, toujours des choies viles , mé~ nos att-I 
prifebles 5c créées. Qu'offre t-on dans le fa* tels, 
crifice de lam ouvelleloi? La chair Sole fan g 
d'un Dieu ,, une Humanité unie au verb e, le * 
iaint des feints, Jeius-Chrift lui-même avec 
tout ce quil ÿ a de prééminence St de dù 
gnité. Ls pere Diifayi

Si la folemnité &  1 éclat du fecrifîce déport4- ^
dent de ce qui raccompagne > on peut dire ' V j V 1*1 
que le fecrifice journalier de Jéfes C h riit, fens fe fei ' 
être fenglarrt, a quelque chofe dé plus glorieux crifibe de 
&Pieû uç lç facrifice de la croî : car. eufi&ja, méfié.
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gft ftpé- il ne faut rien exagérer ici. Que voyons nous 
iiêtir à ce- fur le Calvaire ï Un prêtre faris miniftre , une 
îui de lâ yiitifne fans autel , un aéte authentique de re- 
êtoix* ligîon , fahs prefque de coopéràteurs fidèles : 

au lieu que le defFein de Jefes-Chrift, en le 
renouvéllanf fans Celle , a été fans doute / 
comme ou le voit , de s'y unir des minières' 
viiibles j de s'y confacrer des autels animés f  
de s y affacier des hôfties vivantes, &  par-là 
d'en célébrer > d'en étendre & d’en perpétuer 
la gloire. Manufcrh attribué an fere Ségand* 

J. C. par C'eft la fonélion de Jefes Chrtft de délivrer 
fort miflif- fon peuple de fes péchés , ainfi qu il a été an- 
tere fe fa- noncé par Fange ; c’eÎV l'état de Jefes- Chrift de 
erifiepour porter les péchés du mondes c'efl ainfi qu'il 
ieS ^  j6S a été montré par feint Jean , & e'eiï ainfi 
sm monde, q^j a paru fur la croix , où il a expié en

effet dans fa chair innocente les iniquités du 
monde : maïs ce qu'il a porté fer la croix $ 
où il a payé pour nous , & où Dieu s'eft ren
du débiteur envers lui, il nous le communi
que dans ce facrifice qui eft aux yeux de Dieu 
îa mémoire & la repïéfentatiôn de fe mort 
fouffertê pour les péchés des hommes. Âinfî $ 
nous ibuveriant nous-mêmes de nos péchés k 
la meife , & des myfteres du fauveur, &■ ' 
Dieu fe fbüvenanî de cette même pafiion de 
fon fils que le facrifice de la croix lui remet 
devant les yeux > il fe fouvimt tout à la fois 
de fa miféricorde & de fon équité, Vautmt 
des difcours choijîr* ~ '

Quand je vais au fecrifîte que célébré Fé- 
cônfidéra- glife , je vais au facrifice de la mort d'un 
fions qui Dieu y le même qui fut offert fer le calvaire > 
prouvent le même que Jéfüs - Chrifl confomma fer la 
un* Dieu cr0*x f ie feême où ce Dieu-homme confentît, 
%ixi $ W r e P ? ur fQ&Vrÿtsë fo p & ré *  à  être détruit &
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anéanti 5 ce n’eft point une fuppofitien, e’efi ponrflOBfi 
un point de foi. J’aiSiie à uniàcrincèdctntréel- Premiere 
lement &  fans figure .la yidtime eft le Dieu con“ lle âX, 
mime que je fers &  que j’adore. Par confé-u n T ieu  
quent j dois je conclure, &  devez-vous son- " j s>0ffre 
clure avec m oi, fi je ne releve pas autant qu’il p0Umcms. 
efienmoi 3 les abaiffetnens de ce  Dieu iau- 
veur3 ne fuis- je pas digne de ics plus rigou- 
reufes vengeances ?

Examinons, examinez avec moi pourquoi - Seconde 
ée Dieu de mifericorde s'immolert-il dans le confiderà* 
facrifice? Pour nous apprendre 5 diferctles pe* t!GH*pour- 
res î ce que nous ne pouvons apprendre que lïTn 
de lui y pour nous aider à faire ce que nous né j?l€U s 
pouvons faire iàns lui &  que par lui } je veux - r o ï ~'! ' 
aire a nonorei Dieu autant que Dieu le m e -1 
rue &  qu’il le demande : car c ’eft pour cela > 
reprend iaint Thomas > qui! a fallu un iajefc; . 
cfun prix infini &  offert d’une maniere infi
nie 9 c ’efl Jefus-Chrift dans le  fa a é  imyftere*
Ce iujet offert, d'une maniere infinie > c eli Je- 
fus Chrift en état de viétime> en: état d^anéar> 
tifîemeiit > &  iàciifié félon la  prédiction de - 
Malachie dans tout les temps &  dans tous le« 
lieux du monde* ^

Que fait Ïefes-Chriff dans ce facrifice ? Con* Troifîèm^ 
fondons-nous d f rougiffons de notre inienfi*$onfidéïa- 
bilité. Non- feulement il apprend: aux hommes' lion, J. Cl' 
à honorer Dieu > mais il y  traite de leur ré- dans lefii* 
conciliation avec Dieu. Gomme médiateur iftcr*^e 
plaide leur caule > &  il offre le prix de leur P0*15- 
rédemption ; il ne fe; contento pas de dire^  '-0̂ ^ 0̂  
quii glorifie ion pere Ego honorifico patrem, teli^
Mais s’adreflknt à ion pere > &  lui montrant ' j om% #  
le s fid eles affémbles > =. il lui. dit dune voix fe- ^  
erette ■ Ego pro eis fm Gifko meipfum ; c e â  Joan.ip 
indire y ftijant fexpliçauoa. de Jérôios r 'i9k
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b  uie donne moi-même; je nie iàcri.ie moi> 
mëibe pour eux ; paroles ? ajoute ce iajnt doc* 
tëiir-5 qui donvënofeqt aux viéHii^s /  &  dont 
pour la  pr ëfeieréc£oïrl cëfaUyeuMes homrnès 
iV iërvIty  loVi^u acïifefleméni1 cëtte
/}< r&à - n -WlV» il i Jé V î+ J ' îoUv* +■ U £

trë maiiôn /r̂ t vâüt^èl? ' JdfeHl vèîxfe ̂ febiïliairè' ; 
*-■ 'i>î?“u occupes .maintenant } ou d evâriiyetrë0à,jçë1, 

myft ère de faiiit. Recerez-léls 1 mord Dieu >
" 'dans votre 'grâce. Iis ibntcrirmnefe V in ai sme " 

r̂ n?r ^i-iTôicil àd leur '-placé1 pour vdir^ 'fôtfsfëire \ J8£-' 
j  riëpéuvenmpbint réparer leï^ïàt^kâibnè^

ffam i ïh  hfiriieP1^  vous-'?
S. ■ - Serrnonî imprinrésu Bruxelles,/ *MÎ 
©aiiqiie * Goiwmeht-'liéfe ^¡sèuk ; eü4jèfëp|)%;fatif i l 1!: 

jf.;& - sdiblùméu dufacnfice dekios 'autéÎii né! mdntéf ! 
£rë "pour toient- Üs^pas ¿n-haut ? 1 Comment ' no^vbâi&-^
^¿^SÆè^onïàri'éüs^à^lfe 'iv6'dëuï''%giëÉBÎè^^ y ^ i!î.
pouvons : {¡me cpi- monte devanr 23ieu >
*ïr^ n,^S ds pas reçus ? Comment nos- prîeÉes ’préTèîi-13 

frih in, tees par de fr'dignes mams ( car J. G. eftf ici
i&rcdBoc. ljô ^ n ^ IfîlS Ià lf“^"^

’ les -iëj^€ëéi%w$njr.§j&  ̂ ii?aV W 6% : dW&qp-'5 
ÎndigiW d&Vbtrën^ # % c ^ llg y f 'D îe « 0d_e 

.îiiii&poafler j ou- plutôt n’empêchât <mç fétu.s*
, -- i Chrift ne les1‘ ptéientât , ne . pouvant pâs ' les 

■ mêlei9$âh;rBaî iacrifi’ce ainli/wîill^ls 
•Cthiff '̂întèrc^Trtir •&  pïêire^.ôc-'.
.xpâiéiè;dln«- cc iàcrifioè: voila Îeïpérance ils 

dej;tou| ïê f  fidëlç?/ Dans:Î,’égliie4



pour obtenir tout ce qui eft demandé à ÎHeii 
dans Teiprit de la piété > ibit pour la vie pré- 
fente, foit pour la vie future. Car enfin quel 
autre nom a été donné aux hommes dans le
quel ils pmfleni obtenir ’quelque choie &  être 
fauves l Par quelle pçrfonne avons nous accès 
auprès de Dieu , que par Jeílis-Ghriíl l &  quand 
trouverons nous un accès plus favorable , fi e© 
neil quand ce divin fils eft mis devant les yeux 
de fon pere dans cet état Îimmolarion où U 
a payé à fon pere un fi grand prix de toutes 
les grâces qu’il, peut lui demander pour ion 
églife &  pour chacun de íes enfans î U  auteur 
des difeours choijtz* .. Darts lies

Parcourez toutes les parties de la Méfié , facrificedef 
vous n y  verrez rien de plus-clairement établi*!3 '¡1 
que cette étroite union du peuple avec le pre-^ re£nf 
tre : de - là eet avertifiement général que le .^ uV eïjle 
prêtre met à la tête.: de toutes íes prières ; avec 
Prions > mes ïreres P Et cette répoafe corn* prêtre 8c 
mane, par laquelle le peuple y  joint fon fuf- du prêtre 
frage : oui * nous le demandons comme vous avec JfÇ* 
à Dieu $ d e - là  ces vœux mutuels qu’ils for- Union du 
ment en s’entreiàluant fi ibuvent iu n  ôc Pautre >PevïP^ 
que ler ieigneur ibit avec vous , &  avecyptiget.av¡p® 
efprit j de - là ce loin exaél qu’a le prêtre de Pretre* r 
nefe point féparer des affifians dans les difie
ren s hommages qu’il rend à Dieu , nous vos 
ferviteurs î nous votre peuple imous pécheurs* 
qui eipérons tous en la multitude de vos xnifë- 
ricordes l  ̂ a . - Union du

Union da pretre avec Jeíus-Chriíi, íes orne- prêtreave# 
jnens feuls en font foi. Car que repreienten> J, £» 
ils ? L ’appareil de Jefus - Ciarlìi allant à iba 
iacrifiçe , la robe blanche dont il fut revêtu, 
les liens dont il fut ceint, le manteau de pour
pre dont il fut couvert * la croix dont il fut 
chargé ; la couronne qui fut mifç fur ià tête 4
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n è jb n t-c e  pas les livrées &  les ármesele ¿é 
premier Tacrifîcateur > &  fices lignes viilbles 

. . . ne font pas vains ôc trompeurs ? ne font- Ü3 
• .pas connoître que le prêtre à l’autel accom- 
:■ pagne &  fert Jeius - Chrift , comme le peuple 
: y  accompagne &  y fert le prêtre êc que par 
0 cohféuuent nous femmes tous en Jeius - Chris! 

les mini lire s fîibordoiinésde ce divin facrU 
fice Mamfcrit attribué au P, SégaucU 

», a  Parce que Dieu fëmWôît-s’aoproeher dJfc 
plus de frael s OU par quelque Jegere marque de Ô 
juftice oue bonté. &C de íes bienfaits > ou par quelques- 
les Juifs, rayons de fa majefté & d e  fa gloire ; enivré., 
que nous de & '^grandeur > fier des faveurs de F-Eternelr 
pouvons liraël fie regard oit comme un peuple privilégiât 
bous glo- préfàroit hautement à toutes les autres 
nHer il a- natjons de là terre : Il ifieft point de peuple > 

s’écn oit-il j quelque fameux qüfil puiCe être? 
tout pro-J qui ote fe vanter d’avoir fes dieux fi-proche de 
che de que 1 efl: de nous le. feigneur notre Dieu : 
nous, : ■ Non ejl alia ñatio 5 iarn grandis quœ ¡wbëat t : 
D eut, 4.7; De os approfinqiiantesjibijicut eJÎDoWûms^DiUf^ 

nojier. ©e font proprement le* chrétiens quid 
 ̂ pem tnt fe vanter de eette diftinâioip fegnhd 

liere > 6c qui peuvent dire avec jufficë-d’eux* 
f i *  Ibid, mêmes : Non ejl alia Natío tam grandis y m ñ ^  

feulement leur Dieu ie communique? à; eux* 
mêmes , îornais i l  fè met chaque jour entre leurs 

- ;  mains pour leu¿ferviB;d'oíFrinde i^Quá habm 
p e o s  > Seuls ils ont trouvé dans leurs ;iacri* 

^ :T  lices defifefcref d’hon#er ftEternefi ¿"uñe ma¿ v 
r: ; niere digne de fa grandeur, y ieuls danslefacif 
; fice de leur autel y ils lui préientent ürie viétii’ 

me qu’il ne peut rejetter > dont il ne peut dé
tourner íes regards 5 &  qui indépendamment 
des diipofitions du minifire qui l'offre ? a tou- 

j ours ion mérite &  fon prix : quelle difimétioa {



î̂on, non, jamais peuple n’en eut de pareille; ; 
i/iânttfcrit anonyme &  moderneV' : - r rv,^

Dans la loi .de - nature^ ofcrame âm$' la ’ lo i  • irnperfefc. • 
écrite 3 on oj&dit au fféignear * ou des^mmauxotion des 
ou des fruits de la terre : linnocënfrÀbel luidacriii:es 
préfente la graiffe de fes^t^üpêaux ji Salomon î|u1 s’0®“ 
fait couler fui fes autels le fang des boucs &  frolent  ̂
des taureaux. D iÎp a ro ifle zd to ftië s in fo Æ iià n te s ,a m 
vous pouvez w e  dignes de la main^qur vous ¿ans j3 
offre j mais vous ne répondez .pas: là  la grandeur ^  
du Dieu auquel enfoui-offre# M oi qui-ibisi* J
chrétien , j'ai une plus grande idéebdvi Dieu o.f ç- , 
que jJadore 5 dânf f i éi ï èi ndel à divinité^ . Æ  
que je cherche, une -vi^ime dignerdeSui* pëi^ 1 w 
ccndez du c ie l, paroiflez >’viéiime adorable ÿ ; - r ; 
venezçere &  le'prix de^maitétfôrtiptiûn'x& lêS sA’;f> 
gage'de ma reconnoifrance 3 êc la fnsdere dO; ;;
mon iàcrifiee. Xe>mér?2e- s ~; ; - rnrv̂ ~> ■ " 1 ';’.f

Dans, la loi nouvelle un Dieu fe lait notre Dans îes.,. 
yi&imel: dans le ikcriiicê de la Mefie ; c efl fa cri lice 
foa eorpsj g -efl: fon iang que nous biîmns t  e eft *?e^e ' 
lelàcrifiee du Gàlvaire> qüe nous1 ̂ enqu vêlionsr£*.
Lè Dieu? qui fè facrifiaiur leCalvairé eft
le Dieu qui fediterifie fiir nOs autels-
me qui fut lamatiere duafâcrifice Jadglaîit du^
Calvaire ëft donc encore la matière dü iacrifice - l  , 
noiK&iglantde nos autels* Le même, - '-ve'}
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etre y ^^etreiis êtes rivous pas - 
bien perfœadés dfe dax vérité ^&'de la grandeurrnrJ|î 
du-‘divin̂  Jacriikie ̂ ipeut^^Êre %hm> infiàélité^ontr
fecrete eft> elle la caule-dentaiit de défordres profana- 
qui s y  commettent :. Eh bien J ians entrepfen- teurs du S. 
dre. dev vous convaincre 3 je n’ai qu’un lîmple fâcriSce d© 
rdfonnement à vous oppofer. Ou vous croyez Jameflfe, 
ce que la foi nous enfeigne du facrifice de 
20trg religion > ou vous ne le croyez pas/v .
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Qüeiqué partît que vous preniez; , vous êtes 
iin s^ xcù fk ' ' ^ /  ‘j

i ° .  Si vous le croyez? G ? ‘dis-je^'. vous 
croy ez quécqfiun facrificexifeît au vrai Dieu, 
&  o ù  Té ;Vïii |)leu ImVjmêine éft''offert, je 
conclus que yotas êtes donc 'en quelque lbrte 
plus çriiniriéis que les Juifs y plus criminels 
qüetant ^îltsrëtiqués dont vous avez eh hor? 
reur les faeriléges prôfanations. I l e i i  vrai, 
Juifs ¿ht fcmcifîé? homme parie . S. Paulyleroi 
dë :Ja‘ gloire ' : mais en 3e crucifiant > ils ne le

 ̂conriôiïïüieht pas y &  sïls feuifent connu ; dit1 
" râpotre > ils n’auroieht; pas porté fur lui leurs 

; mains pàmcÎ dès : Si enifncognovijjent ntmqumn 
,. Dèfàinum gWîæ'crucifixijfe}^ I f  efï vrai; le$ 

j fiérétiqués ont porté lè feà Si le fer dans les 
temples, pour lès détruire ? ils ont Touillé lés 
autels" ) ils ont bfifé fes tabernacles’ y ils l’ont 
lui - même foulé aux; pieds>: mais ën cela mê
me? après tout y rly agiiToient conféqitemhient 
h  leur erreur ; auUieü quepar unecontradio 
tion in&ménablé > fidèles &  irç&deîes. tout en-
fèmble , fidèles dé créance &  de ipectilationy 
infidèles dë;moëiirs &  de pratique ? vous proi 
fahé^ ce que vous adorez*

2 Q. D'ailleurs fi c'efl la foi qui abiolumefli 
Vous màïiquè? fi vous rre croyez pas J, G. pré* 
fent dans ce que nous appelions fon fàcrifice > 
pourquoi donc y  aififîez -' vous ? Que ne levez-' 
vous le mafquéj &  pourquoi vous fattes - vous 
un devoir de célébrer avec nous nos fêtes ? &-
d'obéir à-une loi qui félon vos fauffes idées 
n'eft plus un commandement nrune obligation, 
pour vous ? Àh î chrétiens? à quoi nousrédm- 
fez - vous ? A- douter de votre fbi"faffouhaiier 
que vous yous\rètraî d3î ft- :d s , la. ’communion



B E : I-; E ü G E A 1  I S ' T Ï  f ( 4 7 7 " J : 

fidèles x que vous ivops barniiliez vous?* 
mêmes de nos;a.ij^nii>l|es,5 
plus de part Înos cïrémoiiiesi E xirqjfrjÿ  ifj£ 
mens im^rimêj à Bruxelles.* ,4 t

î égliiê̂  po.firjid.pasvàb‘̂ | b n n ^ i e s f P r e n d s  
à l'irreUgion / a fait une loi dlenténarg la de la fe- 
M.eiTëdes jours de dimanche &  4 e 4 B^r* c?nĉ e Pai>
*ÜL ÏWÎ t->1tSe Ÿnaî rsKiptrçr̂ /» . /l irtntr̂ TV̂ ie

La niefle
;  ̂ " -o •  ̂ ,v  desdiman-

honiejiK de ijçxp p X e r.j.^ ^ fl^  & ¿çs
fiire entendre à nos eiiaemisi L i  Alejïe ent^-{ fêtes eft v
¿uè Jes joursTde |ête.f$Jp i^ a n c ^ ^ I e ^ fe u i  prefque là
ade de, chriiîîaniinie que font à nos;(yeux . ieul-aCtç
¿rand nombre .dç .catholiqueSr̂ . Si nous nq de-fderelig|ori
vons'cei adïê  d£f igBgipn*de leur part qu  ̂ia3 ue
necefiù J'que J ’è g ^ r en a: impose J u n e ^
MeiTç entendue; Xas |dur$ faints fait-; t p p t g ^ J b u x t r
rsJïgiqnv>ÈLHquçÎÎe ^ e ^ d e u r  Ê st(fid;.|p^«r ^ ens.
marquer leur religion p pu plutôt pourdatisfaire 1
leur i n d e v o n a n j  l a  p s u s  -p i’o m p t g j-
3£j[a plusppurte 3 dVleiTJe quq Jon, aSuj ettijk
a p ¿ * J i e ^ ¿ s 4 - coiu^pjjit^s }

9 P Î ® ; a^Us. ,

KWÇr ksUie? Çft auront-la y<?i,©ŵ [,|
oi ou l'on n'ait pas lëvmoyen.de ie recqeillir^ -
ni pousj ;a m f i  j d i r e ^ d | | l i ^ r t : é |  ^ . p g r g k ^ e  ï e î i -

¡ n a t io n  qu’o n ÿ  trop^ e^ ^  
y c^lîgîie, J f o i i l J & íeu liS :q £d e , ^ g i ^ q | ^  -
fqqLunqinSnuéQde chrétiensvX’^^ir^^iP^v !
ctyp^ha^^cn jrj.Kl(03v̂  Sb^í vbh M2

^ ík ^ íl^ l^ é v ^ o i^ X a rl^ e ^  §^devai^ies¿ p oSî 
feints autels > ; cette ̂ déeerioe que l ’ojr j obferyf Amoins re* 
daps les allêmbléps du m onje où l’on n’eft pas tenu & 
familier ?;cette compoiirion .du corps que I on jnoins
n’oublie pas dans les cérémonies un peu gra- eompofé 1

aufoerific*



é e  la méf
ié que 
dans les 
s r f f e m b t é e s  
inondai-" " 
nés/; v 
Cnn. M ifi

•ves / &  devant les perionnes à qui on doit du 
refpecb y&C qui icauroient bien fe le faire ren
dre ? Ou eft cet ^hommage extérieur de iervi- 
tude dans une aibon qui eft proprement le dé
vouement de fout homrn& l ObJequizim fervl- 
tutis noflriè ? O u  eft cette pofture .d'adoration 
&  d aélion de grâces ? Cette pofture de fup- 

*i *->•■  pliant &  de pénitent ? Tout eft donc ici corw 
: i: traire à ce qu’on y  protefte 7 à ce que Taftion 

elfe ■ vineuie figniBe. Tout honneur extérieur 
. eft. donc ici refufé au Dieu auquel on prétend 

facrifier ; &  cette gloire du feigneur fe change 
J réellement en infulte : c’eft la penfée de Ter- 

Ttrîullkn* ml lien , Sacrifie a t an infukat ! Cette parure 
* ; exceiEve ou recherchée 3 cette maniéré mon- 

j v: daiiie de fe mettre n'eft pas certainement con- 
: vehâble j &  ne s’aiTortit pas au facrifice : mats

S v n  L E  S i  Y .S- T E K Ê

Comme 
dans le St- 
iacrifice il 
T a uïi 
rapport t[ 
mutuel 

.jentre lè 
prêtre & 
le  peuple, 
î ’un 8c 
Tautre 
doivent 
mutuelle
ment: ren
dre à Dieu 
U  refpect

venir à la Mefle à peine à demi habillé n’eft- 
elle pas un ligne fenfîbie de mépris &  uns 
infaite faitô; hautement aux faints myfteres ? 
Le même*

, Comme le prêtre doit fervir à la dévotion 
du peuple, le peuple doit auffi contribuer à la 
piété du pretré* Un prêtre indévot à l'autel eft 
un fcaiidale de religion pour tous ceux qui ailif 
tent au iacrifice > &  l'impiété de ceux qui affif- 
terit au facrifice eft une fburce d indévotion 
pour ceux même qui célèbrent ; Stent Popv!us > 
Jtc,Sacevdçs. Quand le peuple vit Jeilis - Chrift 
perfécuté par les prêtres * il n’eut plus pour 
lui que des ièatimens d'av.eriion ôc de mépris ; 
ÔC quand les prêtres virent Jefus-Chrift fur la 
croix infulte par le peuple $ ils le mirent * com
me les autres > à i’iniulter, Àu-ffi dit l ’évangé* 
lifte : Slmïlher Ù\ F rm cives. Saeerdetum illuden5.



ïef ï & ' c’cft encore 3 hélas ! feigneur > ce qui 
arrive tous les jours au même ikcrifice>;& c. dû.
M anu feru a ttribué a u P. S ég a u d .  ̂ ' s . v  2*

Tout eft vénérable dans Tauguile fàerifice x 
que nous offrons , dit St. Çhriioftôme. , tout jy ^  
jufqu’aux moindres lignes infpire un religieux quenos 
reipedtj &  nous liions dans 1 hiitoire que ibu- SS. svÿfte- 
vent des infidèles ,, curieux dè ce qui fè paiïbit res , qui 
dans nos facrés myfteres j avoient été frappés autrefois 
vivement des fimplës dehors qui le* accompa- unt iervià 
gnent ? &  pleinement convaincus3 à la vue des c°uver- 
eéremonies facerdotales 3 de la grandeur &  de 
la vérité de la religion chrétienne ; enTeroient-qÊS ¿cart€l  
ils également perfuadés 3 s'ils yoyoient aujour- roient 
d:hui rirréligion des chrétiens du fiecle ï  Se mainte- 
fentiroient - ils portés par l ’exemple des fide- nant de 
les à révérer le plus grand objet de la foi ? nous s’ils 
Trouveroient - ils un m otif de crédibilité dans ct} étaient 
la maniere dont f  honorent ceux qui font pro-texnoUîS 
feffion de le croire ? &  ne feroit -il pas plutôt 
à craindre 3 comme dit St. Cyprien > qu'ils ne 
priiTent fa d e  le plus iblemnel du chriftianifme 
pour une profeifion ouverte d athéilme > ou du 
moins le véritable exercice du culte divin pour 
Un vrai phantôme de religion ? Le meme.

Quels Tentimeris voulez - vous que les hère- L’irré- 
tiques ayent de notre augufte myftere ? Quelle vérence 
eftime j quelle vénération voulez r vous qu’ils,des catho- 
conçoivent duiaintfacrifice delaM effe* quand liques à la 
ils verront des hommes qui iè vantent d’en être meffe ne 
les défenfeurs infulter à la majefté de Dieu juf- c o n n u s  
ques íur fon trône ? Comment voulez - vous âs ?eu 
que des hommes >, nourris &  élevés dans Ta- dans j_eur 
verlion pour notre Méfié , fe défaffent de leurs erreur nos 
injurieufes préventions ? Que l’illufire monar- freres lç- 
qtte qui nous gouverne employé > tant qu i! parés» 
voudra} fon zçle f ia piétéj ion auiorité royale

DE L* E ü c n a u  i s t  Ï eî' 47?



pour rappelle* dans le fein de TégHfe leur tsiere 
ces fujets' égarés * portion précieufo du troa- 

.pc.ati de Jjeiùs * Chriil ; fécondez y tant qu'il 
. vous plaira* par votre vigilance apoitalique les 

v.:- Intentions du iduverain pour faire rentrer les 
' brebis difperfëes dans le bercail fous la coa- 
duite de leur légitime paftetjr, pieux &  ièavans 
îniffiünnaires > faites retentir vos voix dans les 
villes > parcourez les provinces pour inftruire5 
éclairer &  défabufer ces hommes malheureux 
qui ont facé Terreur ayep le lait ; Autorité 
royale * vous êtes avilie ; zélé apoRolique^ 
vous n’avancez de rien ; travaux ? faeurs  ̂ pré
dications des miffionoaires 3 vous devenez inu
tiles > vos peines font perdîtes, votre miniiïere 

\ . eft faperiîu. Uameur*
Suite du Sur donc rejetter de fi mauvais iîiccès ? 

suême A, Î'w peut-on avec juiiice s'en prendre ? A
fe t vous y chrétiens catholiques , qui affiliez à Ja

célébration des iàints myfteres iansrefpeéi &  
fans vénération j à vous qui infenfibles aux de- 

{ voirs de la religion êtes fi forupuleux fur les 
bienieances du monde à à vous qu’on voil ram- 

. per devant les puiffances de la terre 5 ôc qui 
rougiffez dé plier à peine le genou devant le 
monarque du ciel &  de la terre s à vous qui 
troublez f  attention des vrais fideles par vos airs 

’ profanes^ qui exhalez vos ibuiïïes impurs dans
ce Üeu de Ûintetéj qui fombîabfes aux en- 
fans du grand - prêtre Hëli n’affiftéz au ïàcri- 

. . fice que pour y  arracher les vidimes deftinées
au foigneur. Eli ! quoi donc infolents mortels * 
Jefus - Ohrift eft - il ici préfoht, s’offre - 1 - i l .

; s’immole - 1 il 5 pour vous dédommager de la
contrainte politique que vous fouffrez dans le 
commerce des hommes-? Vous croyez - vous 
permis de rire /  dé parler j  de vous porter 3

comme

; '4 Ïo  S û r  l e  M V s t e r s "



comme il vous plaira > dans un lieu où J. Ç . 
préfent à notre foi > fe montre dans une férieufe, 
retenue* dans un humble maintien &  dans un 
reipeétueux filence ï Le même. v v f

S'il n’eft rien qui rende plusr d honneur ù  Alliant 
Pieu que le facrifice de la Mefle > on peut dire nous ho
que par rapport aux impiétés qu'on y comme* norons 
il n’eft rien qui le deshonore avec plusdefcam Djen en 
dale. A  voir pendant la iainte Mefle les uns 
debout y les autres aflîs > ceux - ci ie regardant e -
les autres cauiànt * cette femme appuyée fur ^jefpe HiU 
quelqulnflrument de commodité > qui devient tant nous 
pour elle un titre de diftin&ion } cette feune le desho- 
infenfée lâcher des regards trop hardis pour lierons en 
être innocens fur l’objet que lui a fait voir fa nous y  
paffion * diroit * on que c’elt une af&mblée «ontnuit 
chrétienne qui vient rendre à Dieu íes honima- ?ye.c *rrc“ 
ges ? Car enfin > n’eft - ce pa$ dans nos égliies *
&c fur - tout dans la célébration des fàints my£ 
teres > qu’on s'entretient de nouvelles} qu’on 

.projette des mariages > qu’on déclaiç la paA 
lion} qu’on difpute des beautés ? C ’eft-là qu’u
ne jeune peribnne > toute enyvrée d ’elle*me- 
me y fait une iuperbe ofientatîon de lès paru
res j prend plaifir à troubler l'attention des 
vrais fideles * qu’elle voit avec complaifânce 
Ies premieres étincelles du feu qu’elle allume > 
ôc peut-être qu’elle reflent déjà. N ’eft-ce pas 
dans nos églifes > &  furtout durant la célé
bration des faints myfteres y que fè donnent 
les rendez-vous ? C ’eft en certains jours de fê
tes 3 comme en des jours de bal &  de fpeda- 
cle y que le beau monde fe trouve; Encore 
donne-t-on quelque attention au fpedacle * Sc 
ici à peine tourne-t-on les yeux vers l'autel.
Au théâtre on entre dans Teiprit des a&eurs > 
on fuit leurs geftes> leurs penfées * à la mefle?

Tome I X  ( Myftem* IL VqU J  X
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on ne içait gueres ou en eft le fecrificateur $ 
que pour faire une grimace d'adoration an 
m ilieu  ̂ &  attendre la fin avec impatience : 
eft-ce que le fauveur n’auroit raffemblé les 
chrétiens dans un, même lieu ; que pour en 

' reoevoir de plus crians outrages ? Vient-on 
faire profeffion de ià .préfence réelle pour 
lui dire que ce n’efi pas à fa figure > mais à fe 
peribnne même qu’on en veut > pour dédomma
ger le  démon de l ’affront que* JVC. lui a fait 

-de le chaifer des corps ? Vient-on lui offrir 
fon ame pour une éclatante abjuration de fis 
, piété > &  lui donner le plaifîr de voir ion ir
réconciliable ennemi expofë aux plus info- 
lentes déridons ? Mr, l'abbé Boileau.

■ TSmsSê  Nous devons affîfteràla meffe comme des 
.vons afiif- viitimes fpirituélles > c ’eft à-dire y tels au-de- 
te r  Jt la dans que parouToient au-dehors ces anciens ho- 
îneuecoiï^locauftes liés j offerts : ̂  facrifiés > anéantis *

fur l'autel* Il faut que la religion 
Ipiritueï- nous y  préfènte } q u e  la foi nous y  attache y 
le$5 ce que .̂ue reipe& nous y  humilie y que la compone- 
«fêla veut tion nous y immole ; que la, piété nous y  em- 
dits* braie. Car y  porter un eïprit rempli de mille 

rpenfées , profanes 5 Sc vuide de feintes réfie- 
.xions,* ¿es fens égarés, dans Tàfiembléèf& di£ 
traits du tfacrifiçe y un coeur ardent pour le 

amende &  ,glacé pour fon IDieu, c'eft être des 
viélimes charnelles &  .non pas desyiéHmes 

:ipirimelles* Mamfcrit attribué au fere SégauL 
Sien des Que dirai-je de ces chrétiens politiques ou 

chrétiens de ces catholiques forcés qui n'approchent de 
-faute! qu'à.regret &  avec peine > par bien- 

robliêa- ^ nCe ou Par. contrainte > &  qui s en éloigne* 
tion exté- f0*eni: volontiers s’ils ne craignoient d'être re- 
rieure marqués, j qui regardent , comme une gêne le 
d ’entencire.îius, beau privilège que la „religion donne aux



ifideles > 8c qui prendraient pour une -grâcelamsife ] 
le plus grand châtiment dont 1 eglife punit les Æ1*? P|r 
excommuniés ; qui iaififfent la méfié qu ils T6 !16̂  
trouvent la plus avancée ? ou qui cherchent muu 
celle qu’ils elperent devoir être la plus courte 5 
comme s ils plaignoient à Dieu le peu de 
temps qu’une certaine bienieance les. empêche 
de lui refufer j qui fe réfervent toujourspour 
la méfié la plus tardive > au hazard de la per
dre > en vue de sy* moins ennuyer * pour con
tenter leur parefle > pour Xatisfaire leur curio 
ïïté j pour cacher leur peu de dévotion dans la 
foule de ceux qui n’en ont pas davantage > &  
qui leur ôte encore le peu qu’ils en ont par 
les diftraétions mutuelles qu’ils fe donnent les 
uns aux autres ? & c. Le meme*

Rappeliez à votre iouvenir les ordres de Ce n’efl 
l’églife y 8c iouvenez-vous qu’elle regarde vos Pas reïlî- 
irrévérences non pas comme l’accompliiTement plÿ *e 
de-fon précepte > mais comme Une téméraire 'Pr®ceP*e 
8c criminelle tranigreiEon de les loix les plus e
faintes &  les plus facrées. C ’eft pour obéir à tpentendre 
cette mere commune, que les jours ordonnés la mefle „ 
,yous vous rendez aux pieds de nos autels que d’y af* 
&  tout fera donné à des regards immodeftes , fifter d’n- 
à de longs &  de frivoles entretiens ! Nulle 11 e manie- 
attention y nulle marque prefque de piété 8c *e/fcanda?- 
de religion là-deflus > vous vous retirez en leU' 
paix/comme" fi vous aviez rempli votre de
voir. Détrompez-vous > ce n’éft point en inful- 
tant à Jeius-Chrîft qu’on accomplit ce que 
commande fon épouie. l e  ûere Dufay.

Divin agneau j ne dëîçendcz-vous donc Combien 
pour vous immoler fur nos autels > que pour J *  C* 
y  être en butte à mille nouveaux outrages : f ia b le  
Votre vie iur la terre n’à-t-elle donc pas été 
affez atibreuvée d’opprobres;? faut-il encore

X  ï-

j> E h*  E  u  ç  'h  a  ï  s t  je  e ;  4$ j



'484 S  V  R L E M  Y S T  Ë K Ë
les profe- que le  crime vous pourfuive &  vous attaque 
pateursdu jufqUes <jans Ja gloire? Vous vous étiez pro- 
S, faenfice mjs <jUe V011s ier£ez du moins iàn&ifié dans 

a _me * ceux qui vous approcheraient : fan£tijîcabor in 
Levit* 10, ht* qui appropinquant mihu Et ce font ceux 
~m * * qui vous touchent de plus près qui vou sd et 

honorent davantage > ce font vos propres 
enfans que vous avez pour ennemis , ce iont 
ces mêmes pécheurs que vous ayez lavés dans 
votre fang , qui s’en rendent les prophana- 
teurs 5 ce font ces mêmes diiciples que vous 
recevez à votre table , qui vous abandonnent 
&  vous trahiffent. D ’où viennent ces playes 
que vous avez eu au milieu des mains , iei- 
gneur , Dieu d’Ifraël ? Ah ! c ’efl dans la maiibn 
de ceux même qui fe difoient mes amis que 

Z&Qb*i3.6 ï 3* été percé de ces playes ? his plagatus fum 
in domo eorum qui dïligebant me, C^eft delà 

Y part de ceux mêmes qui ïè difoient mes amis , 
que j'ai reçtl les outrages les plus iànglans. 
L'auteur des difcours de piété* Sermon pour la 
fête-Dieu* v

' Difpofi- Faifons de l’auguile iacrifice de la méfié 
'fions con- notre principale dévotion ; affiftons-y avec 

venables  ̂tme grande attention ; avec la modeftie cora- 
P°“ r venable > avec une crainte religieuie qui ho- 
? n € pUV nore ®icu &  édifie les hommes : affiftons-y 

a m ’ avec une plénitude de foi ÔC dans tout Teiprit 
de la piété : en eiprit de facrifice , pour y  
détruire for le même autel ou Jefos- Chrift 
s’immole jufqu’aux moindres reftes de nos 
pallions, jufqu’aux plus imperceptibles incli
nations de notre amour-propre ; affiftons-y 
en eiprit d'humilité &  de pénitence ? comme 

, pécheurs &  toujours trop éloignés de la fain- 
: fêté avec laquelle il faudrait être préfonts à 

- des myitefes û faints : Tentant fur nous le



poids de nos péchés Sc connoiflant toute notre 
indignité ; penfant à réparer l'abus que nous' 
pouvons avoir fait d'une choie fi fàinte &  fï 
propre à nous fanélifier: iongeons fur-tout à' 
réparer , autant qu'il eft eft nous , le fcandale 
que nous avons pû y donner* afiiiions-y en efprit 
d'amour &  de reconnoiflance , nous renou
velant dans Tun Sc l'autre , cherchant à 
y  croître , Sec* Ly auteur des difeours ehoïfis, \

Commençons donc aujourd'hui , dès-à-pré- Ce qui 
fent d'être avec l'agneau vivant &  immolé, des Pcut ®“ re 
vi&imes toujours vivantes, toujours immolées: 7? C0I]C u" 
toujours vivantes de ion efprit oc pour lut 
feul y toujours immolées par la pénitence, 
par le fàcrifice du cœ ur, par Téloïgnement 
du monde &  de fes plaifirs. Attachés à la 
croix du iauveur par les jeûnes, les abftinen- 
ces, les afflictions > & e. qui font comme au
tant d’aéles de mort que nous pouvons pra
tiquer chaque jour, préparons à Dieu des ho- * 
locauftes qu'il reçoive en odeur de fiiavité*
Dans le moment Jeius-Chrift va paroître fur 
le faintautel: que lui dirons-nous, chrétiens 
mes itérés ? Tranfponés d'amour &  de re- 
connoiiTance, difbns-îui avec un épanchement 
de joie : p victime fâ in te q u e  tous les mou- 
vemens de mon cœur, que toutes les penfées 
de mon efprit, que tous mes fens vous foient 
confacrés à jamais. Hélas ! Tout ce que je fias 
peut-il répondre à la moindre partie de ce que 
je vous dois? Agneau vivant, foyez ma vie* 
agneau im m olé, foyez l'autel de mon faerî- 
fice , venez , accomplirez en moi ce qui man
que à vos fouffrances. Toute mon ardeur * 
c'eft d'entrer avec vous dans cet état de 
yi&ime > afin d'être l ’holocaufte de yotr§

j> E -V E  U C H A  E  ï  S T I  É ; fS f
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Idem*

Idem*

Hem,

S u r  ê e  M v s t e r e

gloire &  de votre amour dans Fheureufe 
éternité*

'fip- '*** *n̂ f *WïK “TV**J '**■ ■  'Art'-" *iifK  ̂̂

Fl a n  e t  O b je t  d ’ u n  D iscours

Familier; Jùra le Sacrifice de la
e e.

H  Omo quidam fecït cœnam magnam. Lac;
Un certain homme avoir /ait préparer 

un grand feftin*
Ce grand fefthr dont parle la parabole de. 

Févangile y cè feftin auquel furent particulier 
rement invités les amis du pere de famille y 

, &j dont la plupart s’abfenterent fous des pré-* 
textes frivoles ? félon la penfée 6c l’inter
prétation des peres a étoit Hmage & la  figure 
du divin banquet de reuchariilie. Mai$> mes 
chers paroiffiens > il eft encorê  un autre ban̂  
quet dont parlent lès livres fâcrés : la fageiFe> 
dit récriture j s’eft bâtie une. maiibn fuperbe : 

r. ftpientia adlficavit Jibi domümyelle y  a fait 
Jb. dreiTer une table magnifique : pofuit tnenfam i 

elle y a fait ferdr un vin exquis 6c délicieux : 
Ib. mifcuit vinum. Que veut , mes chers paroii- 

ïiens j nous fâire entendre par là TEfprit Saint ? 
la parabole n’efl: pas difficile à comprendre ». 
ôC je me flatte de vous l’expliquer aiTez clai-; 
rement pour vous la bien faire entendre. La 
fagefle» c’eft le verbe incarné » la fécondé 
perfonne de l’adorable Trinité :fapientia. Cette 

‘ maifon fuperbe.} ce font nos temples &  noi
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églifes : c&dijimvtt Jîbt àomum# Cette table 
magnifique ; ce font nos autels : pofuit menfam. Idem Ibidc 
Ce vin exquis &  délicieux c’eft le iàng de ; 
Jefus-Chrift >qui avec fon corps adorable efl: 
offert chaque jour dans le ïacrifice de la mefle : 
mfcuit vinum. iK  Sacrifice de la meffe > facri- Idem  ̂ Ib, 
fice quelquefois profané ; pourquoi ? Parce Divifion 
qu'on n’en connoit pas aflez là grandeur. ¿ c ;g ^ a le . 
l'excellence  ̂ c’e ff  ma première réflexion. 2°.
Sacrifice de la meffe > iàcrifice fouvent négligé ; 
pourquoi ? Parce qu’on n’en connaît pas affez, 
le prix ni Tutilité, En deux mots: rien de 
plus grand dans la religion par rapport à Dieu 
que le iàcrifice de la meffe ; rien de plus avan
tageux Ôc de plus utile dans la religion par 
rapport à l'homme que le iacrifice de la  
rneile*.

L e Sacrifice ? : mes chers paroiiîïens * efl un 
hommage tellement propre à l'augufte majeflé 
de Dieu y &t tellement inaliénable, de ion ib ri
verain domaine j que tant que les hommes ont* 
eu quelque connoiffance. de la divinité} ils lui 
ont offert dès iacrifices. dès la naiflànce du 
monde. Caïn .& Abel offrirent les leurs* Après 
Je déluge y Noé &  les. autres patriarches dr.ef- 
ferent des auîelsà rhonneur dû vrai Dieu* 
Les. enfans d 'ïfraël, féparés de toutes, lés au
tres nations par une prédileéliôn particulière , 
îmmoioient .au Dieu de leurs, pores- les boues 
&  les taureaux. Enfin >;la.religion chrétienne, 
ayant diiEpé les ombres &  les figures^ a drV 
avoir fon facrifice aufli...Or . ce. facrifice dè°là 
religion > c ’eff celui delà .melïe^ dont je viens 
aujourd'hui 5 mes chers freres ? vous montrer 
l'excellence &  la grandeur pour en venir 
aùx preuves; remarquez avec moi j qu'étant
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vous 8c moi hommes &  chrétiensy nous de-; 
vons en ces deux qualités un double hom
mage à Dieu j comme hommes, nous devons 
Phonorer comme notre feigneur &  notremaî- 
tre ; comme chrétiens ? nous lui devons une 
yeconnoiffance proportionnée à tous les bien
faits dont il nous a comblé. Or je d is , mes 
chers paroïffiens j que ce n'eft que par l ’augufte 

, , facrifice de la m éfié , que nous pouvons lui 
rendre ce double hommage 5 fuiyez-moi  ̂ &  
il vous fera facile de conclure qu'il r fy  arien 
de plus grand dans la religion par rapport à 
Dieu y que le facrifice de ta mefle.

Tous les 1 Non > mes freres, tout ce que les hom- 
facrifices mes pouvoient offrir à Dieu avant Tinilitution 
de Tan* du facrifice de la meffe > les boucs y les tau-, 
eaenne loi reaux y les fruits de la terre y tout cela ne pou- 
etoientin- v0;t être qn’yn facrifice indigne de fà majefté ÿ 

!  ̂ faUoit lui préfenter une viéHme non-feuie- 
fètoi*¿cri-ment ^*nte > P& fcutemr les regards de 
fice de la ce Dieu de fainteté 5 mais encore toute-puif* 
mefTe eft faute qui pût rendre au domaine de Dieu ce 
digne de qui lui eft dû. Or > c’eft ce que nous faifons 
lui. par le facrifice de la meffe,
Le facrifu En effet 3 mes chers paroiffiens y c’eft un 
ce delà dogme de notre foi qu'il eft important que 
méfié eft vous fçachiez y que la fainte meffe à laquelle 
prédfé- vous avez eit le bonheur d’afEfter eft le re
nient le nouvellement ou plutôt la continuation du fa-j
celui6 que cr^ ce de la cro*x - Nori>; mes chers freres y 
J. C. a of- ce n Pas 5 comme le difent les proteftans ? 
ftrt fur la quand ils parlent de l euchariftie j une fimple 
croix* commémoration ou une pure cérémonie , pro

pre feulement à nous rappeller le facrifice de 
la croix 3 c’eft fa regréfentation > c’eft l'adion 
même que nous continuons autant de fois que
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nous célébrons la fainte méfié y çe qui a fait 
dire aux fàints përes : que le facrifice que nous 
offrons n’ell autre choie que la pâffion du 
feigneur Jefus : f&JJio Domini facrificium quoi 
ojferimits* Deiorte que s’il elt certain 3 comme 
I on n en peut douter quand on eft inftruit dë 
la religion ? que iï Jefus Chrift en s’offrant fur 
la croix pour nos péchés y a rendu des hom
mages infinis à fon pere > il s’enfuit que nous * 
mes freres, en célébrant la fainte m éfié, &  
voas > vous unifiant d’efprit &  de cœur à nous 
dans le facrifice $ nous rendons les uns &  les 
autres à Dieu le même hommage > puifque nous 
lui offrons le même facrifice.

Car remarquez > mes chers paroiffiens > que Ce qui 
ce qui fait feflence du facrifice > c’eft: Tirn- conftitue j  
molanon de la viétime. Or dans le facrifice ProPr®* 
de la méfié > comme dans celui de la croix > î?en.£ e  ̂
c’eft la même viétime qui s y im m ole, c ’eft la 
meme victime q u o n y  offres quoique la ma- fajt pefc 
niere de l’offrir foit différente 5 c’eft le même fence. 
feigneur * c’eft le même Dieu qui s’eft offert 
pour nous fur le calvaire > qui > tous les jours 
eft offert 3 eft anéanti > eft facrifié autant de 
fols que le prêtre confacre : d’où il eft facile 
de conclure > mes freres, ce que j’ai avancé $ 
que par le facrifice de la méfié > il eft 
confiant que nous rendons à Dieu les mêmes 
hommages qp’il a reçus par le facrifice de la 
croix*

Je dis encore p lus, mes chers paroiffiens y L’on peut 
&  j’ofe avancer > que* la gloire que nous ren- dire en \ 
dons à, Dieu fur fes autels par le facrifice de quelque 
la méfié , femble furpaffer même dans lescir- û,e 
confiances celle qu’il a reçue fur le calvaire 
par le facrifice de la croix. Ce ne fut que dans gi!jjre ^

^  £. facrificede
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1% îiiefle un petit coin de la, terre <pae ce facrifice fan* 
que du h- glant fat conibmmé ptout le refte de l'univers 
crifice de n>eQ fàcrifia pas moins aux divinités du paga- 
la croix. nifme : mais par le facrifice iion^ianglant de 

la meffe ; tout autre culte eft détruit' 5 &  ta 
viétime toute-puiCante, ièlon les oracles des 
prophéties eft immolée dans tous les coinr 
de la terre:; que dirai-je ? Si le facrifice de la- 
croix fut.du côté dé Jéfus-Ghrift' un. facrifice 
agréable &  une oblation toute fainte s du 
côté des .Juifs > ce lut un déicide barbare , 
■ un meurtre exécrable: qui ne pouvoir qu'irriter 
Dieu &  outrager fa gloire , carie ' iang dura: 
Dieu ÿ  fut profané : mais dans le facrifice de 
TauteL, Dieu ne voitrien> qui ne fhonore ; car 
c'eil avec le plus profond; refpeét que nous 
l'offrons. Ce que les Juifs firent par haine 5c 
par fureur , nous le faifons- pour reconnoître 
Ion fouverain empire. Loin dé porter de s mains 
meurtrières fur JeÆs Chrift , cef t ' au nom de 
Xefüs-Ghrift que nous agiffons^ fa parole toute- 
puifTante efl le  feul glaive que nous employons- 
pour frapper le coup &  immoler la viffinit. 
.Enfin dans lé̂  facrifice du. calvaire, Jefus Chrift 

iètil> mais Îur nos autels il s’offre lui- 
même a vec Téglife , parce que depuis la ré
demption 5 Jeius- Chriil &  Tégliie ne font plus 
qtfun même corps s d où il revient à Dieu , fi 
j’oie nfexprimer- ainjS , un ütrçi-oît de gloire 
6c d honneur.

M m e- Dé tourceçi 5 quel fu jetd mfiruétbn , pre- 
îîon p-ur^mierement pour nous , mes chers paroiiffiens-, 
lfe,pretre chargés du redoutable mïniftere ;.qui avons le 
?}n ,ce eir bophe.ur-dé>facrifier:k,oorps-&lefairgdeJefu^ 

& l orr "  • Tremblons , fi> préfeutant à Dieu le
fidèles facrifice de louanges* mu$z
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Indignes de nous préfenter avec Jefias-Ghrift qui y 
devant ion pore : tremblez vous mêmes 0 mes ^ nb . 
chers paroiffiens * fi en affiftant à la méfié > où 
Jefus-Chrift faitâ.Dieu l oblation toute iàinte 
de fon corps & de ion fang 5 vous n'êtes pas . 
vous mêmes comme autant ae viétimes prêteŝ  
à être immolées» Mais par cet augufte facri- 
fice 5 non feulement nous rendons à Dieu tous 
les hommages qu'il mérite j comme ieigneur 
Sc maître  ̂mais encore tou£eila;reconnoï&nce 
que nous lui devons comme notre bienfai
teur Si. notre pere 5 fécondé preuve de l’ex- - 
cellence S i de la grandeur du facrifice delà 
mefle.

2 °, Sçavez-vousbien ? mes chers paroiffiens > Nous ne 
gufqu’à quel excès prodigieux Dieu, a porté pouvons 
¿’on amour à notre égard $ jufqu’à nous pro- mieux re- 
idiguer le bien  ̂ l'unique bien qu’il: lui étoit coimoître 
glorieux de pefleder. Voilà ce que l'évangile bexcéiTiF" 
nous fait entendre bien difrin élément ¿lorfqu'il aiï10UÎ1.̂ e " 
nous aflitre que Dieu a fi; fort .aiméles hom- 
mes j> qu'il leur a donné ion fils unique. Gr je âcrjgççj e 
vous le demande 5 mes chers p a ro iffie n sle  ia 
moyen de rendre à Dieu une reccnnoifiance 
proportionnée à un fi grand bienfait ? Hélas ! 
dit Je prophète > quand naus lui offririons deé 
viélimes engraiiTées > des animaux* égorgés y 
quand nous lui ferionslefacrifice de nos biens > 
de notre honneur^ de notre corps > de nôtres 
,zme j outre que tout cela: lui appartient 3 
q d e ite e  en comparaiibn du pvéfent qu'il nous 
a fait de ïefus G hrilt qui égale lui-même 1& 
grandeur de ion pere ? Avouons ici > mes 
ireres > notre commune impuiflance. Or ce que ;
nous ne pouvions par nous-mêmes^ nous le - *
fouvons par l'augulie facrifite de, la. *me£e,t ;
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oui * nous ayons en main dequoi égaler par 
reconnoiffance le grand don que Dieu nous a 
fait par bonté. Si par rincarnation nous avons 
reçu un Dieu > nous rendons auifi un Dieu par 
le facrifice que nous offrons* Or quoi de plus 
glorieux dans la religion , que: de pouvoir 
rendre à Dieu autant qu’on en a reçu ; &  
quelle confiance doit inipireraux fideles, cette 
penfée confbiante : oui , mon Dieu , quand 
je vous préfente Jeius Chrift, quand je vous 
offre ce fils bien aimé ? tout-puiffant égal à 
vous , quand je fàcrifie cette hoftie innocente > 
qui s eft mife elle-même entre mes mains pour 
vous être préientée > je vous paye > ô mon 
Dieu , le prix de vos bienfaits , &  je vous 
rends toute la reconnoiffance que je vous 
dois.

Mais direz vous , mes freres > comment de* 
vous-nous offrir le facrifice ? de la même ma* 

offrir ÎeUSn*ere 5ue ê û sChrift s’efl offert lui-m êm e, 
facrificede^r > Ge& Par amour qu ii s’eft offert fur la 

■ Ja meffe croix , &  qu-il s'offre encore tous les jours fur 
dan& le nos autels, c eft donc auffi par amour que nous 
même ef- devons le- lui offrir , autrement quelque indé- 
prît que J, pendant que foit ce facrifice à regard de Dieu > 
C. dignité de celui qui 1 offre, &  des dif-

ert nr la pofitions de ceux qui y affiftent, loin d êne 
a notre egard notre honneur , notre g lo ire , 
i> eft par l ’oppoiition monitrueufe de nos fèn- 
riment notre honte &  notre opprobre* 

I/indécen- En effet > mes chers paroiifiens, quoi de 
ce avec là- plus honteux pour un chrétien qui croit ei* 
quelle iYm Jeius-Chnft, que d’oiêr -démentir laétion au- 
affifte à la gufte de fon facrifice 7 E tn  eft -ce pas là ce 
jn f̂fe fait que vous faites, mes freres , lorfque vous affif 
la  ^con^  ̂faugufie facrifice de la meffe fans attend
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.¿on, fans recueillement &  fans rnodeftie - & 
Efl>ce là rendre à ce Dieu., qui par amour ^  
simmole pour vous, l ’amour reconnoifïant que 
vous lui devez a tant de titres ? Et certes, où 
3e trouverons - nous cet amour ? Sera - ce dans 
le cœur de ces chrétiens diffipés q u i, loin de 
s'unir au prêtre &  de le fuivre exactement dans., 
fes prières, s'égarent volontairement dans m ille 
vaines penfées , qui fe trouvent à la fin de la 
Meiîe fans avoir réfléchi un feul moment à lJa o  * 
tîon augufle qui vient de ie paffer à l'autel?  ̂
Sera - ce dans le cœur de ces mauvais chré- : 
tiens qui, peu contens d être irréligieux durant 
la célébration des faints myiteres, s'amufent à 
caufer, &  détournent, ou par leurs diicours; 
déplacés , quelquefois même fcandaleux, ou 
par leurs poftures indécentes ceux qui vou- ; 
droient s'y recueillir ? Sera-ce-enfin , dans le 
cœur de ces pécheurs déterminés qui, loin de 
venir demander grâce, &  obtenir le pardon . 
de leurs iniquités-,■ viennent à la iainte Meiîe 
dans le deiTein d'outrager leur bienfaiteur ÔC 
leur Dieu , &  cherchent à lui ravir des âmes; 
dans le moment même que Jefus - Chrift verfe 
ion faog pour les fauver ? S 'il eft une occafion 
où les miniftres de l'égliie doivent faire éclater 
leur z e le , &  marquer fans ménagement leur 
indignation , n’eft - pas à la vue d une profa
nation fi énorme ? Mais où ne m emporteroit 
point ici le zele de la maiibn du ieigneur ! Je 
reviens à mon fitjet  ̂ &  je prétends qu'après 
vous avoir montré que rien n3eft plus grand • 
dans la religion par rapport à Dieu , que 1& 
facrifice de la MeiTe, rien auffi de plus avanta
geux par rapport à 1 homme que ce facrifice % 
c’eft la fécondé partie.
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Preuves Souvenez - vous > mes chers paroiffiens j de 
iffie la fe* qu'on vous a fl louvent prêché , que le facri- 
^ a fcp a r*g ce ¿ e  ja Meiïè ayant fuccédé aux facrifices? 

charnels de la lo i écrite y il a dû renfermer 
éminemment toute leur excellence S i  toutes 
leurs propriétés- Parmi ces faciifices y i l  y e& 
avoir qui le rapportoient immédiatement à Ta« 
vantage de l'homme. Les premiers étoient des 
faciifices d ’aérions de grâces pour honorer Dieu 
comme feigneur &  bienfaiteur , lès féconds- 
étaient des facrifice s d’expiation &  d'impétra
tion pour appaifer la colore de Dieu Si en ob- 

jq , . T.̂  tenir les grâces. f)r  > mes frétés3 le facrifice 
Mçm 1V1<* ’̂e la Méfié renfermant le plus grand honneur 

que Dieu puifle recevoir de fes créatures ? ih 
renferme auffi les plus grands avantages que 
ïa créature pmfiè recevoir de fon Dieu, Corn*: 
ment cela ? Par deux raifons prîtes de la na
ture même du fberifioe que je vous prie d’ob- 
ferver : parce que? la Mefle eft le véritable
facrifice d'expiation pat lequel nous pouvons 
appaifer Dieu &  iatisfaire à: fa juftice pour nos 
péchés : a** parce que:1a Mefle eft un facrifice 
d ’iihpétration y par lequel nous pouvons obte
nir de Dieu tous le« bienfaits dont nous avons 
hefoin pour nous - mêmes. Donnons du jour k 
ces deux réflexions.

La tneîTe 3<2- Je dis que la Meffe cil un facrifice de 
&1k un ft- propitiation , ou y £ vous 1 entendez mieux > 
orifice nn facrifice offert pour la rémiffion des péchés j 
d ’expîa* mon point que le facrifice de la Meffe immé- 
tion, com- diatement Si par lui - même > remette le péché 
ment cela &  opéré notre juÎrifieation; comme le font les 
Entend. facremens de baptême &  de pénitence : h  

concile de Trente le  décide en termes clairs &  
ferm as quand 2  ^ B m â  uniquement que Die$
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Sppaifé par une. oblation* fi excellente* nous
accorde le don &  la grâce de la pénitence : ^
Cujus quippe oblation? plaçants Dominus donum Cotic,l*r$$'
&  gratiam P&nitentiæ concedit* Deforte que
pour rentrer en grâce avec le feigneur &  dans
les droits que nous avons perdu par le péché *
nous n’avons qu'à-' aller au faint facrifice en-
chrétiens , nous y préfenter avec toutes les*
diipoGtionS' d’eiprit &  de cœur que demande
la grandeur de Tadion ; nous trouverons accès'
au trône de la- mifericorde. L a  ration en eft
Ample * parce que Jeftis- Chrift nous ayant;
îaiffé ion facrifice comme une iourte de grâces*
il a voulu* autant qu’il eft en lui * que ce fut
toujours une grâce de fainteté &  de falut *
grâce appliquée par' le fang de Jefes - Chriffi
verfé Îur le Calvaire * répandu fur nos autels *
grâce foutenue encore de la priere ardente*
que Jefus - Chrift joint au defir fincére quil a"-.
de la voir fru&ifier * Sc qui * ainfi fondée fu r
les emprefletnens &  les demandes dJun Dieu*^
doit comme néceffeirement produire fan effet.

Après cela* pourrions-nous douter * mes Bien 
chers paroiffiens * que Tauguile ikcrifice de la ph*s éfii* 
Méfié n’appaifât la colere de Dieu &  ne dé- cac? P°̂ lî? 
iàrmât iâ milice ? Ah ! te le vois ee Dieu ven- arreler € 
geur * m ite par les prévarications des nom-  ̂
mes * prêt à lancer fa foudre fur leurs têtes cri- ûe ic fa- 
minelles * mais en même temps' arrêté &  crîfice d&- 
ohligé de retenir ion bras * je l ’entends s'écrier la '
à  la vue de ce facrifice * fhomme pécheur a* 
mérité mon courroux } mais par quel endroit 
le frapperai - je ? Pour parer les traits de ma 
colere * il préiente à mes coups une viétïme; 
que je ne puis percer * il eft tout couvert à nm 
feng que ma foudre eft forcée de reipeder^
§at <©u.le. frapperois- je i •
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Rappelions - nous ici , mes chers paroîf. 
Gens > vous &  m o i, certains momens de fer
veur y où , frappés du grand fpeétacle. d’un 
Dieu mourant > nous nous iommes traniportés 
en efprit fur le Calvaire > nous envions le bon
heur de ces âmes fidelles qui furent témoins de 
la réconciliation du ciel avec la terre : à leur 
place nous difîons à nous - mêmes / nous nous 
ferions approchés} nous euffions recueilli le 
iàng précieux qui couloir alors , nous nous fe
rions couverts , nous nous ferions plongés 
dans ce bain falutaire > ainii purifiés de nos ini
quités y nous neuffions plus appréhendé ni les 
tourmens de l ’enfer , ni les feux du purgatoire* 
Ah ! mes chers paroiffiens , unis de croyance, 
unis de cœur &  cTefprit > unis enfemble parles 
liens facrés de la religion , iuivons ces tendres 
mouveméns que la ferveur nous a fait quelque
fois éprouver y réaliibns ces pieux transports. 
Chaque jour ce grand facrifice fe renouvelle 
fur nos autels > ce lâng précieux coule en abon
dance j chaque jour fur nos autels un homme* 
Dieu fe trouve pour nous dans un état de mort ; 
il ne tient qu’à nous d y affilier, d’en profiter y 
d’en recueillir les fruits y de nous les appliquer, 
& d e  participer à.fefficacité de la rédemption : 
Quotïe.r hujus Sacrifie H hoftia immolatur, toties 
opus nojlrœ falutis exercetun

Mais la Méfié , mes chers freres, n  ell pas 
feulement un iacrifice de propitiation pour ex
pier vos péchés &  apporter de fadouciflement 
aux peines des fideles défunts, elle eft encore 
un facrifice d'impétration , pour nous procu
rer toutes fartes de grâces, grâces fpixituellesÿ 
grâces même temporelles.

Grâces ipirituelles : tout ce que l ’églife 
demande à D ieu} c’efl par les mérites de J. C»
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qu’elle le demande , Si quelle robtient, C ’eft 
pourquoi elle finit ainfî toutes fes prières par 
notre feigneur Jefus - Chrift votre fils * qui vit 
&  régne avec vous dans les fiecles des fîecles : 
per Dominum > & c. Or , où peut - elle m ieux, Qffl Ecùfc 
où peut-elle plus efficacement employer les 
mérites &  la médiation de Jeffis-Chrift que 
dans' le iàcrifice de l’autel où Jefus - Chriif en 
peribnne eft la viétime * ÔC où elle offre le  
vrai corps St le vrai fang de ce puiflant mé
diateur ? Dans les jours de fa vie mortelle * dit 
St. Paul > il fut exaucé pour la révérence qui 
lui éioit dtle : Exauditus eft pro fuâ reverentïâ. Heb< 13.ç, 
Eil - il moins digne dans fon facrement de ce Fuiffante* 
même égard pour ia divinité ? & . quand y en intercef- 
qualité de facrificateur St de victime tout en- flon de J* 
femble* il s’intëreffe pour nous &  qu’il prie y f^^nos 
eil - il rien que nous n'ayons droit de nous pro- 
mettre * fur - tout fi avant toutes choies nous 
demandons les grâces qui regardent ipéciale- 
ment notre am e, ion avancement, ion iàlut l  
Car c’eft particulièrement pour ces fortes de 
grâces que l ’égliie préiènte le facrifice 5 elle ne t
Toi&e jamais* qu’elle ne demande pour le trou«* 
peau fidèle * Ôc ipécialement pour tous ceux 
qui affilient à cet aéte de religion , qu’ils foient 
admis au nombre des élus * ôc préfervés de la Cm* JJfiJf.'* 
damnation éternelle y quils entrent un jour 
dans la ibciété des feints* & c. mais parce que 
ces demandes font générales &  que * fuivant 
les diverfes occurrences * nous avons plus be- 
ioin 5 tantôt d’une grâce* &  tantôt d’une autre* 
l’égliie encore dans le cours du fecrifice a au
tant de prières propres pour demander * tantôt 
une foi vive * tantôt un ardent amour de Dieu * 
tantôt la charité envers le prochain; * ou 1jJuh
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milité dans les ientîmens * ou ïa patience i zn$ 
les peines ? & c. chaque clioiè en détail félon 
«qu’elle eil plus néceffaire dans les conjonctures 
prêtantes. Quelle matière à nos réflexions dans 
«ces tnomens précieux où Dieu s’immole pour 
bous ; quelle occafion favorable pour lui expo- 
fer chacun les miieres &  les befcins de notre 
anae 1 Courons donc ? mes chers paroîffiens* 
au remede ? profitons d'un temps où nous pou
vons avec plus de finit réclamer falEftance 
divine.

S ’oiî-feu* C e  n’èff pas' tout encore > mes freres, les 
lement grâces même temporelles peuvent être l’objet 
nous obte- de nos prières 7 &  Dieu ne nous défend point, 
lions dans de le s  demander. Dans la loi de Moïfe il y  
le &int fa- ^Yoit des hoiries pacifiques , foit pour recon- 
crince des nojt re les bienfaits de Dieu déjà reçus., foit pour
fitudles^1* m  °^ ten r̂ nouveaux ; &  ces bienfaits né- 
mais en- soient communément dans cette loi de fervi- 
core des tude .* que des avantages humains* David ob- 
graces tint par des facrifices que ion empire fdt délivré 
temporel- de la pefte qui te défoloit. Onia s obtint de me- 

me la fante d’Héliodore * & c. Or > fuivant la' 
jaenfée de St. Chryfoftôme y le iacriiice de 1& 
■ 'Meffe contient &  réunit en lo i toutes les pro
priétés des anciens facrifices ; par conféquent 
i l  n’y  a point à douter que Dieu ne l*agrée >( 
lors même qu’il lui eft offert pour des biens 
temporels , dès qu'ils ne font point contrairer 
aux deifeins de la  providence, 

ï/egüfe N on 5 mes cher? paroiffiens* ce n'eft point 
par fa traiter indignement les facrés myfteres > ni 1er 
conduite prophaner3que d ’employer les mérites de J .C  
siousproU' m §me pour obtenir des grâces temporelles. Et
Souslxm- B?e® * ce Pas 06 que fait féglife^ &  ce qu’elle' 
m m  a  fait dans tous les temps l  Dite offre le  faciit

\



fice pour les biens de . la terre &  la fertilité coyrir 
des campagnes > pour fheureufè Ifiue d'une ^
trepriie , le gain d'un procès , pour le ibutien wellfcpour 
d'une famille , pour la confervation ou le réta~ rstem- 
MiiTement de la fanté, &  lç refte.En quoi nous poreiieSï  ̂
m pouvons afiez admirer la condefcendance v 
toute paternelle &  Timmenfe charité de notre:
Pieu* Mais hélas ! mes chers paroiffiens , fi je 
ne craîgnois d’abufer ici de votre attention,, 
quels reproches ne fèrois- je pas fondé à vous? 
faire dans vos affaires, dans vos peines dan& 
les embarras qui vous furviennent ? Ceux à  
qui vous avez recours, font-ce les miniftres 
du feigneur, font-ce les prêtres' ? Et parmi 
les moyens que vous prenez pour réuffir,lç- 
faint- facrifiçe de la Mefle eil - il , comme il le 
derroit être , votre première reffource ? Ah î: 
mes freres, déformais /aites plus de cas de cet 
ineftimable bienfait que Jefus-Chrift nous a 
laifla dans cet adorable facrifice : (bit que vous? 
‘envifagîez, fon excellence, & f a  grandeur ,  foit 
que vous- confidériez fos précieux avanta
ges ) il eftf digne de tous vos refpeéis, il mérite 
toute votre attention.

Voilà , mes chers paroiffiens, ce que jsavoîs 
à vous dire fur le facrifice dé la Méfié , affiftez- 
y le plus qu’il vous fera poffible avec tout le 
recueillement &  toute la piété que demandent 
de fi Îaints myfteres ; les jours mêmes que vo& 
affaires vous empêchent d’affifter à la Méfié , 
tro u vez-vo u s-y  defprit &  de cœur ; voim 
pouvez > en marchant, en travaillant^ en allant 
à votre vigne', en labourant votre champ; vous 
repréfenter que vous êtes àTégliiè > faire à-peu- 
près ce que vous feriez fi vous étiez effeétive- 
ment à la Mefle > demander pardon de vo#
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péchés > offrir , adorer > vous unir , au prêtre! 
qui communie > recevoir la bénédiction du prê
tre ; la foi perce encore plus loin. Selon la foi 
& l’ardeur que vous aurez, vous pourrez rem
porter preique autant de fruit que fi vous affif- 
tiez à la Méfié, &  par - là vous procurer les 
grâces néceffaires pour parvenir au terme de 
l’immortalité glorieufe ; que je' vous fouhaite.



PRELIMINAIRE
SUR L E  M Y S T E R E

D E  1 / E U C H A R I S T I E ,

Conjtdêrée comme Sacrement.
4 Yant parlé de l’adorable euçhàrifiie ions le 

titre de Communion &  de Sacrifice, il ne 
me refie plus qu’à en traiter fous le titre de 
Sacrement 3 8c c’eft ce que je me propofe ici. 
Comme je m'attacherai au choix des marier es j 
j'éviterai par- là de tomber dans des redites* 
ce dont il s'agit ici j c ’eft dinfpirer le plus qu’il 
fera polfible aux auditeurs > mi amour v if &€ 
reconnoiiTant pour un Dieu magnifique qui> - 
par amour pour les hommes > a daigné venir 
habiter au milieu d’eux paría préfence fous 
les efpeçes facramentelles* Paierai dans ce 
traité du même ordre que j'ai garde dans le 
précédent ¿ pour fournir aux prédicateurs les 
moyens de répondre aux objedtíons de nos



freres féparés > fens néanmoins trop employa 
les  termes de fécole > qui font ? à mon avjs 

■ .■ ..■ toujours déplacés dans nos chaires. Cependant 
que Ton ne s’attende pas que je réunifie ici tout 

■ i Ce qui peut fe dire de l ’inllituïion^ de la réalité, 
de l'excellence de cet adorable myilere î 
feyerai à rapprocher > autant qu'il me fera pof. 
iib le j les matériaux qui me paroîtrontles plys 
propres à la chaire yôc ce fera à ceux qui tra- 

; cailleront à en faire choix ;> félon les diyerfes 
orcouflances où ils fe trouveront.

JR efië'xïom  Y hê& log iqu e? &  M o ra les fu r  le Myfi 
ïe r e  4e î'E m b a rïJ U e  > çm jtâ ërée  comme &  

®remem*

Défini** "Entre tous les fecretnens que le fils de Dieu 
ttion de  ̂ a  inffituës pour être les canaux par iefquels il 
reucimrîf* communique fe grâce aux hommes /û n'y en 
* Î W - a  point qui puifle être comparé, au facremeni 
r̂emerit.2* f  euchariflie. O e îî pourquoi il eft de notre

intérêt d’en connoîtreia nature auffi-bien que 
l'excellence. Ifeuchariftie donc > appellée 
communément le fecrement de l'autel y eft le 
incrément du corps & d u  feng de Jefus-Chrili 
mis fous les efpces du pain &  du vin par un 
■ changement que nous exprimons par le terme 
de tranfubjîantiation 7 laquelle fe fait par une 

1 puiifence divine &  par une vertu qu'il a lui- 
même donné aux paroles du prêtre légitimê  
ment ordonné.

Ce qne la L a  foi nous apprend que Teuchariftie con< 
foi nous tient réellement Si véritablement le corps j 
enfeigne1 J g feng>l'ame &  la divinité de Jefiis:Çhriii 
de la divi- fous l e3 efpeces du pain &  du vin j qu'il eS
rUlirÛ ia" véritablement dans feuchariflie que danî

le ciel j que c’eft le même corps qui cflibri

f o i  S  v k  % M  ir s t  e  & e
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Í\x foin de Marie 3 qui a été crucifié pour nous? . - 
que e eil le même fang qu'il a répandu fur la 
croi?; pour notre falut* - Nous le  icavons SC 
nous le croyons parce que Jefus- Chrifi lui- 
même l a dît en termes exprès &  plus1 clairs 
que le  jour. La tradition de tous lesfîecies a 
toujours entendu les paroles àu fâw eur ? d’une 
préftnce réelle &  effective? $£ a toujours 
parlé &  agi conformément à la conviétion où 
^He ëtoit de cette vérité* Il efl confiant par 
conféquent que lefus - Cferift eil en même- 
temps dans le oiel &  dans feuchariftie. L a  
foi nous apprend encore que quand Jefus-Chrift 
eft dans Teuckariftie ? il n’y  a plus de pain ni 
de vin > quoiqu'il y  en p&roiffe aux fens >mais 
que les fobflbfîces du pain 8c du vîn ? ont 
changé en la fuMtarxce du corps &  du fang de 
Í efûs Chrifh C e changement s’appelle > comme 
Je Tai deja dit* iranfubfiantîation*

La tradition a donné plufieurs noms à ce Différent 
ntyftere adorable? elle rappelle euchariftie> at- 
c’eit à-dire 3 añbffis de grâces ; parce qu’en j|nblî:s , * 
offrant $c en recevant îe corps &  le fang de 
Jefus-Chrift fous íes efpeces du pain &  du vin * 
on rend à Dieu l ’action de grâces la plus par
faite &  la plus agréable qu’on puiffe lui ren
dre : elle l ’appelle le très faim  facrement > Us 

faims &  redoutables myjieres ? parce qu’il con
tient véritablement Jefus-Chrift? le fàint des 
faints &  fauteurde toute famteté* le facrement ^

\ de b autel ? parce que c'eft fur V autel qu’il eil 
; offert 8c confacré > la fainte table ou la table 
; du feigneur y parce que c*eft un feftin fpirituel 
1 auquel Jefus-Chrifi invite tous les vrais fideles 
¡ pour les nourrir de iba propre corps & d efem  
I propre fang ; la fainte cène 3 c ’efbà-dire > le fa’mt 
S ^ uPer ; parce que 3^ n :Chrift finftitua après
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ïe de rnier fouper quai fit avec Tes apôtres \ 
elle l'appelle le pain des anges > parce qu'il ren
ferm e Jeiùs-Oïrift le vrai pain des anges qui 
efl defcendu du ciel; enfin elle l'appelle k  

: communion > parce qu’il unit tous les fidèles 
entre eux &  avec Jeiùs-Chrift leur chef; fe 

r viatique y parce qu'il fortifie les fideles durant 
les travaux &  l'exil de cette vie j &  leur dorme 
la force de palier de cette terre malheurcufe 
à ce fqour immortel ou il riy aura plus rien 
à defîrer.

Tl
uw

autres.

ïÆiicha* T ou t ce qui eil de Feffence &  de la nature 
iftie eft " d'un ferrement ie trouve dans Feuchariftie y 
m véri* Fon trouve des lignes extérieurs &  íenfíbles) 

xabîe fa- la grâce y eil produite &  lignifiée ; 6c les apô- 
nrement, &  les évangéliftes nejaiifënt aucun lieu
different : ¿ e douter que Jefus*ChriíÍ n'en fait fauteur:

en? uel^e cePen^ant * ken remarquer que cefa- 
S ô fe d T  cremen£ ^ ere ^es autres en pîufîeurs points. 

Les autrgs iàcremens ne fubfiftent que dans 
î'uiàge de la matière > &  lorfqu'on l ’applique 
en les conférant : ainfi le  baptême^n’eil véri
tablement iacrement quelorfqu'aétuellement 
on verie l ’eau fur celui qui le reçoit ; mais 
il fuffit pour Feuchariftie que la matière foit 
coniacrée. Car les eipeces du pain &  du vin 
ne ceïïent point d’étre incrément , loriqu'on 
les coniêrve dans le& vales iacrës : de plus\ 
dans les autres iàcremens il ne ie fait point 
de changement de iubilance en une autre fubf 
tance. L'eau du baptême 6c le crème de la 
confirmation ne perdent point leur première 
nature d’eau &  d'huile loriqu'on confereces 
iacremens j au lieu que dans Feuchariftie ce 
qui étoit pain &  vin ayant la confécratioflj 
devient en même temps qu'elle eil faite , h

véritable



véritable fubftance du corps Sc du fang de 
Jeius-Chrift. #

Il faut ignorer Sc fçavoir de reuchariftie ce. II efl 
qu’en ont lcd &  ignoré les apôtres. En yain^éceiTaire 
on tentera d’aller plus loin qu’eux * ÔC i on fe de *ie 
couvera mal de l'avoir tenté ; devant Dieu ,trôP 
tout doit ie taire > la raifon auilf bien que les f^ derle 
fens , parce que rien n'eftplus railbnnable que myfteretïe 
de n’écouter que lui quand il  parle. C  eit une lEucha- 
leçon importante à tous les fideles de ne fonder; rîilie. 
jamais les myfteres, de ne prétendre jamais Raifons dç 
tirer le rideau fous lequelJ1 plaît à Dieu de cela* 
le cacher, de l’adorer en s’aveuglant > &  de 
fermer les yeux pour n’ecouter que fa parole.
Dieu ne ferait pas ce qui! eft î s'il n’écoit in- 
compréheniible > &  íes merveilles ne mérite* 
roient plus ce nam , fi l intelligence humaine 
pouvoit y  atteindre : il s’eft encore plus voulu 
cacher dans reuchariftie , que dans ibn incar- 
nation &  dans les fcuffrances y mais plus les 
voiles qui le couvrent font impénétrables, plus 
ils annoncent qu'il eft prêtent; &  l’oblèurité 
qui étonne r eft une preuve de la vérité.,

La première chofe qui fe prefente àTefprit A m m t
quand on confidere le très - îàint facrement, que J. C* 
c’eft l’amour infini que Jefas- Chrift y fait par té ni oigne 
roître, envers fes enftns ; ¿Cc’eft avec beaucoup anx chr& 
de juftice que faint Jean met à la tête du la ve* î,pns 
ment des pieds, qui précéda i’inftitutioa des - .
SS* myfteres , cette belle parole : Jefus^Chrift 1 Je* ; * 
fçachant .que fon heure étoit venue de pafier ;  ̂ -
de ee monde , &c. Sciens Je fin x &c., Car cet J^ni6,6z  
apôtre avoit en vue principalement ce myftere 
adorable en prononçant ccs paroles La charité 
ardente du fauveur eft auiS ce que les faints 
doéteursy ont envifkgé particulier.ment. Jefus- 
Chrift en nous donnant ion corps ^  fon fang A 

T o m e ÏX *  ( M yjleres* I L  V oL )  Y
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dit feint Chryfcftônie * nous a montré le ioîii 
q u ll prend de nous* &  ion ardente charité 

■v' V : , pour nous j ce qui fait dire à faint Auguftin, 
' : n que l ’euchariiiié: eft le facrement de l'amour

D.Aug, de Jefus-ChriFt : facramentùm fietatis, L ’infinité 
: de cet amour-éciatte principalement en trois

\ choies ) i° .  Dans la grandeur du don qu’il nous 
fait : 29. Dans le temps où il nous le'fait: 3°, 

 ̂ dans les merveilles q u ilo p ere  pour nous le 
■ faire, -

èt-âficlëBr1 SamtChryfoftôme développe d'une maniere 
&  dignité admirable la grandeur du don que Jefes Chrift 
de l’Eu- nous fait dans ce mÿfter é. Confidérez attenti- 
eharifiie. vepient y dit-il* a quelle table vous avez l'hon- 

D, Chryf. neur ¿>gtre appelle * ôc les iriets qu’ôn vousy 
f  de 4, tert, On nous y  fert * pour etre notre nourri* 
* * ture * celui que les ariges ne regardent qu'avec

frayeur * &  qu’ils n’ofënt même regarder li
brement à caufe de l’éclat dont il eft environné; 
O’eft celui-là que nous; mangeons * e’eft à lui 
que nous, femmes unis / ènforte qué nous de
venons( avec lui un même corps &  une même 

I L  Hoffl* chair/ 0  merveille ! ô bonté dé Dieu i  secrie 
in. L ailleurs ce iàint do&eur* celui qui éft àifisau 

JÊp- ad £ûm plus haut des cieux avec ion pere fe laiffè tou- 
Ÿinth* cher par íes mains de tous * ôc fe donne lui- 

même à tenir à ceux qui le veulent : ç’eil ce 
J, } ; que tous font avec les yeux de la foi.

Temps, où C e n ïft pas ians raiion que fapôtre re-
J, C. inf- marque que Jefes-Chrift inftitua le fecrement 
titue feu- dé ion corps &  de Ion fang * Já nuit mêmt 
firiiaríftie. qu'il devoit être livre à la mort ( car cette cir- 
I . Cor. 11, conflauce donne un houvél éclat à l'amour du 

feuveur pour nous, ) En effet * il connoidbii 
parfaitemènt les mauvais defïèins des' Juifs à 
íbn égard ? il fàvoit que 1 heure étoit venue 
où ils àlloiént décharger fer lui'leur rage &



leur fureur > &  qu'aîniïil alloit fouffrir de leur 
part toutes fortes d'outrages, de toürmens, la 
mort même,en un mot, toutes les circoriftaces de 
fa paffion, la trahiibri de Judas , Papoftafie dé 
Pierre , ¿Ce- &  pendant qu'il voit que les 
hommes font tout prêts à fe déchaîner contre 
l u i , il leur donne une marque des plus écla
tantes de fa charité, L ’amour pêut-il aller plus 
loin ? 5

Saint Paul veut nous toucher d'une fainte 
com pûndion, en nous faifartt fouvenir de 
cette nuit - dit fàint Chryioftôme ; Car , com
me pour l'ordinaire les dernieres paroles d’un 
and mourant s'impriment bien plus avant dans 
notre mémoire, ¿C que pour faire rougir les 
héritiers , lorfqulls ont la hardiefle de violer 
les dernieres volontés du teftateur, nous leur 
diions : iouvenez vous que c’eft-là la derniere 
parole que votre pere vous a dite au lit de la 
m ort, &  que jufqu’au ibîr il ne vous répéta au
tre chofe. Saint Paul de même voulant effrayer 
ce peuple , lui dit : fouvenez-vous que rihfti- 
tution de ces fàcrés myfteres efb la dernierè 
chofe que Jeius-Chriil: a faite , &  que la nuit 
même qu'il de voit être livré à la m ort, il' 
nous a laids cette fainte cène.

Cette derniere preuve de là Charité de J.C. 
n'eft pas moins forte ni moins touchante que5 
les deux autres. On peut dire que l ’ordre de 
la nature eft comme renverfé &  bouleverfé. 
Dans ce myftere le pain eft changé &  converti 
en la chair de J. C . , le vin en fon fang , uni 
à fon ame ÔC à fa divinité. Jefns-Chrift eft 
prêtent fur l’autel par la parole du prêtre > ion 
corps adorable eft reproduit dans toutes les 
parties du monde, en toutes les hofties con- 
ïàcréês, ¿c fe trouve en même temps en une

Y  %
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infinité d'endroits & dans autant de lieux qu’il 
y, a 4'abjteig } & il. s’incarne pour ainii dire, 
autant, dpJfois.qrCil eiî reçu parles, fidfies dans 
ce façrement. Le? eipeces ou apparences du 
pain, &. du vin, relient <S<_ fubfiilent fans le, 
pain &  le vin. Jeiùg Çhrift. vivant, glorieux 
& imniortel iè reflççre dans, 1,étroit eipâçe des 

Prof. Zutt- |yrnbp!es OU dps apparences.. Quoique le pain 
da Sun. foit changé au corps , & le vin au fang,ee- 
, ; . pendant, X- C,. elit^ut entier (pps. chaque e t 

pece connue chante légliiè. Cette ch,ajr ado* 
/  râble n’eft ni déchirée , ni rompue, ni divir 

fée ; pat celai (paUa.r eço.|i;> tnaijelledemeure 
dans lpn entier : qyfune lèule perlpnne ou que 
mille la, reçoivent > cette perfonne reçoit au
tant; que les mille avttres ; &- o?1« a beau, la 
manger, on ne iàur.pit la çonlumer : quand 
l’on, rompt, & que l’on partage, une hoftie, 
il y, nauwnt , ôc Jefiis-Çhrift éft également 
dans. 1̂  plus,. petite partie que daiw.l’hdi^e.en- 
tierç : ce n eit pas, lg corps du fauyeur qu’on 
,ro,|PRt alors vC>ft. l& lymhole lèulement., fans 
que J.» Ç. en ibuÉfre. ni changement, ni altéra* 
non j ; il vient toutemier- en nous.

Ce que, Notto gratitude, éç notre amour envers J, C. 
doit opé- pour ce bienfait inefiimabJe., doit Opérer, en 
rer eif trous principalement deux, choies. 1®. Nous 
nou» lare* faire trayaiii.er de. toutes, nps forces à. nous 
û»iqoi&. iendjre,. 4igues.de participer ÎQuyept ^.feinter 
^ I t S  ^^t'auXacté banquet qutî.uqù* prépare dans 
hieniÎih ^  wxfie&- *“*- îlous appliquer à.tm 1er une 

yi« iqrnblaWe à.celle qu’ily.mene, &  à imi- 
tef |es. yertH5! dont il nous y donne l’exemple. 
Ç r̂ linon?).oùU rifidéeft tpqt à la fois Sç un 
jErôno d’on, fijn araoui: opu? invite à nous ap- 
ptoçheri dq lpi;; $ç une chaire, oèi il ftit les 
fopébiQnsrdo:d©' t̂ir &  4« maître >.oà ü corn
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damne lé monde Ôc tout te qui éft d&Ùs fé 
monde > ÔC Ou il coiirintië de nous donné* 
les admirables leçons qu i! noos a données 
dorant le cours de ïa Vie mbïtdié, *Ôc de nous 
enseigner toutes les vertus qui font la perfeo- 
rion chrétienne : é-eft par là > plhs que par 
tout autre endroit > que obus dëVôns lui 
marquer noire recbnftôifrarfcë notre àtira- 
chement.

Si nous célébrons là préÎênCe adorable de Eéspojn- 
J .C . dans l ’euchariffie par des ïblértinités là- peu^s lo
gement étàbBes pbuï fbutenii là foi-, pou* 
nourrir la piété > pour ranimer dans le êèeuf ®ta 16 
des fidèles ieiprit de religion > pour marquer jj™er j  ç m 
notre récbnnôiflànce &  rendre un hbmmagè puèrent 
public à la fainteté de nos rnyfteresj hélas Î dans feu- 
ces iainteS folemnités ne dégénérant elles pais charîftie * 
ên cérémonies ftériles donc la magnificence ne font 
fait preique tout le mérite ? Au lieu de rele- plus 
ver la gloire dé la divine eutharilWe par un nos j 0ïlr* 
culte animé > le dulte du cœur, les frtouvè- V|c de r5“ 
mens d'une piété vive , les fentimeifrs d'ùnfe ri es cer*" 
vraie humilité 5 au lieu dé réparer par des 
adorations en eforit Ôc en vérité léfc Outragés 
que Jefiis-Chriïl reçoit dès liberins SL des hé» 
vëtiqufcs > Où k  CCWtënté À y  Oppofet de gtaftds 
fpeftaclos y dés fêtes brillantes 3 de pbmpèU- 
tes cérémonie  ̂ Où M £üriO®té attiré > Où la 
dsfflpatioù régne } où l ôn efl plus occupé de 
fécial tumultuéuX y qaàtténtifs à la préïènêë 
'de J. C. y 8t  où fouvefrt lés pallions exhâlént 
leur niauvàiie odeur au milieu dés èncenfenïens

■ moüfes*

■ Si des prières.
O Bonté divine ! bonté infinie y qui peut àP A Vcxch 

vous ieconnôîtfë > * &  qui poutrâ jamais de bonté 
fcff« vous bénir? Maïs tnjùfltee dé Ihbmme > que nous 
fi ie Foie dire > plus inÉfife encore > qui peut témoigne

X i
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J.C . cîans fonder tes noirs abîmes ? un Dieu épuiiè fes 
le  myftere <Jons^ &  l’homme n’en devient que plusmau* 
del'eucha- va¡s . Un pieu vient fur la terre pour nous y 
Tiftiê nous com muniquer une vie toute divine > ÔC l ’hom- 
vfivînftfrp nie ne s’étudie, qu'à lui faire éprouver tes 
snonf- horreurs d'une ieconde mort ! Un Dieu s'humi- 
trneuft & lie * s'immole, s'anéantit. Un Dieu nous offre 
la  plus non-íeulement fes biens, fo grâce > ia gloire , 
îîoire în- fes mérites , mais fon corps &  fon ûng s 
gratitude, tant de bontés ne de vroient-elles pas avoir 
- ; enfin déformé l'iniquité la plus obftinée ?

Faut- il donc que nous fbyons en quelque 
forte plus puiffants à faire le mal > qu'un Dieu 

1 à le réparer ? F a u t-il que notre ingratitude 
; ’ s’étende toujours au-delà de ion amour ? Ah !

, p lutôt, que fon amour triomphe enfin d’une fi 
odieufe ingratitude. Cédons 0 rendonsJnous à 
des bontés fi preñantes , faifons du moins 

l; pour un Dieu qui nous comble de grâces, 
Ce que nous rougirions de refufer au moin* 
dre des hommes > foyons fenfibles à fes 
bienfaits.

'Comme Quand Jefiis Chrift ne feroit autre choie dans 
J . C. eft le facremenfc de l’euchariftie que de repréfen-
toutes k s ^ r ^''n0* yeux Hmaë  ̂ des humiliations de fa 
maniérés Pa®o n v il me femble que nous pourrions bien 
dans le fa- lui'.appliquer en l'état où il eft réduit dans ce 
crementde làcrement, ce que le prophète a dit : Humi- 
reucharif- liatus fum ufquequaque. Je me iuis humilié de 
tie. toutes les maniérés, puiique j'ai trouvé l’in- 

■ Pf* n8» vention de fouffrir des abaiflemens qui ne 
font p lu s , &  que je fois revenir les affronts 
pafles pour faire mon humiliation préfente : 
non ce n'eft pas afle2 pour J. C . de les avoir 
endurées une fo is, il veut inllituer un, facre- 
ment pour en perpétuer le fou venir , &  pour 
m  immortalifer la honte j ôç non content d en

30?,



graver limage fur des tableaux étrangers * il 
llmprime fur ion propre corps* Si il emploie 
fonfang pour faire la peinture de fes igno
minies. Il ajoute même à lim age de fa paf* 
fion des humiliations préfontes qiû àbaifTent 
toutes fes grandeurs Si anéantiffent en quelque 
façon tous les principes de la gloire. ■

Il eft à propos de fçavoir la  difierencé qull 
y a entre la première confécration que fit le entlj$ 
fauveur dans la derniere cène y Si celles qui fo conlecra  ̂
font tous les jours par le miniftere des prêtres.
Dans cette derniere confécration que Ton peut veur > 
à jufte titre nommer la première MelTe qui ait celle.que 
été.célébrée*.le corps du fauveur fut misions font les t 
les voiles de ce iâcfement, : mais comme il prêtres* < 
étoit alors paiBble &  mortel* la concomitance 
naturelle demandoit qu'il fut produit dans le 
même état qu'il avoir en lui-même j mais parce 
qu'il eft maintenant glorieux dans le c ie l , il 
faut par lés loix de cette même liaifbn qu-il 
vienne fur nos autels avec tous les avantages' 
de fa gloire &  de fon bonheur.
-  Il y  a dans la ireiigion! des myfteres afTez Le myfte- 
proportionnés à nos dons * comme: l'incarna- re de feu- 
lion &  la réiurreélion du fauveur. L'incarna- chariftie 
tion * ce paradoxe incompréhenfible * ainfique eft contre- 
Tappelient les; peres ;* ce mvftere caché dans dit par 
tous les fiecles > St. Jean en fait l ’objet de tous J0XÎS nos 
les fens de l’homme ; nos mains * dit - il * f o n t lens# 
touché * nos yeùx en font les témoins : Viderum I. Joan. 
oculiv. nojtri * Ù*. numus * Ôic* I l y a d'autres I- 
myfteres r élevés au- deflusdés ,fensi* comme 
la S te. Trinité &  la gloire' des iaintè : Nec ocu-I'Ccr'2'9* 
lus vidit y nec y û*ç* I f y  en a d'autres enfin qui 
combattent tous les fens * tel eft le myfterè de 
l'Euchariitie qui nous fait croire le contraire de 
ce que nous voyons : je crois un Dieu caché

D E L? E  V C H A K 1 $ T I E, J U j



fous les voiles de ee facrement, 8c je ne 1« 
vois pas : je dois cependant être plus certain 
d e la préfence de J e f e -ChriS dans l'.Euchg* 
riftieÆ r ce qu'il nous a d it , que s*iLfe rendoit 
vifible fans nous favoir dit. Car les fens de 
1 homme peuvent être trompés 7 mais J. C. qui 
efl la  vérité même ne peut en impoièfp 

X#’Eticli$- L ’Eucfaariitie feule fait plus d honneur à la 
rîftie Fafr chair de Jefus - Chrift > que tous les autres rnyf- 
plûs ' teres glorieux de cet homme - Dieu ; &  quand 
d ’honneur y  fortit du tombeau} la gloire qu'il tommuni- 

qua àibn corps ne fut point comparable à celle 
C* Que  ̂ qu*il lui avoit donnée; Sc qu i! lui donne encore 
t<¿is its:: maintenant dans le facrement de 1 autel J a* 
autres ? voue bien que J e fe  - Chrifl ibrtant du tom* 
an y fier es, beau > donna à ià chair d’admirables qualités > 

jmpafiibiHté ; iitbtilité * agilité > lumière & 
: Splendeur ; mais après tout > ces qualités n'ont 
rien qui (urpaiTe l'ordre de la créature 5 au Heu 
que dans! adorable Euehariftie la chair du fau- 
veur eft élevée à un ordre tout divin 5 elle y 
prend un être > elle y  acquiert des propriétés > 

•; -elley faititeque Dieu ièul peut faire. J e  jn'ar- 
. : rête à ce qu’il y a de plus eflèntiel ê i  à ce qui 

; doit le plus vous toucher* Je ne vous dis point 
que cette chair bienheureufe poffede une efpece 
d’immenfité dans cet augufle facrement, puif- 

; qu’en vertu de ce mÿftere * elle peut être tout
' - à Ja fois dans tous les lieux du monde > qualité 

propre de Dieu ; je ne dis point qu’elle y de* 
vient toute fpirituelle ? mais bien autrement que 
dans là réíurredion $ pulique la chair de J.C* 
efl dans i’boffie > à la maniere des eiprits, tout 
en tout > &  tout en chaque partie* Je laifle 
qu’elle eft comme éternelle oc incorruptible 

dans ce fàcrement > quoiqu'elle y  fera juftqu’à 
la conícmmatio» des fiecies ¿ ou plutôt qu elle

$rz . S u r  & æ M ï s t e  r e
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y meurt tous les jours * mais dfohe m on mille 
fois plus merveilleuie que l'immortalité même 
doiit elle jouit dans le c ie l, puiique c’eft pour 
y rënaître continuellement par les paroles de la 
co ni é crati on ; mais cela y autant d'effets de la 
coûte - puiffance divine pour honorer le corps 
du fimveur ; mais le grandmimele* &  celui 
qui comprend tous les autres > &  celui que 
Jeius - Ghrift a marqué plus expreifément dans 
l'évangile > c ’e/î que la chair du ûuvéur dans. 
PEuchariiïie efl l'aliment de ños ames. Quoi
qu'elle ne Toit qu’une fobilance terreftrë &  ma
térielle , elle a la veftude vivifier nos efprits ; 
au lieu que naturellement c'eft reiprit qui doit 
vivifier la chair ̂  c efi la chair qui * par un pro
dige bien íurprenánt ^vivifié l'elprit , qui lié 
foutient &  qui l'anime y &  qui lui foft de nôUT- 
riturè pour le conferver.

Quand je jette les yëüx for ïme hoftié confa* Si nous 
crée y la foi m'apprend que Jeius - Chrift Dieu ne jugeons 
Si homme eft renfermé dans Ce petit eipace ; que par 
mais fi je ne côtifolte que mes feus é i  ma rai- les fens, 
fon y qùel témoignage rendront-ils? O u eft ^ ° 4a ?at 
ce Yerbe divin qui a formé de rien le d e i &  la ™ . 5 â" 
terre ? Où efl cet homme - Dieu qui march oit 
for les eaux * Gommaiadok aexélémens y cal- rjons 
moit les tempêtes ? Quelle preuve me donne- t^croire la 
il pour me convaincre d e k  préffeitce - f ît  Cet préfence 
autel ? Où efl cet homme de miracles qu? gué--réelle del 
riffoit les malades; tendoit tt  vUè aux aveugles^ J- C fur 
refTufcitoit les morís ? Jé chenche Ce B îe u ^ s ^ d s .  
homme 5 je içai qu ii eil ici rmais je ne le vois! 
pas, &  rien ne me donne des marques qu'il y  
foit; je ne vois ni puiflance ? ni majefté ¿ ni 
grandeur > je ne vois que du pain > encore la 
foi me dit * elle qu'il a'eft plus y que mêryeux?



le trompent} & que c’efl être infidèle que d’en 
juger fur leur rapport.

S u s  L E M ï s  t i u

D ivers passages de l’Ecriture 
fu r  le myjlere de VEuchmJUe > confu 

dêrée comme facrement.

AMbulavit Elias in Lie étant fortifié
fortitudine cibi il- HL par cette nourri- 

üus quadragtntct die- ture, marcha quarante 
lus ¿rquairaginta noc- jours &  quarante nuits, 
tibus.. 3. Reg. 19. 8- ' ;

Panis quem ego dabo Le pain que je don*. 
sato mea ejl. Joan. 6. nerai eft ma . propre 
j î .  chair.

D eliciœ  meæ ejjecum  Mes délices font d’ê- 
filiis  hominum. Ero- tre avec les enfans des 
verb. 8. 31, hommes.

Ecce ego vobifcum  Je fuis avec vous 
Jum  ufque a i  confum- jufquà la confomma* 
mationem fiecul'u Matt. tion des fiecles, 
a8, 10. \

E g o fu rn  panis vitœ- Je fuis le pain de 
Joan. 6. 48. vie.

Hic ejl panis de cœlo Voici le pain qui 
'defcendens 5 ut fi qu'is eft deicendu , du ciel, 
ex iffio manducaverit afin que celui qui en 
wo» moriatur. Joan. 6, mange ne meure point. 
4P- _ ; _ • , . -• ' < '

Citvti dilexijfet fiuos Jeius ayant Une fiais 
qui eram in tmtndo 3 in aime les fieris., il le*.
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/wern dìlexìt eos, Joan."
i^. 1.

Veré ex Deus ab-
fconditus y Deus/Ifrael 
Salvator* 4 Í- iy*

Gz lix benediti tonti 
mi benedicimus nonne 
communicaúo Sangui- 
«¿x Chrijìi efl i &  fanti* 
quem frangimiti nonne 
partid fatto. Corporir 
Domini ejl ? L  Cor, 1 o. 
16.

Nulla natio tam gran- : 
dii Cfucz habeat Deos 
appropinqu antes jib'hji- 
cut Deus nojìer adejì 
nobis, D^ut* 4 .7.

Memoriam fecit mi~ 
rabìlìum fuormn mife- 
neorx &  miferator Do
minas 5 e/cà?» ¿fedii ti- 
naetf ri&wxJè*>P£ 0 .4 , ~

Pingttix eft pañis &  
prabebit delicias Regi-* 
¿«X, GeneC 4 *̂ zO/-:

i. gW  manducai meam 
Carnem &  bibìtmeum 
Sanguinem habet vìi am 
mernam 3 &  ego rejfuf- 
titabo eum in noviamo 
die* Joan/& : ;

aima jufqu’à la fim

Vous êtes véritable J 
ment un: Dieu, caché j  
le Dieu d’Ifraël &  feu 
veut. \ ^

N ’eft-il pas vrai que 
le calice de bénédic
tion que nous béniC* 
ions * eft la commua 
nion du fang de J. C* 
&  que le pain que 
nous rompons eft ia  
communion du corps 
du Æigneur ?

Nulle nation n’a des 
dieux ii proche d’elle > 
ni d’un accès fi facile > 
ni d’un commerce fi 
aife> qu’eft notre Die«*;

L e ièigneur nous a 
donné un mémorial de 
tous íes miracles 9 en 
donnant cette divine 
nourriture à ceux qui 
le craignent. ^

Ce pain eft nourriC- 
fent y ÔC les rois en fe-* x

:róñt leurs plus dieres 
délices*

Celui qui mange ma 
chair 5c boit mon {ang 
a la vie éternelle^ &  je 
le refîufciterai au der-< 
nier jour. - *■  • \

Je iùis comme ré*
duit dans le néant èî

X i  ’
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ÿMZfl* n ih ü u m  r n t e m  votre ptéfence#
Ff. 38,

t t e  pattir ^  «Rwm Nous femmes tous 
torfws multifutnus om* un racine pain &
«fr •, qui de unopane corps j nous qui par-. 
partitif am as amnes* I* tïcipons d’un même 
Cor. 10* 17 . : paiik

D a  a ltifjïm o  fecun- Que ce que vous 
dam datum ejus* £ccL donnez à Dieu ait 
$5, xi* quelque proportion a-

vec ce que vous re* 
cevez de lui*

lier V r é d ica tm r r  q u ifô u h a itero ien t tr o u v e r  d*âu<à 
très texterf u r  la d iv in e  EuckariJH e, r i  auront qu 'à  
eonfwher le  T r a h é  q rd  p récèd e y com m e celu i de la 
Com m union q u i  efi contenu dans le  p re m ier  tome 
de la M o ra le . :*•

n mmmn.

Sentïmens des Saints Pekes

Jur VEucharijiie t cm îdereeeamme, 
. Sacrement. V~’

; , Jfremfcr jTeefcv, . ^

P Harmaetm hrmor- jr-y  ’Eü - le mëdhfr 
talmtis efi j amtdo- ment qui rend im-

Wrn ne imtiamur * fed. mortel, l'antidote qui 
vi%>mMfw$erià€hrin préïêrve de .la mort > 

Jio, Ignat. Mart».Epift, afin que nous vivions 
,adfÿie£  ̂ toujours e» J.fi.

ÇleriaDei mtajettr̂  Éagloirede 2}in ¡¡’
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na. Sic Euchariffiam la vie éternelle. Cejl. 
vocat. Idem* Ibid. ainfi que St. Ignace

nomme PEucharijlie*

Troijieme Siecle.

Caro corpore &fan~ Notre chair eft nôur- 
guine Ckrijti nturimr y rie du corps Sc du iang 
m anima de Deo fagh de Jefus-Chrift > afin 
netttr* TertulL Lib.def que l ame ioit comme 
refiirreft. Garnis- , engraiffée de Dieu

même.
ïdoneus ejfe non$o- , Celui là neft pas; 

tefl ad martyrium y qui propre au martyre > 
abecclejîa corpore Cferi- & n'a ni force,ni coû  
JH &  Jangmne non ar̂  rage pour combattre p 
matur ad prœlium* Si lequel n’efi point ar- 
Cypr« Epilt, ad Cor- mé du corps & du iang 
nel. Pap. du iauveur.

Pattis ijlenon effigie Ce pain changé non
fed naturâ muiatus > en apparence > mais, 
omnipûtentiâ Del faç- réellement Si dans fa 
tus eji caro* Idem, de nature > efl fait chair) 
Cœnâ Dons# par la toute-puiifance

‘ i. ■' de Dieu.
Ÿan&n - angelomm Nous mangeons fut 

fub facramentô; man̂  la terre le pain de» 
iùcamüs in terris, eun- anges fous les voiles 
dem Jtne fâçramento* du iacrement > nous le: 
manifejims ■■ edetnus in mangerons dans le 
culo. Idem. ierm. de ciel, non plus couvert 
euchar. mais dans ia propre

forme.

Quatrième fiecle*

[Mùc Jbkm habmut Novâ Savons que
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inprœfienti fiàculo bo~ et ieul bien en cettg 
mm -, f i  vefcamw car* vie ? de pouvoir màn* 
ne> ejus 'cruoreque po- ger la chair facrée de 
trnur. S* Hier, in c. 8* Jefus - Chrift &  de 
EccU * -boire fon fang pré,

deux,
Concorporeur &  con- Celui qui mange ce 

fianguineus Chnfi'u C ir/ corps &  boit ce fang y 
HieroC G at/4. >myIL * devient un même

;> corps &  un même fang 
avec Jefus-Ghriih

Efculemum fie nobis ' Le fauyeur s’eft fait 
propojuit 3 ut accipien-  notre nourriture > afin 
tes ilium in nobis > illud que Je  recevant com- 
ejficiamur quoi ipfie efi* me aliment nous de- 
p ie g .N y iÎ  in e c c b ij, venions ce quJil eft,

. &  que nous foyons 
changés en lui.

Corpus nojbrum confie- ■ Notre corps ac- 
quitur immortalitatem quiert un droit à Tim- 
corporis CkriJU îmmor- mortalité par T union 
talitati conjtmEtum, qu'il a avec celui de 
Id, Orat.Cath. c, 3 7* Jefus - Chrift % lequel 

. ; eft immortel. 1
Cibus vit# mernœ* S. Un mets &  un ali- 

Baftjib; de baptifl mendquLdonnedavie 
; éternelle; \ ï

Chrifii. corporis &  L a  participation du 
fianguinis panicipatio corps &  du fang de 
necejptria efi :aà vitam Jeius-Ghrift eft néceA 
œtemam, Id. in Sum. faire pour obtenir b 
moral. vie éternelle.

Cinquième Siècle.

Chrijhts in hoc fiacra- Jefiis-Chrift dans ce
f ic i  firent app aiisi&



brorum legem cedat ĉol- 
Ufos redintegtat > per- . 
mrbationes extinguit.
Cir. Alexandr. lib. 40» 
in Joan# c« 17*

Praclamm viaticum 
hoflia Immaculata. Id* 
lib* 17. de adorat* .

Miramlum amor is > 
lb* in Glaph*

Non aliud agit parti
cipate corporis O ' fan- 
guinis Chrtßi y quam m 
ad id quod fumimus 
tranfeamus. S, Leo de 
paiSo Lom*

D E L* E U C H

/Eterna vita cibaria 
Pet* Ghryiòlog. ièrm*

Bonamfpem defutu- 
ris vobis prabens^quip- 
pe qui vobis hic me ip- 
fum tradidì) multo ma
gi? id in futuro fa- 
ciàm ? D. Chryfoft. 
Hom. tfo* ad popul. 
Àntioch.

Qui pajlor oves pro
prio pajìit cruóre? ipfe 
0utem proprio nos puf-

réprime la rébellion 
des membres qui ie 
fbulevent contre lés 
loix de la raifon , cal
me &  bannit tous les 
troubles de l’efprit.

L'excellent viatique 
que cette hoftie pure 
&  fans tache.

C e ilu n  miracle d’a-j 
mour.

La participation que 
nous avons au corps 
&  au fang de Jeius- 
Chrift j ne tend à au-* 
tre fin que nous,foyons 
changés en lui  ̂ &  que 
nous devenions . en 
quelque maniéré ce 
qu’il eft.

L e  corps &  le iang 
de Jefus-Ghrift font 
les arrhes de la vie 
éternelle.

C eft pour vous don
ner bonne efpérahce 
des biens de l’avenir 
que j’ai inftitué ce 
snyftere 5 car fi je me 
fuis donné à vous 
dans ce monde j que 
ne ferai-je point dans 
l’autre pour vous ren
dre heureux l

Quel eft le pafteur 
qui nourrit fes ¡brebis 
de fçn propre fang i

A h ï  s  t  î  e ; f x f *
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citfanguìne , ut nosß b i  
per omnia coagmentet* 
Idem Hömel« 83. in 
Matth,

Hoc corpus nobis co* 
medendnm pr¿ebuit  ̂
q u od fu it fu m m a  d ik e- 
tionis. Id, Hom. 24* 
¡0 1. ad Corinth,

Chrißtts dicem : qui 
manducai nieam car- 
nem> & ’> & c , oßendit 
quid ß t non f aeramene 
to tenus y fed revera 
corpus Chrißi mandu
care &  ejus fanguinem 
Ubere ; hoc eß enim in 
Qtrifi0 manere > ut in 
Hlo maneat Chrifius* 
D. Äug* lib. de 
civit. c, zi*

ìncarnatur panis &  
$rajidmr per m am il-
latn m ventai ad infanv 
iem y mearnamr ver- 
bum &  trajimur per 
mcharijiiam > ut ve- 
niat ad hominem■ Id, 
conclone 2, in p£ 33,

Menfa potemk undg

c’eiï pourtant ce que 
fait ce divin paileurj 
afin de s’unir &  de 
s'incorporer avec 
nous.

Le fils de Dieu nous 
a donné ion corps à 
manger > ce qui eft 
l ’effet d'un extrême 
amour,

Jeius-Ghrift en di* 
fànt : celui qui mange 
ma chair &  qui koh 
mon fang  > €H\ mon* 
tre ce que c’eft que 
manger fon corps & 
boire, fon fang ? non- 
feulement en ligne & 
en fàcrement > mais 
véritablement 5 car 
c’eft demeurer en 

- Jefe -Chrift de telle 
forte qu’il demeure 
réciproquement en 
nous.

Comme le pain de
vient chair &  paffe 
par la mamelle de la 
mere pour fèrvir de 
nourriture à fon en
fant * de même le ver
be divin s’incarne ÔC 
paffe par feuebariftie 
comme par un canal 
pour entrer dans feC 
tomac de l ’homme.

La table du tout*,
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famitur corpus Chrifti, paiilant mx Ion prêtai 
14. tteâ* 84. in Joann. le  corps deiefes-ChrifL

pour s’eiv nourrir.
Powhtm ptetii noftru O e il la coupe qui 

14. iib. 7. confefl, contient le fàng de
notre rachat. ^

Ceux des prédicateurs qui fouhaiieront trouver 
encore beaucoup de textes , Sauront quà recourir, 
aux deux traités ci âejfus cités.

Conciles*

Symbolum refarrec- Le gage 8c le iym* 
tiùnis, Cône. Nicen, tôle de la réfurrec- 
can. -ïj# tien.

Ultimum Ô* necèffa- Le dernier viatique 
rinm vimeum* Idem, néceifaire aux mori- 
îbid. bonds.

Divitias divini fui Dieu > dans ce /a- 
erga hommes amorïs crement > a fait une 
velut effudit, Çoncil. profuiion de toutes les 
,Trid. SdT 13. c. 1, richefles defon amour.

Anmdotum qm à L ’euchariftie eft un 
feceatis mortalibus pre* prélervatif ibuverain 
jervamur. Id. Ibid, contre les péchés mor*?

tels.

Sioms des auteurs &  des prédicateurs qui ont 
écrit &  prêché fur l’Eucharijlie yconjidérée 
comme facremenu

Si j’ai manqué à citer dans le traité de la 
religion > un livre intitulé : quejlivm diverfes 
fur l*incrédulité 7 compofé pat monfeigneur 
l'évêque du Puy 3 qui fe vend chez Chaubert >
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qaaï des Auguftms à la renommée ? comme 
me le reproche avec pofiteffe le R* P, Ber- 
rider? auteur du journal de Trévoux? ce cri- 
tique iî iage* &  fi judicieux ? je ne rougirai 
pas d’avouer que l'ouvrage ifétoit point en-1 
core parvenu à ma connoiffance. Si c’eft un 
crime ? en- réparation j'indique ici à ceux qui 
voudront travailler iùr. l'objet préfent y une 
infîmétion paftoralë de ce fçavant &  zélé 
défenfeur de la religion : mais dans la crainte 
d’aflbiblir par mes expreffions l'ouvrage de cet 
¡Huître evêque ? je me bornerai à donner T ex- 
irait qu’en a fait M. l’abbé Joaanet ? dans Tes 
feuilles qui paroiffent le premier &  le quinze 
de chaque mois? &  qui portent, pour titre: 
lettres fur ¡es ouvrages &  œuvres de piété ? dé
diées à la reine \ qui fe vendent chez Chau- 
bert ? quai des Auguftins ? &  Claude Hériffant y 
rue noîre-dame ? à la croix d’or- Si l'objet 
que iàifit l ’auteur étoit plus du goût de notre 
iiecle > ou plutôt ? fi notre ïîecle a voit le goût 
moins dépravé en fait de religion ? je ne doute 
pas que ces feuilles ne tiniTentua des premiers 
rangs parmi toutes celles dont nous fournies 
inondés; mais ce que Ton peut dire fans exa< 
gération à la louange de M ., Pabbé Joan-, 
net ? c'eft qu’il- faut; que fes talens foient 
bien fupérieurs pour avoir trouvé le fecret 
de ie faire goûter > admirer mêmev dans 
un fiecîe où Ton v  eut tçut donner au bel ef- 
ptk? fans confacrer preique rien à la religion. 
Mais avant que d'en venir à P extrait qui va 
fuivre ? qu’il me foit permis d'indiquer ce que 
contient l'ouvrage de M. du Puy contre les 
incrédules. Ce gavant prélat réduit tout à* 
cinq queftions qui ? j'ofe le dire ? pouffent Tin- 
crédule juiques dans le dernier retranchement
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*Sc le forcent  ̂ s’il lui refte quelque probité f  
à confeiTer fa honte & à défavouer fes éga- 
remens : i Q. Y a-t-il de véritables incrédules ?

Quelle eft l'origine de l'incrédulité ? 30* 
Les incrédules font ils des efprits forts? 4^ 
L incrédulité eil elle compatible avec la pro
bité:^0. L'incrédulité eft-elle pernicieuiê à 
l’Etat ? Voilà tout le plan que s'eft tracé Mr. 
l'évêque du Puy : plan qui dans fon racourçï 
renferme tout ce que contiennent de plus dé- 
cifif contre l’incrédule les plus amples traités 
en ce genre > je reviens à l'extrait dont U 
s'agit.

Extrait etune injiru&ion pajlorale de morfelgneitr 
ïèvégue du Puy contre les calvinijîes de fon 
diocefe 3 par Mr, l'abbé Joànnet > auteur des 
Lettres fur les ouvrages de piété » tome IL 
-page x 2,4.

C’eft aux nouveaux convertis de fon diocefe } 
m plutôt à ceux des calviniftes que la crainte 
des loi x civiles & eccléfîaftiques avoit porté 
à faire une profefEon extérieure d̂émentie par 
leurs iecrets fentimens > que Mr. Le Franc > 
évêque du Puy > adreife fon JnJiruClion pajla- 
raie. Il n'entreprend pas de les convaincre iur 
tous les points qui divifent les catholiques ÔC 
les prétendus-réformés ; il a cru que des réfle
xions abrégées fur ceux de nos dogmes > qui 
font le principal objet de leur averfïon > leur 
feroient plus utiles ; parce que cet obftacle 
étant levé ; ils auroient moins de peine à 
comprendre le foible de la réforme introduite 
par Calvin 3 & la néceffité indîfpeniable de 
vivre & de mourir dans le fein de l’églife 
Romaine. Voici les objets de foi <jue le prélat
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entreprend de difcuter* '&  la maniere dont S] 
les propoiè : >

Craindrai* je devons offenfer̂  mes trés-chers 
freres} en vous affinant que vous ne connoiffiez 

. ni la religion xaifaofque j, ni celle que des 
hommes téméraires oü nt vous enièigner ? 0̂  
vous a dît dès votre enfance y lk vos prédicatis 
vous font répété , qu'il ne falloir pas enten
dre la meffe 5 adorer l̂ cuchariftie : la recevoir 
ions une feule efpece  ̂ confeffer vos péchés 3 
prier pour les morts , invoquer les faims> 
honorer les images §c les reliques y obéir ^  
commandemens de Fégîife j c'eiî tout ce que 
vous favez de notre religion > & il n’a pas été 
difficile de vous perfuader que des pratiques 
qui gênent la nature font pleines d̂ dolâtrie & 
de iuperftition: Maïs le véritable eiprit & le 
fondement de toutes ces pratiques > vous font 
auffi peu connus que les dogmes de la fede 
que vous voulez fuivre.. . .  Apprenez donc 
de nous 3 M, T. C. F, ce que croit Péglife 
catholique. Vous Payez condamnée juiqu’àpré- 
fent fans l’entendre : vous vous ibumettrez 
fins peine à íes décidons , dès que vous con
naîtrez: combien elles different dès mcnftme& 
fis erreurs que Vous lut avez imputées.

Le premier objet de foi auquel s'attache M. 
l'évêque du Puj > ( &  le fini auffi auquel jè 
m'arrête pour 1 objet préfent ) c'efi la réalité 
du corps <§t du fang de Jeius-Chriiî ¿ fubftan- 
tiellement préfens dans Peudiariftie ibus les 
efpeces dû panj ôL du vin. H montre que là 
croyance de régfife catholique eft Fondée fe 
l'évidente dû fins littéral des paroles de le* 
ius*Chrift̂  & de celles de iâpôtrfe S. Paul ; {&)

Ça)MaU, % 6. Marc. 14. Imç* & / . C$r.i&H*
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! que fi rincoiïipréhenfibiiité de ce myftere étoit 
S aux caiviniftes une ralion pour le rejettera on 
| ieroit également fondé à ne pas recevoir par- 
| mi les articles de notre créance , la Trinité 
S des perfonnes dans l'unité de la nature divine , 
I Tincarnation du Verbe, le péché originel, &c* 
| que les textes de récriture for la préiénce réel- 
f Je > font auffi formels que ceux qui prouvent 
| la divinité de T C. & fon autorité égale à 
| celle de fon pere ; 8c que iï les fociniens font 
| en horreur aux caiviniftes > parce qu’ils oient 
| éluder le iens littéral des textes qui établirent 
1 ces dernieres vérités, les facramentaires font 
I dans le même cas que les fociniens > puifqu’ils 
| détournent par des figures & de vaines iubti- 
| lités le fe.ns littéral des textes qui prouvent la 
| préiénce réelle*
| De cette vérité démontrée par récriture %
| l’auteur en tire deux confëquences contre ies 
| caiviniftes : La première, que Teuchariftie eil 
| un véritable iaçrifice, dès-lors qu elle renferme 
( le corps y le iang, Tame & la divinité de Jefus- 
| Chrift : La féconde, que Padoratîop de Teur 
| chariftie n’eft pas moins liée au dogme de la 
| préfonce réelle que 1 idée du fàcrifice* Une au- 
| tre cpnfequence de,cette doéirine eft la liberté 
x que 1 églife laHTe aux fideles de communier 
I fous la feule efpece du pain. Car dès que Je- 
| fus-Chrift eft réellement & fubftantiellemeiit 
Ipréfent dans rçuchariftie , fon corps & fon 
Jiang par une fuite de leur union mdiflpluble fe 
prouvent enfemble fous chacune des deux e£ 
|peces, 8c par confisquent qui en reçoit une $
| reçoit toute la perfonnc adorable de Jefùs- 
| Chrift.. L’églife n’a donc fait aucun tort aux 
| fideles en leur retranchant la coupe s &  ceÉ:
SIS
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n'eft pas là y comme le difent fbuvent les cal« 
viniftes; uii iàcrement imparfait Sc inutile.

Mais l'églife a , violé rinftitution de Jefas* 
Chrift par le retranchement de la coupe > ( c’eft 
une objeéfeion des calviniftes ) qu’ils appuyent 

'de ces paroles r Buvez-en tous} Û* faites ceci 
en mémoire de mou ( a)* Mr* l'évêque du Puy 

la réfute 3 en montrant que ces paroles : hu 
vez-en tous y s’adrefTent aux apôtres ; à qui 

/feuls l’uiàge de la coupe eft ordonné; &à 
tous ceux qui dans la iùite des lîécles dévoient 
être affociés au même miniftere. U remarque 
encore que JeiiiS; Chrift n'a pas dit feulement:
' Faites ceci en mémoire de moi ; mais : Faïtes-ceci 
toutes les fois que vous le boirez en mémoire de 
mou ( Ibid* ) Propofîtion conditionnelle qui 
fait un devoir à tous ceux qui boivent dans 
la coupe de fe fouvenir de Jefus-Chrift ; friais 
qui ne fait pas de la coupe une loi générale 
pour tous les fideles.

Si l uiàge de la coupe n’a pas été ordonné 
par Jefus-Chrift à la réception du iàcrement 
de l'euchariftie ; il n'appartient pas à la fubf; 
tance du facrement, L'églife a donc pu per-3 
mettre cet uiàge dans un temps ou le retran
cher dans un autre pour de bonnes raiibns j & 
que rinfthution divine n'ait point été altérée 
par fégliie , quoiqu'elle nlmite pas dans Tad~ 
minïftration de l’euchariftie tout ce qu’a fait 
Jefus Chrift en 1 iniïîtuant ; c’eft ce que les 
églifes réformées ne peuvent, révoquer en 
doute ; puifqu’elles en ont ufé de même dans 
les feuls iacremens qu'elles ayent retenus. Ici >
—  —■ ■ ■ ■  -  ■ - j—  ~ —■

( « ) Matth* %6. ÈUq. 22* i$*l. Cor. iI . 24.



Mr- Tévêque du Puy fait voir que le baptême 
qui iê donne par infufion > a été pratiqué par 
Jefos-Chrift oc fes apôtres par immerfion $ 
que le terme bapijer lignifie dans fa langue 
originale 5 plonger y enfevelir 5 que cette im- 
merfion étoit myftérieufê & fignificative , &  
quVinfï tout Ce réunifient pour en faire conferí 
ver Pufàge> & le regarder même comme né» 
cefiaire. Néanmoins > continue Mr. fèveque 
duPiy^on n'a pas balancé dans les églifes 
proteftantes à donner le baptême par infufion , 
comme on le faifeif depuis pluûeurs fiécles 
dans Tégliie catholique. L3effet principal du 
facremenr qui confifte à purifier Pâme en la
vant le corps, Ce trouvoit fuffiiamment marqué 
par Pinfufion j une fignification plus expreffe Sc 
plus étendue ne paroifibit plus nécefiaire y & 
le commandement du‘fils de Dieu étoit exécu
té j quoiqu'on ne fuivlt pas fon exemple dans 
toutes les cirçonflances. Le prélat rend fenfîble 
l'application de ces mêmes principes au re
tranchement de la coupe fait par 1 églifè dans 
Vadminiftration de l’euchariftie.

Il juftifîe encore Pégliiè catholique par la li
berté dont les églifes proteftantes ont ufe pour 
ne pas répéter dans leur cène l’adlion entière 
de Jefas-Chrift y ôi pour difpenfer de la cou
pe ceux qui ont des empáchemeos légitimes 
d y participer : mais fi Mr, Pévêque du Puy 
profite habilement Sc avpc force des avantages 
que lui donnent les calviniftes contre eux- 
mêmes ï c’eft fans fortir du ton de douceur > 
de charité Sc de politeffe y que prend la vérité 
foutènue d’un zele fage : modération dont les 
doéleurs des églifes réformées ns lui ont pas 
toujours donné l'exemple.

B E E  U C H A ' R I S T Ï B ;  S i /
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Les autres points dogmatiques que difcute em 
eore dans cette injtruClwn paßorale > le fçavant 
évêque} ne revenant y oint au Jujet préjent ¡j? 
les paffe fous Jilence y mais f  exhorte ceux qui 
voudront travailler fur les différent fujets qu'il 
indique à fe bien pénétrer de ce que Fauteur en 
aura dit. Je reprends For dre que fai jujquici

Le cathéchîime du concile de Trente a un 
mTez long traité ihr le iacrement de l'eucha* 

>iftie, où il enfeigne tout ce qu'il eil nécef 
faire de içavoir fur cette mattere.

L'on trouvera des chofes ttès-ioiides & 
très-édifiantes dans un livre intitulé,/# dévo
tion à notreßeigneur Jefus-Chriß dans ¡'euch a- 
riß te > par Je P. Vaubert.

Dans le traité de M. Boiïuet ihr le facri- 
iice de la mefle ? que j’ai ci-defïus cité , il 
fera facile de recueillir de tres-bonncs chofes 
& ce fujet.

Le cardinal de Richelieu dans le livre de 
îa perfedion du chrétien, chapitre IX. traite 
de feiicharïftie en général*

J'exhorte à lire fur ce ibjet les PP. le Valois , 
Croïiet & Griffet.

L'auteur du difHonnaire apoiloUque a donne 
un volume in n . intitulé : hißolre. de, la ftte 

,âu faim Sacrement, avec des méditations & 
J*office à Fufage de Rome &  de Parts, Ce vo
lume, fe vend chez la veuve Lottin &  Butard j 
mais fauteur qui s en eft confèrvé le priviiege 
le cede à ceux qui s’adrefTent à lui à. un prix 

; raifonnable* Les méditations'contenues dans 
ce volume formeroient fort bien , en les éten
dant , le deffein d'une cétave du faint Sacrê

méat
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nient Dans la première > qui traite de la pre-L 
fence de Jefus-Chrift dans feuthariftie ? fau
teur fait voir: x9. La joie dont 3’amefidelie 
eft remplie par la préfénce de 'Jefus-Chrift 
dans l’euchariftie : a 9 * La ferveur dont elle 
eft animée : 3 Les biens dont elle eft corn-; 
blée. Dans la fécondé? l’on confîdere : i?¿ 
Ce qu’eft Jefus-Chrift dans l’euchariftie : t 9* 
Ce que fait Jefiïs-Chrift dans Teuchariftie : 3$* 
Ce que veut Jefus-Chrift dans l’euchariftie* 
La troifîeme méditation montre "comment 
Jefus-Chrift le donne à nous dans l’euchariftie : 
iQ. Il s'y donne tout entier > amour géné
reux : 2,ç. Il s’y donne fans acception * amour 
univerfel : 39. Il $’y donnera jufqu’à la con-» 
ibmmation dès ficelés* amour confiant. Dans 
îa quatrième * Ton fait voir l’ardeur de Jeiùs- 
Chrift à nous inviter à fon banquet : i 9. C’eil 
ion deflein : C’eff ion deiîr : 30. G’eft
notre avantage. La cinquième indique les dit 
polit ions requiiès pour communier dignement: 
ï°. Une grande purete : &?. Une profonde hu
milité : 3 S. Un deiîr ardent de s'unir fbuvenî 
à Jefus-Chrift. Dans la fixieme fon fait voir 
Jefus-Chrift dans l’euchariftie* facrificateur Sc 
viéfime : 1?. A qui le facrifice eft-il offert?, 
z9. Quel eft celui qui s'offre en ïâcrifice ? 3°* 
Pourquoi le facrifice eftdl offert ? Dans la 
feptieme Ton déplore les outrages faits à Jeius- 
Chrift dans l’euchariftie : 1?. Par les blafphê- 
mes de l’hérétique; ¿n. Par les iâcrilegesdu 
profanateur: s9* Par l’indifférence du chré
tien. Enfin* la huitième ôc la derniere apprend 
comment on doit honorer Jefus-Chrift: dans 
reucharifUe , il faut: i Q. Reconnoître îa gran
deur par notre d̂épendance : z*. Cotnpenièr 

Tome IX  ( Myjieres. II* Vol* ) Z
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£es anéantifTemens par nos adorations: 3«; 
Lui rendre amour pour amour*

Le pere Fallu, dans, le, tome defes myfteres 
a trois dilcours qui roulent, en partie fur es. 
Çijet, Dans le premier il fait voir trois chofes: 
Que la divine euchariffie eft un mémorial des 
grands miracles que la iàgeiFe de Dieu a in
venté pour, le falutde Thamme : i°- Que feu- 
«hariffie eft un mémorial des grands miracles 
que la toute-puifiance de Dieu a opéré pour 
procurer le ialuc. de, l’homme : 3 Q* Que la di
vine eucharifUe cil. un mémorial des grands 
miracles ; oit la bonté de Dieu s’eft plus libé
ralement communiquée aux hommes pour 
afiurer leur fàlut*

Le fécond qui- traite de la préfence réelle 
de Jefu&CJhriit lut nos autels eft pris- dune 
maniéré propre à, réveiller* la foi de. ceux qui 
rte la croyent pas > de à exciter l’amour de 
ceux qui confefïent cette divin epréiè ne e. Un 
.Dieu préfent y voilà l’objet dé notre- foi ; un 
Dieu gréfeut pour nouŝ  voilà 1 objet de notre 
amour, fefus: Chrift, préfent iiir no& autels ; 
de. quelle maniéré ? U yveft préfent d?une 
prcfence réelle &  véritable : 2?. D’une pré» 
ience. toute merveüleufe & inneffable, Jefus- 
Chrift préfent. pour nous, en trois- maniérés > 
qui,nous regardent Îpéciaiement : i Q, Gomme 
viéHme qui: feiacrifie pour note : 2.0. Gomme 
nourriture uniquement préparés pour, nous; 
j} °. Comme refiburce univerfelle &  teneurs 
prête, dans, tousdès befcins de la vie*

Le.troifieme regarde, la* réparation ¡à-l'haffie 
profanée par. um Juif* Ce diicours, renferme de 
trè^belles,m° î£éS ;i qu’il fera faoiled'appli- 
qner aux̂  différons ohoife
les prédicateurs..
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L'auteur des diicoürs chbifïs erf à fix fur cel 

myitéré : maïs le prèmïèi qiïî traité de la pré-; 
fence réelle m a paru péti propre à lu chaire ; 
lë fécond eft plus propre â fdurfiiï des maté
riaux- Il expofe la dignifé du my itère ̂  & lat 
fait coniïfter : i ô. Dariÿ lâ gloifé que Peu- 
chariftîè rénd à Dieu Dans les biens, qu'elle, 
procuré aux hbftrfie£ Ndüs dvônV pktîé dès 
deux fui vans quand nous àVorfs traité de là" 
communion ? & dès deux derniers dariÿ le traité
qui précédé ceiüi-’d;

L excèlièncé dii don cjüe J élus: Chf iit rioiïà" 
fait dans1 ïbuchaTiïtîé fe découvre:: Par 1#
dignité dë celui qui fait lé dony cbft tfrihomme-f 
Dieu: 2q. Par la Valeur du don en lui-même 
c'elt la1 chair & lë' fitng de fhomtriè Dieui 
Ce dëfleiri eïl celui de dèm Jérôme > Feuil
lant. • - •

Les PP. Ëôurdâloüê y Sé|âÜd, Brêtèfinèau  ̂
ont tous fait dé tfèÿ-Sotls diïcours iuï .cette7
matière. Cela5 trie jïïènéroîf trop l o ï i î  d’ejï 
extraire" tësf dëïïeîrir;féïr tfidri w ï .  lëV côw* 
¿¡liter.

.vtfw .Vw .'VW .'VU, : U, .'Vit, .sVV' yVU, .'Vt .'VW

P l a n  e t  o b j e t  d u  p r e m i e r  d i s c o u r s  

, J ù r  V E u c h & r i f â i  y  ̂ ç fy ftjtâ ê ïte  c ù $ in à '. 

Sacrement, '

SA lomon après1 a^oîr coHftrmt ua:tempfër 
au' Diéii dTffàëiy ce’ füjtër&e édifice epfin*

fini .} lg ;pïëux' fiiQîi'if î̂i'è ,y fàirè tïaniV
pôrtéir Paired fi‘àlK a àïë,  PcÿÆféén eiiJcli(iifiié y

Z &



tout Iirael eft convoqué; déjà les anciens > 
les chefs des tribus 3; les princes des familles ? 
les prêtres> les lévites,? tous font, affemblés 
auprès de leur roi ; jamais jour ne fut plus 
fblemnel ? ni plus augufte. Le roi marche à 
la tête & .conduit toute l’aflemblée s le peuple 
fuît chacun dans ion rang ; paroiiTent eniuite 
les miniftres du feigneur. L'arche eft portée 
en triomphe par les mains des prêtres ? le 
chemin eft comme inondé du fang des vie«* 
times 7 le dépôt augufte eft placé fous les ailes 
des Chérubins > le temple retentit de louanges 
& d'adtions de grâces. Dieu manifefte fa gloire 
îe yafte édifice eft rempli d'une nuée myfté» 
rieufe > Salomon furpris ? étonné du prodige > 
s’écrie ; eh quoi! eft r il donc croyable que 
Dieu habite avec les hommes fur la terre ? 

II. Par ni Ergo credibile eft ut habitet Detts cum homi-
ê* 18. nibuŝ fuper terraml Mais ?que voyoic donc 

ce prince? fînon l'image des biens que nous 
gpfledons ? Chrétiens,? quelle eft cette majefté 
que vous venez ¿̂ accompagner dans ion trionir 
phe? Quelle gloire vient d'éclater dans toute, 
cette grande ville & remplit encore ce faint 
lieu ? Quel eft celui qui réiïde maintenant 
parmi nous ? Quoi ! Seigneur ? c'eft vous-même: 
vous ? dont le ciel ÔC la terre ne peuvent ren
fermer la gloire ? Un Dieu habite avec les 
hommes ! Eft-il bien croyable qu'ils en foient 
favorifés jufqu'à ce. point ? :

Cëpendânt faüdiâ t il toujours îe plaindre? 
O foi! qu'êtes-vous devenue ? Vous ne pa- 
roiiTez que dans certains jours folemnels : & 
vous vous éteignez dés que ces jours font 
pafîes. Un Dieu habite avec nous fur la terre y 
quel prodige d'amour de fon coté ! &C ce Dieu 
n'eft pfeique plus fend >quel prodige d'infén-

^2,  S ü *  - E  8 M Y S T E R E
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fibâlité ôc d'ingratitude de notre part! Plus de 
dix-huit fîecies de réfîdence 5 que Jeius-Chrift 
a déjà fait avec nous r nous ont tellement 
famiiiarifés avec lui / que nous l avons prefque 
tous mis en oubli : s’il ne cômmfençoit que 
d’aujourd'hui àfe rendre prêtent dans ionmys
tère ) Sc cela dans un feul lieu > & pour quel-; 
ques heures > nous ferions tout pour le retenir j 
al nous a aime au delà de nos pentees. L'é
trange caufe de notre oubli eft l’excès même 
de ton amour* Tâchons donc de vous faire 
fbrtir de votre affbupiffemem. Pour féconder 
mon deffein* i°. Confidérez la réfîdence de Divîfion 
Jefiis-Chrift fur nos autels dans toute retendue générale* 
de votre foi> &  vous avouerez que c'eft de 
fa part un prodige d'amour* Eli-il croya« 
ble ? &c*

z9* Confidérez la conduite des chrétiens 
par rapport à cette réfîdence > & ici vous voüs 
récrierez encore ; eft-il croyable que Jefus- 
Chrift habite avec nous > ou que les chrétiens 
envoient véritablement convaincus r ergè ne?
&c. Deux prodiges } l’un du côté de Jefus- 
Chrift j l'autre de notre part; prodige d’amour 
de la part de Jefus Ghrift 5 prodige d’ïnfenfi- 
bilité de la part des chrétiens*
f Tout étonne > chrétiens 3 d'ans le myftere de Soudivî- 
la réfidence de Jefus-Chrift parmi nous: fions du
la vérité de cette préfence ; i 9. les circonfi premier/ 
tances : j 9. enfin les avantages que nous y point., 
trouvons.

La conduite des chrétiens j à en juger feu- Soudivi
lement fur leur foi touchant la préfence de fions du 
Jefus-Chrift 3 eft un myftere peut-être auffi fécond, 
incompréhenfible que celui de fa préfence Pomb 
même. Ce font des hommes véritablement 
myftérieux ôc incompréhenfibles* Car quelle
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efpecp d1$ngpgj[ , ,$ip ppttg qgi fe vantent, 
à la face <|e tquteg les potions, de croire leur 
Diçu cqmtpf |i^ ta i£  parmi eux, & qui le 
négligent / ’gui qq gr|iènce ¿ans
je;iè'^r^,^^c'.'.e^ri,guj 1-oub|jgpt ,,& dgps fon 

' itéippip'~ëç l̂ çï? 4i? ffffpfe • - 'y®»?
çnÿiiggpg lçç ngtjgfljçg’ jlç 'yoiye %i ¿> vo,gs yous

v̂ius j/ jr* ̂ * v M̂?r i'*2i 'l7ï*̂  - Jf k
Mils ^e'i'béçlfîgàe.qÿ: $pç*|%lg. çqjç.parç 
notice cgndvjite ce ggmt avec notre foi 
gu’ils eçaininenpi®. cotte négligence à venir 

d̂Qrjçç̂ n.piip $ .j^ggçj z *- çette irréligion 
^  çe^Îqfg^l^lié g -f$\t gafp|îm £R.& 
préi^nçe30. e.nfur qu’ils n%us fiiivent dans 
(og^ Îa çqnjuitg de goir̂  Q$oi \ diça 
cet incrédule en parlant d é  nous > eft il cro,- 
yable que ces honames fpien£ gohvaincus de 

propre créanceé^-.qug je&^Çhçift ha
bite véritablement parmi eux : Èrga ne, &c; 
pn̂ p,n$ dans le dçtail 1 qu’il guiflfe nous faire 
rougit 3 éc .fg çh|ngpr en fprtux̂
de gloire, T ^

C  0 V $  X E O  B; S % R V  A T  I O N*

J'ai lu aueç mention beaucoup de difcours > 
tant imprimés, ûes man&fçrdts, de nos meilleurs 
auteurs. , ftyr la préfère e réelle de Jejas-Chvifi > 
traités en comroverfe \ mais je n̂ n appoint trou
vé qui y à mon avis , fujjem rendus en ce genre 
Æitne r̂ anierejipropre.  ̂la chaire , ce qtiji w’en* 
g 4g m a  à, dpnngr de fitjtp  l&  p rem ier p o ifâ  fon* 
en rien, changer ni ajouter rien d'étranger, afin 
que cetfg des orateurs qui fvuhqiteroient travail
ler en ce geme, devant ïes: yeux* un beau
modèle* Gela ne m’empêcher a pas de fournir \



comme j'ai fait dans k traité précédent} avant 
tomes chofes tout ce que je vais trouver de plus 
fort &  de plus convaincant fur la préfence réellè 
de Jefus Chrijl far nos autels ; &  far c% moyen 
concourir  ̂ mitant qu'U efi en moi à déjiîkr les 
yeux de ms frern féparés.

D r i ' E u c H H i  s t  î  fc; ÿ j ÿ

Que Jeius -Chrift fbit réellement préfent 
fous les eipeces eucharifiiques, e'eft ce que 
nous ne comprenons point : mais du moins 
plus dociles que ces hommes téméraires qui 
nous eohteftent cette adorable préience > ce 
que nous ne comprenons pas nous le croyons 3 
& fans vouloir 1 approfondir ? nous nous fcm- 
mettons à cet article de notre foi. Je iqâis> 
ôc vous içavez fans doute comme moi > de 
quelles erreurs ttiéréfîe a infedé far ce point 
de notre créance les eiprits j à l'exemple des 
Capharnaïtes. tes hérétiques des derniers fié- 
clés fo font non'feulement étonnés y mais 
icandalifés d'une vérité cependant fi foiidement 
établie. En vain pour les convaincre 3 leur a- 
t on expofé ces paroles fi claires & fi for
melles : Ceci efi: mon corps j ceci efi mon fang ; 
ils n’ont point manqué de fubtilités pour les 
interpréter & les détourner ; car voilà le câ  
ra&ere de rincréduüté de ne pas voir au mi
lieu de la lumière , & de s'aveugler  ̂ fi je 
puis le dire 3 en plein jour. PreiTés par un té
moignage fi évident à la propre lignification 
des termes y ils n’ont pas rougi de fubftituer 
le fons le moins naturel Sc le plus forcé % 
altérant la propofîtion de Jefos-Chrift, l'aSoi* 
bliffant ? toute exprefle qu'elle eit > dt le ré- 
duifant à dire : Geci efl: le ligne & la figure de 
mon corps, ceci efl le ligne de la figure de 
mon. fong*

Z  4
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Manière Le vafle champ ! fi les catholiques s’engaJ 
dont les geoient à juftifier contre les dogmes erronés 
catholi- des calviniftes la croyance ortodoxe : que 
ques pour- n’auroientils point à produire pour les dé- 
rojent tromper , fi de bonne foi ils le vouloient
nos Frtres êire 9 ^  ôpiniâtreté , que fouvent même
errans ou un fecret ? ou une faulfe gloire ne
$’ü$ ' Ms retenoit pas ' obftinément, & prefquln-
étoient de vrncihlement dans leurs erreurs ? En effet vo- 
tonne foi. lontiers je leur demanderois avec quelle vrai- 

femblance ils peuvent fe periiiader que le fau- 
veur du monde , la veille de fa mort , déchi
rant à fes apôtres fes dernieres volontés} com
me par teftament > & leur marquant le don 
qu’il faiioit aux hommes de ion corps & de 
fon feng précieux , il fe foit énoncé dans une 
pareille conjoncture Sc fur un iujet de cette 
importance > en des termes équivoques & 
méthaphoriques y qu’il ne fe ibit pas fait en
tendre autrement} & que ne s'expliquant pas 
davantage , il ait donné aux fideles ÔC à toute 
Véglife Toccaiion la plus prochaine d’une ido
lâtrie publique 8c perpétuelle*

, Confé- Quelles affreufes confëquences ne ïùivronî 
quenees pas ( s'il eit permis > comme fe le permettent 
f  uneftes n0s héréfiarques ) iimout en ce qm concerne 
vent Ude ês my^eres de religion , de reftreindre à un 
rinterpré-^ns lm ProPre ^  % ur̂  ce que l'écriture y ce 
tation que 5ue 1 évangile exprime le plus nettement & 
donnent &ns moindre reftriéfcion ni la moindre am- 
Calvin & biguité ? Pourquoi tous les chrétiens en par- 
Zuin̂ Ie à ticulier ne feront-ils pas en. droit d'ufer delà 
ces  ̂paro- même liberté , au regard de l'humanité de 
Ja 'mQn % j regard de ia mort > de Îà réfurreo 
corps c*eft- ®on 9 Prenant tout ce qu’en dit le texte facré 
i-dire la P?ttr des apparences, & rien de plus? Or> 
figure,&c. oa ea ferions-nQBs alors ? &  que deyiendroit



se l’Eü'chaustie, J37

£Otite la foi chrétienne ? Car enfin > chers frè
res > un peu de bonne foi > fi vous en êtes fut, 
ceptibles ; qu'elles expreifions plus convena
bles y & moins obfcures pouvoit employer le 
fils de Dieu pour lignifier que le pain avoir été 
changé en fon corps & le vin en fon fang Î 
Falloit-ii que j fans le contenter de dire ceci 
efl mon corps , ceci eft mon fang , il ajoutât 
ceci eft réellement mon corps, ceci eft réel
lement mon fang ? Mais erit-îl parlé félon ru- 
fàge commun ? Cette addition n'étoît-elle pas 
inutile ? Que dis-je ? Jefus-Chrift ne s'explique- ;
î il pas même par une addition importante &  
remarquable , quand après avoir dit ceci eft 
mon corps y 8cc. il pourfuit & ajoute > le 
même corps qui fera livré pour vous , le même 
fang qui doit être répandu pour vous.

Si je voulois ici confondre nos freres fëpa- Pour cou
res , je les renverrôis à la tradition de tous fondre les 
les fiécies depuis rétabliflement de féglife , ennemiV 
aux définitions des conciles , tant généraux jle 
que nationaux, aux fenùmens de tous les r1̂  
peres , ibit Grecs > fbit Latins ; à la foi de ¡^els5 ¿j 
tous les peuples , de tous les empires > de tout fugjt 
le monde chrétien , oit d âge en âge & fans confulter 
interruption, je vois une profeffiôn authentique la tradi- 
& unanime de cette vérité capitale, que J. C. tion de 
dans fon facrement eft préfent en perfonne, & top  les 
contenu fous les accidens du "pain & du vin. finies,
À qui nous en rapporterons-nous? Qui en&Cv 
croirons nous ? J’en attelle le jugement fecret 
& la confcienoe de tout homme iàge & non 
prévenu. Eft-il de la raifon que les vues fin- 
gulieres & nouvelles de quelques héréfiarquès 
remportent dans notre eftime fur de telles 
autorités & fur cette nuée de témoins ? 

gemçntons à la plus haute antiquité; Quand
Z S
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Témoi- quelques-uns.,des p[us groflîprs d’entre les fide- 

gnagesdes jes demandoïent. à leurs catéchi/Jes de leur 
peres de faire v,oir le corps de , ïeius Çhrift qu’on leur 
r°U1 êtrç dqrçs, fçuchariftiq ; sil, q’jr, eût été
¿|p0fgn( qu’en, fig^e,j la réppnfe,. étpir aifée <̂c natu- 
en faveur ̂ elle : mais ils lps exhortoient alors à croire 
de la pré-Kéijngwçnîi, m&lgfë le rapport designs, Eçou- 
fence''réel-.tonscg,q}f ift,nop^-d^nt, & nous coih. 
le de J. C. fçiïgrqns qqq la. fpi, qpp, rjon?, prqfçip>ns a été 
dans l’eu- fa foi de tous ie%qg£% 4 a diriftianjljbie, 
efaa riftie. ¿es, Tgnaçes Sc les ¿épis, fqvoient laps doute 
fié 5 emler‘qaRlis Itpj.tfiïR ce point la, dpébine de leur 

maître. Ŝ ipt; Ignace s’expliquant fiir ce qui 
.fuiîpÛ’icUl}â Uqi>]̂ 4 ^1 $̂,dPjprs. tout cerne 
je ioqbajtg. dt çe, qper jer, dgére-., ditil 3l c’eft le 
pain, de Dieu,, çe/pajn, çéleile qpi, n;eft, autre 
choie quq. l ĉhnjç.ae; fils du

, Dieu vivant ¿¡C, D.t.eiî;ljiirqîpntc, j dans une 
épfrtfôf ijl ’traite,,4$étêtiqpq& cqux qui 

ai, Siftirii, ne cpnfefTent. pas, que ce l'oit dans l’eucharil- 
tie la même, chair, qui a. fouffert pour, nous. La 
chair, qui a fouffert pour, nous étoit-clle une 
chair e,n figurp.? Saipt,;Depis,. en s’adrelïant à 

1 çe.t, aqgi^ 'Ĵ prqinent, le, cqnjnrp lui-même
4 fr. lufduyrir ; lps, yeux, ̂  nfin, qu’à, traders, fobf- 

\tuirjtqîtjqs,̂  dftnf:4 .oî te.nv̂ jlpppé., il
, ppiSe, cpng^réiéfc dçcpujmq tpqte. luîînajefté 

j.,- ;•,4 pi3^ q ^ j'^ .ç^ e,)
•Second, De,s ĵ ÎÇ'/jŝ .-iŜ ilê l̂ n̂ sqnî vpî/efit.4gns 

fiecle. lèconl ûççl.f ^fevplentfans doqte quelle
Juft Diaî.^^ lWÏ P?, pointla^pitrine de* l$utmaître-
ai Trifb.li Cpnîtnfi, pofls. fçayqus,, dit lq- premier , que

" JeÎù,s--Qh|iil uiqtréj iàusçesr s’el̂ rjê êtu. de, chair 
¿k, de lang pour notre, lÿlut., de, même nous 

’çsftyQflis' qqp Ip.paip .l̂ vinqQpfaqr̂ s parces 
parolesj, Cçci e$ mon corps,, qeçi., &c. de-
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fuppofent comme inconteftable la vérité de la SK Iren* 
préience réelle > le ièst de ce prodige pour adverf,hœ- 
établir la divinité de léius Chrift. S'il n'efl pas ref- 
Dieu ? comment pourrokrii;changer le pain en 
fon corps f Un changement: de cette nature > 
dit-il} iuppofe méceffinremem ua pouvoir divin.

Les Origenes & les Cypriens qui ont faivi Troîfieme 
ceux que j.e viens, de citer , fçavoient fans doute 
quelle, étoit £iir ce peint la dodrine de leur , 
maître. Origeae j invitant le- peuple aureipeit 
& à fa-néandiTement > c'eft 1e ièigneur > dit-il- y 
qui iè préiènte luî même à vous. Ecriez-vous 
humblement avec le Centenier > que vous n7ê-*
tes pas.; digne qu'il entre chez- vous0 & qu'il 
vous honore de fa divine pré fence : <$c faint 
Cyprien compare ce rayflere à celui de incar
nation prétend que/ quoiqu'il y ait véri- 
tablemen* deux natures en Jéiüs-Chriil l̂a na
ture divine eft comme enié velie Sc cachée ions ;
les voiles de la nature humaine : aulii quoique 
la divinité de Jéftis; - Ghrifty fa chair & ton
fin g iè trouvent dans leucharifcie j tout y eft 
tellement enveloppé fous cle foibles apparent 
ces ; qu'on ne voit que par lê  yeux de la foi 
ce quelles contiennent de grand & de divin.

Les- Hilaires & les Ambroifes qui vivoient Quatrième 
dans le quatrième fîeele * içavoient Ans doute *lec*e- 
quelle étoit fur ce point la doélrine de leur 
maître. Je' ne veux pas que vous vous trom
piez aux apparences j difoit St. Hilaire > croyez  ̂ ^
très - certainement que ce qui vous paron du à̂&Jïtin. 
pain n'en ell pas y. mais le corps même de, 
Jéiùs-Chrift, Nous fçavons par les paroles de 
Jéfus Chrift > dit-il ailleurs, j que l'euchariiHe 
cil véritablement fa chair 6c véritablement 
fou fang. Et feint Ambroife ; comme: prévenant 
jies difficultés que dévoient former nos frères

Z £



feparés , s’exprime ainfi : j’avoue que îe pais 
n’eft que du pain avant les paroles du incré
ment j mais dès que la confécration efl furve- 
nue , je crois & je confefle que c’eft le corps 
S í  la chair de Jéius-Chriil. C’eil lui-même qui 
nous le dit < ou plutôt qui nous le crie : Ipfe 
clam at. . .

. . Les Chryfoftômes & les Auguftins > & cent
__autre» qui ont vécu dàns les fiecles fuivans,

lqavoient lans doute queue etoit iur ce point
. la doétrine de leur maître. Vous voudriez vois 

pGpmknt Jéfus Chrift dans feuchariftie y dit fàint Chry- 
83AnMuU > & *1 vous efl accordé de le toucher :

* que dis:je l il s'incorpore à nous y & nous le 
recevons > non-feulement par la foi ; mais réel
lement & en vérité : Verum &  femetipfum in 

D. A u g . nobis commifcet y &  non fide tantum >fed &  
exphn, irire. Et faint Auguflin  ̂ cherchant comment 

3 3 - :peut être vrai > ce qui efl écrit à la tête du 
pfeaume trente troiiïéme y qu'un homme étoit 
porté par íes propres mains > fe trouve vérifié 
.dans Jéfus-Chrift qui le jour de la cène tenant 
ion corps entre fes mains fe portoit lui-même, 
J)iibns tout en un mot, il neft point de peres 
parmi ceux qui ont traité cette matière, qui 

w ne fe ibient fait un point de religion de fou-
tenir la réalité de la préiènce de Jéfus-Chriii 
dans le iaerement de l euchariftie.

Ees Grecs Ecoutons ces Grecs féparés d'avec nous de- 
s’acordent pU;s plufieurs fïecies / toujours nos ennemis
Latins fur ^ c*ar'̂ s > <lu* > de deffeiu formé > penfent dîffé- 
tepréfcnce*16”1̂ 0/  - nGUS en tou£ C€ quils peuvent 5 
réelle de qui î̂r point de feuchariftie continuent
J. C* Àc dire  ̂ ielon la tradition de leurs peres j félon 

Ja dodrinedes temps ou ils étoient avec noué, 
j k  dans les propres termes des anciens conei-
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les 3 nous touchons 5 nous confierons le propre 
corps de Jéfus-Chrift 5 nous avons iur 1-autel la 
même chair qui a été attachée à la croix. Après 
îa bénédiction du prêtre 3 les dons offerts de
viennent y font crus > & font réellement le 
corps de Jéfus - Chrift, Entendons * la mê
me voix iortir de toutes ces fociétés de l'Orient 
féparées depuis long-temps d'avec ces Grecs M 
& dont plufieurs n’ont prefque retenu fuir- fin- 
carnation de leur ancienne foi , qui étoit la 
nôtre3 que celle de f  euchariftie.

Si quelque choie dépofe3 fi quelque choie 
crie en faveur de la préfence réelle) c’eft 1 héré- 
fie même. N'en fbyez pas iurpris ; car de tousr 
les temps finiquité fe démentit toujours > dît 
le prophète : Mmtita ejl iniquitas fibu Ecou
tons Luther } ce chef des rebelles y qui en 
donnant fexemple auroït dâ donner le ton à 
ceux qui quittèrent 1 égliiè bientôt après lui, 
& pour le iuivre > voyons-le établir la préfen- 
ce réelle par les preuves les plus évidentes y 
défendre ce dogme avec toute la force que 
donne la vérité manifefte 3 avec une fincérité 
que léglife n’attendoit pas de lui > & fur la
quelle fautre chef des feétaires ( Calvin ) n’a- 
voit pas compté. Ecoutons-le > difant à cet 
héréfiarque ( avec qui il auroit bien voulu ie 
réunir fur ce point contre fégliie en fentantles 
conféquences ) ces belles paroles trop claires ? 
Ceci efl mon corps 3 me coupent la gorge ; 
dans fon traité de la Cène > voyons-le défier

D E V  E u  C H A R I S T  1 E,  f 4. f 1

Connut 
V héréfie 
même dé- 
poL en fa
veur du 
dogme de 
la préfen
ce réelle 
de J. C. 
Pf.'sé.ISU

(a)Cafofà

Matth. 36* 
16.

* Nous vous prions que votre Efprît Saint fafTe 
d̂  ce pain le propre corps précieux , & de ce vin 
le propre fang précieux de notre feigneur, Îitmg* 
Baflm



hautement tous les doéteurs facramenîaires 
de trouver .dans l'antiquité un feul homme de 
quelque nom >. qui leur ait appris ce quiis 
enfeignent 5 & quant aux erreurs que Luther 
& le? riens ont mêlées ici a la vérité & au. 
fonds du myfter© > les çalvipiftes. eux-mêmes 
nous vengeront d'eux > &  combattront pour

J42, S  V k I,  $  M  Yr $ T -E R g

npus. ^
Lesinf-, Jeius Cbrift dam te Qm& nom fai*. réelle- 

traitions nient participons, de fa propre fiibfence y il 
familières nous nourrit & nom w fie  de lâ &bftance de
des Caî.yi- 
nîftes dé
montrent 
en quel
que Forte 
la réalité 
de la pré- 
fence dej. 
dans Teu- 
efaarifiie.

ion corps <3& de ion feng : il nous eit donné 
dans beuçhariftie à’wm maniéré qui ©fl tome, 
propre- à ce myftef© 5 il nous y eft donné non 
en parti©, comme au baptême ; mais pleine- 
mmty Qui croyez*vous, entendre parie* ici? 
Les pores de l'églifei des doéteupv

catéchiiîne e’ed leur, profelfion de foi quh 
s'exprime aïnfi. Ik ont donc repris* notre foi ? 
Non ? maïs ils ont repris notre langage , forcés 
à cela par 1© langage unanime > par le langâ - 
ge confiant d© la tradition : mais an lieu q.ue.
parmi’ nous*- le langage exprime ce que nous 
perdons  ̂ p&mi om<>A*i moins fur ce point* 
le langage exprime oe qu’ils; ne pemfent pas: 
parmi nous le étahlk notre foi ; par
mi eux Je langage accrédite ferreux ;

- Q;^ veut donc: nous? dire Ifafe quand il
fr ffo e—non5 afluro que les: fervitéurs. du- feigneàr 
des prf>S. ^angeront y qu’ils boiront > & que fe livrant 
ohêtes du.à*leurs ièntimens de gratitude & de recon- 
teflament noiilance, ils éclatteront en des cantiques de 
ancien qui louanges '> d aljégre.fTe & de joie, : Servi ml. 
te n d eut camedmt yjervi mû bibent > feryi mû laudafoint 
toutes à j)r& çmlwioM tordis* Si ç’èft d une nourrie#®
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terreflro que parle ici le prophète ? en quoi confirmer 
les ierviteurs du ieigneur fer oient ils diftingués la vérité ̂  
des pécheurs > pour qui efl: comme eux la ro- j!e *a P/®- 
fée du çiel & la, gr#;iflq de la terre ? Quel pré- j fe Ie 
fent poux \#k î Doun&r  ̂fes! ierviteurs , à ^  •
çmx qjttül. regarde finguhéremeîit conunè fes-aw!:ê  - I 
amis, ? uae nourriture , qu/ii ne refufe pas & 65.13̂
iês plus grands ennemis dopui$? la naiiTapce desa 
ficeler -, ; .

Que veut dire le roi prophète 3 q^ândjpng-, 
temps avant liàïe ? il oous annonce que: X?ieu > 
pour donne* à manger à ceu# qui; le craignent * 
fait l’aiïemblage de ies plus grandes merveilles*
& comme un abrégé die tout ce qu’il a opéré* 
de prodiges, dans le monde ? Memoyiam.fmh ^  110.4»

ntiferàç$rs * $il ne, s/agit “ r r; 
encore ici que. diune nourriture: terreftr̂  , 
comment; eft-ço qu4e; Pieu qui eft toujours fi 
juftS: êé Û'. mgj[u|ré"danis-<ij?s>o?cgreÎ5pn̂  p̂eijt-* ,, ;
fl; fort exagérer & fe contredire , fi ĵ oie par- ;
1er de-lajbrtç , en noq̂  repréfentant comme: 
fafie.n>î?l̂ ge: de fe s  merveillles <?£ de les pro-̂  ■ . 
digeSf çe qu’il veut- quj?: nous regardions nous- 
mêmes comme une efîufîon ordinaire de fa mi- 
fériçorde Ôtàe ia bonté ? , -
- Queveut dire- Zacharie qugnd, il préféré fi. 
hautgnieut à>. tout; ce que- légliiè a de beau &C 
debon l̂e ftoment des élus * éc le vin qui pro-, 
duit &; qui engendra J es vierges : Qtfid- enïm Zaeh.ÿ.ij 
bonumi ejas ? quid ptlçhmm ejuï nifi frufnçmum 
eletfor.Uffî 'vinuW- germinanî tfirgines* ? Si
idû  les apparences do ce froment & de ce vin.
U n'ji a.quu ce qui paroît à? nos, yeux 31 égliie 
a u,ue ç.hofe pius: digne de nos admirations ,
de nos éloges, la grandeur la magnificence 
de fes toupies * la rnajeité de les cérémo 

fi^grdi f̂ioiîT fe fç;s
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Id . Ibil

La pro-
meffe 3$ 
J . C- de 
nous don
ner fon 
corps effi 
un des ar- 
gumens le 
plus déci- 
lif  contre 
nos Freres 
erraru. 
J q(w*6>$z

pouvoir qu’elle exerce fur, toutes les puiflances 
de la terre & de l'enfer; tout cela pourtant 
cede au froment des élus & au vin qui en-» 
gendre les vierges : c’eft que fous les efpeces 
de ce froment &  de ce vin eft renfermé lq 
corps &  le fang d’un Dieu : Quid bonum > frc;- 
Je ierois infini il j’entrois dans le détail de cent 
autres expreffions que nous fournit Tancien 
teftament, & qui toutes confirment la vérité 
de la préfence réelle.

Jefus Chrift nous promet ion corps : le pain 
que je vous donnerai / diioit-il aux Juifs > 
e’eft ma chair , Panis quem ego dabo > caro 
mea ejl. Là défias les Juifs forment différent 
tes difficultés > iis difputent entr eux ; com
ment j ie difent-ils 3 cet homme peut-il nous 
donner fa chair à manger ? Liùgabant ergo h* 
iceiy quûtnodo y &c. Mais malgré leurs difpu- 
tes ; le iàuveur modéré-t- il là proportion? 
Non j il ne cherche aucun adouciflement > il 
répond aux Juifs précifément fur ce qpi fait la 
matière de leur doute dcde leur difficulté y Si
ce qui fait la matière de leur doute & de leur 
difficulté } c’eft de fqayoïr fi le fils de Thom* 

JbaniSttf nie peut leur donner fa chair à manger : Quo- 
modo fotejl carnem Juam , &c. Comment y 
répond-il ? Si vous ne mangez la chair du fils 
de y &cv Nijî manducaveriüf y &c. Or , ne1 

; tromperoitdi pas ici les Juifs s’il leur parloir 
d’une autre chair y que de fa chair véritable ; 
& afin que vous ne ioyez point iurpris y leur 
ajoute-t il y de ce que le fils de l’homme vous 
invite à manger ià chair > iqachez que ma 

I l  Ibil chair eft véritablement un breuvage : Caromed 
verè eji cibm y fanguis , &c.

L’infticu- Venons à i’inttiturion de cet adorable facre- 
tion de ment ; ç’effilà où le fauveur nous découvre
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' encore mieux iës penfées > & nous periûade l’Eucha- 
invinciblement qu'en nous promettant fon r' '̂e n* 
corps > c’efl: le corps tel qu il l’a pris dans 1- K " « * »
fein de Mane> & qu'il la livré à la fureur*? . ,  
de fes ennemis > qu’il nous promet, C’eft fon "
teftament que Jeius Chrift fait en inftituant cet Jjans foir 
augufte iàcrement : Novttm teftamemum > fan- facrement. 
guisnovi teftamenti* Et fi dans un teftament où, Luc.zẑ zo 
Jeius-Chrîft nous donne ion corps ôc fon iang Marc*i4* 
en termes formels > il eft permis de dire que H* 
ce n’eft que la figure de fon corps Sc de fon 
fang * il n’y aura rien non-feulement dans ré
criture j mais même parmi nous y qui ne foit 
chancelant , & il nous fera pareillement per
mis de dire que ce n’eft qu’en figure que le 
verbe s’eft fait chair y qu’il a iouffert dans fà 
chair > ôcc. Mais quoi ! Jeius-Chrift qui dans 
fon teftament veut nous donner des marques 
éclatantes de ion amour > ne nous donnera 
pour toute marque d’amour , que ce que nous 
devons regarder comme une marque de fon 
indifférence pour nous > ou tout au plus d'un 
amour ordinaire & commun qui nous confond 
avec tous ceux qui ont vécu jufqu’à préfent 
fous les voiles ôc les obfcurités de la loi : il 
nous donnera quelques iymboles propres > fî 
vous le voulez ? à nous rappeller tout ce (Jull 
a fait & enduré pour nous ; mais > après tout > 
ce ne fera qu’un peu de pain ÔC de vin ?
Ah ! feigneur > le foupçonner ieulement a n’eft- 
ce pas un infigne outrage à votre amour 3 
n eft-ce pas de notre part la plus coupable des 
ingratitudes ?

Enmadere de religion on n’eft fidelê qu’au- Pour ne 
tant qu’on fe ibumet fans voir > ou qu’on ne pointerrer 
veut d’autre motif de ia foumiffion, que l’in- dans nSs
faillibilité du Dieu qui a parié* Seroit-il per- Hiyfteresil

 ̂ r " “ r faut croire
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ImmMe- mis de quitter la regle commune dans un mvf-i ■* /-* * *) /\ * « * * I /I / * 1  »

, cette matière, Ailleurs & fur d'autres vérités
dans 'tous Qa pourroit trouver ; fi j ofe le dire , dans fa 
les autres raiipq des moôfs pour entrer dans le devoir; 
qu’on doit ici Ia raifon eft un guide infidèle ; pinson l*é- 
Je défier coûtê  plus on fait de faux pas plus on s’éloigne 
4 efesfens.de la vérité. Ainfi iuppoforis que le fauveut 

nous demande ce qu il demandoit à ceux de 
íes diiciples que le myiterenavoir pas fcanda-̂  

J qm 6 6g * Numquid Ô* vos vultis abirç. Voulez- 
* ‘ vous m’en croire ou me quitter ? tout ce que 

snous devrions faire ,xe ferott de répondre avec 
Zbid*&,6<)' Iq prince des apôtres Verba vita aternæhabes;

vous avez iéul ¿ feigneur > des paróles de vie5 
îèidt6*YO' Sc nous vous en croyons , Et nos credidimus. 

-Et quoique nos feas ne nous repréiement que 
du pain & du vin, fous les foibies apparences 
de feuchariiKe j nous cqnfeflbns cependant que 
là ie trouve le Chrift vrai fils du Dieu vivant : 

ídem/ lb< Et cogmvimus quia tu es Chrijîus films Dei vivu 
Il s y trouve > ffen doutons point* ainfi le per: 
fuade in vinciblement la parole de Dieu* 

Mauvaife Pafchaie Ratbert * à ce que s'efforcent de 
Foi de nos n0Us perfUader les calviniftes > eft le premier) 
FreresMe-- feion eUx, qui a introduit le dogme deîeu-
tribuVrà chariffie, Choie étonnante! un dogme comme 
Pafchafe celu* 0* ? q*fi change tout dans la religion ; fe 
Katbert fera introduit & fe trouvera établi, dans Téglife 
l’origine &ns que les peuples s?e» foieñt apperçus > fans 
dePeucha- que qui que ce toit ait reclamé coutre la nou

veauté. Pafchaie au neuvième fiecie eft te 
premier qui a pajlé de te préfence réelle. 
Les Ignaces * les Juftins* les Iré nées & tous 
ceux dont ,f ai cité cl devant les propres expref- 
fiofts ? font donc des hommes imaginaires;
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¿es perfbnnes feintes dans fhiftoire de fé '

I glife ; tant de traités > tant de pafiages clairs 
SC exprès j au milieu defquels on trouve à 
peine quelques endroits obiçurs , font donc 

[ des chafes fuppofçes Sf inférées dans les livres, 
depuis que la réalité a eu des enpeqiis ¿ $C 
qifil a fallu Igur oppofer lanfiquité,

[ Jiçqptons tranquillement ce qqe nous ont Combien 
( avoués r depuis Calvin 3 &§ fideles partions 
| fur le myàerç dont il eft ici queftion. Moins 
j hardis fur ce point que ceux qui leur ont donné  ̂ £ 
I le premier exemple d’hardiefie 3 ils ne" diront : qUj 
¡ pas que fégjife toute entière fur un point iï foutien- 
j capital ait été duns l’erreur jufqti’à eux) ils nent que 
L prétendent qu’il y a eu dans tous les temps de dans tous 
[ vrais fideles > c’eil-à-dire > hommes pen jes fiécle$ 
j iânt comme eux fur reuchariftie* Aidons-les *JS on* ep 
¡ à découvrir 3 s’il eft pofîibie > cette églife ca- i?es 
j ehée dans féglife 3 églife perpétuelle) car fi ^  
j elle a manqué pendant un temps > ce n’eft reuy# 
j. plus fégîife. Mais quand nous trouverions véri- 
! tablement dans Tégliie des hommes cachés 
; qui auroienf; penfé dans leur particulier &
; fècrettement ce que Zuingle ôc Calvin ont 
depuis enfèigné fi hautement * ce ne feroit pas 
là féglife : féglife eii manifefte  ̂ c’efl un corps 
vifible. Quand nous aurions donc trouvé aux 
calviniftes des prédéeefleurs cachés 3 depuis 
íes apôtres j nous aurions trouvé non pas fé* 
gliie ; mais des impies dans Tégliie 3 des impies 
qui regardant çornme une erreur tout ce qui 
s’enfeignoit publiquement dans ¥églife fur. ce 
point 3 auront fait femblant de croire avec les. 
autres; ) des impies qui 3 regardant comme une 
idolâtrie tout çe qui fe faifoit dans ¥ églife à 
ce fujet, auront fait femblant d’adorer avec 
les autres. Çeit dans l'impiété la plus car3
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taine , en cela même qu’elle étoit cachée j 
que nos frères errants Ce cherchent une fuc,

- ceffion j & ils ne rougiront pas de cette uni- 
que reflburce qui leur eil laiflee.

L’Eucha- Oui > mes freres > f  euchariftie, nous l’a, 
riftie, fe- vouons avec nos freres errans, eft la comme. 
Ion n<« moration de la mort de notre aimable la*, 
freres fe- veur • fouvenir cher & précieux , fouvenit 
pares, eft tenc[re & touchant que l’euchariftie nous rei 
danŝ N- trace grand myftere qui nous a délivré de 
vangile fit-nos péchés, Si qui doit opérer notre film, 
dans faint nous ne vous défavouerons pas ; mais ce Ton« 
Paul de venir n’eft pas une mémoire féche & toute 

: comme- nue de la mort du fauveur ; il eft joint avec 
' înoration la repréfetitation, & la repréfentation eft jointe 
de la mort aveç la préfence. Il faut toujours combattre 
■e nos ennemis par nos propres penfées: &en 

cela s’en* e“et > eux-memes , fi leur doctrine s accorde 
tend dans avec êurs Paro ês > font obligés de dire que 
le feus'c'a- le fouvenir n’exclut pas toute forte de pré- 
tholique. fonce p mais feulement celle qui frappe les 

fens , & voilà aifez pour leur répondre. Jefo 
Chrift préfent réellement dans reuchariftie 

: n’y eft pas préfent vifiblement : J. C. qui s’offre 
ôc s’immole réellement dans reuchariftie > ne 
s’y offre & ne s y immole pas d’une maniéré 
feniïble. L’euchariftie peut donc renfermer en 

; même temps une réalité & un fouvenir. L’eu- 
chariftie, tombeau de Je&s-Chrift > renferme 
en même temps 5 comme celui de nos pères ) 
&  le fouvenir de ià mort, & lui-même en 

>état de mort.
Nos/d- 

verfrlres 
ne nient la 

préfence . 
de J.C.fijr 
nos an tels,

Ecoutons tranquillement nos freres ieparésj 
nous demander foiblement comment la pré- 
foncé de Jefus-Chrift dans reuchariftie eft pQ®‘ 
Me. Pitoyable pbj eéHon qui, ce femble y ̂  
mériteroit point de réponfe* h



£ E L* E U C H A R I S T I E ;

avoit donc erré , avoit donc manqué dans 4 u® P rce 
résilie jufqu'àeux? Tant de grands doéteurs , 9u'U& JU- 
fi profonds théologiens 3 fi habiles dans toutes 
les fciences humaines , n’étoient donc pas phi- «offible 
loiophes > ou la piété les avoit donc dépouillé, futilité de 
dufens commun? Cette belle découverte dans cette ob* 
la phüoiophie avoit échappé à tous les autres jeâion* 
maîtres, avoit échappé à tous les autres fec-̂  
tairas ? Nouveaux Juifs , ils le diient entr'eux : . vV -
comment celui-ci peutdl nous donner fa chair 
à manger : quomodo potejl hic, &c. Celui-ci,Jbm.6*i% 
fiic> mais celui-ci hic eft la vérité même dans , 
tout ce qu'il dit : ceci ejl mon corps , ma cftair 
eft véritablement viande. Mais celui-ci hic eft le 
Dieu tout-puiffant , ôc vous faîtes avec nous, 
de la toute-puiffance , dés-là que vous le croyez 
Dieu comme fon pere > le premier article de 
votre foi î mais celui ci hic eft d7une autorité 
Iqui prévaut aux fens, c'eft celui qui en par
lant opéré ce qu'il dit, celui qui a dit & tout 
à été fait, j ipfe dmt &  faéla fm t, &c. Si Pf, 35. $* 
vous me demandez comment Jefus-Chrift 
peut nous donner, &c. J'inviterai votre ftupi- 
dité à mon tour, je vous demanderai com
ment il a pu opérer tant de prodiges dont 
vos peres ont été les témoins 5 comment il a 
tiré Iftaël de l'Egypte i &c. comment il a pu 
arrêter le foleil ; comment il a pu guérir tant 4 
de malades , comment il a pu faire dans 
I homme .tant de chofes qui paffent l’homme ?
&c. J, C* dit S, Ambroife , nous dit que fâ  
chair eft véritablement viande , que ce qu’il 
nous donne Îbus les eipeces du pain ôc du 
vin eft ion propre corps* Point d'autre parti . 
à prendre, que de croire fermement fans;exa-, 
miner : ipjî de je Deo credendum ejl. B. ÀnA*

Que noŝ  adveriàires ne nous difent -d-onca Ajouter
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S&r r  iâ-point̂  & qu’ils ne. cbérctent pas à faire én* 
prefence tendre à un peuplé qui fece l’erreur avec le 

’ ft* ïl ^ J <3ue dans le myftere euehariftique nous 
® e . a ìli allons contre là raiibn  ̂ nous n’écoutons pas 
lümieres/ meme Ie bonsdens : nous écoutons la rauori 
de la rai- &  nous iüivbns lés lumières du bon fénsfur 
fon, òb- les myiteres de la Trinité , de linear natio» 
jeéUonre- &  de la mort d’un' Dieu fur une croix yceft- 
torqnée à-dire * en nous afiurarit bien.dé là révéla-, 
contre nos tj0n divine j ëc puis nous laiffant guider par 
reres le- ej[̂   ̂ nous furvoris le bon fèns y Ipfiqué nous 

”  * écoutons Fégliie qui ayant rècueilîf la tradi-
don j cèfi: à dire > ce qiVon a crii y ce quoti a 
enfeigné de tout temps de par* tout au milieu 
d'elle fer ce point , nous oblige dé croire à 
cette confiante Sc uriivferfellê tradition connue 
à la paròle de Bïèu même : maïs nous nous 
écarterions tout à fait du bonféhs> fous pré
texte de le iuivré y fi nous aimions’mieux en 
croire à nos fehs qu a la paròle dé: Jefus- 

' Ghrift, fi rious àîmibns' mieux füiVre de nou
veaux maîtres y tpeòrbire éés ilfiîfirès doc
teurs des temps anciens y nous abandonnerions 
tout*a-fait le boti feris j fi, nous rendant maî
tre du iéns dés écritures ; nous les expliquions 
ici paé 1 eipdt pariticültër contre là faîrité una
nimité qui le£ a toujours interprétées dans le 
ièns de réalité* : ;

Les preuves dufréMër pòìrit ’ que fai amoncê 
’Vont fuwfè / jë priflëfâffiënr de fdirè atvènttoiï 
à là liaifoW qu’a fçw faire l9orateur.

Preuves Ce qui étonné en premier lied > c’éft lâ ve
de la pre- rité dé là: pféfedbe dë Jëius ~ Ghriif fer nos 
mïerepar- autels : ‘iis en-
***■ '■  iindoufmoiÿ diïcoûr ,̂ ^^itfe^dSèîfer aVeç
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faint Auguftin:. norunt fideles. I/héréfie blaf 
pheme contre la vérité de l’amour de Jefus- 
Chrifi* elle prétend qiiïl ne fe donne à nous 
quen image :Sc en figure , elle feconfond & 
elle Te détruit elle-même ; le feul langage de 
tous les fiecles iùffiroit pour lui fermerîa bou
che 3 car enfin pourquoi faire mention des plus 
grands ouvrages du. tour puiflàntj de la créâ  
tion de Tuniverŝ  de là verge d Aaron changée 
en ferpent 5 de Peau\ changée en vin aux nôces 
de Cana 5 pour en venir enfin à prouver que 
ce qui eft pain demeure pain  ̂ qu'il ne s’agit 
que d une figure vuide ou pleine ? N’importe > 
félon fhéréfie > nul changement ne ie fait > 
la iubftance demeure toujours la même. Il 
s’eniuivroit -de-ià que les maîtres de notre foi

Ce quL 
frappe le 
pins dans 
le myftere 
euehariü- 
tique, c’eft 
la vérité 
de la pré-, 
fence de 
J.C. Scan
dale qu’en 
prendVha* 
réfie.

auraient donné dans un paraîogifme perpé
tuel * cependant c’eft par le langage uniforme 
de la tradition que la vérité enlèignée par 
Jefus-Ghrift & les apôtres fo transféré de iïecie 
en fîecle : il tfem faut pas davantage pour les> 
enfans* de la foi.

Car enfin\y voici comme parlent les fàints ^  *
doûeurs’ fur ce" myftere : tout obéir ,  difent- ,  £  ^  
ilsx a la- voix du créateur  ̂ la nature fe con- peres 
fond y les élémens font changés d’un peu de paui nous 
limon animé de fon fouille. De toüt-pufiîant enfeignent 
foirma Thomme au commencement 5 ce même de la pré- 
limon animé a été depuis uni aune perfonne fencereet* 
divine :> voilà- le chef-d'œuvre de Dieu 5 je nf0?s 
veux dire Jefus Chrifty lui-même dans ià der- 
niere cène prend du pain & la coupe’ dans ^ajn|;e- 
¡fes mains 3 il dit : ceci eft mon corps > ceci eft nant com* 
monftmg, 5 &  certes il ne mentoit point ¡, voilà me eux. 
la perpétuité &: Textenfion de rincarnation LuQ<z%.if 
du verbe > comme parlent encore les SS. 
psres : t̂cg.-ùfcijen: mémoire àk moi* çquü
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; firme le fàuveur en parlant à fès apôtres 5c

en leurs perfonnes à tous les héritiers de fon 
iucerdoce , il transféré donc le pouvoir qu’ü 
a lui-même : ainfî les apôtres changent comme 
lui le pain en fbn corps &  le vin en fon 
iang. Je lJai appris , dit fàint Paul , du 
feignçur lui- même ; &  je vous Tenfeigne, 
Nous vous parlons donc , chrétiens , du haut 
de cette chaire avec autant de confiance que 
l'apôtre lui-même, & nous vous diions que 
c’eft du feigneur que nous avons appris que 
le pain que nous rompons n’eft pas un pain 
ordinaire : que vous devez en faire un fage 
diicernement, parce qu'il eft -en vérité le corps 
du feigneur , &  que cette coupe que nous 
buvons eft la coupe de ion fang. Avant que 
de partir de ce monde, dit le difciple bien- 
aimé : comme il avoit aimé les Gens, il les 
aima jufqu’à la fin y il fentit , comme par con
tre-coup y tout ce qu’ils alloient fouffrir de 
cette réparation ; il les confola par la démonf 
tration de la charité la plus tendre : j amais il 
ne leur dit rien de fi doux , s'il leur annonce 
les periecutions qu’ils auront à fouffrir, il leur 
promet en même temps la fin de tous leurs 
maux y la confolation de fon efprit , ià prô  
teéfcion toujours préfente.

* gr3n(l Ce n’eil pas encore allez : voici le dernier 
auvragede effor£ de fà fageffe & de fon amour. Son 

val ele pcre l'attire ; mais ies bien-aimés l'attirent 
c'eft d’âr au® 7 fans Potager , il fe multiplie > il 
voir inili-mon£e ciel fans abandonner la terre ? il 
tué le fa- retourne à fon pere fans quitter fon églife* 
crementde Enfin il fo reproduit , Si pendant qu’il dif 
Jbnajnoiuv paroît à nos yeux y il fe laide lui-même dans 

nos mains. Gui y ceil lui■ même > & fa parole 
nous tient lieu de tout, il mérite bien fans

doute



doute d'être, cru 3 que la ration dé Thomme
s’ahbaifle & que ion cœur ieul fente & adore
fon Dieu, Ceci eft mon corps > dît-il, il ne dit Zuc,%s.ïÿ
pas > ceci eft l image & la figure de mon
corps » il Ravoir feus d̂ ôte ce que valent les s
termes , & dans un temps oh il déclaroit à
fes ïdiïcïples fès dernieres volontés , il ne
convenoit plus de fe fèryir d̂ embiêmes ni
de paraboles > ni de perpétuer les figures lor£
que la vérité eft préfente. Ceci eft mon corps y:
dit-il*

Nos malheureux freres égarés ont refufëde Mattvaife 
î entendre cette parole : femblables à ces Câ  foi de nos 
pharnaïtes ; pour qui cette promeffe fut un freres fé- 
fujet deiçandalej depuis leur révolte ils ne P?r?s> (*f 
marchent plus ni avec nous» ni avec lefau- j st0Uâ a 
veur. La première héréfie attaqua la vérité de 
notre nature dans fhomme - Dieu > en diiknt q# % IU[ 
que Jefus Chrift n’àyok pris qu'un corps phan- fens figu- 
taftique: ÔC la dernier̂  attaque'la vérité de ré. 
notre nature dans le myftere de famour de 
Xefiis Chrift .5 ÔC ce qui eft admirable » c’eft 
que d'un même coup ont été frappés le pré̂  # 
curfeur & ceux qui font fuivi. Écoutez çe jgmt. Ep. 
que dk un illuftre martyr qui touchoit de fort Sminu 
près au temps des apâtres, » &C qui en parlant * 
des premiers hérétiques » dit, : ils s’éloignent 
de nos aiïçmblées » parce qulls ne veulent 
pas co-nfefler que ce que nous appelions eu- 
chariftie &  a&ions de grâces eft véritablement 
la chair du fauvéur lefias, cette même chair 
qu’il a tirée du fein de Marie, qui a été atta
chée fur la croix » ÔC que le pere par fa toute* 
puiflance a tirée du tombeau. Voilà les pro
pres expreffions dJun homme qui peut avoir 
converfé, finon avec les apôtres , du moins 
avec les difciples immédiats des apôtres.

Jome IX  ( Myfteres. ÍÍ. Vol ) A a
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C’cft bkn Q uel eft donc l'héritage que nos freres - 
à tort que errans prétendent avoir reçu du fauveur ? Une 
iiqs adver\^ma^  &  une figure apres tant de fiecles d i-
vanten?lfi maëes '&  de figures j Une Image &  une figure 
fo rt leur Pour vérité de cette grande promteffe : jê  
S te. Cens, vôtîs iaa chair à manger^ Cétte chair
s ’ils ne qa* &  vie &  te falut du inonde > Une 
pofiedent image'&  une figure au lieu de cette manne qui 
que la fi- n'a pu garâhtir nos peres de la mort 5 une 
gure delà iniagê Bc une figure pour ce Îàcrifice qui de-, 
chofe prô  voj£ remplacer tous les autres , &  s ofîrir de  ̂
m i puis rorient jufqcfà l ’occident ;j &  ce qui 

- convaificroit le  fauveur lui même de men- 
ribngè > une image '& une figure donnée fous 

■ le nofn de chofe &  de vérité > lim age de foa 
"corps, fous le nom de ibn corps^limage de ion 

T dàng'lbus lemom de ion iàng.Profanernouveautéy 
t erreur iàcrilege , introduite par des hommes 

. fktls autorité fkns miiîîon > confondue par 
une vérité que les apôtres oiit enfeîgnée avec 
une firnpiicité fi uniforme , que leurs fuccef- 
feurs ont trânfimfe d’âge en âge fans altéra  ̂

^ tion ; vérité que toute la terre crayon: lorfque 
vous êtes fortis , freres trop infortunés freres , 
qui nous avez déchiré en vous réparant ; vé
rité que toute Téglife adoroit alors , fous la
quelle le monde'plioit , &  que le monde n’au* 
voit jamais reçue , s’il n’avoit plié fous une 
autorité qui captive toute intelligence ; qu'il 
n’&Ufoit jamais embraffee , s'il avoit été une 
fois imbü de votre dû&rine , &  qu’il lexlt 
regardé tomme Venant des apôtres. Ah ! Ro- 
venez > rentrez dans l’unité : pourquoi errer 
autour de la ville fainte comme les iiraélites 
fans teinple , (àns autel, fans faerificc , &  vous 

: repaître encore dJcmbres &  de figures ? Venez 
membres toujours 'chers quoique fugitifs , en-
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irez dans Punîté j incorporez - vous dans l'a 
vérité de la chair &  du fing du fauveur. *

Mais vous i chréciens > que vous êtes heu* Bonheur 
veux ! ô Jacob ■, que vos tentes font belles ! que reqoi- 
ô chrétiens , nation feinte , eft - il un peuple ver^ 
comme vous quipoflede ion Dieu dé « prés, c^ fĉ ns. 
&  qui le poflede au milieu de luî*mlme ? ât 0 !" * 
Vous avez ici-bas chacun vos demeures ? &  préfence 
votre Dieu y  a la fienne confondue âvecd ej^ ç. 
les vôtres ; Ici louis ce toit habite un homme 
mortel ? là ibus cet autre habite le Dieu de 
gloire, ! ■

S'il a voit pltl à Jeius-Chrift de fe renfermer Lçs de
dans un feül temple > nous ferions encore trop vev^s c*r- 
heureux: qui d'entre nous craindroit les frais ôn®3?ces 
&  les fatigues d'un voyage pour avoir la con~ ¿g0]1/  
folation de ie jetter à fes pieds ? Les Juifs î fence réel- 
autrefois diiperfes dans les provinces j ne fe ie âçJM* 
trouvoient malheureux que parce qu'ils étoient fontautant 
loin de Jerufelem , Punique lieu de leurs fo- de prodi- 
lemnitési &  dès qu'ils étoient libres on lesges‘ d’a-. 
y  voyoit courir de toute part. Naarnan né™011*-, 
dans 1 idolâtrie /après avoir connu le Dieu . 
d lfraël > auroit foùhaité s’établir auprès de ^nce.J.C, 
fen temple > mais la néceffité de fon état le patent 
rappellant dans la Syrie 5 il demande du moins dans Peu* 
à Eiifée q u il lui fut permis d’emporter deux chariftie 
charges de cette terre feinte ? afin d'avoir dans en tout 
ce moment dequoi fe confoler dans un pays temps, 
étranger au vrai Dieu. Alors Dieu ne fe com- 
muniquoit aux hommes qu’avec réferve, 
parce que la terre était touillée ; mais depuis 
qu’il Ta lavée de fon feng eft il un feul lieu v .■ *

: qui n’ait pas été fenélifié parla préfence de 
-Jefus Ghrift ? I l n'eft pas ici queftion dap- 
< pro fondit le myftere de fon amour y il eft plus 

poffible que nous ne femmes capables de 4e
Aa, j
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comprendre: pais donc quii dit lai -même 
dans ía deridere cène : cesi ejl mon corps, le 
voilà reproduit dans fes mains , il fe dïftribue 
à fes diictples, il monte au ciel. Les apôtres 
font ce qu'il a fait lui-même? ils rompent le 
pain en la maniere qu’il leur a preferite: ils 
changent donc comme lui par le pouvoir quii 
leur a donné , ils changent le pain en fon 
corps. Quelle prodigieufe multiplication de 
Jefus Chrift ! 8c cependant il demeure toujours 

’ lui même, toujours unique.
Seconde Ifraël prenant autrefois pofFefiion des terres 

circonf- de Canaan, fe diftribua en plufîeurs bandes? 
tance. J.C. de même fégliie prenant poííeflion des terres 
eft prêtent: des gentils, fe diftribua comme en tribus : 
-dans leu* majs cseft le feui &  unique agneau qui la reu-
entons6 r ûn̂£ ês membres & les chefs de
lieux ces tribus- Vous vous partagez? peuplé ehré- 

' tien? en différentes affemblées pour votre culte j 
: mais-que trouvez-vous dans les temples que 

vous appeliez les . vôtres ? Rien de moins ? 
& rien au-delà de ce que vous trouvez dans 
celui çi  ̂ même prêtre , même viéHme ? mê
me facrifice ? même iacerdoce ? Jefus-Chrift 
eft ici ? & il eft, encore là ; allez un peu plus 
avant &  vous le trouverez- De même fortez 
de vos villes ? Jefus-Chrift dans fes temples 
en eft comme le centre & le rempart $ portez 
votre vue jufqifaux extrémités de votre ho- 
rifon ? combien d'autels,? oh votre foi vous 
montre fur la terre ce que feint Jean vit dans 
le ciel, un agneau comme égorgé & debout ? 

Apec* $.6, £arce quii vit dans fon facrifice: agnumfian•* 
tem tanqmm occifum ! Dans les campagnes 
-comme dans les villes ? dans les lieux deferís 
comme dans les lieux fréquentés ? fous les 
chames comme fous les lambris fuperbes ¿



parmiïesr pauvres conurie parmi les-riches * ^
vous le trouvez toujours y &  toujours lui- 1
même * c’eft à-dire > fous une forme pleine 
d'attraits qui gagnent les coeurs, un Dieu tou
jours prêt à fe donner à vous en aliment 6c *
en nounriture.

Autrefois Ifraël en voyant la manne deC Troifieme 
cendre du ciel s’écria avec étonnement ; qu’ef ĉirconf- 
ce que nous voyons ici? Quià ejï hoc? Mais t̂ançe.J,C  ̂
chrétiens * quand vous affiliez à nos iains my£ préfentfor 
teres > que vous jettez les yeux for ce pain nos autelŝ  
adorable qui defoend du ciet-à tout moment Par°îfc 
que ne vous écriez vous de même? Quid efi “f**1̂ 1* 
hoc ? A ne confolter que les fens ; c’eft un 0iu/ * 
pain pétri par la main des hommes : mais portion '̂ 
percez le voile, quelle gloire ! quelle majefié ! née à nos 
c’eft ainfi qu'il a phi à Dieu de fe voiler, feus. 
Quand il a voulu fè montrer notre frere, 'û ExôA, i& 
parut comme l’un d’entre nous 5 quand il fe fit IS* 
notreyidime, il fo montra avec nos douleurs; 
quand il a voulu animer notre eipérance ; il 
fe manifefta dans fa gloire 5 & maintenant 
qu'il veut nous mettre en pofleffion de tcusfes 
b̂ ens , converfer avec nous comme un frere i 
fans ôter le mérite à notre foi > nous retracer 
limage de fon facrifice 5 quoiquimmortel 
nous uonner un avant-goût de fâ gloire ; quoi
que nous ne puiffions encore en jouir, nous 
nourrir de lui-même j quoique nous ne foÿons 
que *de foibles enfans 3 que fait - il lÀ ( Par
donnez - moi l’expreffion ) il fe déguife en 
pain  ̂& fous cette nouvelle forme nous pofTé- 
dons tout à la fois un Dieu frere, un Dieu 
pere > un Dieu notre eipérance > un Dieu notre 
vie & notre aliment. Quel fort plus heureux 
que le nôtre ! ^

Nous envions quelquefois le bonheur de s En quel
A a j
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fens l’on ceux qui ont joui de la préfence fenfibîe de 
peiït dire Jefes Çhrifi > & nous, oublions notre privilège 
que îa pre- ̂ uj étant bien confidéré furpafle de beaucoup 

êUTw Alors je veux dire > logique Jelus- 
eachée de Cbrift converfoic avec les hommes d'une ma- 
J , Ç. f«r niere fenfibîep il n'étoit pas en tout lieu: les, 
ïiosaiitels, uns le perdoieiît pendant que les autres com» 
Jîifpafle la mençoient à en jouir. Marie & Jofeph pofTe- 
ptmpï̂ é dent feuls Fattente diiraël-j &  cependant tout 
îenfibié dé jfraél eft dans lés gémiiFemens : Marie & 
i  °̂ p̂h eux-mêmes fe voyent enlever leur

tréioi fens qu’ils ayentcommis aucune fautes 
ils le cherchent durant trois jours au milieu 

. des larmes & de la douleur > &  ils feront 
dans la fuite dans la mile néceffité de le voir 
difparoître quand fou heure fera venue. Dans 
tout le cours de ià miifion i l  ne foit que paffer 
de ville en ville 5 de bourgade en  bourgade : 

 ̂ fa réputation attire tous les peuples ? mais tous 
ne font pas affëz heureux pour le voit y en
core moins pour le toucher ; les malades qui 
ne peuvent fapprocher s'efforcent d'élever 
leurs -voix vers lui ; d'autres fe font defcendre 
a ies pieds par l'ouverture du toit > &c. Pour 
nous ? chrétiens} plus heureux ; nous le voypns> 
nous Je touchons j il; fe donne à nous dans 
reuchariflie comme notre aliment &C notre 
nourriture : tels font nos glorieux avantages. 
Ainfi> époufe du feigneur j églife du Dieu 
vivant 3 cette parole dun prophète s’eft véri
tablement accomplie en votre faveur ; le fei- 
gneur ne permettra pas que celui qu i! vous 
a donné pour maître s'échappe 6c s'éloigne 

I f  30.20, de vous : non faciet avolare à te ultra doc- 
torem tuum. Le pere ne l'a rappelle dans la 
gloire p que pour le rendre > de ne plus vous 

. l ôter> il Ta d'abord fixé dans ion fein &
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èniùite dans le vôtre j la même main qui ' 
iattacha autrefois fur la croix 3 l’a placé iùr- 
■ cet autel, & ia promefle ne lui permet plus , 
de nous quitter » mais de fe multiplier pour 
chaque portion de ion troupeau > &  même 
pour chaque fidele. *

A l’entrée du palais de notre roi, point de Nous n- 
barricfes, peint de gardes qui veillent &  qui vons ton» 
en ferment l’entrée : l’accès en eft toujours wn/*ĉ  
libre 5 tons y fiait admis ; Sc vous-mêmes au- ^ T * 

: trefois eiclayes rébelles vous y paroidez ; £ réfutent 
pécheurs > vous y parlez à votrejuge , ¿cil ftirnosau- 
yous écoute » vous lui expofez vos iniquités tels, 
les pins cachées j & il eft prêt de vous faire 
roiférieorde $ vous pleurez en & préiènee >
Sc: il mêle vos larmes dans ion facrifice j vous
iortez du temple > 8i  il y demeure après vous >
Voua vous répandez dans le fiecîe au milieu 
desafiàtres, il vous luit des yeux j vous 
l’oufelkz É» nuit de le jour 3 &  votre maiibn 
peut-être touche- t-elle à la fienne. Vous reve
nez enfitite > vous le trouvez toujours , tou
jours le trône de fa gloire ouvert ? toujours 
•fes tréfors comme à portée de votremain 3 de 
enfin un Pieu toujours plein d’attraits.

Par quel déplorable renverfçjnent j & par Preuves 
quelle feifarre contradiélion , c e  que nous fai- “e * 5  ie" 
foas en ce jour conlâcré au sayftere adorable 2 âr‘ 
de nos autels 3 le déiruifons-nous dans tous Contradic- 
les autres temps l Ce que nous eonfètTons 3 8c (.jon ¿e ia 
ce que nous faifons gloire de confeifer hau- foi des 
tentent dans cette religieuiè & fainte folem- chrétiens 
nité, ne le démentons-nous pas dans tout le aafujetde 
cours d’une année par les plus criminelles 8c laprefence 
fouvent les plus fcandaleufes irrévérences ? de Y c *  avec 
a ’eft-ce pas ici que je pourrois vous demander v* CQ‘n(juj, 
avec beaucoup plus de raiion que les ennemis te qUqis

A a 4



tiennent da fêïgneur ne le  demandoient à David ÎUbi 
d ordinai- ^  . De«/ mus ? O ù eil votre Dieu? Ils le de- 
V;y mandoient à ce feint roi pour lui iniulter par 

y*4ï.i2. pîequan's ôc de fenglans reproches ; St je 
vous Je demande pour vous faire rentrer en 
vous-mêmes &  vous corriger par ime feinte 
&  faiutaire confufion. Oui dites-le moi, 

n mon cher auditeur , où eft-it ce Dieu que vous 
^  feites profefEon d’adorer ? Uhi efi Deus mm ?

Eft-il dans ce temple ? mais de quel air y 
paroiÎFez vous ? Quoi ! faut-il qu’un nuage 
myftérîeux , rempliifant comme autrefois la 
maifon du feigneur, Sç au milieu des ombres 
tnêmes faifant éclater fe gloire , vous rende 
plus feniible là divine préfence ôç vous le faiTe 
redouter ? Mais la foi ne iuffit-ellè pas & ne 
doit-elle pas foffire ? Sommes-nous chrétiens ? 
&  comme chrétiens , mille fois plus honorés 
que les Juifs dans le temple de Solomon , ne 
recorinoiiTez-vous pas dans cette feinte demeure 
une double préfence de notre Dieu > la préfence 
commune de ion immenfîté , 8c la; préfence 
particulière de ion corps ? Or »plus al eil pré- 
fent , plus il demande nos reipeéls mais par 

M , la plus condamnable & la plus biferfe con- 
. duite, plus il eft préfent, moins il eft craint '

Jimf Ib, & reipeété ; uhi eft Deus'iuüs Ì Eft-il dans de 
fenéiuâire ? Mais y venez-vous pour lui rendre 
vos hommages , ou pour partager avec lui les 
hommages qui lui font dûs ? Vous for-tout, 
femmes du monde, que prétendez-vous par 
ce faite & par ce luxe que vous expofez à la 
vûe de ce Dieu humilié? N’eft-il pas aflez 
caché, aflbz oublié? Venez-vous-en effacer 

Idem, lht jufqu’au moindre fouvenir, &c. Uhi ejî Deus 
? Eftdlfor cet autel ? Mais pendant qu’aux 

pieds [de cetfaütel les anges tremblent St fe
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couvrent refpeftueaièment de leurs allés/avec 
quelle fierté l’homme mondain y  paroît-il ? or
gueilleux mortel qui içavez oublier votre fierté 
jufqu’à ramper devant les puiflances de la terre/ 
ncn  ferez-vous gloire qu’aux pieds des au
tels ! Ubi e jl D e u s  m u s  ? Æft-il dans ce ta— 23/ Ibict, 
bernacle ? le croyez-vous > chrétiens ? Croyezw 
vous que fes yeux percent au travers de ces 
myftérieuiès ténèbres pour pénétrer juiques 
dans le fecret de vos efprits &  y  démêler vos 
penfées jufques dans le fond de vos cœurs &  
y  découvrir les fentimens profanes qui vous 
occupent ? Croyez-vous que fes oreilles foient 
ouvertes à ces difcours dangereux , à ces con- 
yerfations > Sic* qu’un miniftre de l ’évangile *
a honte de vous reprocher dans le lieu iàint?
Le P* Fallu* Difcours four le dimanche dans
io fô a v c*

G ii en ierions*nous fi, remontant auxpre- Combien 
miersfiecles nous nous rappellionsla ferveur la piété, 
des premiers chrétiens? Avoir affifté une fois des pre-: 
au jour de lafiemblée des fideles au iàcrifice miers 
des autels, c etoit aftèz pour être rempli toute chrétiens 
la femaine de cette grande a&ion &  de ces £nvers 
redoutables myfteres, Tout eft changé 8c tout 
a dégénéré a cet egard parmi les chrétiens de tejs 
nos jours : que nous refte-t-il en effet de la générée, 
piété des fideles envers cet augufte fàcrement ? 
qu’un peu de foi. Encore eft-ce la foi de l’eu  ̂
chariftie ? une foi jointe à tant d’irrévérences i  
à tant ,,de profanations , à tant de fcandales y 
eft-elle une foi? Eft-ce feulement la foi des 
démons qui croyent &  qui tremblent devant 
le faint de D ieu, par-tout où il leur fait ièntir 
fa préfence ? Eft-ce la piété de tous les peu
ples 5 dans les lieux où ils croyent que ceux 
qu’ils appellent leur Dieu fe rendent préfens ï
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Uns fo i  “ qui fortifie l'incrédulité des impies^ 
qui attire £ut nous de. la part des hérétiques le* 
reproches les plus picquans &  iur nos myfte« 
res les railleries les plus ameres ? Eft-ce la foi 
ide l ’euch&riftie i Eit-ce^ une foi qui honore. 

i .. Dieu S i  qui puiiTe fauver nos âmes î  Ah!: 
chrétiens , gémifïbns Si pleurons aujourd'hui 
devant Dieu de ces outrages que Jeius-Chrift: 
reçoit dans ce incrément par notre peu de foi ,, 
& c . V  auteur des difcours ehoijis four le 'vendredi 
dans i’oClave*

K ’eft.ce  ̂ C*eft à vous , chrétiens , que je m adrefîe * 
pasçontre* qu'il eft fi rare de voir dans nos feints tem- 
dire fa foi pies, aux pieds de Jefes-Chrift. Vous l ’y  croyez 
que de fans doute > &  vous êtes convaincus qu’il eft 
confefier réellement préfent dans l'eucharitHe, &;quU  
fepreC«ice r£gde perpétuellement fur nos autels $ voilà 
fm nnt* notre ^  > &  fi vous êtes chrétiens-* vous* 
autel?, &  devez, être difpofës à la défendre au prix 
de mon- même de votre vitu Mais , fi cela eft , le 
trer fi peu temple doit donc vous paraître bien;auguf 
de zélé te S i  aimable. David n’aimoit qu’un iéul 
pour k  fieu dans le monde ■ > e’étoit le tabernacle,, 
rendre il lbupiroit comme le c e r f ,  & c. L ’arche, 
dans nos omfcre ^  figfâre de ce que nous pofiedons, 
empes. traqfp0rtoit de joie, & c . Qtfâuroit-il feit,

. s'il eût poffedé celui que nous poflMons? 
Quels eurent été fes fentimens ? Mais vous- 
qui , plus heureux que David , croyez Jefes* 
Chrift préfent fur l ’autel 5 quel eft votre zele l 
Où paroît votre emprefieoiern pour lui rendre 
vos hommages ? V0u$ "dites .vous à vous- mê
mes ; je %ai que mon. feigneur nfeft fi proche 
de m o i, qu’aftn que je le trouve toujours dans 
mes befoiris : je feai que c ’eft/ici mon Dieu, 
qu’il fe dévoilera un jour pour moi dans là 
gloire* je veux venir fen&ceffe lui. demanda



grâce: jêiçai que c’eft ici mon r o i , je veux r 
lui faire ma cour : je iîjai que c’eft ici mon ‘ ^
juge > je veux chercher à Tappaifer. Seigneur /  ; '
Dieu des vertus, que vos tabernacles font ai
mables : qu a n t dihBa ta b ern a m la  tu a  > D om in e* Pf* 83- i- 
A  fafpeéî: de votre fuprême grandeur &  de - 
votre infinie majefte > mon ame épuifée par 
fes tendres deiîrs défaillit de la langueur;: 
concupifcit &  d éfic it anim a m ea in  a triis  D o m in u  l i m *  Ib*  
À  votre adorable préfence > m on ame ne içau- 
roitplug. modérer tes traniports , ni mon cœur 
céler 1 excès de fa joie : c*eît par le Dieu vivant 
qu’il refpire /  &  e’eft pour le Dieu vivant 
qu’il veut refpkeï tous les jours de fà vie :
$ôy mmm ù 3 caro mea exuitaverunt in Dmm Mm* ,zv
i/hmm. Mon feigneur &  mon maître > mon
fauvçur &  mon roi 3 mon Dieu &  mon pere >
faites que je coule les plus beaux jours de ma
vie dans l’enceinte de vos tabernacles ; alta-. Idem* 4.
ria tua Domine 3 Ceux-là feuls font h eu -:
reux qui habitent dans votre fainte maiion :

. beati qui habitant in àomo m a  > D o m in e* Occu- Idem $j» 
pés à vous loaer durant leur vie > ne peuvent- 
ils pas fe promettre de vous bénir &  de vous 
adorer dans les île des des fiecles ?  in fa c u la  l ie m . lè *  

fa e u lo r u m  Im d a b tm t te, Sont-ce4 à vos fend- 
m e n s  ch r é tie n s  ? Je ne vous demande pas s’ils 
iont vifs , s’ils font ardens 5 mais je demande 
fi vous les avez conçus. M a n u fir u  anonym e  
&  l'a u teu r .

A llez 3 tranfportez-vous dans le palais des Les hom- 
rois, chez ces mortels heureux qui > l ’autorité mages 
en main 7 commandent aux autres mortels } qu’on rend 
&  là eonfîdérez les affiduités, les refpeéb cre?- 
les hommages qu’on leur rend , confondez-*ures  ̂ la; 
vons,-Non feus doute , je puis le aire , ce vrojcnt 
tfeâ point ici le Pie» de votre cœ tu, mais fajre rou_
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refpeifc 
qu ’ils ffiti1 
dent à 
Dieu.

g îr   ̂ les cet homme qu’il vous plaît cTappeller da nom 
chrétiens ¿ e gj-and ? d’artilàn de votre fortune ? &  dont 

dC vous vous dites lâchement là créature ; voilà 
votre Dieu > vos refpeéts y vos hommages* 
T out parle pour cette confiance que vous avez 
en lui > tout exprime les fentimens de votre 
cœur. L e Dieu de votre cœur y hommes pro
fanes y c’eft i’objèt de votre infâme paffion : 
jamais les ■ entretiens ne furent trop longs y 
ni les vifites trop fréquentes y tout parle encore 
en vous pour cette idole de votre criminelle 
brutalité : le Dieu de votre coeur > ceft le 
monde que Jeius-Chrift a anathématifé dans 
lès Ipeétacles &  dans fes affemblées : c’efidà 
que vous coulez les momens les plus agréa
bles* Ainii c’efi là que vous trouvez encore 
le DieU de votre cœur, Manufcrk anonyme. &, 
moderne- ''

plainte Ecoutez donc y peuples} dit un prophète ; 
g le [ei«’vfuïs-je ; dit le feigneur y devenu à' l ’égard d i t  

¿near For* raëi une terre défèrte &  pleine d’horreur : 
mou par numquïd folituào fafôus fum îfratli ? Dans cér
ia bouche. ta n̂s jours confacr ŝ aux myileres de mon 
duprophe- anio üi > tout retentit de cantiques &  d’aétions 
"ellela** glaces'■> touteutie ville fe trouble > il iemble 
dcfertion Hae une . nation fàinte y mais quand les 
de fon 7- jours font écoulés ? iîds je donc devenu dans 
temple, mon-temple une terre déferte ? N e fuis-je 
Jerm*z- donc voire Dieu y que durant huit jours , & 

non dans le cours de l ’année ? Eft-ce que je 
ne vous ai aimé que durant un efpace fi rapide? 
&  ma grâce ne fe répand-t-ellë pas fur vous 
dans tous les temps? Eft-ce ainfi que vous 

■ traitez; lès objets de vos pâffions ? Vous me 
rendez jaloux des viles créatures. Quoi ! mon 
peuple n f oublie y  tandis qu’il n’oubfie pas de 
gaines idoles« Xf mémo*' - v ■> : -

5 4̂ S u r  l e  M y s t è r e
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Que cette plainte eft jufte, ôc qu’elle tombe Pumtios 
directement iur un peuple iemblable à nous 11 craindre 
Chrétiens indiiTérens y votre jugement fi¡ pré- pour les 
pare iàns doute } &C déjà la reine qui vient du chrétiens 
fond du midi, médite la ientence qu’elle doit !“ ,.£?/ ® 
prononcer contre vous ; toute l’Egypte fe *n‘ î, e"

/ S . /» . /T A T  ■prepare a oppoier les empreflemens pour Jo~ 
feph à vos indignes froideurs pour le fauveur* 
du inonde > tremblez : & c. Le même.

Vous êtes ienfibles aux bontés de Jeíus- L'on van* 
Chriftj vous leLproteftez tous les jours : oui yte par fes 
mais où ibnt les marques &  les effets de cette paroles 
fenfibilité ? S ’agit-il dé vous compoier en fa lebonheur 
préfence ? Souvent il femble que vous ne vous ^ue £? a 
réuniffez autour de lui que pour linfulteri & ;^ r j  ç  
nous voyons tous les jours à regret * que les & ia con
chóles qui devfoient vous élever jufqu’à lui^doite ne 
fanion. ÔC faccord de ces voix qui chantent dénote que 
fes louanges j l'ornement &  la magnificence de l’indif- 
de fes autels j fes plus redoutables myfteres fjérence_ 
vous deviennent un iujet de icandale 5t de pé- Pour J* ^  
ché. S ’agit-il de contribuer de quelque choie ‘ .
à la décence de ia demeure ? Tandis que les 
Juifs' portent à l ’envi ce qu’ils ont de plus pré
cieux pour l’embelliflement de leur temple * 
vous refufez opiniâtrément tout à la neceffité 
des nôtres i dtTarche du Dieu vivant repoie 
ious des tentes rompues &  brîfëes > pendant _ 
que vous habitez fous des pavillons <3c des lam
bris dorés. S agit-il devons rendre au facri- 
fice de ce Dieu de bonté } qui voudroit que 
tout fon peuple s'affemblât autour de lui pour 
recueillir avec foin ce fang précieux qu il ré
pand pour le falut du monde ? Combien 
parmi vous dont rien ne peut ranimer rindo-t 
lencey que les ordres féyeres de l ’églife > &  
qui craindroient d’en trop faire j s’ils alloient
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quelquefois au-delà de ce que leur preicrit le 
devoir & l a  lo i!  Combien qui , allant quel
quefois au-delà du devoir , cedent encore- 
plus iouvent au moindre obflacle > &  iàcrifieat 
tout ce  que Jefus Chrift leur préparoit de béné- 
diérions Si de grâces , ou à rintempérie de l’air, 
ou aux follicitations d’un tentateur ! S agit-il 
de faire honneur à ce Dieu caché en raccom
pagnant dans les divers lieux eu le porte fois 
amour &  fa bonté ? Un grand du monde ne 

' pcroîtra jamais que fuivi d’un pompeux cortege; 
tous les habitans d’une ville forciront en foule 
pour groÆr fa cour , &  le  roi du ciel réitéra, 
ïèui. Nous le verrons aller de maiibn en
maiibn , paffer dans nos rues &  nos pla
ces publiques, fans que nous penfions mê
me quelquefois à  fléchir le  genou pour l a* 

* , dorer* Le f  ere Dufay , cinquième jour de 
lyo£tave.

Combien Que ceux donc, feigneur, qui ne vous con- 
ïes chré- noiffent pas fe glorifient de ce qu ils ont une 
tiens doi- entrée libre dans la maiibn des grands > qu’ils 
vent être ̂  fc glorifient de ce qu’ils peuvent s’ouvrir aux 
fenfibles a grand s, &  leur expoièr , iàns crainte d être 
îa facilité re!jUié̂  joutes les diffirentes affaires dont ils 
de vifiter * PeUYent être chargés , pour moi je me glori- 
j  C, dans ^ ra* avec prophète, de ce que vous daignez 
Je facre- cacher dans le iecret de votre tabernacle : 
ment de quoniàm abfcondk me in abfcondïto tabernaadi 
fonamour, iuL A vec loi je me glorifierai de ce que vous 
Ff* 26. 7. daignez ouvrir vos cueilles à mes paroles :■ 

M m , 6, -quoniam màifiis verba orts met, in hoc camabù 
-dr pfaimum dic&m* Qu un grand m écouté 
qu’un grand me reçoive, que fait il en 
cela qu’un homme ne doive à un autre homme? 
M ais, qu un Dieu me reçoive aux pieds de 
fou trône toutes les fois que je veUH m’y pxé-;
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lenter > qu’il s’emprefle de m’y  attirer &  de 
tn'y retenir > >&c, qu’un Dieu m'écoute aulfi 
favorablement que j ’entreprends de lui décou
vrir mespenfëes } auffi long temps que je  puis 
le iouhaker, & c . ce ft  à quoi ne voudrait pas 
fe condamner l ’homme du monde le plus mé- 
prifable ; ôc à quoi un Dieu pourtant ie con? 
damne pour moi zquoniam audïjïi> & c. in hoc Idem, & 
cantabo , & c, C'eft furquoi je n'exalterai }a  ̂
mais aflez les rmiericordes*. Le même* Sermon 
du Jîxieme jour de I  oit ave.

En vain me fiiis-je efforcé de prouver la err
préfence de Jefüs-Chriit dans le iacremçni de v în qu’on 
nos autels, envahi les paroles de Jefiis-Chrift * «Inrcede 
&  les oracles de Ton églife ont mille fois noT^heres 
épuifé toute l’attention des minières du vrai çé$zxés à 
Dieu ; pourquoi convaincre les incrédules, fi Ja créance 
vous détruifez vous-mêmes, par vos exemples de PégHfe 
ce que l’églife vous enieigne &  .pe que vous Air Peu- 
êtes indiipeniàblement obligés de croire? C eft charîftie y 
vous qui par vos irrévérences-* vos irrnno- ^  ca" 
defties > faites biafphemer aux infidèles le feint 
nom de D ieu; c eit vous qui donnez ronde- jeur cro  ̂
ment à cette demande tome fimple q u e lle -  yance par 
léfîe nous fait encore tous les jours : où eft leurs œu- 
votre Dieu ? Eh ! comment voulez-vous qutiis vrcs. 
reconnoiflent Jeius Chrift i ï r  l'autel, fi vous
ïy  méprifezs Comment voulez vous qu'ils l y  
honorent, fi vous l y  outragez ? Les paroles 
deviennent inutiles quand les adlions les dé
mentent ou les combattent ; les paroles partent 
&  les exemples demeurent > travaillez donc 
¿ ’intelligence avec nous à la réunion de nos 
fie res égarés; fi ceft à nous àparler , céft à* 
vous à agir. Et vous > anges tutélaires de nos 
faims temples 5 cendres laorées de nos héros: 
chrétiens 7, iugpiéoz par vos adoxaùon̂  &  vos
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hommages à celles que lui refufent ou lliéréfîe 
ou rîm piétéj arrêtez fon bras vengeur déjà 
levé fur les coupables, & c . Manufçrit ancien

C ’eft aux
pieds de 
J ,  C, réfi- 
dant fur 
nos autels 
qu’on peut 
fe  promet- 
tre tout 
ce qu’on 
peut défi- 
rer 
parfait 
ami.

anonyme.
O  enfans des hommes ^ jufqu’à quand ai

merez-vous la vanité , jufqu’à quand vous atta
cherez-vous au menfbnge? Que par un pieux 
émpreflement on vous voye donc déformais 
environner le trône de cet aimable agneau ; 
qu'une familiarité refpedueufè vous fafieveriér 
dans fon cœur les peines dont vous êtes char
gés ; ne prodiguez plus vos larmes pour le 
m onde, c’eft à fes pieds que vous devez en 
répandre 3 il en répandroit lui-même encore 
s'il le  pouvoit fur vous. Venez donc devant 
ces fàcrés tabernacles, ôc vous aurez la con- 
foiation de ¡’entendretoujours répondre à vos 
foupirs 5 pariez-lui cœur à cœur 3 c ’eft un ami 
compatifFant qui prévient les beibîns, &  qui 
met tout en ufage pour s'attirer notre ten- 
drefïe &  notre confiance 3 c’eft un ami défin-
térefle qui ne fait point d e , diftindion entre 
le berger &  le monarque , un ami ardent qui 
entreprend tout , qui remue tout pour vous 
fervir 3 un ami confolant qui nous fèrt de 
guide en cette v ie , êc qui nous tend encore 
une main favorable au moment terrible de la 
mort 3 un ami libéral qni armé de grâces & 
de bienfaits nous donne tout ce. qu’il a , &  
fe donne lui-même 3 ceft notre ro i, notre 
pere  ̂ notre protedeur, notre époux , notre 
prêtre , notre m édecin, notre pafteur : que 
toute la terre environne donc fon trône , que 
tous les hommes rempüfFent déformais à l’en- 
v i fori fanduaire.

C’eft aux V enez ÿ  \ juftes * pour augmenter votre 
pieds *4e ferveur : qu’à la préxeuce d’un objet capable



d’embraler les féraphins mêmes » voarfêntieï J* Ç* 9®* 
vôtre cœur brâlé d’un nouveau feu, expofez- *es l̂1*™ 
vous aux rayons: de ce foleil de juftice pour
dííliper vos tenebres ñamantes ; que les flam
mes de charité qui iortent de fon trône inon
dent heureuiement vôtre coeur &  y faflent 
commevun déluge de vertus apprenez aux 
pieds de ce grand maître deicendu du ciel 
les moyens de vous cortferver dans la grâce 
Ôc de vous préforver de finiquité.

Venez enfin , ô vous> pécheurs, qui ien- 9 e® au* 
tez tout le poids de vos maux ; le trône de 
cef innocent agneau eft votre foui afyle. Dé- r ’ 
poiez à fès pieds votre infidélité, que vos pai- cfcSei ĝ" 
fions deviennent fa vi&ime 5 éteignez la foif peuvent 
ardente qui vous dévore dans la fontaine d'eau recouvrer 
vive qu'il vous ofíre , puiflent vos larmes fo leur inna» 
mêler avec ces eaux divines pour rendre cene?, 
votre ame fa première innocence , immolez- 
vous avec cette précieufe vidim e , offrez la au 
pere éternel pour vous, conjurez-le avec 
confiance qu’elle lui foit agréable de votre ./  
part> &  faitesdui enfuite un refpedueüx défi 
de vous nuire 5 vous verrez tout-à coup le tout- 
puiflant vaincu, vous verrez tomber de fes 
mains redoutables les foudres de fà veangean- 
ce 3 &  vous le forcerez, pour ainfï dire > à 
vous donner des marques de fa tendrefle dans :̂
le temps même où il avoit réiblu de vous 
Immoler à fa colere. Le même* Manufcrh an- 
cien &  moderne*

Ici F on peut faire me peinture de cès mondains 
profanateurs qui âffifient à nos myfier es redouta
bles avec des indécences fcandaleufes, U  on trou- _ - 
vera plujieurs peintures de cette efpece, tant dans 
le traité qui précédé que dans celui de la profa-
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nation des temples p contenu dans le Jîxteme voh* 
me de la morale*

C’eft un Encore fi lefus-Chrift trouvolt de la foi fous 
défaut dê  fes yeux ; mais que juiques dans fa propre 
foi qui fait maifbn fes enfans portent par-tout le fcandale, 
que nous g eigneu|^ferütateur des coeurs , vous feul 
^ sr|nr0QS percez ces fépulchres blanchis > vous voyez 
préfentfiir *es abominations qu'ils renferment, les peu. 
nos autels fées bafies , &  terreftres >. Sic* O mon Dieu, 
les hom-juiqu’à quand votre amour vous aflervira**Ml à 
mages notre malice &  à notre ingratitude ? Vous ne 
q if  il me- le voyez  point y dites vou s> ce Dieu d’amour, 
***** que les anges voyent &  n'adorent qu’en trem*

. /  blant : que dites-vous ici ? Vous avouer donc
. , . que fi vous le voyiez, de vos yeux vos refpe&s

ièroient plus profonds ? vos prières plus hum* 
blés > plus ferventes 3 Sec* Vous avouez donc 
que vous n’avez pas cette foi qui tient la place 
des fins 3 que les yeux ont fer votre coeur un 
empire que la parole de Dieu n'y peut pré
tendre* O foi ! de ceux mêmes qui croyent * 
combien êtes-vous indigne de Jefes - Chriiî i 
l e  meme*

Prodiges L a  foi de la préfence de Jefus Chrifi devroit 
roitT^ré ^a3Bn̂ r ious ^  pêchés de la terre * répandre 
îenctlel Par tout m de grâce & de piété > changer 
C. fi les man<*e en un temple > Sc tous les chrétiens 
chrétiens en Autant d’adorateurs > c'eft la p en fée de S. 
en étoknt Chryfoftôme* Rappelions-nous ici la conduite 
vivement des liraëlites 3 &  que cet exemple nous con- 
convaim fonde encore > quand ils habitoient dans le 

« *. défert* la tente du ièigneur occupoit le cerc- 
des°Vraé-tre > toutes les autres étoient dreiTées à l'en- 
îites à ce tour * ^  faîibient toutes face à ce faint fieu > 
fujet, bien feigneur vouloit tout voir parmi ion peu- 
propre à pîe * &  le peuple devoit avoir en tout temps



les yeux fur le ièigneur,: de-lit > e’eft-à-dire du confondre 
tabernacle , partoient tous les ordres ; la nuée ®oimIu*‘  
s’élevoit-elle ? ïiraëi partoit en diveriès fcan- , es 
des ; la nuée s’arrêcoit-elle ? Tout lira cl s’ar- * *
retoit de memes figure pour ce peuples vente pôg&. 
ci inftruéHon pour nous : elles font trop fenil- ¿oient la 
blés y elles ne demandent point d éclaircifïè- figure, 
mens. Voici le tabernacle de Dieu > ou plutôt ceux - ci 
fbn vrai tabernacle avec les hommes- Vous pofledent 
croyez toutes ces choies y &  en tout temps 
vous ne tnarchê2 pas fous les yeux d'un Dieu 
qui eit fi voiiîn de vous j vous croyez ces vé
rités.* &  vous négligez votre Dieu 5 vous cro
yez que vous êtes en tout temps en ià préiçn- 
te> vous ne tremblez pas au féal nom, du 
crime &  du péché. Quel prodige que Jeiiïs- 
Chrift dans ce myiiere * tant il nous a aimés i 
Quel prodige pour nous-mêmes^ à l'égard de 
Jefus-Chriif > nous l'aimons fi peu î Ne: nous 
irritons plus contre les hérétiques * nous four
ni iTo ns à rhéréfîe les armes les plus poiflaates i  
elle blafphêmece qu’elle ignore y &  nous dé- 
truiions ce que nous eonnoifTons j ils diient 
de nous : les chrétiens catholiques ne croyent 
pas ce qu'ils û  vantent de croire > pour nous * 
nous se feaurions nous perfuader que J. C . 
habite parmi eux : mais ils fe vantent de le 
croire 5 eh quoi donc ! profefîèm-ïis par leurs 
oeuvres cette foi que leur bouche confeiFe ? Le 
même,

Benie fbyez-vous à jamais j mîfericorde in- c e qm 
finie de notre. Dieu > de nous avoir donné peut faire 
pour nous confbler dans notre exil celui qui ia conciu- 
doit faire un jour notre bonheur &  notre féli- f^n du 
cité ÿ que Théréfie qui veut nous ravir ce difeours. 
bonheur après s'en être privée elle* même fbit 
ici confondue 5 quelle tremble en écoutant
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les paroles facrées qui la condamnent y $  
les oracles de Téglile qui la foudroyent long-* 
temps meme avant là nailîànce > qu elle ou
vre les yeux fur les contradictions &  fes in- 
confiances^ &  qu'elle ̂ rougifTe d’expofer fon 

s impuiflance Sc la honte > fa révolte &  fon 
aveuglement aux yeux de l’univers : puiffieẑ  
vous luire aux nôtres suffi-tôt que nous le fou- 
haitons > joùr heureux  ̂ où 1 églifè notre mere 
aura la  confolation de voir ie rejoindre au 
corps de Jelùs-Chrift ces membres infortunés ; 
que l'erreur ÔC le fehiime en ont violemment 
arrachés * où ces brebis errantes rentreront 
dans le iàcré bercail p ôc où il n’y  aura plus 
qu'une feulé bergerie^ ôc qu’un feul pafteur. 
Et vous 3 chrétiens qui m'écoutez 3 dépofitai- 
res fideles de la foi de vos peres, qui eft la 
feule véritable * c 'e flàvo u s à en honorer la 
pureté par vos exemples : tremblez devant la 
majefté du Dieu qui réfîde dans nos fàcrés 
tabernacles > que comme autant d’enfans fou
rnis on nous voye aflemblés > pénétrés de la foi 
la plus vive &  la plus ardente auprès du corps 
de J* C . pour en tirer les grands ièçours qui 
y  ibnt attachés $ que votre vie foit la  preuve 
de votre créance : par-là vous ferez cefTer les 
reproches des ennemis de notre auguite facre- 
m enî,  par-là vous ramènerez peut-être les re
belles j vous ioutiendrez du moins l'honneur 
de la religion que vous profeflez 3 ÔC celui qui 
aura dans lé temps fait l'objet de votre foi & 
Üe votre culte 5 deviendra lui même votre cou
ronne &  votre récQjnpenfe dans l ’éternité 
bienheureuiè.
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Pl a n  e t  O b j e t  d ’ ü n  D is c o u r s  

Familier JUç la fête du faint Sacre- 
ment.

Ç V m  dikxijfet fuot qui in mundo erant, îw^j 
^  nem diîexit eoj.

Jefus-Chrift ayant aimé les fïens qui étoicnt 
dans le monde > il les aima jufqu’à la fin, Joan*
Mp. 1$. 2*

L ’amour de Jefus-Chrift> dit l’apôtre faint 
Paul> eft le grand maître du chriftianifme dans 
le dogme > ainfi que dans la morale j connaître 
la charité de Jefus-Chrifl > c'eft connoître en 
abrégé toute la religion* Vaines recherches * 
frivoles diiputes 3 vous ne nous apprendrez 
rien de plus que ce que l'amour fait dans ce 
rayftere au fond du cœur de celui qui 1 écou
te 5 prenez donc garde 3 concluoit le grand 
apôtre > dé vous laifler furprendre par de vai* 
nés fùbtilités. La charité de Jefas-Chrïft eft 
îe feul flambeau qu’il nous faut fuivre pour 
entrer dans les profondeurs des myfteres de 
la religion. Nous poffédons vous &  moi > mes 
chers pasoifSens > le corps adorable de Jefus- 
Chrift y il nous a aimé 3 ëc il veut nous aimer 
jufqu’à la fin. Non > mes freres > nous ne pou
vons plus douter de Tamour de Jefus-Chrift à 
notre égard 3 nous en avons tant de preuves > 
qu il faut ou fermer les yeux à fès bontés > 
ou convenir de fbn amour mais quelles font 
les dernières marques d’un amour fi ardent
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dans Ton commencement, fi bienfaiiant dans 
les effets y fi long dans, la durée y &  toujours 
incompréhenfible 8c divin ? Le myitéré dont 
nous célébrons les merveilles &  les grandeurs : 

JïfaithzG« •éceepit ergo Jefits ÿànemy&c. Jefas^Ghrift prend 
z&r le pain y & c. il nous laifle iou$ les eipeces de 

ce pain Ton corps ado/able &  ion fang pré
cieux y c’eft par-là qu'un Dieu nous témoigne 
que ion amour ne s'eft point affoibli ; mais fi 
tel eft l'amour de Jefus-Chrift y quel doit donc 
-être le  nôtre? c êft ce que je me. propofe de 
vous faire voir dans ce dücours y où je prétens 
réunir deux vérités bien propres à nous inf- 
*tmire &  à nous-confondre en même temps, 

Divtfion Je ne veux point féparer les intérêts des dif- 
généràle. ciples de ceux du maître , &  fi je prouve dans 

ce dücours que reuchariitie eft un myilerede 
gloire pour Jeius - Cfarift > j’efïayerai de vous 
convaincre auffi-que la divine euchariffie eft 
un myftere d'amour pour nous ; en deux mots: 
dans lefacrement de nos autels -, Jeius-Chriit 
y  trouve fa gloire 5 première partie : les 
chrétiens y  éprouvent tout ion amour ; fé
condé partie*

Soudivi- C 'eft fens doute une efpece de paradoxe 
lions de la d'avancer que Jelus Chrift trouve toute fi 
première gloire dans le facrement de nos autels > car> 
” '***“ outre que nosfèns nJy découvrent pas les per- 

fe¿lions y outre que notre raiibn ne peut pas 
Ttleme appercevoir fa préfènee > d'ailieurs no
tre religion elle-même -ne ' convient-elle p& 
que lefauveur ne s'eft plus anéanti que dans ce 
*myftere de: iàlut y puiïque non content d'y 
cacher fa divinité y comme ü?fït e n  prenant no
tre nature i l  y  cache “¿ûitme rfen diutnanité 
; pour nous y  marquerfch amour. ‘ Quoiqu’il «n 
to it, je dis que le myftere de cé jour eft ^

partie.



myftere de gloire pour.J* C *, fui vez-moi. Il 
écoit de la gloire de Jeius Chrift d'accomplir 
toutes les figures de la loi > de vaincre tous 
les obilacles, de confondre tous les efforts de 
l'erreur ; voilà ce qui pou voit relever la gloire 
de Jefus Chrift} &c voilà en effet ce qui la re
levé. C a r , i ° .  Il accomplit toutes les figures 
de la loi qui lavaient annoncé : a?* I l  fur* 
monte tous les obftacles de la nature qui fem*- 
bloient le rendre împoiîible: jeu- i l  confond 
tous les efforts de l ’erreur qui tâche vaine
ment d’en trioxftpher.

D E Vr E  v  C H À B I S T I K* f 7 f

Comme farcettcexpojîtion il cfl facile de voir 
que fa i  jufquici fourni je  ne frai combien de. 
Preuves fur toutes ces foudkvifwm y je ne dirai 
que deux mois fur cette première partie». La fé
condé étant plus intérejfante& plus à portée des 
gens de la campagne ? mijjïeurs ks curés y troa- 
veront la matierefujff%nte £un prone*

Ce fut toujours la précaution du feigneur de Ce qui 
ménager la créance des hommes 5 ëc de les fait la 
mener par les figures-à la réalité. Ce maître di- gloire de 
vin ne fut jamais un tyran injuffe > il ne nous J/ 
a oblige de croire que des ventes annoncées , n 
avant que d etre accomplies. ¥enonsaux ugu- toutce 
res  ̂ &  après nous confidérerons l ’accompUne- 2Voit 
ment. Ici fe préfente à notre admiration un ar- été annon- 
bre de vie placé au milieu du paradis terreftre cé trouve 
pour nourrir les hommes înnocens : tantôt ionaccom- 
un agneau pafehal immolé dans le  déiert ̂  afin pftffement 
que fà chair engraiiïàt de peuple fidele i tan-

les délices que les vrais -Ifraélites pouvoîetit 
défirer ; tantôt une arche d'alliance où étoient 
eu dépôt la puiiTance du feigneur ôc la re£
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foarce de la nation choiiîe 5 tantôt un iàcrifiçe 
offert par Melchifédech en préience d’Abra- 
ham  $ tantôt un pain myftérieux donné par un 
ange à un prophète 5 tantôt cinq mille hom- 

; m es raffafiés. dans la iolitude par une nourritu
r e  miraculeuie 3 tantôt plufïeurs invités 3 preC 
fés daller au feftin préparé par un homme 
magnifique ; tantôt enfin les oracles des pro
phètes > les aébions des patriarches > les pro- 
mefíes du Dieu puifTant j c ’étaient là les lumiè
res que le feigneur avoît préparées à notre 
foi p le plan qu’il avoit jette de notre religion« 

Accom- . Q «e l ’erreur ferme ici ià bouche profane 3 
çliffement que la religion redouble fon attention fidele* 
de tontes'pour voir accomplir dans beucharîftie tomes 
les figures Jes figures de 1 un &  de Taùtre tellament. Et 
dans le quel deffein deicendez vous en effet P ô.mon 
myfiere de j)jeu  ̂ dans le faerement adorable de nos au- 
^^uchari 'îels ? N ’eft-ce pas pour y  être Varbre de vie 

qui donne celle de la grâce &  celle de l’é
ternité ? N ’eft-ce pas pour y  être l'agneau 

í pafchab dont le fang nous a iaùvés * dont la
chair nous ianétifie ? N ’eft-ce pas pour y être 
la manne cachée qui > après avoir fait les dé
lices des anges j fait celles des hommes? 
J ’̂eft-ee pas pour y  être barche d'alliance qui 

" . protege la nation chérie du feigneur l  N ’eft-ce 
pas pour y  être le facrifice du grand-prêtre félon 
l'ordre de Melchifedech y le pain cuit fous la 
cendre des eipeces iàcramentelles  ̂ le feftin 
fàcré où tous les peuples íont cônviés} la 
nourriture miraculeufe de laquelle non-feule
ment cinq mille hommes /  mais tous les 
hommes peuvent fè raflàfier ? T e l eft > ô irion 

rJDÎeu Taccomplifíbment que yous donnez à 
soutes les figures«

: ' : ' Cd



CWfttians Deuchariftie. que la voix du prê
tre diipoie -de la volonté dù ieigne,ura que la 
fuhii|nde du pain fait place.à çelle du fauveur > -Prodiges 
que les accidens iu-bÉilent ^ns fujet 5 que les furpre- 
apparfences couvrent les myfteres * qu ûn mns 
corps perd ion étendue naturelle y qrfun objet '̂opèrent 
montre me -.qutiKîf a-- pas*. que '• dans .fe < nuage df ns./.eu- 
d'une hoftie/le berne fë cacheront à la fois C ariï*'ie* 
le foleii de jaliicé y que la préiënce, ie mul
tiplie y lors même que l'individu ne fe -multï* 
plie pas 5 que^piuiieurs: lieux,p.o.ffedent un feid 
-êtrey que plufeurs fidèles reçoivent un ieul 
Dieu  ̂ en un-mot ? que toute*la nature efî rçn*. 
vsrfse parce quelle, efl fourni ië , £c qu’elle 
«ft fourni ië parce qu'elle n?a été faite que pour 
■ recevoir des loix de fon créateur ; quel triom
phe fut jamais plus - beau l Quel itiy/lere -ren
ferma jamais tant de grandeur y tant de gloi
re l  Et iravons nous pas fujet de:nous écrier 
.avec le prophète -> c ’efi ici que le feigneur a 
lu t comme un raccourci Si un mémorial de 
toutes les plus grandes merveilles en donnant 
le pain defcendadu -d e là  ceux qui h aiment

le craignent : Memorîamfecit y &c^ Pf*x10.4J
Que dis je > chrétiens^ que vous,ne fâchiez Infen&bi* 

comme moi f  Que dis-ye 3, que. vous ne y oyiez lité des 
& . que vous ne- {oyez prêts de figqer de votre chrétiens 
rang ? Vous les voyez tous ces miracles ; mais on*6 te-* 
quels effets font-ils fur vos cœurs 1, Ils lont 
opérés .en votre faveur 5 mais ,quek< fruits e m ^ di * 
tirez-vous pour votre ialut i' Non 3 chrétiens n>tlS
Jefus-Gbriff ne fait .point tant de miracles und* pas 
quement pour vous inipirer- une admiration fi-  touchés* j 
cKe r ou pour ne vous obliger qu'à lui rendre - ; 
des reipects ftériles. Je icai qu'à ces fa ints jours 
les grands auffï-bien que les petits confpire^t 
en lé mb le pour lui donner des marques de 

I mue I X  i  Myfteres. IL Vol. J B b
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leur vénération. Je fijsii que les puiffances it 
la terre* que les plus grands monarques ,

, com m e le religieux David , ie dépouillant de* 
vant lui de la pourpre fe tiennent honorés de 

 ̂ íuivre ¿C d’accompagner leur Dieu* Je fçar 
qu'on l'a vu porté comme en triomphe par vos 
rues y ÔC que le peuple en foule a fait , par fa 
piété &,par fa mo d e f t i e u n  àveü public de 
fit ic i  ; mais encore qne fois , ce n’efi pas-là 

. que doivent iè borner les miracles de la puifi 
iànce du fauveur : comme ils^ent été opérés,

. ils font auffi renouvelles pour votre fàlut, & 
, quels effets produiront-ils dans vous ? Votre
* dureté .ne va-t-elle* pas > fi je .'l’oie dire , auffi 
■ loin que la puifianee même du feigneur ; &
, Pune if efheïle pas auiïï incompréhèrifibîe que
* l'a u tre ? Les grandes ebofes que fait1 ici ie 
. feuveur marquent fans doute qu il a de grands

* - deiïeins $ mais le peu de fruit que vous en
tírez j ne marque-t-il pa$ atiffi que vous met* 

- tez de grands obfïacies à fês deiïeins f Sera- 
Ce donc en vain> feigneur̂  que la force de 

vvotre bras ie fera déployée ? Non > feigneur 3 
*■ - mon mfèiifibilité vaincue ne fera pas un mira

cle moins glorieux pour vous, que tous ceux 
que vous me faites admirer aujourd'hui. 

Quoique j c| élevez tant qu'il vous plaira votre voix > 
cîss T î ^ l e ^ l a  avec celle du peuple incrédule > 
lés dans écriez-vous avec les faux dïfcipîes du fau* 
rencharîfc veUr : Comment Ce peuvent faire tous ces mi* 
île nous : faciès : Com Aent Je feigneur peut-il donner 
paroiiTept Ca fubiîance pour notrë nourriture dans cefa- 
Incompre- crement f  Ge langage auffi ancien que la relv 
henfibles, gîon ne /Arprenti pas la, religion même, Elle 

j^ £ °'U  ̂ y a eu 3 dans tous les temps*/des 
pour ne° Sommes audacieux ? des neans rébelles qui 
les pas feulent mefurer la puiffance de Dieu fur la 
èroirç. ~ ■ ....

Xr-$JÊ>  S  V ft ’ B  S :;’M" T  S ? T *  & r
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fqibleffe de Thomme ? qui nient ce qu’ils ne 
conçoivent pas ? qui tant incrédules parce 
qu'ils aiment à vivre coupables. Je vous fais 
ici juftice, chrétiens, vous n’êtes pas du nom
bre de ces faperbes criminels j mais ? s'il s’eu 
trouve quelqu'un parmi vous d'aiTez injufte 
pour être rebelle , fi quelqu’un demande com
me le Capharnaïte au fauveur > comment ie 
peut faire ce que nous croyons ? Ecoutez y 
voici ma réponiè ? ou plutôt celle de faint 
Cyrille.

Vous me demandez , diibk autrefois le S. Reponte 
doéleur? la maniere dont tant d’ohílacles íbnt de S. Cv- 
iiirmontés par le feigneur au facrement de fille àl'ob- 
nos autels : avant toutes choies je déclare ie^ iolîiîul 
que votre doute efl tout à la fois injurieux &  î?recf,.e ’ 
infidèle ; mais s u vous relie encore quelques p0ffibilite 
étincelles de la foi la plus'mince, répondez prétendue 
vous mêmes 3 pourfuivoit faint C yrille, à mes que le fau- 
demandes qui vont payer vos difficultés j veur don* 
Comment le néant ŝ eil il changé en un monde ? na fa chair 
Comment toutes choies ont-elle s été faites de .pour nour
rie n? Comment la baguette de Moïfe s’e i l - riture* 
elle changée en ferpent ? Comment la verge 
d’Aaron a-t-elle été couverte de fleurs, quoi
qu'elle fdt lèche ? Comment la mer rouge a- 
ê elle ouvert fon fèin pour faire échapper II- 
raël à la pouriuite des Egyptiens ? Comment 
la manne eft-elie tombée du ciel ? &c. &  
pour chercher de nouveaux miracles, afin de 
donner de nouvelles conviéHons > comment 
Dieu seft-il fait homme ? comment le fàuveur 
a-t-il fournis l'univers à fes lotx, & c. Ah ! 
cefTez d être chrétien y ou commencez d’être 
fideie : ne demandez pas compte à Dieu de 
ce qui pafie la foibleiTe de l'homme; par les 
miracles de rancien teftament , apprenez à
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croire ceux du nouveau : &  puifque le fils de 
Dieu a dit lui meme fi fréquemment , fi claU 
yementj qu’il Je pain defceiidu d u ‘cie l, 
écoutes iss paroles avec ibumiffion , au lieu 
de difputer fes triomphes avec injuftice. Un 
nouveau motif dpit aujourd'hui captiver votre 
eiprit fous l'empire de votre foi > &  vous 
periuader que ce iâcrement eft un niyfîere 
de '.gloire, cVil que Jefas Çhrift y confond 
tous les eí&ixs de l ’erreur*

: ' Je ne '.m 'a r m e 'p oin t d u . tout f u r  ce dernier 
■ pctif) il èft amplement tr a ité  dans tout ce qui

V  ir  K  £  j ^ A V i - i i  j  j ;v /  v i i f f  ( /  K ,  I I  ^

■ lire attentivement le fermon du P. Bourdctloue 
pour la fcte du faint Jàcnment- Tome premier des 

' fiyfrores*

Sexidivh Chaque myftefe de 'notre rédemption , met 
fions du chefs pardiiSens, eft une preuve éclatante de 
fécond ¥ârnôür qifa eu pour nous notre rédempteur » 
point mais on neut dire avec raifou nue toutes les

V X  I- i .

Point de greutes de fa charité extrême fe réunifient dans 
myitéré le; niyftere de les autels 3 o a il les a recueil
li!, amour  ̂ où il les renouvelle 5 &  où il les farpaifc
tïe J. C. ’ A.  , 1 ' '¿y; » ,v X- i-r .

mentmzr« d an s ih n inca rnan on ; d a n s ia n ai (Tance, dans 
que que fif pailion f  dans fii mort^ je peux d ire , mes 
îîhhs celui chers freresf que ceft dans 1 augufte incrément 
del euchaA ê nos autels qull a réuni tout ion amour, 
mue. Ayant aimé > dit S. Jean , fes enfans > il les 
Joaiui^.2 jufquà la fin : Cura dilexiffet fuos ?

Mars qiielqu’évidente que (oit cette marque 
d'amours arrêtons nous ici > me? chers pa- 
foiiuens, pour voira inftrudion > à quelque
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diofe de plus palpable & de plus fenilble : 
écoutez ôc Coy.ez pénétré? avec moi de fa 
plus vive feconaoifTance. Se donner fans ré- 
' ftrve , Tans difiin&ion , fans fin > ç’eft fa ns;, 
cloute 5 vous en conviendrez a vec moi le 
prodige & le prodige par excellence de la 
libéralité. Or ĉhrétiens mes freres > c’ed çe 
que Je fus-Ch fi fi fait aujonrd hui pour non? dans 
le iàcfement de nôs autels: i p/Il fe donne ïntrotfnc- 
fout entier > aoioitriibéraî ; i ç\ IJ ie donne lion du 
iàn s a cc ept i o a  5 amour fa n s pa rtage : 3 Q. Il i e P ?e m j if 
donnera jufqu’à ia; eonionlmadoîi Aei iiécles * Püznt* 
amour periéverant ; que nous femmes heu
reux , fi-nous: mefurqns notre amour au fien F 
Effayons du moins de faire avec fa grâce 
ce que fans feroit impoffible dé

Quelque fintere qq§ puiffe pà rentre pu que 
fbk rattachement qifont pour nous ceux que 
nous regardons comme nos amis fur la terre ? 
ils auront toujours plus d'attachement pour 
eux mêmes que pour nous 3 ils feront iiniibles 
à nos bons ou mauvais iuccèsj ils entreront 
dans nos vues &  nos intérêts je le veux : 
mais s'il falloir qu'ils fàcnfîafTent quelque 
chofe de* leurs intérêts y j’avoue que je luis 
en doute s'ils Îèroient aftéz généreux pour 
fôutenir une fi rude épreuve 3 il if  appartient 
qu à un Dieu d’aimer ainfi ceux qui l'aiment y 
SC de fe faire lui - même la victime de fotf

L’nmTHif
que nous 
portent 
nos plus 
fifìceres su 
mis eit 
bien difl 
férent de 
celui que 
nous por*
U J. C.

&mouf.
Admirons par tout les prodiges de l’amour tW peue 

de Jeft̂ s Chriii ; quand il n'auroit pas inftitué dire avec 
le facrement de nos autels, il 1er oit toujours v̂ *Jte l̂l® 
inconteftable quii s’eft donné à nous > puifque prodigali* 
fon incarnation ? fa vie > fit mort > & c. nont ^ ie 
été ; à ie  bien prendre j que des dons con- q( je

B >  J



ne  aux 
chrétiens 
a?ans Feu 
ehariftie.

Quali
tés _aima: 
b les fous 
Jefouelles 
J- C. fe 
préfente à 
nous dans 
l ’eueharif- 
t;e ; ïe peu 
de cas . 
qu'en, font 
les chré
tiens,
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tinuels qu’il nous a fait de lui-même ; mm 
on ne pourroit pas dire enfin quil fe fût 
donné tout entier , pmfqu’il lui eût reité un 
préient plus magnifique qui eft Celui de l’eu- 
chariftie. En effets dit faint Bernard , pefons 
bien ici les paroles &  plus encore les aérions , 
il y  a bien de la différence entre fe donner 
pour nous , &  fe donner à nous ; fe donner 
pour nous, ceft fe revêtir de notre chair, 
sVifujettir à nos infirmités , s’iînmoler pour 
notre falut, &c* Mais fe donner à nous, c’eft 
non feulement fe joindre à notre nature 3 mais 
encore à notre perforine; ceft vivre pour 
nous &  au ' dedans de nous 3 c’eft faire en 
quelque forte une rédemption journalière , 
plus étendue , plus copieufe que celle qui fe 
fit fer le calvaire : car conclut fâint Bernard, 
Jefes Chrift dans fa million fur la terre, comme 
un pafteur nriféricordietix , nous donna Ton 
am e, mais dans ion fecrement, comme un 
pafteur fàintement prodigue , il nous donna 
fou corps avecfon ame. Alors il fut libéral, 
aujourd’hui fur nos autels il eft grand &  ma- 

■ gnifique. .
Jeius - Chrift demeure donc parmi nour! 

.mes chers paroiiïïefts. Ce Dieu libéral , ah1, 
s’il eût voulu fe venger de notre mépris &  
de notre indifférence, qu’il y  a long-temps que 
nous ferions juftement privés de fbn aimable 
préfence ! Mais n o n , mes ♦ freres, il eft parmi 
votis, ce médecin charitable qui peut &  qui 
veut guérir vos playes : mais profitez - vous 
du fecours &  des remedes qifîl vous pré™ 
fente ! ï i  eft parmi nous , ce pafteur vigilant : 
brebis égarée , fuirez-vous toujours fes foins 
&  Tes empreflemens ?■ Il ; eft parmi nous ce 
juge favorables criminels au point que nous



le femmes j faut il refufer la grâce qu'il vient ; 
nous offrir ? Il eft parmi nous ce .pere ai- 
niable ; mais combien de prodigues abufent 
de Tes bontés l  il eft enfin parmi nous , ce 
Dieu libéralj hélas ! mes très-chers freres; 
que pouvoir-il faire de plus pour vous ëc 
pour moi J! que pouvoitdl, dit feint Bernard , : ■
nous donner de meilleur que lui même î Quid 7). Bern. 
mìm poterai dare frit fa m eliùsvel ipfe. Cono. 8*

Mais ? mes chers paroiffiens Jems Cbrift ; Comme 
eft ainfi tout à nous p ne femmes - nous pas j ,  C.4 fe ‘ 
obligés d'être tout a lui f Car plus nous re- donne à 
eevons , plus nous devons rendre* Quoi ! de- nol|s t011̂  
vons-nous tous dire , mes freres , en général entier ,
&  chacun de nous en particulier, un Dieu nom ê" 
ie coniacre tout entier a mes uiaees , il ie ' nn„ nir 
lait non - feulement le compagnon de mon janCenous 
exil , mais encore le remede de mes fei- dévouer 
bleiïes, la nourriture de mon am e, mon pain çntiére- 
& ma vie iouffrez , feigneur , que je cherche ment àlui. 
dans votre abondance de quoi iupplëer à ma 
mifere. > &  que pour marque de ma recon» 
nolifance je vous offre vous * même à vous- 
même ; pour moi , tout ce que je puis faireV 
c'eit de me donner à vous aulii itncérefnent 
que f  exige la grandeur de vos bienfaits ,"mais 
d’avouer*e‘n meme temps à vos pieds avec 
faint Bernard > que quand je me donnerois 
mille fois à vous, jamais je ne vous rendrois 1 
autant que je vous dois : &* Jï millies me re
fendere ÿojfem y quid fum ego apud Détint ?
Sentimens dont je vousfuppofepénétrés, mes ; 
chers paroiffiens 5 &  dont doit être pénétre 
comme néçeffairement tout homme qui croit 
que c’eft un Dieu qui fe donne tout entier 
àlui dans le incrément de Teuchariftie.

Ceft un Dieu qui fe donne tout à nous fans ; L’on d> 
" B h 4
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toit que j: fé fe rv e , amour libéral : je dis plus , aracmr 
C* en fe incompréhenfible s car enfin > pour ©ter à ib& 
donnant ¿ on tout ce qu i l  pourroit avoir d'effrayant pour 
a nous a noüç , il femhle y en quelqûe forte j mes chers; 
mibüé paroiffienff > fe ; dépouiller de fà majefté &  de 
toute & fa -.^grandesr. Â b  i s écrioit -Salomon'; dans le 

deïfein: d’éievejf, uii temple a^ feigneur ? 8&. 
.  ̂qui néanmoins fëntoir fi vivement que rien fur 

ia térïé tfétok afféa. digfre da feigneur: tftil 
croyable Qjfc Dî^a veuille demeurer avec les 

i hommes iur la terré;? -Eqg& m  éjl credibile m 
*' habit èt Deuscum hamlnibiis fuper ter ram. Si le* 

ciel y f l i cs  ci eux des cieoK ne: peuvent pas.' 
vous contenir* vous qui par l ’immenfité de' 
votre être occupez tout ce qui eft > cl vous 
étendez,audelà de tout ce qui peut être 3 coui- 
mténr vous sGOaviendiKi cette; nraiibn qui n eil 

g. qu un point :aupré& du. reite du monde ? St 
* cœlum &,eœli <œlorum tenon capmhqmmio nia* 
rgis dàrmis ijlz qtiani œdificàvL Ah,!' c ’elltrop? 
grand Dieu > que vous vous- renfermiez dan? 
des bornes fi étroites ; i l  fuffit que de votra 
trône rciw  daigniez .écouter les prières que 
votre ferviteui" viendra faire en ce faint lieu 

p en votre divine prélence : ad hoc tantum fatffi 
i q ™ * efitet&uditiïprêtésquasfundJtfamtduJiuuscoram 

te* Ah ! nies freres 3 qu auroit-il donc dit il 
ce religieux prince etltr vü> comme nous le 
croyons î la grandeur divine non ^feulement 
renfermée dans* les bornes étroites de nos- 
tabernacles ; mais encore détruite Se anéan
tie ? Se petit - il faire * Ô mon DieUj que 
votre amour ibk tel, que vous daigniez bien 
voüs abbfrïifer p0Ur élever de vrls dcmépri- 
tablès pécheurs ? Car -, mes freres- ; c’eft ici 
qu’éclate de nouveau TexcêiEf amour dé notre 

Non content de fe donner à tovts

g-;



T$' È- t ’ E Ü G H A R l S T I E. f 8 f
tféierve ; de la maniéré ; ce ienibie , la moins 
gloïieufe pour lui > il Te dtmne encore 
fins diftiriction ôc fins acception de per- 
ibnnès.

Ah ! m ëscfers paroiflïensy que tfetteaütfe Les hoau 
circônftance > fï nous la Tentons b ien; doit mes iVai- 
nous toucher vivement ¡.d'ordinaire quand nous ment gue- 
prétendons nous uniify ce n'tû  gùeres- à des res que 
ingrats } à des perfides 3 à des ennemis que P3r *nted 
nous donnons notre coeur j &  fi quelquefo's jîveu 
^ignorance produit ces ibrte.i d'union ; dès f e.̂ r.e " 
que la vente nous~détrompé^nous rougirions j  q ajme: 
de nous être laiffé iurprendre  ̂ &  bientôt une }ànS ref-- 
rupttire d'éclat devient la faite de iémblabjes tridioEv 
liaiibns : mais je dis plus encore. Dans lafippo- 
flîion que nous ioyions libres de faire choix, je 
tous le demande j mes aimons nous
ceux que nous connoifïons enelins.au .mal 
vicieux? nous attachons nous ceux qui paye- 
roient de mépris notre empi'eifement pour’ 
eux ? aimons-nous ceux qui cherchent notre' 
perte &  qui machinent notre mort ? nous.atta
chons-nous à ceux qui fans ce lie .nous fa (cr
ient des perfécutioris ? aimons-nous ceux qui y 
ibus le maique d une amitié feinte 5 mous ont* 
donné mille fondes- preuves de .la .perfidie- 
la plus noire l Je içai 5 chrétiens ?.?que nous.lé’ 
devons’ que la religion &  la ..grâce peu
vent opérer ces grands efforts j mais qu ils fbnt 
rares > &  quand nous les trouvons jvquils'nôus-: 
paroiffent furprenans !'

Voilà cependant 5- chrétiens mes freresvee CbfitU 
que fait lé fiuveur dans le fièrement de nos nuntion 
autels.: non-feulement les Hommes-.avoient du mémo-" 
été y avant linftitunon de ce niyfferx,, des 
indignes par leurs mifères ? des ingrats par 
k u r ’inferifibüité; & c  mais le iâuveur voyais

3  P J;



clairement que les hommes criminels avant 
Tïnftitution du incrément de ion amour , le 
feraient encore après le bienfait reçâ ; il pré- 
voyoit qu’il fe trouverait des hommes affez 
audacieux pour douter de ia prdsn^e , allez 
•ingrats pour fuir là poileSion 5 mepnier la 

' libéralité , trahir fa miféncorde ; il prévoyôit 
que nous foulerions aux pieds ion coips 
fon fang adorable, que nous ferions manger 
aux chiens le pain des enfàns, que mille &  
m ille Judas renouvellés le livreraient à uns 
nouvelle mort fur un nouveau calvaire.

« .. Sa connoiffance , mes chers paroiffiens > fur 
,  même tous ces divers attentats étoit claire': mais 
f Ui.et rien de tout cela ne ■ peut diminuer ni même 

j  C. fe affaiblir fon amour ; il croirait faire peu, s’il 
donne à ne failbit pas trop. Ïja libéralité qu il accords 
tous fans lyi paroîtroit imparfaite, fi elle ne devenoit 
exception. pas Univei'feHe ; il fe donne aux petits comme
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à lfimpie comme au jufte ; c’eft affez que nos 
befoins foient infinis pour rendre fes tréfors 
communs. La cabane lui eft auffi prëcieufè 
que le palais > on le porte dans les cachots 
comme dans les temples : tous les hommes 
ont le droit SC ! peuvent avoir le bonheur de 
poffeder l homme-Dieu. Et nous > mes chers 
paroîffiens > qui en nous examinant bien api 
percevons dans notre vie tant de miferes 3 
dans notro ame tant d’iniquités} dans noirs 
corps tant de corruptions > dans tout nous- 
mêmes tant de vices > tant de défauts > tant de 
corruptions y ne j Guidons-nous pas de f  aimable 
avantage de poffeder Jefus Chrift ? En vérité * 
mes freres? ü un tel amour ne produit pas le 
nôtre > que faudrait, il donc pour nous faite 
aimer ï



Voyons; donc > mes freres > ce que nous |Proteîla-
devons faire pour un Dieu qui a tant fait pour dhm
nous ; nous devons > &  on ne le contefte dévoué- *
gueres  ̂ l'hommage de notre efprit à ceDieum ent en-1 
préfent; dans l'adorable euchariftie. Mais à ce q *** 
Dieu préfent pour nous} nous devons ihom - & ¿mî^_ 
mage de notre cœur. Hé \ quel objet plus lé fur nos 
digne de mon amour > qu'un Dieu qui s’im- autels, 
mole pou;* moi y qu'un Dieu qui veut bien 
me fervir lui-même de nourriture y qu’un Dieu 
toujours prêt à me recevoir j à m’écouter > 
à me confoler ? à nfinitruire ! il faudroit avoir 
perdu tout fentiment pour n’être pas fenfible 
à un tel amour. Ah ! adorable fàuveur , fi je 
ne puis faire pour vous tout ce que je vou- 
drois ; au moins dois je faire tout ce que je 
puis : ainfî puiique c'eft fur cet autel que cet 
adorable fauveur fe iàcrifie pour moi > c ’eft-là 
suffi que j’irai me facrifier moi-même à lui  ̂
devenant pour lui 3 félon l ’expreffion de S.
Pierre y une viélîme fpirituellê : ffirituales kof- 
îias 3 puiique c'eil là qu'il s'anéantit pour m o i, 
c’efl la auffi que j'irai m’anéantir devant lu i; 
puifque c’eff là quil s'offre fans ceffe à -fon 
pere pour moi : c'eft-là aufîi que j’irai faire 
un entier &  parfait dévouement de tout moi- 
même : j’entrerai dans fes vues ? je féconde
rai fes falutaires intentions pour moi , pour 
monfàlut  ̂ pour mon bonheur. Car fi c’eft une 
honte ici-bas de ne pas aimer nos bienfaiteurs 
dont les bienfaits après tout font fouvent très- 
médiocres &  prefque toujours intéreffés, quelle 
horreur feroit-ce de ne pas donner toutes 
les affe&ions de notre cœur à celui qui nous 
prodigue tous les tréfors de fa magnifi
cence ?

Elle ya encore plaj loin > mes freres ; wtte
3B b &
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magnificence. N o n  content de fe donner fant 
îé ie iv e  . Bc Îàns diftîatfion , le fauve ur fe 
donne îfens fin; juiqu’à* la confoxnmatioii des* 
liecles- Car il s’agiffak de contenter égale- 
m eut, fon' églife qui e ii dans le ciel > &  celle* 
qui eft fer la' terre > la triomphante &  la mi- 
iife&te tout àdà f o ls % &  e ’eiï l'heureux n oyea 
que l ’amour de Jeftis- C hrifi a trouvé) par 
fafceniion ïl s’eft .donné à- fégliie triom
phante : flfiâis" H fallait que l-’égliib militante 
eut un ièrnbiable bonheur ? &  que Jeius Chriff 
non-ieüieinerit fe donnât à elle mats: qtfil s y  
donnât ■ fansrfim) s’il .rfayoif fair le dbn de * ce: 
làcrement qu'aux'iledes pafies 3 le nôtre ïfau- 
roit̂  pas eu de part à toute ià miiericordy ) s'il 
ne faifok ce don qu'à- nos- jours .ceux de IV  
venir déploreroienî leur fort*: tous les temps. 
:& iottsdeslldeles dévoientdonc être-fatisfaiEs* 
Ils le .  font -en effet ¿dit feint Léon 3 parla per
pétuité de ia ’divine eucharifiie. G eft daosce 
ikcfenrent que ion- amour rem plit'ionnom  y 
&  qu'il eft parfaitement le iauyeur de tous 
les hommes- &- dé* tous les- lîec lér :■  impie*- 
Jefus ïp? °p r̂ 'et a tim TrQïft lnir fa  u G eîl d an s ce 
incrément qu'il? nous* accorde tout ce qu'il 
donne aux .bienheureux , ia préfenee &  ia 
fubfence 5 }SC- Ibuchariflie fait pour la terre 
Ce que l'aibenfîon fait pour le ciel 3 &  qui 
üfaendit in  cœlbs- non ,,âefa?lt adopîam si C e i l  

dans de iàcrement qui! remplit le corps de' 
fbd égfife comme loa clief immortel - qui 
fa  d ît  a à M x te r a m  pair h  ï f a  to n u s: habit a lof 

gfi 'corpavisai ion  royaume pour nous-
inviter à la 'g lo ire  , U eft danVfon myitere

qin jursu:
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t Regarderons-nous 3 mes chers paroillïsns  ̂ Rétrapïfffi 
à'un œil indifférent toutes ces marques de Lh*0?* du" 
l'amour de JeiuS^Çhriiï; Peur-être ravons-inous ?i'em^r ^  
h it  juiqa'ici : mais- commençons dès ce jour iec.0iju* 
à nous y  rendre heureufement fenfibles, ioit P0in *' 
que nous cpnfidérions ce myftere du côté de 
la gloire que le iàuveur y trouve ? fbit que 
nous l ’envifagions du côté de la charité qu’il’ 
y fait voir. Ges deux regards, exigent de nous- 
deux chpfes : i® L'adoration de notre efpritr 
2.°, L ’affeéliomde notre cœur ¿mais une ado
ration digne de cette gloire > mais une affec
tion conforme à cette charité.

Allons donc > mes frere$ > aü Dieu plein Ce qui* 
de majefté &  de douceur ; allons rendre à peut 
ce Dieu préfent pour nous les hommages de L conclu  ̂
notre eiprit par la ioumiiiîon de notre foi i 
allons rendre à ce Dieu préfent pour nous les 
hommages de notre1 cœur gàr l'ardeur de notre 
amour j allons offrir à ce Dieu* préfent nos 
adorations; allons marquer a ce Dieupréfenr 
pour ;tnou$ notre gratitude &  nôtre recon* 
noifianoe. Si nous fhonorons * fi nous Pah- 
mons dans cet adorable fàcrement > nous mé
riterons i heureux atcornpiiiiement de fes prc^ 
méfiés > de le voir &  de l ’aimer étern elle 
ment dans le cieK

Uéponfesa âiverfes;ohjéBioyj?des calvïnifles &i& 
ju jct de la f  ré [en et réelle de Jejus^Chrifî dàtw 
h  faint Sacrement de l'autel*-

Au dogme inconteffoble de la préiènee réelle- 
de Jefus Cbrift; qu’ûppofent no&'freres féparés> 
qu’eutends'je ? N 'eiï ce point le icandale dû- 
la iynagogue qui le renouvelle parmi noua-f 
Qu i l  eit dur difcoursj.s’éçrire t on d§ tous*



jTaan.è'èites parts T Durus efi hic ferma. Qui pourroït 
; le comprendre ? les iens > auffi-bien que la

Xdem. Ib> ra^ n  le contredifènt : Quis poteft audtre ?
Comment donc peut-on nous donner la chair 

Jban* 6.$3 de Jeius-Chrift à manger ? Quomodopotefi hic ?
&c* Sur ce prétexte on Ce fepare. Àh ! difck 
pies ingrats? Jefus annonce le pluŝ  grand pro
dige de Ton amour? & c 5eft ce qui vous fcan- 

J o b ti. 6,62 daüfe : H oc vos fc a n d d ifa t . C e prodige d'amour 
eft le nœud qui devroit vous unir à Dieu ? nous 
unir nous-mêmes tous eniemble de Tunion la 
plus intime ? &  il devient pour nous l'occafion 
du fchifïne le plus affreux. Ah ! retirez vous? 
difciples indignes d ’un maître fi tendre. Ce dit 
cours eft trop dur : oui ? reprend S. Âuguftin?’ 
il eft trop dur pour vous ? pour des cœurs durs

D . Am- in &  inienfihles comme les vôtres : DUrus ejt hic 
hœc Ferbtj ermo  ̂ ¿fa,ru$ ̂  ¿fay^

Première L e  témoignage de tous les fèns contredit ee 
objection, myftere, Si c’eft le corps de Jeius-Chrift que 

nous touchons ? que nous recevons dans Teu- 
ehariftie? il faut donc dire que tous nos fens 
nous trompent ? car tous nos iens nous difent 
que ce n eft que du pain.

Seconde Toutes les notions les plus communes eom- 
«bjeéüon. battent ce myftere. Eft-il poffible qu'un corps 

fok multiplié tant de fois ? un corps vraiment 
corps ians aucune propriété fenfible de ma
tière.

Trcifieme ^  quoi bon nous donner ia chair à manger? 
obje&ian, Sans cela ne pouvoit-il pas nous nourrir & 

foutenir nos âmes ? ne pouvoit-il pas nous 
donner un autre gage de fon amour ?

Quat-rié- * C e myftere eft injurieux à notre Dieu. A 
me objec- quel excès d abbaiiïèment ravale t-il iàmajefté? 
tien. Un D ieu qui de viens; h  nourriture de rhp«u»e k

je© S u r  & e  M ÿ s t e r e



un Dieu réduit fous de Amples íymboles iujets 
à l'altération , au changement.

Vos fens contredifènt ce myflere. C’efi: donc Répoirfe 
là ce qui vous icandalife, répondoït faint Am- à la pre- 
broife * en prévenant ou en réfutant cette pre- miere. 
niiere objection : H o c  v o s  fc a n d a li f a t  ? Où nous Joatti6*6&  

réduira £-on ? Que croirons nous, fi nos fens 
deviennent les Juges de notre foi ? St. Paul 
n a t il pas dit que rhomme animal , c’e'ft-à- 
dire l’homme feniuel & terrefire ne com
prend pas les myfteres de Dieu ; A n im à lis  L  Cor. & 
h o m o  n o n  p e r c ip it  3 f a ç .  Voyez cet enfant qui 1 4 . 
naît à jBethléem , vos iens vous difènt-ils que 
ce folt le verbe de Dieu ? Suivez-le dans tou
tes íes courfes de chanté. Montez au Caî*
’vairè , ce corps jiànglant > défiguré y ce corps 
en croix, vos iens vous difènt-ils que ce puifie 
être un Dieu ? Áh Í coeurs inienfibles , que hu
mour d’un Dieu incarné , dJun Dieu viélime 
n a pas encore tout-à-fait élevé au-deflus d e  

leurs fens, oui, ce difcours eft trop dur pour 
vous : Duras efl Ù'c.fed , &c.

Vos notions les plus Amples vous empêchent R¿pon& 
de vous rendre à la vérité de ce myfiere. Vous à la fe can
ea êtes icandalifés : H o c v o s  , & c .  C’efi: en- de. 
core faint Âmbroiie qui va répondre. Vous 
demandez comment un corps peut être en tant 
de lieux ï comment les apparences d’une 
fubftance peuvent refier, la fubftance même 
étant détruite ? Âh ! chers freres, tout cela 
fe fait par la force invincible de notre Dieu ; 
étudiez fon amour : combien de fois na t il 
pas renverfé tout'l’ordre de la nature pou« 

j les beibins de l’homme ? Demandez-le à tous
j ;  les élémens , demandez le à l’enfer ¿ tout
| vous répondra dans le concert le plusfaarmo- 
: 1 nieux qu’aucune partie de la nature n?a jamais
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pu réiifter à Ton amoui. Hélas ! chers freres i  

n y  aura t il donc que vos cœurs qui lé pour- 
Jt Atig. ront '&  l;ofei'ontr : D a m s  } &c* duras

Réponfe 
â la ifoi*

d u r  U - ’
Â qudi bon nous donner fâ cher l  & g. Mais,, 

quoi donc , chers freres , parce que notre Dieu* 
prend le plus alluré de tous les remedes quü 
pouvoir prendre, parce qu’il. nous donne fe 
plus beau gage .de fon amour qu’il pouvoir 
donner, cela vous fcandalifo, H o c  v o s  > 

Pourquoi nous nourrir de fa chair, demandez- 
vous ? Ah ! vous êtes chrétiens , répond faia* 
Cyrille , & vous me faites ~tes qUeiîions: 
ÿépondéz-moi donc à votre tourpourquoi 
mourir pour vous & mourir en croix pous1 
vous Îauver ? Falloit il donc tant de fapplices? 
Mais rameur de notre Dieu neft iatisfait que 
quand il a pour ainfidire épuifé &  toute-puif- 
fan ce , 3c cependant ce n’eft pas encore allez r 

enfans rebelles, pour lai iouniettre vos cœurs:; 
D u r â t  y

Bépnnfe Du mateiïé &  ta grandeur de Dieu parce 
â la qua- myfiere font comme abforbées' ; c*éft donc là y 

trie me ̂ chers freres, ce qui vous fcandaíiíe , H o c  >-&c«■
Q̂im, é.6% Mais , répond falht AugufBn , nous femmes 

aguerris depuis long temps contre de telles 
objeétíons. Des les premiers iïécîes- de rëghfe; 
Marcion Tobjeéta qu i! étoit indigne de Dieu 
d'être appelle enfanta Téglife étoit à peine 
formée que la croix étoit déjà’ le feanduie 3 
S t  du Juif y 8 c  de Í idolâtre« Si la foi crai-
gnoit les railleries , pourfuit iaint Auguftïn 
je ne croirois donc pas en J. C : mais com 
tiuons avec feint AugufKn;, que s’il eil quel
que choie dans notre rnyfiere qui .outrage' 
-i^otré Dieu > ah J fans doute je fçaïs > dit il̂  
*gue quelque chofe Ifomxage, oeil iiraennbifas
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de ceux qui refufent de- croire aux paroles de 
feu amour* Cés foibies voiles dent il fe eouv 
vre > cette obéiflance à la voix d’un homme 
mortel -fou-vent duo miiérablc pécheur > cet' 
afléantiflemfent y cette patience. Que tout cela- 
eft grand } pouriuit toujours le iaint doéïeur , 
quand onde pefe dans la balance de l'amour î 
M jïaterâ charitatis ap peu dite. N ’ayons donc 
plus d'autre répdnie que ce beau mot de faint 
Jean' > qui! Toit fur-tout grave dans nos efprits 
&  dans nos cœurs; c’eft ainû que mon Dieu a 
aimé le monde : Sic Devis âilexk mundunu Après Jom* 
cela que Ton exagere autant qu'on le pourra : 
non } je ne trouve pas qu’on ait allez exagéré' 
le concours des miracles qui s'opèrent dans 
£e myfterê. Que i ’eiprk humain s'épuife en 
liibdiieés y que la  raiibn cherche tout ce qu’une* 
vaine philoiopbie a: trouvé de plus fpécieux 
pour le combattre : Que j'aurai de piaifir à- 
voir la folle, iàgeiïe du monde terrafTée , la 
raifon même confondue, en voulant fondes 
Ses profondeurs de l'amour de mon Jeiiisd

Diverses Réflexions- fur ks dejfeins &  les motifs 
qu a eu l églife en mftituant dès procejftons jo
ie mnelles dans lo ti ave confacrêe a honorer fpé* 
étalement Jefus-Chrifl préjmt dans le Su Sacr&z 
ment de ïauuh

P R E Mf 1 E R E  R - E F L E X I O  N*

V oici le grand jour que l ’églife a ehoifi pour 
le: triomphe de fou divin époux , jour folem- 
nel ou il faut que le monde re co nnoi‘Je enfiui 
ion ibuverain : jour magnifique où la terre 
qui avoit été fanéïifiée par le fang du fauveur y 
kifoétée dç nouveau par le crime eft encore
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purifiée par (a divine préience- Car pourquoi 
penfez vous que Téglife ait ordonné de por
ter foiemneîiemeot le corps adorable de Jefus- 
Chriit ? Efhce pour repréfeniér le triomphe 
que le fit le fils de Dieu > loriquë dans la pre
mière ■ confécration de 1 euxhariftie ieion la 
remarque de faim Àuguftin s il portoit entre 
fes mains ion propre corps ôc lé diftribuoit à 

D. Au?* fes apôtres ? Fcrebatu? in wanihus fuis, Efhce 
in  P fd  33 en mémo re de tant de pas qu’il' a fait pour 
muvr, i* nous durant le cours de ia vie mortelle > &cç> 

Voici le principal deiTeim de f  églife dans les 
pompeufes cérémonies de ce jour: elle veut 
par fes pvoceffions &  les honneurs publics- 
quelle rçnd au, fils de Dieu y  réparer les irréel 
vérences du profanateur &  obtenir fa conver- 
fion. Se fouvenant que le fauveur étant autre« 
fois entré dans Samarie > il ÿ  en eut beaucoup 
qui crurent en lui > elle,efpere que fa préfence ■ 
dans tous les lieux où il efl porté y  multipliera 
les a d o ra te u rse lle  efpere que: ceux qui} * 
comme Zachée j fe ientent éloignés de lui - 
par leurs injulfices 8l  leurs mauvaifes habita« 
des > fçachant où il doit1 paffer, y  viendront 
former leurs mœurs fur la fainteté de fà loi ? 
elle efpere que cëux^qui  ̂ comme Magdeleine^ 
fe font laide emporter par f  amour du fîécle > 
apprenant le lieu où il entre pour fe répoièt 
ie hâteront d’y venir implorer fa miféricorde } 
elle efpere que ceux qui y comme l'ènfaiu pro- 
digue y gémiffent fous fhonteux efclavage de 
leurs paiïïons f  le rappellant avec quelle bonté 
il reçoit les pécheurs > viendront humblement 
folficiter fà grâce par la pénitence. '
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, Quoique ïeiùs Chrift triomphe en tout tempi 
dans Fame fidelle qui le reçoit avec une confi 
cience pure par la communion , 1 on peut dire 
que ce triomphe eft tout intérieur 5 &  n a rieri . 
qui frappe les yeux? Dieu feul &  Fame en font 
témoins. Or ? il falloir à Je fu s- Chrîft un triom
phe plus éclatant ? il faliok qu’une fois ; au 
moins chaque année? ii y  eut un temps oà il 
fe produisît au grand jour &  il ie donnât en 
fpectacle à tout le monde chrétien. Qui s fei-1 Pf*
¡¡neuf* ) levez-vous ? vous dis-je  ̂ &  Fàrckëquë 
vous’avez fanâifiêe ? qui eft votre iacré corps / 
fortez des ténèbres ou vous vous renfermez1 
dans vos tabernacles? &■  montrez vous."Au
trefois vous traîniez après vous les quatre 3 les1 
cinq mille hommes qui vous luivoient &  vous 
bénifïoïent : ce que vous avez fase dans les 
jours de votre vie mortelle &  paffible ? vous 
convient encore plus dans cette vie bienheu- 
reufb &  immortelle' dont vous  ̂ jouiflez. Et CanU 3* 
vous ) fille de Sion > venez au devant de l époux 
cêkjle : Nation chérie entre toutes les nations ? 
catholiques zélés réunifiez-vous ? &  de com
pagnie  ̂venez prendre part à cette pompeuie 
& dévote foiemnité : venez voir ? non plus 
le roi Salomon ceint du diadème > mais le roi IUi» 
des rois > mais le Dieu de Funivers couronné 
de iplendeur &  de gloire. Ce que je dis ? ceft 
ce que Féglifè ordonne ? &  ce qui s’exécute 
félon qu’elle Fa preferii. Déjà de toutes parts 
dans chaque temple tout fe prépare ? les prê
tres comme les anges qui dans le ciel affilient 
autour du trône du Très haut ? approchent du 
fm&uaire ? prêts à exercer leurs foudlioas i ;
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les rues font jonchées de fleurs ? les 'maiibiijf 
parées &  ornées > les autels dreifes fur 1$ 
route d'efpace en efp'ace pour recevoir lefel 
gneur * &  pour lui fervir en quelque forte da 
repos, Enfin > le Cgnal eil donné , &  ceft 
alors que dé ion temple parte© Dieu trios 
phant j &  qui! commence à fe produire: i{ 
eft au miliert de fes rmniftres. comme grand 
prêtre &  pontife fouverain > il eft fous le daî  
comme le roi du ciel &  de la terre 3 on lut 
offre de l'encens r &  il le reçoit comme £1» 
de D ieu &  Dieu lui-meiâë> le bruit mêrrede* 
armes fe fait entendre &  1 honore comûie 
vainqueur du monde. Que de* vôi& sélevenf 
pour célébrer fon nom &  Fexalter 3 que de 
cantiques de louanges > que d'harmonieux 
concerts I Que de bénédictions > que d’adora- 
lions ! Tout s'humilie > tout fe profterne. Que 
ce triomphé eft beau ? qu'il eft frappant ! de 
l ’orient à l'occident, chez toutes les nation? 
éclairées de la foi > où cette fainte folemnité 
n’eft elle pas en ufâge ? Où chaque année ni 
fe renouvelle t elle pas; y Sc depuis fon inifc 
î«Hion ou ne fubiifte t elle pas l Soutenons-la> 
chrétiens ; autant que nous pouvonsy cûïkôu« 
tir j 8c reprochons-nous notre indifférence ôç 
nôtre extrême délicatefle > quan^ nous négî̂  
geons d’f  affilier.

T r o i s i è m e  R e f  & e x  r g &

L a première choie que s’effi propefee l ’églife 
notre mere en étabiiflant la pompeufe folem- 
nlté de ce jour} a été de reconnaître fexcel* 
lent don que Jefus-Chrift nous a fait de ion 
corps Sc de ion fàng précieux. En effet 3 <îue 
ce fo u le  don le plus excellent^ onmonp^j
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s voir ijlm oifîdrè doute > puiique e’eft le corpi 
.& le fan g d’un Dieu 3 don d autant plus eiti- 
iriable * qu'il eft pleinement gratuit > ôc que 
lien de notre part ne nous Ta pu mériter. Or y 
,une partie de la r£eonnoiffance eft de publier 
le bien qû’on â reçu > d'en marquer une haute 
idée &c de l ’employer à la gloire du bienfai
teur» Voilà pourquoi l ’églife redevable à J, Q  
.d’un facrement où font contenues toutes les

i¡5s;5
!

richeiTes de la grâce &  de la miféricordej &£ 
où réfide corporellement la plénitude de la 
divinité même } ne veut pas que ce (bit un trê * 
for cache. Seníthle à l ’amour S ç  à l’infinie li
béralité du divin époux qui l ’en a gratinée i 
elle veut lui en faire honneur y ôc pour cela , 
bien loin de Penfbuir > elle Je montre dans 
les places publiques 3 Sc le préfente à la vue 
de tous les peuples 3 comme fi elle nous adre£
/oit ces paroles du roi prophète : Venez Sc 
voyez combien le ieigneur a fait pour moi 
de grandes choies > Vemte } videte > &c* Ce J>fm ¿j, ^  
n’eft pas feulement pour moi > ajoute-t-elle' 
qu’il les a faites > mais pour chacun de vous 
m particulier. D'où elle conclut encore avec 
David: Allons donc , ré j oui ffo n $ ~ n eu s donc 
dans le foigneur , faifons retentir nos chants 
d allé greffes > humilions > oCc. Venite > exulte* 94, i¿ 
mus Domino 3 jubllemus > ÔJc.

Q u a t r i è m e  R é f l e x i o n ;
_ V .b
ÿ

Si vous me demandez pourquoi leglife a 
î établi la coutume de porter en pompe le corps 
f. de Jefos-Chrift y je vous répondrai que ç’a été 
l pour l’engager à répandre for fes enfans des 
[ bénédictions plus abondantes. Dans les entrées 
: des princes ; ils difpenfent plus ^bondam*



. ment leurs ‘dons : il eft de la mâjeM^Érde 1% 
v  grandeur royale que les peuples fe reffeatent 

de leur prélence, &  que la mémoire de ces 
jours iblemnels fe perpétue non-feulement par 
la pompe &,.la magnificence qu'ils y  ' étalentv 
mais par les iargeffes qu’ils accordent.* Je fçai 
que pour opérer ces merveilles 5 &  pour ejicu 
ter fa tou e-puifTante vertu > la préfence de 
Jefiis Chrift n’eft point abfolument néceiTaire j 
Ce qu il faifoit autrefois 3 il le peut encore 
abfenx comme préfent 5 il voyoit le fond des 
cœurs, il gagnoit les âmes j il cbâtioit les dé
mons y il rendoit la fanté aux malades , k 
vie aux morts ( exemple du centeniev à ce fujei.) 
Tout cela , chrétiens > eft inconteftabie : mais 
je vais plus loin 3 &  je dis que la preience 
de Jefiis Chrift y fur-tout dans une cérémonie 
qui fe rapporte toute à lui , Tengage fpéciale- 
ment à fe communiquer 5 à ouvrir tous fes 
tréfors &C à les faire couler avec moins de ré- 

: fefve* Car je ne doute pas que cet aimable
fauveur ? paiTaot aujourd’hui devant vos mai- 
fons y ne les ait fandifiées par fa préfencje : 
je ne doute: pas'qu’il n’ait répandu dans toutes 
les places; publiques des bénédiélions parti- 

^#.10,38 cuiieres > &  qu’on n’ait pu dire de lui: Fer- 
tranfivlt benefetciendo; II a paifé y il a laifle 
fur tontfon paflage des effets de fa libéralité.

C i n q u i è m e  R é f l e x i o n .

Une, dès raifbns principales qui a engagé 
féglife à inftkuer les procédions du faint fa* 

Cttrâ. du crement 3 fi nous en croyons un lavant pre** 
3*ermu la t ,  ç;a été de faire honneur à Jeius-Chriflj 

mais/ un honneur iblemnel' de toutes les vic
toires qu’il a remportées lut l’héréile & fa

jpg $ $ R  h E / M Y s T E K s :
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rÎîriMélité xlans lê  J&crem©^ (fe ion corps;
,Ne perdes p»^; sril vpus p la ît, cette remar
que: nos hérétiques nous reprochent que ces 

. procédions font des nouveautés qùi n ont jamais 
été en uiàge dans lés premiers fiécles de fé -  
gîilè > &  nous leur répondons qu il faut bien 
que ce ibieot des nouveautés 3 puiiqu elles ne 

'.font qu’un ligne de leurs nouvelles erreurs 
démrkes &c confondues par la vérité de leu - 
xhariltie. : Gn ne ponoit point autrefois de la 
forte le corps .du fils de Dieu * parce quil n y  
avoir point eu encore ¿erreurs dont il eut 
triomphé : mais depuis qu’il s eil élevé des 
hérétiques pour le combacre > depuis qu'il y a 
eu des hommes conjurés contre fa préfence 
réelle dans le iàcrement, &  que parla force 
de ia parole il les a foudroyé &  terraiTé > 
fégliie s efi crue obligée de lui en ordonner 
Mn triomphe* Telle eit 1 origine de ces pro
cédions, Le magnifique appareil de cette fête 
eil un reprdthe fenfible de ri obilinarion de 
nos rreres feparés -, c eft un témoignage qui fo 
prélènte aux yeux 3 ÔC qui des yeux fe com
munique à Yefprit y &  peut iaire impreffion fur 
leurs cœurs; Car le. deîTein de PégHfe n’eft 
pas de les confondre précifémem pour les con
fondre 5 mais de les engagerà rentrer en eux- 
mêmes^ à revenir des piéjugés dont ils fe font 
îaiifé préoccuper : il me fembie qu’elle leur 
dit à-peu *prés comme une mere toujours af- 
feéliohnée &  tendre > ce que iaint Paul ecri- 
voit aux Corinthiens : je ne; cherche point à 
vous inlulter ; mais-je vous avertis comme mes 
enfans bien aimés : JNo/î ut conjundam 3 fi Cor. 

*Car vous l êtes em vertu de voire baptême* Si i 4*
■ ce concours } cette foule d adorateurs 3 cette 
pompe vous caufont de la coniufion^ je me >



r̂éjouis j non de votre Gonfufîott * mais dît bon 
effet 3 & c. Tels font , dis-jedes fcuhaits de 
l ’é g life , &  plus d'une fois fos espérances là- 
deïîus nom  point été vaincs3 &  à*ce triomphe 
de Jefus-Chrift dont ils ont été les témoins., 
â  ee ipeélacleii xéligieux", des elprits indociles 
■ Si rebelles ont été touchés> le charme qui 
les aveuglait &  qui les retenoit d l  tombé ; 
Foudroyez non point au-dehors ni avec éclat, 
comme' faim Paul > mais intérieurement & 
dans le  fond de Famé > ils ont répondu com
me lui à la voix qui lés appellent * Seigneur, 

& que voulez-vous que je faite ? Domine ^ quld 
'me ms-facere. Je fuis:à vous. La vidoire a été 
auffi complette qu'elle étoit fubite , ils le font 
déclarés , ils fe font joints à la niuîtkude, 
&  , ians différer 5 le font mis à la  foire de ce 
J)ieu vainqueur.

S  I X I E H E R e F L E X I O  N*

tTn autre m otif de Féglife ( ôc qui doit fer- 
v k  beaucoup  ̂ à notre inibuélion ) dans fêta* 
bliffement de ces proceiSons iblem nelles, a été 
de réparer cette multitude d’outrages qu’on a 
fait au fauveur du monde , &  que lui font 
encore fons ceffe les mauvais chrétiens dans 

Teuchariilie. O u f, mes freres , c’eft pour vous- 
gnomes que l’égl-iiè a établi cette fête en forme 
d’amende honorable y c ’eft pour tous nos fa- 
crileges * c’eft pour toutes nos irrévérences 
devant les autels de Jofus Chrift &  dans ion 
iimduaire; c ’eil pour tous ces fcandales que 
nous y  donnons /pour toutes les communions 
indignes de tant de pécheurs hypocrites, pour 
toutes les mefïfes célébrées par des prêtres vi- 
&feux > pour toutes nos froideurs en appro*

km  ■' S V E % s  : M- T * T7, E s  «-
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« k aiïtd u -tan q u ev^ fé  ypour toutes les néglï~ 
gences qu’y apportent les ames juftes. C  eft 
pourles vôtres 5 cHtétiens > &  pour'les mien- 
n és, depuis tant données que nous fréquen
tons ce myftere d'amour s c'eft pour vous &C 
jo u r'.iïioi;;qué-ces;proteffions font ordonnées, 
afin que rhonneur qui eft rendu à nôtre D ieu, 
à ia chair adorable la dédommage en quelque 
fôrte de toutes les iniultes quelle a reçue juf- 
qffà préfent de nous , <3c quelle en reçoit tous 
îeé jours, •*

S E P T I E M E *  R '  E  F L E X I O N .

Enfin , les vues de Téglifo dans rétahliffe* 
ment de cette religieûie ibiemniré ne iè bor
nent pas feulement à confondre Ihéréfïe de 
à convaincre les mauvais chrétiens d'irréli
gion d'impiété &  de fcandaie¿ mere atten
tive Sc toujours la plus tendre de toutes les 
meres , elle veut réveiller &  affermir la foi 
des véritables chétiens , des chrétiens fidèles f  
ils font fidèles > ils eroyent : mais du refte , 
comme la charité fe refroidit avec le temps, 
de même la foi s’afíbiblit de devient toute 
langui fiante : elle nfoft pas toui-à-fait ¡éteinte , 
elle fubftfte dans le fond > mais elle n’a pas ce 
degré de fermeté , de vivacité qui fait agir 
ik qui porte à la pratique : ainfî pour m'en 
tenir précifément à  ce que j'ai avancé, parc© 
que plufteurs-n’o n t, à l'égard du iacrement 
de Jeiùs* Chrîft qu’une foi foible &  vague » 
de-là viennent tant d’irrévérences qui iè com
mettent devant les. autels, &  cette îiédeuf 
avec laquelle on affifte au facrifice où l’on 
approche de la fainte table : mais eft il rien 
de plus propre à l'exciter, à la fortifier > cettf

2hme IX, (Myjleres , 2e Vbh) C  c
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foi lente Sc comme afloupie y que la célébrité 
de ces faints jours T Qu’eft-ce que cette au- 
gufte cérémonie oit le rafïemble tout le corps 
des fidèles? c’efl une nouvelle profeiïion de 
foi que fait réglife j profeffiion authentique &; 
publique y profeffion commune &  par-la même 
plus efficace. Cet exemple mutuel que fedon- 
nent les uns aux autres j ce confentement
univerfel> cette unanimité forment une convic
tion qui dans un moment leve toutes les dif
ficultés &  réfoud tous les doutes f  on voit & on 
‘croit non pas contre la parole du fils deDieu qui 
nous dit > bienheureux ceux qui n'ont pas vtî 

0 &  qui ont crû 3 beau qui non vederunt. Mais 
en ce fens > que ce qu’on voit diipofé à croire 
d’une foi plus vive &  plus ferme que jamais 
ce qu’on ne voit pas. Difons donc que ce 
n’eft pas fans des defleins particuliers que 
f’églife a ordonné- ces folemnelles pro- 
ceffions.

H u i t i è m e  R é f l e x i o n .

Plus les vûes de l’églife ont été raifonna- 
Mes > plus fes intentions ont été droites  ̂ fages 
&  prudentes 5 plus j’ofe le dire > nous devons 
les féconder &  nous y conformer. O r , pour 
en ven ir-là  ? je dis que cette pompeufe fb- 
lemnité > dans laquelle Jefus-Chrift triomphs 
avec tant d’éclat doit naturellement nous inf- 
pirer trois ientimens envers Jefus-Chrift: 
Vénération: 2°. Dévotion: 3 Q. Confolatioa. 
Je ne dirai que deux mots de tout ceci.



Ceux qui dans tin difcours voudraient f i  
fervir de ce que fa i  dit dans ces diverfes ré~ 
flexions y pourront recourir y s'ils le veulent, au 
traité qui comprend le reJpeÜ que l'an doit avoir 
dans les temples*

Vénération oit efî prêtent le corps ado
rable de Jeíus Chrifl : il mérite toutes nos ado- 
Tarions &  tous nos refpeéfcs > puifqu'il ett par
tout également P ieu. A  prendre donc la chofe 
abfolument &  en elle-même > il n’eft pas moins 
digne de notre culte dans un lieu y ni dans 
un temps que dans un autre. Mais il faut 
d ailleurs convenir q u 'ily a  toutefois certaines 
conjonéhires ou l'on ett plus vivement touché 
8c qui tiennent dans une plus grande atten
tion &  un plus refpeélueux filence. Quand on 
eft fpedateur dTun appareil pompeux &  mag
nifique* quand on voit un peuple humilié &  
proiterné y ou qu’on eft témoin des fnouve- 
mens des famts expréffemens d’une multitude 
qui ne penfe qu'à témoigner fon zele 8c à 
rendre fes hommages * tout cela fert à recueillir 
l ame. Et en effet > c'eil alors que fe retracent 
dans feiprit y plus fortement que jamais, ces 
hautes idées qu'on a conçues du facrement 
que i ’égiife honore > de la préfence réelle d’un 
homme-Dieu dans ce facrement, de toute la 
majefté de P ie u  renfermée dans ce facrement, 
de toute la puiifance de Dieumife en œuvre 
dans ce facrement y de tous les trifors de la 
grâce de P ieu  réunis dans ce facrement y de 
ce facrement incompréhenfible ; înntffabîe y 
l'abrégé dés merveilles du feigneur ; c’efl ainfi

C e  z
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qn’on devroît affifter à cette augufte fbiemnite; 
ï$Uee- ainfî que <y montre ? unïefpritde 
curiofîté , un elprit damuièment , le même 
efprit qui conduit au- théâtre à des fpeda- 
oies profanes eit fbuvent le modele qui con-' 
duït à cette cérémonie : il n’eft pas furprenant 
alors qu'on fade de cette auguile foierrmité un 
paflVternps inutile, o\\ Ton ne cherche qu'à 
repaître íes yeux , qu a voir à être vil s 
de4 à même ce tumulte ÔÇ cette confuiion, 
$cc. dont ,cette fête eft troublée > on pro
mené de toutes parts fes regards iàns 
les tourner peut-être une fois ¡ vers Je&s*

. Chriit*
i Q*. Dévotion* De ce fen riment de refpeft 

$C de vénération- quinipjre la cérémonie de 
ce jour naiffent des ienrimens de dévotion > 
fentîmens prompts &  fubits , vifs &  ardens, 
le. cœur tout-à coup s'émeut' &  s'enflamme , 
devient tout de feu 5 car on Ta éprouvé mille 
fois, qu’un certain extérieur de religion ne 
contribue pas peu à former ces fentimens* le 
parle ici dune dévotion feniible , je veux 
dire d’une dévotion qui fe répand juiques fur 
les fens > après que les ;fens ont eux-mêmes 
fervi à l'exciter. Je ne içai quelle ondioa 
coule dans fa m é , &  de l ’ame rejaillit en quel
que ib rte juiques icirle corps, ielon cette pa- 
rôle du prophète * cor meurn Ù* caro mea exul- 
ta v e n w ty  ¿re.
. 3°. Confoladon. De quel transport de joie 
Magdeleine fut-elle íaiíie , quand elle vit fon 
aimable, rnaître refliifcké l  elle courut à lui > 
elle- fe jptta à fesê p ied s, 8ç/faïis tarder un 

'  moment elle alla , félon tordre qu’elle en 
reçut, porter aux apôtres une fi heureufe nou-

¿04 • T S’- V: R L JL T  E K E -  ...
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velle. T e i eft le fentiment de cpnfolation dont 
eft pénétrée une âme gui aíme Jeius-Chnft, 
&  qui le voit dans Téclat de la gloire &  dans 
la iplemdeur 3 A.elle le luit non point comme 
une efclave attachée à fon; char > mais comme
une époufo qui par; une fidélité inviolable
prend part à tous les états de fon époux , je 
veux dire j à fos humiliations &  à Ton élé
vation^ à fos humiliations qu'elle a pleurées , 
Si à fon élévation dont elle ne peut aT 
fez le féliciter j ni Te féliciter affez elle- 
snême*

Çonclitjîons Pratiques des réflexions frê*
çédenies*

-* . i. î " 'i
Quelle doit donc être Toccupation d’une 

Sme chrétienne pendant les faints jours de cette 
oétâve ? écoutez > chrétiensy voici de quoi 
entretenir votre piété : l'occupation d-une ame 
chrétienne 3 en ce faint temps > doit être d'en
trer dans les ientîmens de réglife> &  d'hono- 
rer avec elle la chair du rédempteur* voilà 
i  quoi -elle doit s’employer : tels doivent être 
nos fentimens 5 ôc parce que le corps de Jefus* 
Chrift doit être aujourd’hui porté en cérémo
nie ôi avec appareil > notre devoir eft de 
contribuer à cet appareil > à cette cérémonie, 
dans toute rétendue de notre pouvoir* Vous 
iur-tout j  femmes du monde 3 f i  curieufos de 
mille fuperftuitésj c'eft-là que vous pouvez 
les iàcrifier &  les confacrer > les employant 
à enrichir les vafes qui le contiennent ¿ àen u  
bellir les tabernacles ou il eft renfermé > à 
parer les oratoires où il doit repofer &c* 
Car enfin 7 ÔC c'eft ici que-je^ve,ux:vous met^
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tre ibus les yeux vos devoirs à regard de 
JefiiS'Chriil; enlevé de nos temples &  porté 
en triomphe. Que doit faire y &  que fait en 
effet fa m é  chrétienne bien pénétrée de cette 
religieuiè cérémonie > convaincue que e’eft le 
Dieu quelle  adore > le même Dieu qui réfide 
dans le ciel > qui verçt bien parcourir nos villes 
&  nos campagnes ? elle le luit dans ce triom
phe > c’e it à-dire > elle raccompagne dans 
ces proceiEons > &  lui fait eieorte dé ià pro
pre perfenne i &  c’eflL̂  chrétiens > ce que 
raprit de Dieu nous a merveilleuièment ex
primé dans l ’époufe des cantiques. C e  paffage 
convient admirablement bien à ce que je dis, 
L ’épouie dit quelle a cherché fon bien aimé 
dans le lieu ordinaire où il repofè * mais 
qu’elle ne fa  pas trouvé : quajîvi quem dili- 
git, & c .  Que là'deiTus elle a pris réfolutiora 

JbiiL de fortir 5 de faire le tour de la ville : furgam 
&  eircuibo civitatem. E lle ajoute  ̂ que les 
gardes ôc les officiers de la ville ..Vont rei> 

f  contrée : invenerum me vigiles 3 Qu'elle 
***** leur a demandé s’ils n’avoient point vâ fon 

époux > &  qu’immédiatement après elle fa 
Ib ii% apperqu au milieu doux : faululùm cùm per- 

tranfijjem > qu'elle a couru à lui * qu’elle ne 
Y a point quitté jufqu’à ce qu’elle l'eût conduit 

JbiiL dans la niaifon de fa mere : tenuï ilium nec 
àïmittam , & ç. Vous" prévenez ' ians, doute 
l'application: cette époujte eft l ’ame fidelle > 
elle cherche aujourd’hui le fauveur du monde 
dans lé iànéluaire de l ’euchariiîie qui eft 
comme ion lit myftérîeux; elle ne l 'y  trouve 
pas y ̂  elle le cherche , elle fe fatigue > elle 
s épmfe pour le chercher : fes peines ne font 
pas inutiles ; elle le prouve environné de fe
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gardes, entouré de fes miniftres qui le por
tent avec honneur, &  de tout le peuple qui 
lui fait une cour nombreuiè ; elle le jette à 
£5 pieds , :élle l*adoreelle le luit des yeux , 
5c elle ne l'abandonne point qu’il ne loit 
rentré dans le temple d’où il étoit parti, ÔC 
qui eft proprement la mailbn de notre mere , 
puifque c’eft la maifôtt de l’égliiè : y a t-il 
rien de plus jufte que cette figure ?

F in  du neuvième ’lom ei

Ce J



Ho 8

D ES'  M A T 1È R E S

Contenues dans ce neuvième Volum e.

A R T I C L E  P R E M I E R .

Svr l a  R esurrection i>e N o tre-Seigkiv ’r

~ Jefr.s Chrift,

Ob s e r v a t i o n  Pré-
liminaire* Reflexi

ons théologiques &  
morales fur la réfur- 
re&ion de notre fei- 
gneur J. C. page î  

Ce qu’on doit entendre 
par la réfurreition du 
ihuveur. %

Il efl: absolument nécef- 
faire de confeffer la 
réfurreition du fan- 
veur. 3

En quel fens J. C* eft 
notre réfurre&ion, 4 

I/évidence de la réfur- 
recl'ion du fan veur 
prouve inrineible-

ment l’évidenee de fa 
divinité. ibid.

De tous les myfteres de 
notre foi , il n’en eii 
point de plus avéré 
que celui de la rélur- 
reétion de J, C. £

Comment, les théolo
giens expliquent la 
caufe effe&ive de la 
réfurreétion de J. C.

ihiiL
C’eft la foi de la réfur- 

reétion qui établit la 
divinité de J. C. $

Suite du même fujet,
ibhL

Il femble que la reîigi*
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? > oh t^ tien n ês^  les apôtres enflent
- reçue dans le monde forme le deflem de 

qii’à la faveur de la- tromper, un tel def- 
réfûrredion de J. C. fein a dû être reifet 

■ ? ' d : Ÿ -f S" d’une eonipirationgé-
le s  ; ennemis de la ré-- nérale, ou de la per- 
^îbrreâipn de l ’un d’en-

.qu’à ‘ en; établir plus ;  ̂tr’euÀ. ■ ibicL 
Solidement: ila- vérité. p Antres preuves de la ré- 

r ; ; / ,  ̂ *fere6Hon de notre
eondlfe de la d i - * s Seigneur J. C, 24 

vinfté de J. G, tirée t e  ridicule de la dépo- 
de fa réfurreétion. 9 - fition des gardes attefi 

L ’impiété des Juifs a te la réfûrreétion de J.
* è  beaucoup> feryià- éta- C, ibid*
I blir la vérité j de îa -Fo^ir infirmer ladépofi- 

réiitireclion de J. C. •* tion des gardes qui 
; -t 1 a i  ï., : 11 foutiennent que le
S i:J . GL efb reiïuicité , - corps dé J. C. a été
: donc nous reffufcite- enlevé , il fuffit de

rons nous - mêmes. confaiérer le carsétere 
jbid* de ceux à qui l’on im- 

Çomme les libertins fe pute cet enlevement.
dégradent pour cotn- zbùL

. n battre la: réfurrecfion II n’y  a pas l ’ombre 
, des corps. ibîd. d’apparence que les
JPpur oierla réfurredion gardes aÿent été ga

rdes ̂ orpS;,: U gnés par les apôtres,
la puiffanoe de. Dieu. * - o  ■ . %%

;  ̂ - 5 i l 2 On ne peut nier la réfur-
Preuves claires 8c é.vi-, reétion de J. C- fans

dentes que J. C. efb tomber dans mille
. foiti-glorieux du tom- affreufes abfurdités.
beau.  ̂ 14 , îbid.

Les apôtres font infini  ̂ Le filence de la Jynago- 
; m eut cr oy ab 1 es fu r la gué rend le te moi gn a -

réfil rrection; de J. 'C, ge. des apôtres tout-s-
; , ■ , .. •• • ■ ;• :••• ibid,

4 .  ;  r 1 i  ■ . w  î* ■ * f

Il eft in fou tenable dé
fait in conte ft; b 1 e. 26 

Objection de l'incrédule.
;v^ncer qu :̂ les apo- 27
très ont cru en aveu- Gloire & puîflànce de 
gles,; 15 J. C. dans fi iefunec~

C e 5
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tien. ; Caraâere^on qualités de-

J , C, quoicjue reffiifcité la réfurre&ion .fpinV 
conferve toujours ion; toelle^ . ^
corps* i ibid*. Premier caraâcre de la

Avantages que la  iéfur-^ re&rre&ipii fpirituel- 
redion de j ,  C. procu* J è : elfe doit être vé
re aux ho.mmes* 30 ? • ritable, ;;

La réfarre&ion. de J- G. fLajiéfurrèéMon ipiiituel. 
eft un gage affuré. de . . le doit; être ferme & 
notre réfurreétion. 31 : i : perseverante, 3̂  

La reïurreéHon de J. C* On ne doit point croire 
dlleprineipe de notre qu’un pésheur foit vé- 
ïéfurrçftion : pour-, ritablementreffufcité,. 
quoi ? ibid. , s 'i l  n’en- donne des

jEUifonnemcnt invincible * piarqües par fes œiu 
de S. Auguftinà ee fu- vres. 40;
je t  ibid II Faut que notre réfur«

Autre rai&nnement de - région du péché à h  
feint Paul à ee fujet grâce fait durable &

3 Z- ne fuit pins fujette aux:
La réfurreétion de J. G* vieiffitmies. ibid, 

eft le motif de notre Sur le même fujet- 41 
réfurredion. 33 Froteftatioii de Pâme fi- 

La réfurre&ion de J. C. - delle de perfévértî 
eft. le modèle de la > dans fa converiiou.
nôtre , en quel fens 42
cela doit; s’entendre. Preuves fui vies &  conct 

: 34 fbs quidémontrent quï
«c qui Fat douter delà la réftirreétiori de Î. C. 

réiurreftion des corps, ' ¿eiiappuyée f t r  des tc- 
f ?eft qu’on ne p e u t , raoigmges a-uthenti-
dit-011 îa comprendre. ques.

ibid, Rêponfes à- quelques ob- 
Sentiment de TertulHen jcétionscontreftréfur-

à ce-fujet* - 3i  reétiom -  ̂ ‘ - - 47
Ce  qui engage b  plupart Que la réfurréétion de J* 

des hommes à douter C. que 11 ve invî n cifîe-
d’une refurreétion. ment la religion chré-

ibid. ■ tienne. ■ ‘ ' 4S-
Ce que Ton doit entendre Divers patTâges de Péèri- 

P r rcffufdter fpiri- ture, Sentimens des
tueüimenh 36 SS. Pères fur femyi?



tare de la jéfurreftîon 
de J. C. Noms des .'au
teurs &  prédicateurs 
qui ont écrit &  prêche 
fur ce fiijet 49 Çff 

; fuîv* 
Preuve concife de la ré- 

farreéfcion de J. C. 
contre Pin crédulité , 
ou î*on fait voir com
bien il eft infenfé de 
douter de la réfurrec- 
tion. 63

Combien étôient mai 
Fondés les doutes fur 
la réfiirreétisn de J.C. 
ï û. Doute des J u ifs , 
£°. Doute des difci- 
ples. 30. Doute des li
bertins. 64 £ÿ fiiiv, 

liaifon néceflaire entre 
la réfurreftion de J.C. 
&  la nôtre. 66

Diverfes raifons qui font 
voir clairement que la 
réfurredion de J. C. 
eft une preuve incon- 
teilable de fa divinité.

i b i d .

J* C. eft reifufcité, donc 
nous reflufeiter on s un 
jour : preuve décîfive 
de la vérité avancée , 
tirée de S. Auguftin.

6 7
Convicl’ondu fainthom- 

me Job fur la vérité 
de la réfurreétion dej. 
C. coni'équenee qu’il 
en tire. 68

J. C. eft reffbfdté, donc 
n0hspouvousnen- fe u-

"B S S M A
; lement reflufeiter , 

mais encore que nous 
devons reflufeiter.

ibid.
Sur le même fujet. 69̂  
Pour s’autorifer dans fes 

doutes fur la réfurrt c- 
tion des corps , Ton 
en prétexte Timpofli- 
bilité^ : injiiftice de 
ce prétexte. 70 

Continuation du même 
fujet. ibid»

Le triomphe & la gloire 
qui accompagnent la 
ïéfurre&ion de J. C.

7 1
Si J. C. n’eft point ref- 

fufeité, tous k s  fon- 
detnens de la religion 
doivent naturellement 
crouler. 72

Si J. C. n’eft pas reflufei- 
cité, les chrétiens font 
de tous les hommes 
les plus infenfés. ibid* 

Comment Tertul. prou
ve que fans extrava
gance Ton ne peut nier 
la réfurreebioa des 
corps. 73

La réfurre&ion des corps 
n'eft pas impoffible. 
Raifon qvfen donne 
Tertullien. ibid, 

La réfurredion des corps 
n’eft pas une chofe in- 
ccmpréhenfible. Rai- 
fonnement de Teitul.
2 ce fujet. 74

Il y a nlufieurs exemples 
de la réfurreftion des 

C c 6
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corps * c’effi toujours 
TertulUen qui parle.

 ̂ 7i
Kaifonnement plus pref- 

fant de Tertullien y 
tiré des exemples de 
lai nature en Faveur de 

“ la réfurrèétion des 
' corps. '

l a  réiurre&ion des corps
* eft en quelque forte
• uns preuve plus, forte 

de la divinité de J. 
■ Ç; que fa réfurredion

■ même. ibid.
^Continuation du même

fu jet. 77.
Conféquences que doit
■ tirer un chrétien de 

la véritéde la réfurree- 
tion des corps. 78

Combien il eft confolant 
' pour le vrai -chrétien 

de penfer à la réfur- 
reiHon future. 79 

"Exemple de Joh pour 
preuve de la vérité-* 
qui précédé. go 

l a  réfnrreétion de J. C. 
e£b la feule que S. Paul 
propofe aux chrétiens 
toirnne modèle de leur- 
îéfurreftion fpirituel- 
le. §ï

^Queft-ce que vivre en 
homme reffnfcitéj fé
lon S. Paul ? ga 

Comme J. C, après.fa ré- 
îurreétion n’eft plus 
fnjet à la m ort, nous 
n’aurons comme lui 
Sÿtès notre réfurree^

r‘ tion rien â redouief 
'* de 1a tÿtannie |de h  

-m ort. 84
Quoique la mort femhle 

nous féparer les uns 
;; des autres 9 un jour
- viendra que nous nous 
■ réunirons; toits. gj

Nos corps glorie ufeineut 
“• reSiifcités entreront 

dans tons les'privilè
ges des efprits. 86 

Delcription de là gloire 
qui environnera no» 
corps reffufèités. ibid. 

Exemple de la vérité
- qui précédé dans J. C.

reiîufcité glorienfe- 
ment. 87

Ceux-là feront glorifiés 
avec J. C. qui auront 
foufFert à l ’exemple de 
J . C. 88

S’il a fallu que J. C, 
fouffrit pour entrer 
dans fa gloire , quelle 
efpéranee pourrions- 
nous avoir de partici
per à fa gloire, fi nous 
ne fouffrons? ibid* 

C’eft fur J* C. que les 
chrétiens font prédef*. 

r tin es, . 89
Sentimens des SS» Pères 

„àeefiîjet. ibid,
J. G. ne confoie & rfaf- 

foeie à fa gloire que. 
ceux qui ont fouffat 
avec lui. , ■  90

Ce qui rend le myitéré 
de la réfurreétion de 

’ J . Ç. terrible pour les
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pécheurs , c'eft que 
tout livres; aux joies 
du mondé ils ne peu
vent goûter les con
solations qu’offre la 
religion. 91

Continuation du même 
fu jet y / 9 a

On ne recueillera nu 
jour de la réfurreétion 
que ce qu’on aura fe*

■ me durant la vie. ibid. 
Ce qui fait la conclaikm 

du difcours. 93 
plan &  objet du fécond 

Difcours fur la réfur- 
reélion de N. S; J, C. 
Diviiion& foudivifion

Î Ï E 1 E  §, - i ï ï ë
n i a  1  ̂ ^

Tiédeur &  imperfeélioni 
de la plupart des con« 
variions de nos jours*

, 104
Malgré la néçeffité où 
’ l ’on eft de fervir Dieu 

avec vivacité , l’on 
ïfécoute que fon indo
lence. Éaifonnémeni 
de S. Grégoire à ce tu« 
je t  103

Exemples de l ’écriture 
qui démontrent qut 

t le zele accompagne 
toujours les véritables 
converfions. ibid. 

Si nous^vouîons trouver 
“ furement J. C. il faut

Avec quel empreifoment 
les femmes pieufes 
s’occupoîeat à cher
cher J. C. 99

Autant famé infidelle 
trouve d’obftaeles à 
chercher fon Dieu ,

. autant Famé fidelle 
«les franchit pour re

trouver ce Dieu ai
mable. ibid,

fbdnts deilrs de Famé qui 
foupire après la re
cherche de fon Dieu.

’ 100
Ma rques non-fufpeétss 

fi Ton defire véritable
ment fe convertir.

ibid,
Bien des chrétiens fe 

croient véritablement 
; reiTufcités qui ne le 

font pas, lo i

comme lesfaintesfem- 
- mes que nous recon*» 

rions à un guide fidè
le. ibid*

Peinture d’un bon direc
teur dans ia voie àa 
M ut. 104

InftruéHon que le fau- 
veur vent donner aux 
chrétiens dans latrif* 
teffe &  les larmes des 
femmes pieufes qui lê  
cherchent. 106

Réfurreition de J. G. ré* 
furre&ion vraie ; elle 
eft prouvée., par les 
prédûftionsdufauveur*

107
Seconde preuve de h  

vérité de la réfurrec* 
tion de J. G.fesdiver- 
fes apparitions, ibid, 

Troifieme preuve de la. 
vérité de la refurrec*/
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tion de C* la prétii- 
di cation; de fes difei- 
pies* 1 v tbid, 

Quatrième preuve de la 
vérité de la réfurrec- 
tion de J- G. la eon- 
verfioa du monde.

10.8
t a  réfurreéHon . d’un 

grand nombre de chré
tiens reiîe ni ble aifezà 
celle dont parle Ezé- 
ehiel, réfurreéHon ap
parente. ; ibià» 

jVLirqngs certaines par 
lefquellesôn peut con- 
noîtrefi la réfurreéHon 
fpi rituel le des chré
tiens cil véritable.

109
L ’on peut dire que la 

converfion des chré
tiens à Pâques n’eft 
qu’une pure cérémo
nie. n o

Une des principales 
preuves que Ton eft 
véritablement reffuf- 
cité avec J. C. c’eft fi 
l ’on ne ibupire plus 
qu’a près les chofesdn 
ciel l i l

Détail de morale fur le 
iujet qui précédé.

ibid.
Jeu. l i a
Sptî ¿lacles. ibid.
Promenades., ibid.
Affem'bîées. ibid.
Toilettes . ibid.
T em p les, office divin.

■B ï* * 3

Bi t1!
La vie du chrétien reH 
. fufcité doit être une 
, vie agiffante. ibid. 
JjA .‘plupart deè conver* 

fionsme font que des 
ombres &  des phan- 
tomes de converfion.
' ibid.

Un chrétien véritable- 
;; ment reffufeité doit fa 

Faire connoître tel 
qu'il eft. 114

La vérité précédente 
confirmée par l ’exem
ple de J. G. après fa 

. réfurreéHon. n ç  
Notre réfurreéHon pour 

être véritable doit être 
durable &  confiante 
comme le fut celle du 
fauveur. n é

Bien des chrétiens com
mencent à fe conver
tir &  ne perféverent 
point. ibii

Raifonnement de S. Ber
nard à ce fujet. n 7 

Suite du même fujet.
nfi

Ce nyeft point aflez de 
reiTufciter dans le fe- 
cret du cœur , il faut 
que notre converfion 
fè manifefte au de
hors. 119

Comme J, C. après fa 
réfiirreérion ne vit 
plus que pour Dieu 5 
fi nous fommes vérita
blement refïufcités 
cous ne devons plu*
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w r ^ q u e  porir -’liiî. /  iÔbfervaiidn' fur ces pa~
■“ -r ' i&zd. 5 rcles ; Si votre mt 

ï r̂écnutipns ftlutaires droit. J59
dont doit trferteçhée-  ̂Seconde-ôhiemtien fur 

■ tiefiï pou# tte;p&intVeN ces paroles
dre le fruit de la réfar- ■ ■ fe. 130

;--;>reàionfpiriti»HèÿISO ; C‘eft bien à tort que la 
Comment Ton peutcon. plupart des chrétiens

noître qu-un chrétien '■ fe plaignent de la rigi-
eft véritablement ref- dite de leurs direc- 
fufeité. •■■■ jSri teurs.

Bien des chrétiens font à, En quoi confifte la vie 
peine reffufoités qulls v nouvelle que l’on exf- 
meurent de nouveau. ge du chrétien pour 

ibid, preuve de h  réfurrec-
Une des principales eau- tion. 131

fes de rintobilité des Ce que Ton doit enten- 
converfiônspafchales* dre par le détache-.
e’efi Pomiffion des ment des chofts de h  
moyens de faîut. \z% ' terre. ik

Continuation du même On peut travailler pour 
fujet. 133 les choies de la terre 5

î l  Faut qu’après notrte fans perdre de vue
réfurre&ion nous édf- celles du deh iïid»
fions ceux qiie lions a- Un chrétien . reflufçité 
vionsautrefbisfcanda- doit méprifer les chc-

“ lifés; J ' ibid. ‘ fes d'ici bas, & ne fou-
Cè qui pèut faire la con- pirer qu’après le ciel, 

cliïfibfi du drfcÿiirs. 13 5
ï iç  Moralité fuî ce fujet 

Plan & objet d’un dif-  ̂ ib:d*.
f cotres Fmilber fur la Deuxieme & troifieme 

réfurreétion de J. C. réflexions fur le bon-
DivHion, Première ré- heur & la fiabilité de
flexion. 126 fuiv. la vie reffufeitée. 133

En qiioi confiftc la mort La refurreéhon eft la br
an péché, 127 fe de te religion & de

Paine dix péché. 12S la piété chrétienne.
Efforts que doit faire 11 n # ï 34

chrétien qui veut ref- Prérogatives avantage^- 
ftPcitcr * c’cft-à dire 5 les de Pâme refllîfcitée

‘ for tir de fon péché. à h  grâce. ibid*
ibid.



La preuve la. pins décifî- Jtônféquenpeside S. Pauf 
ve de la réfum étion ,“ '¡»2 raifon de latérite

“ fpirifcuelle , c’tft la ; qui précédé. 1.3,
perfévérance dans le „ Baraphrafe de, da profe 

. bien. ; igç ‘viBimm Pafchali^ qui
Les moyens de rendre peut faire la  J conclu,

. notre eonverlion conf- clufion du diftoius.
tante & durable, 136 • rr - ibhi.

gjg ' - T A'#«?'#  ̂ ■■■

A R T I  C L E :  S E  C O N  D

$dr l e  M ystère  d e  l ’ A sc e n sio n

de notre feigneuf Jefus Chrijl. 1

Ob s e r v a t i o n  Pré
liminaire. Réflexi

ons théologiques & 
morales fur l’afcenfion 
de notre feigneur J.C. 

140 &juiv, 
Solemnité 8c antiquité 

du myitéré de l ’afcen- 
fion de J- C- 141 

Ce qui intéreffe notre 
croyance, dans le myf- 
tere de l ’afcenfion de 
J* C. itàd.

Différence du myftere de 
i ’sfceniion des autres 
ni y fier es. fo . 14 %

Pourquoi il étroit nécci- 
: faire que J . C* montât 

au ciel. ¿foi
Il -n’eft dû qu’à J . C. d’c- 

tre affis à la droite de 
fon pere. 143

A  proprement parler le

myftere de f ’afcenfïofr 
ne, regarde que J. G. 
Dieu & homme, pour- 

î  quoi ? ibiâ>
Peinture du^riomphe de 

J. Ç. dans fa glorieufe 
afcenjipn, r , 144

Paroles que J . C. a pu a- 
; dreifer à? fon , pere en 
remontant an ciel.
: /  ” ' I4f

Prophéties particuîiires 
. fur rafcenfion de J. C.

146
Gloire- de Pafcenfion de 

J . C. il monte au ciel 
" par fa propre vertu.
.. .. f ' ibî'd.
J. C. eff affi^£ la droite 
' de fon père, comment 
icèlà doit s’entendre.

ibid.
L ’afcenfibn de J. C. fait
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îa honte &  la confu- 
fion du démon. 147 

Les qualitésfous lefqu el
les J. C, monte au c ie l, 
nous découvrent les a- 
vanfcages qui| nous re
viennent de fon, afcen- 
fion. 148

t ’afcenfion deJV C, eft le 
fondement de notre 
efpérance pour le ciel,

149
J. C. a du nous précéder, 

&  ce que nous devons 
faire fi nous voulons 

. entrer en poffeffion de 
ln gloire que J*C.nous 
prépare par fon alcen- 
fion. ïbid*

Première route pour ar
river au ciel. 150

Seconde route , délirer 
ardemment les biens 
éternels. ibirt.

Troifieme route 9 vivre 
comme fi Ton habitoit 
dans le ciel.

Quatrième route, il faut 
vivre de la foi , en 
quoi confifte cette vie 
de la foi. ibid*

Cinquième route,il Faut 
fouffrir avec J. C.pour 
régner avec J. C. 15 z 

Sixième route , il faut 
s’abaiffer avec J. C. 
pour être élevé 8c glo
rifié avec lui. ibhl. 

Septième route , pour 
montrer au ciel com
me J. C. il faut mou
rir &reffufcit££ avec

lui. - î$£
J, C.faitpart de fontrionv

* phe à tons ceux qui
~ ontcombattu avec lui.
-
J. C. nous apprend dans 

ce myftere que notre 
fouverain bonheur 
n’eft que dans le ciel.

i $4
La gloire du iauveur, 

combien eft admirable 
la pompe de fon afcen- 

■ fion.
Çivers paffages de récri

ture : fentimens des 
fai nts per es fur le myf
tere de Tafeenfion ds 
notre feigneur J. f?.

* Noms des auteurs &  
des prédicateurs qui

* ont écrit 8c prêché fui 
ee fujet. 15 6 fuiv9

Plan 8c objetdu premia
- difcoursfurrafcenlion 

de notre feigneur J.C* 
Divifion foudivifions#

163f ë f i d v p -  

Sovmiilion 8c dépendant 
ce de J. C, aux ordre» 
de fon pere dans toui 
le cours de fa vie jüf* 
qufà.fon afcenfion.i6$ 

Continuation du même
- fujet. ibid*
L’ardeur &  S’emprelTe*

ment que témoignoit 
J. C. pour remonter 
an ciel. \  i(>9 -

La gloire de J. C. femon - 
-* tre avec pins d’éclafe 

daai ce myftere, ^ue
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dans tous le s  autres.

: ibitL
Les apôtres et oient, atta

ches à J, C. d'une ma
niéré en quelque forte 
toute charneîle5ppur* 
quoi Dieu le  permet 
ainfi. 170

Malgré tous les avanta
ges que J . C. fait en
trevoir à fes apôtres 
de foo abfenee, ils ne 
peuvent fe réfoudre 
à le perdre* 171 

J , C. quitte la terre pour 
remonter au c ie l, afin 
de corriger dans fes 
apôtres la fenfibilité 
trop naturelle qu'ils 
avoïent pour lui. ibïd. 

Si J, C. monte au ciel, 
ce n'eft que pour y fai
re pour nous la fonc
tion d’inteiceffeur.

17s
I/afcenfion de J . C  doit 

ranimer la confiance 
des chrétiens. ibicL 

Changement furprenant 
qu’opere fur les apô
tres l’a&enfion du fau- 
venr. ibid*

Paroles que J. C. adreffa 
à fes apôtres pour les 
confoler de fon abfen- 
ce. 173

Continuation du même 
fujet, ibid.

AvantTafeenfion de J.C. 
les apôtres ne fe pro
mettaient que des a- 
yantages temporels*

B L E

- , ’ -174
Preuves de récriture en 

* faveur de la vérité qui 
précédé, ¿MJ,

„Comme l’aicenfion de J, 
C. détrompe les apd- 

r très des fapfles idées 
qu’ils s’étoient for
mées. 176

Les deffeins de Dieu en 
détrempant nos jours 
d'amertumes, font de 
nous faire, efpirer au 
ciel; injufüce de nos 
plaintes à ce fujet.

Md,
Exemples de la,vérité 

qui précédé, tirés de 
l ’expérience. 177 

C-eft inutilement qu’oa 
cherche la félicité fur 

’ la terre t c'eftdanslç 
eiel que, fe trouve le 
bonheur permanent ; 
moyens d’y  parvenir.

ihhl
Sentimens vifs & ardens 

qu’opéroit fur les Sts. 
le défir de pofféder 
Dieu dans le ciel, 179 

Comme Tafcenfion de J. 
G\ diffipa. tout-à-coup 
l ’aveuglement des 2- 
pôtres fur lanature des 
biens du ciel. 180 

La mîifion de J. C. eût 
. été imparfaite, s’il ne 

l ’eût confommée par 
fan afeenfion. iS* 

Le myftere de l’afcen- 
fioneftpour les fidèles 
un myftere d’efpéran-
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ce. 18s

-Pouravoir part au triom
phe de J. C. il fa lit 
combattre comme lui 
&  le fu ivre, &e. i§3 

Suite du même fu jet.
184

X C. par fon afcenfion ■ 
convainc les apôtres , 
&  avec eux les chré
tiens 5 de la facilité 
qu’ils ont de parvenir« 
,ati ciel 5 il en nourrit 
mêmel’efpérance dans 
les uns &  les autres, *

18$
Sous ¿quels titres J. C. fe 

préfeutè- là fon pere , 
pour nous affurer l’hé
ritage célefte dont il 

; prend poiTeffion. iWit 
Puifque J. C. eft notre 

pontife dans le cie l, 
nous pouvons tout, 
nous promettre de fon 
pouvoir. i$6

Hous pouvons nous at
tendre de J. C. pu if- 
qu’il continue à être 
notre viétime. ibià* 

Ces paroles adreflees aux 
apôtres peuvent faire 
la conclufîon d’un dif- 
cours. 187 Sÿ fuiv. 

Plan &  objet du fécond 
difcoursfur le my itéré 
de rafcenixon de notre 
feigneur J. C. Divi- 
iion. Soudivifions.

\<)Q &  fuiv> 
Le chrétien ne peut en

trer en pafleffiaa de

la gloire que J. C. lui
:, ■■ prépr te par fon afcen- 

ïiori quhi ne la mérite.
t 194 &  m

Erreur de Calvin fur 
cette vérité. Réponfes 
à quelques - unes de 

 ̂ fes objeiliûns. ibid* 
Combien il en coûte au 

vrai chrétien , d’être 
dans cette terre d’exil 
éloigné de fa patrie.

196
Sur le mêmefujet. 197 
Combien les anciens jul« 

tes foupiroient ardem» 
ment après le ciel.

ibid*
L’infenfibilité de la plû* 

part deschrétiens pour 
les biens du ciel,quel-, 
le en eft la fource.

19$
Ce que penfe un chrétien 

des chofes du ciel 
quand il eft vivement 
pénétré des fentimens 
de la fol. ibid* fÿ  fuiv . 

L ?afcenfion du fauveur 
fkit la preuve la plus 
complette du défir 
qu’il a d’habiter aves- 
les enfans des hom- 

, mes. 5oa
Il faut écarter tous les 

ohilacles qui nous em
pêchent d’élever nos 
efprits vers le ciel.

ibid*
A le bien prenJre, tant 

que nous femmes fur 
h  terre nous vivons



" ‘ - -T A B h t. ■
danr Pefelâvage. 20^-J?; de Dieu. $ $  

La plus grande douleur ^Second motif de éonfola* 
du chrétien fideie >' *; tion pour le viral chré, 

■ ,c’eft= de vo ir  tout ce'3 ; tien les promèffes 
quiPenvironne fur la c " ̂  qu’il a reçues, jbid. 

> terre. 207 Troîfienie motif, les mé-
; Continuation du même ' : rites infinis de J* C. 

fnjet* 2p4 ; -■
Ce qui redouble encore Quatrième m otif, îes 

les gémiffemens du ' exemples multipliés 
chrétien fideie , c’eft- de la miféricorde de 

•' la • crainte des maux ; Dieu. ' ' 510
- qui le menacent pour Cinquième motif , lg 

'■ v' à Ta venir. iouveui^ particulier
* Le- chrétien trouve la  ̂ des miféricordes exer*

confoîatîon où le eées fur lui. ibidt 
mondain ne trouve- Sixième m otif de confo. 
que des amertumes, - latioa pour le vrai

* ■ 20Ç ; ehrétien y il apperqoil
Il n’efi: point de myftere dans k s  approchesdi:*

pins confolant pour le ne mort heureufe l’a£. 
chrétien que celui de - franchHTement de H
rafcenfion dé J. C.. ? ; féïvitude dans laque!*

* > infenfibilité de là plû- « -  ̂le il efi réduit ici bas,
part- • 206 : -- 2ir

S?ü efl vrai de dire que - Septiemeÿnctif de cônfo* 
nous femmes déjà  ̂ dation ? l ’attente de h
dans le ciel en la per- juifice que Dieu 1m
fonnede J. C. rien ne doit rendre au gramj

 ̂ doitpitis nonstroubler  ̂ jour de la révélation.
fur la terre. ibid, v . %\%

' Ce n’eft qu’après bien des JL’afcenlion de J. C, pro- 
combats que J. C.mon- - cure à tous lés chii
te au c ie l, &  ce n’eft * tiens les fecours néeet
qu’à ce prix que nous faires pour arriver au
le poiféderons. 207 ciel. 213

Divers motifs decenfo- Tous,quels qu’ils foient, 
M onique la  religion - jnftes &  pécheurs ,
fournit au chrétien. peuvent recourir eu

208 ce jour au trône de la 
Premier motif de confo- miféricorde , &

lâtion ? laprotééUon tendre à la gloire dlï
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: eïel- ibid* & fu iv .  

Sentimens die l’ame chré
tienne dégoûtée des; 
ehofes d’i$i-bas ? 
qui neToupirequ’après 
le ciel. , : ; 214

Ce qui fait la honte du 
plus grand nombre des 
chrétiens , c’eft que 
deftinés pour le ciel ils 
s’en occupent fi peu,

■ ■ ?: 216 
3Pour preuve que l ’on dé

lire le ciel il faut tra- 
..•va ¡lier $  agir/ iMd. 

Réflexions çhréti enrie& 
qui peuvent faire la 

: conclüfion du dif- 
- cours. / 21*

Plan &  objet d’un dif- 
. cours familier fur le 

cieLDivifion.Spudivi- 
fions. Introduction du 
premier points Xntro»

, duûion du fécond.
£ 1 8  Mfuiv*

A R T I C L E  T R O I S I E M E .

sur i-à D escente du Sain t   ̂ E sprit,

OBSERVAT ion Pré
liminaire fur la des

cente du Saint Efprit. 
Réflexions theologi- 
ques &  morales fur le 
même fuje t. Ce que 
figaifle proprement le 

. mot de St. Efprit.
■ 222 fiffu iv .

Preuves de la divinité du 
St. Efprit. 224 

Signes dont le St. Efprit 
s'efl: voilé , Un &  fes 
di v i n e so p éra tio n s. S te. 
affèniblée fur laquelle 
cet efprit faint defben- 

- dit. ' 22%'
Premier- ligne : vent im

pétueux.  ̂ ihid. 
Second figue .‘ langues .de

fru. ,226
Pourquoi les langues de 

feu s’arrêtèrent fur 
chacun des difcipîes 9 
&même fur les fiintes 
femmes? 22?

Plénitude du St. Efprit 
, que reçurent les faints 

difciples. 22$,
Diverfes caufes de la dei- 

cente du St. E rprit.
ihidt

Changement miraculeux 
que le Sti Efprit opéra 
dans les apôtres. 229 

État des apôtres avant l i  
defeente du St. Erprit.

Changement qûe'.le: St. - 
Efprit ht dans Teipnt



ki% \
des tbnU

Læfcience des plus figes;. 
phiWbph.es bien infé
rieure à c ê lle ^ ^ â ï^ r  
1res:' ' - ■ ‘»ji

Sentimens de S. Grégoi
re au fujet du change-" 
ment qui fe fit dans 

Ü'efprit des apôtres.
*3 *

Changement que fit le 
Saint-Efprit dans? le  
cœur ic dans la vie 
des apôtres. ihid. 

Rapports &  différences 
de l’ancienne 8c delà 
nouvelle alliance.

*33
Eapports de la  loi an

cienne avec la loi nou
velle. ihid.

Différence de la foi an
cienne 8c de la loi 
nouvelle. 5 534

Divers paffages de l’é
criture. Sentimens des 
SS. Peres fur ce fu.jet- 
Noms des auteurs & 
prédicateurs qvi ont 
écrit &  prêché fur ce 
myitere. £3$ &fjhiv.  

Plan & objet du premier 
difeours fur le in y ité
ré de la pentecôte. Di- 
vifion, Soudivifions.

*47 fuw* 
Aveuglement &  igno

rance des apôtres a- 
vant la defeente du St. 
Efprit fur eux. açt 

Combien les paifions a- 
voient d’empire } fur

le cœur &  l ’efprit des 
^spôtres. *ça.

Pi>ur bien concevoir h*
..   ̂prodige qu’opere Tef,

prit faim fur les apô
tres , if  fuffit de com
parer ce qu'ils étoienfc 
avant fa ven u e, &ce 
qu'ils ont été-après f* 
defeente. , ihid»

AiagiJftqne appareil de 
la defc ente du St. Ef- 

"■ fprit fur les  apôtres: 
miraculeux effets de 
cette dtfeente. 554 

Le StEfprit d t  un efprit 
de vérité , comment 
cela s’entend. 2 

Le St. Efprit comme ei- 
■ prit de vérité, ne peut 
qu’enfeigner la vérité 
aux hommes. ihid, 

Combien eft différente la 
do&rine de l ’efprit du 
monde de la dodrinc 
de fefprit de Dieu.

sç6
L ’étonnement des Juifs 

de voir des gens gref
fiers tout-à-couptrans- 
formés en do&eursqui 
n'ignorent rien. 257 

Caraôteres auxquels l’on 
peut reconnoître quel 
elir Fefprit qui nous 
domine, fi c'eft celui 
de Dieu ou celui du 
monde. ihid.

Les combats que durent 
éprouver lès apôtres 
pour fe décorer hau
tement en faveur de



J
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Sur le mêmefujet, 259 
Le St. efprit eft un efprit 

de zele St de force.
260

Portrait que fait S. Paul 
d’un apôtre. 261 

Toutes les qualités qui 
forment l’spôfcre fe 
trouvent réunies dans 
les apôtres par la des
cente du S t  Efprit fur 
eux. 262

L’on iliroit à voir 1& 
conduite'de bien des 
chrétiens,que loin d’a
voir reçu le S t  Efprit 
ils ne le connoiflénfc 
pas même. 263 

L ’indocilité des Juifs à 
La prédication des a- 
pôtres fe renouvelle 
parmi les chrétiens.

264
Peinture du monde a- 

vant la prédication des 
apôtres. 265

Million des apôtres : mi
racles furprenàns opé
rés parla vertu de IVf- 
prifc falnt ihid,

Fidelle correfpondance 
des apôtres à la voix 
du divin maître quiles 
envoie. 266

Pour peu que l ’on confi- 
dere ce qu’annoncent 
les apôtres , comment 
8c où , dans quefît s 
circonftances ils par
len t, tout par oit in- 
compréliehftble. ibid.

^ • I E R K  g. '623
pénéroiité que firent pa- 

roltre lesapôtresaprès 
la defcente duS.Efprit 
fur eux- 367

Tout chrétien , eomniî 
chrétien, eft obligé de 
paroître tel qu’il eft.

ibid.
Langage d’ un chrétien- 

qui a eu le bonhetfr de 
recevoir le St. E fprit 

26s
Marques certaines auxr 

quelles l’on peut re
connoitre fi le S t Ef- 
prit eft pournouscoiîL^ 

• me il le fut p&nrfes a- 
pôtre^rrïi efprit de vé
rité. 269

Le proprede Tefprit faint 
eft de fan&ififT ceux 
fur qui il repofe. 270 

Avant la defcente du S t  
Efprit tout fur la terre 
éto‘t infe&é par la dif* 
folution. 2^r

Changement qu’operefur 
l ’univers la defcente 
du St E fprit, les v e r . 
tus iontfubih'tuéesaux 
vices. ibid.

Les divines opérations 
de Vefprit faint ne fe 
bornèrent pssauxfeuls 
apôtres , elles s’éten
dirent jufques fur les 
fimpks fîdeles 272 

Combien Us chrétiens de 
nos jours ont dégénéré 
de la vertu des premi
ers fuleles. ibid. 

Friere qui peut faire la



T-aIs l̂  i
conclüfiondudifcours*:

. m
Pían & objet du fécond 

 ̂ difcours fur lejmyftêre 
de la pentecôte. Divi- 
fion. Soudivfions.

’ 274 £ÿ füiv. 
Pour recevoir l ’efprït St. ; 

il faut s'y préparer.
276

Les apôtres fe préparent 
à recevoir le St. Efprit 
parla retraite, ibid. 

S i nous voulons queleS. 
¿fprit demeuré en 
nous,il faut être fidele 
à lui obéir. 277

Si peu de chrétiens re
çoivent le St. Efprit 
c’dLque- peu vivent 
dans le recueillement.

ÜñíL
C e que la grâce, fait en 

faveur des ames atten
tives à ménager ces 
premicresimpreffions: 
exemplesdes apôtres à 
.ce fujet. . 273

Le chrétien -qui veut 
. comme les apôtres re

cevoir lefprit faint , 
doit comme eus fe re
tirer à l'écart. 279 

Ce.que Ton doit enten
dre par le mol de foli- 
tudej facilité de fe U 
faire meme au milieu 

. du plus grand monde.
ibiiL

Le plus fur moyen d’at
tirer-le St Æiprit fur 

: nous, c’eft déformer

y de vifsdefirsdeJere* 
4ÿ,,:cevo.^..:-'conduite des 

apôtres fur ce point.
• : . ' ; , ■ ■ ' 280- 

Saints defirs de lame 
chrétienne qui foulai- 
te être remplie des 

: dons de fefprit faint.
. 2 8 1  '

Comment les apôcresfont 
récompenfés de leur 

, foiirniffion , fi nous a- 
; vous la même docilité 

promettons- nous la* 
ïftême récompenfe.

- i b i d .  ‘
Explication de ces paro

les de S. Jean : Cîtm 
venmt ille arguet, ¿ÿc,

- t 282
Conduite de lame chré

tienne pour obterïirles 
faveurs de 1 efprit St.

i b i d .

Pour attirer plus dure
ment i’efprit faint, les 
apôtres perfévéroient 
dans le faint exercice 
de la priere. 283 

Si nous n’obtenons rien 
du c ie l, c’eft à fini- 
perfeétioa de nos prie- 
res qu’il Faut s’enpren- 

. dre. 284
ïmperfeétion des apôtres 

avant que le S. Efprit 
les eut éclairé. 28? 

Auffi-tôt que lefprit St.
.. defcend fur les apôtres 

toutes les imperfec
tions deleur efprit dif-
paroiiTent. i M »

Le



I S S a % n n  s;
U  cm v  auffidfien que Marques non-fufpeétes à 

î’dprït des apôtres eft .. quoi J’on peutucon- 
, niiraculeuftinenichaiii noître fi Ton a reçu te 

gé par; J^vétiemeiît du. S. E fprit 19 r
St. E fp rit 286 Si nous avons reçu l't£- 

tè  bon ufige que firent prit de force, nous de- 
Ics apôtres des grâces vorsftrvir de témoins 

. qui leur étoient don- à J, C, & à fa religion,
nées furent le principe %<)z
detoiisles change mens Paraphrafe du vmifmëte 
qu’elles opèrent fur fÿnitm* Ce qui peut 

. fur edx, ihid» fiire la conclufion du
le s  apôtres étoient sffli- difeours. «94

gës de la perte de leur Plan & objet dTun di£. 
divin maître * le S t  cours ftmiiier fur iæ
Efprit vient les eonfo- coi firmation. 29s
1er. , 287 Ce que eVft que la con

firmation, 299
L ’Evêque feul conféré îe 

facrement de la confir
mation; raifon de cela.

Après la defeente du St. 
Efprit lesfepôtres en
treprirent tout pour 
Dieu : fujet de confit- 
fion pour nous à la Soa
vue de notre lâcheté. Raifons qui doiventnous

288
L’intelligence que donne 

aux apôtres le S t  Ef
prit , en £ïit d’intrépi
des défenfeurs de la 
religion. ibi&.

Le S. Ëfprit eft un efprit 
de force, les apôtres 
en font preuve. 289 

Grandeur &  générofué 
flu’infpireàTame chré
tienne le St. Efprit 
quand il en prend pot 
feflion. 290

A la foibleffe des apôtres 
î. fuceedc le courage le 

v plus noble : raifon ne- 
ment de S. Chryfofto- 

. me à ce

faire concevoir une 
haute efîime pour le 
facreraent de la confir
mation. 301

La confirmation prédits 
; annoncée par Joël ? 
pourqttoi elle eft ap
pellee Ou et ion fain te*

■ ibiim
Divers effets &  divers a- 

vantages du facrement 
de la confirmation.

3 9 2
DesdifpoÎitïons intérieu

res pour recevoir le 
facrement de la confir
mation.  ̂ 304

Des difpofitionsexténeii- 
■ xes pour recevoir le

fsm l& (M $ jr§hitiVél 23a



¿a6 ' < T  à W;lÌ  .s  ' . ;■
j&cremetìfc de ïa còni v apdtfes à eefujetgog 
firmation. 30f Des obligations qui nous

Signes eertXinsnuxquëls * font impofées par leiiu 
on peut reconnoltre fi ;■ eremenfc de la confia 
Tona reçu "la gracie at̂  f  mation. -joy
tachée au facrement Renouvellement despro* 
delacòtìfirmdtion/ifc. méÎTes quenous avons

Plus nous apportons de contraétées en rece-
difpofitions pour lare* < vant le Taêrèment de 
ception du ïaeremént ' la confirmation. 30s 
de la confirmation , Priereau St* Ifprit qui 
plus nous recevons peut faire la conclu
de grâce; exemple des ; Con du difcours. 309

A R T I C L E  Q U A T R I E M E ,

S u r  i e  M y s t i r e  d e  L k  

*Très~Sainte Trinité.

O B s Ë r v à t i  OîiPré^ Nouvelles preuves de 
liminaire. Réfie-. *' Puni té d*un Dieu. 31$ 

xîons théologiques &  Sentiment de Tertnllieii 
morales fiir le myftere fur Punitë d'un Dieu, 
de la très-fa in te trini- ibid,

té. $ 1 1  g f f u i v .  Troifieme notion , un 
Première notion , jl y  3 Dieu en trois perfon- 

tm Dieu. Première nés. 316
preuve. g iz  La vérité d'un Dieu en

Seconde preuve fur Te- trois perfonnes prou- 
xiftence d’un Dieu. vée par ce paffage de 

; 313 S. Jean; troisreiident,
Troifieme preuve de &c. 3*7
.. Pexiftence d’un Dieu, L ’homme porte en lui- 

. ; ibi$. même en quelque fa«
Seconde notion , il n’y  a , qon 1-image de Padora-

"qïï’üh Dieu, 314 ble trinité. J if
1



i’amonr du pere &  du 
fils procede le S t  E t  

; p rit 319
Comme tout eft commun 

aux trois perfonnes de 
' h  trinité, à la réfetve 

íes propriétés perfon- 
neltes. 320

lavifion  d’Abraham qui 
vit trois hommes 
en adora u n , eft une 
figure de la trinité.

■ ■■ ■ ' ibid. 
l e  myftere de la fainte 

trinité éft un myftere 
purement de foi révélé 
par J . C. 321

la  néceffité indifpenfa- 
ble oùeft tout chrétien 
de croire le myfterede 
la trinité, 322

Notre vie doit être con
forme à la Foi du myf
tere de la trinité. 3? 3 

Dans tousJesautres m yt 
teres de la religion la 
raifon n’a pas tant dê  
peine à fe foumettre 
que dans celui de la 
trinité. 324

le  myftere de la trinité 
n’a été révélé qu’aux 
chrétiens. 32?

De la connoiffance 
qu’ont eu de la trinité 
les fibilles& quelques 
philofophes. ib id . 

l e  plus grand facrifice 
que nous puiffions 
faire à D ieu, c’eft de 
croire humblement le  
myftere de la trinité.

3**

ÎT I  B B. E 3.

C’eft dans l’adorable tri*
nite que le chrétien

, doitmettrepleinement 
toute ia confiance.

-  , 327
l a  créance de la trinité 

doit être parmi les 
chrétiens le lien d’une 
charité mutuelle. 32s 

Comment &  en quoi 
nous devons honorer 
la fainte trinité dont 
nous portons l’image,

X s fainteté étant le pro
pre cara&erede la tri- 
nite , il faut devenir 
faint pour l ’adorer 
comme on doit, 35a 

Explications des pro
cédions divines, ibid. 

C’eft le myftere de la 
trinité qui nous fait 
être hommes Sc chré
tiens. De la préémi
nence de ce myftere 
fur tous les autres.

ibid.

Suite du même fujet

À&e de foi envers l’ado
rable myftere de la tri
nité. 332

Suite de l’a ¿te de foi. ib. 
Continuation du même 

fujet. 3 ?î
Sentimens différens que 

nous aurons à l’heure 
de la mort , félon la 
différente conduiteque 
nous aurons tenue à 
l ’égard de faugufte

Pd %



triîute

T A ÿ  L E
ibid. • fenfibles &  animées

Divers paffages de l’écri- prouvent clairement
tare. Sentimens des la puiffance d'un Dieu
SS. peres fur le myfc *:*. créateur, 3ÿi
terede latrinité.Noms Ingratitude de l'homme 
iiesauteurs &  prédica- " au bienfait de là créa
teurs qui ont écrit &  tion. ihid,
prêché fur le mÿftere Moyens que la fagefle du 
de la fainte trinité.Di- fils lu ia  fait trouvér
vifion. Soudivîfions. pour réconcilier la

344 Êf fuiv. créature avec le créa.
Tout piiiiTant que Toit teur. 3^

D ie u ,ily  âdes chofes jC’eft dansle feîn de Ta- 
quhl ne peut pas. double trinité que

347 Thomme coupable
Exemples des choftsque trouvefon réparateur.

ïa r  fa leüîe volonté , particuliers du St E£ 
Dieu peut tout ce qui , prit , répandus fur Té« 
ne dégrade point fes glife&furieshonnnes, 
attributs , ou ce qui 3Ï4
^implique point con* Bienfaits généraux. ibii 
tr&diéiion, 348 "Drverfes qualités attri- 

X ’idéee affreufe que ïe buées au St.Efpritpar 
formant naturelle- s rapport aux diverfes ] 
ment tous leshommes ’.fqn&ionswqull exerce 
du néant, îbid. . : àd’égard des hommes

.Continuation du même ML
fujet, où il ferable que Bienfaits particuliers de 
les anciens jiiftes loin fefprit faint fur les 

.. - devoir "horreur du w hommes, 3?$
néant paroiffoient le Sans trop avancer nous 
défiref.  ̂  ̂ 349 .pouvons dire quenous

;Combien il eft injurieux . tommes tous redeva- 
d’attribuer au hafard \ . blés aux trois perfon- 

. 4 a création de Puni- " iiesd e la Ste. trinité 
vers, &  de la dérober ; de notre réparation*

Dieu ne peut pas.
M L  Bienfaits . généraux &



i> E $ M a i

Ç-eft l'adorable trinité ' 
: ^qui fera un joui notre 
I i éternelle béatitude*

■ Ü " ' ■ 'i ■ , : ibid. ■
.Pour honorer dignement 

Je Dieu créateur , i l  
fout le craindre chré
tiennement* 35^ 

Quoique Ton rie doive 
i-i pas craindre les juge- 
. mens des hommes ,

 ̂Ton n'eft pas pour cela 
, indépendant. des puif- 
. fonces : autorifées de 

Dieu. 3^8
Selon foracle de J. C.

quel eft celui que nous 
v devons véritablement 
: craindre. ibid. 

,:Tput ce que J. C. a fait 
• : j pour notre falut doit 

j  faire naître la confiaa- 
; ce dans nos cœurs.
<'■*' ■ " * m
Combien potre défiance 

feroit injurieufe. à J.
. G. ibid.
JRefufer à Dieu: le tribut 

de fa confiance , c'ait 
, perdre les droits qu’il 
, nous a acquis par. ion 

faog. 360
Vifs fentîmens de famé 

chrétienne pour re- 
r mercier J.C.des bien- 
, faits qu’elle en a reçu*

361
Sen tlmen s fera b? ables

envers le St. Efprit.
. ibid. 

Notre amour &  notre re- 
-,, conngiffançe envers

1 Ï-E E E St >6z$
• le S t  Efprit doivent 
.1..■ * fépqndre aux bienfaits 

dont il nous comble. 
- $6z
Ce qui peut faire la con- 

clulion du âifcours.
363

Plan & objet du fécond 
. difcours fur le même 

fqjct. Dîvifion. Sou- 
divifions. 364 & fu iv . 

C’eft la dépravation des 
mœurs qui fait les Hé- 

. refiarques : ceux qui 
ont combattu ce myf- 
tere en font preuve.

Dieu nous appelant à la 
: corinoifiance obfcure 

: de ce myftere , nous a 
tiré de l ’ignorance & 
mis dans une autre.

3*7
Dès fenfance avant que 

nous niions de notre 
ra/fon , le myftere de 
la trinité eft la premiè
re vérité qu’on noms 
apprend. ibid.

De tous les myfteres de 
notre religion , il n’y 
en a point où Dieu foie 
plus incompréhenfibie 
à l ’homme que celui 
de la trinité; d’où je 
conclus qu’il n’y a 
point de myftere dont 
la créance foit plus 
glorieufe à Dieu, 3^8 

Ce n’eft qu'avec une ex
trême difficulté que la 
raifon fe foumet acroi-

D d  3
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ïe tm Dieu en trois 
perfonhes- Différence 
en ce point de ce myf- 
tere, de quelques au
tres à la connoiffance 
deiquelsTon peut par
venir par la raifon.

3  ¿9
Comparaifons imparfai

tes .de l'adorable tri- 
niié, 370
La raifon répugne à la 

créance de plufiëurs 
dieux. ibià.

Le myfîere de la trinité 
révolte lîincrédule_& 
ftmbîe faire peine ait 
chrétien fidele. 371 

Héponfe aux incrédules,
■ , m
Keponfe aux fideles. ib. 
De tous les facrifiees , 

Je plus complet e’eft 
de croire un Dieu en 
trois perfonnes, puif- 
qne de tous les tnyf- 
teres il n’en eft point 
quifemble choquer la 
raifon ¿'avantage,

3 7 3
yeux de Dieu le ia- 

crifice que nous lui 
faifons dé notre raifon 
par la foi eil plus par
fait que ne le feroit la 
généralité du martyre*

, ' 3 7 4
Ta Foi du ehrefcieri fur

nos myfteres eil toute 
fpéculadve , & fe ré
duit rarement à la pra
tiqua ibii.

B h B
A confidérer la conduite 

des chrétiens dans 
Pexereicé de la foi à 
l’égard de nos myf- 
terçs, l’on diroit qu’el
le eft tout-à-fait étein
te. t* . 3 7 ?

La foi a fes obfcurités & 
fa pléndeiir: exemples 
tirés du myftere de la 

- trinité* 376
Pour que notre foi Toit 

pure , elle doit être 
à l’abri de toute nou
veauté. 377

Continuation du même 
in jet. ibid*

Ce qui eft arrivé dans cç$ 
; temps reculés pour 

n'avoir pas eonfervé 
la pureté de da foi eft 
arrivé dans les fîecles 
fuivans*. j 37g 

L’éloge que faint Pacien 
faifoit de la pureté 8c 
de la fimplicité de la 
foi des premiers chré
tiens fait notre eonfu- 
fion. ihid.

L’obfcurité du mÿftere 
delà trinité* loin ifsf- 
Foiblir noire foi doit 
l'augmenter. 379; 

L’obfcurité de çemyftere 
nous le rend incroya
ble. 380

Suite du même fujet.
38*

Profeffion de foi du véri
table chrétien fur la 
trinité. ibiiU

C’eft aunom dera& rabk
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¿Trinité que nous deyc- aimer un Dieu qui 
nous d’enfans de ç&le* nous a tant aimé*

: f e  'que noust-MwMes . , ih iîi
enfans d’adoption. Combien peu de chi é*

C’efi envers la fainte tri- 
nité quefon devrait fe 
piquer de reçonnoit 
lance > Ton tient à fou 
égard upo conduite 
toute différente de cel
le que Ton tient avec 
le monde* îb iL

Ce qui met le comble à 
notre ingratitude3e’eft 
que ce n’eft qu’en vers 
Dieu que nous nous 
montrons ingrats,

,  „ 384
Motifs de nçtre amour 

envers les trois per- 
Tonnes de la fainte tri- 
ftité. ibid,

3Sn invoquant la fainte 
trinite , la confiance 
doit s’emparer de nés 
cœurs. Invocation du 
pere. 38?

Invocation du fils, ibid* 
Invocation du S. Efprit.

3 8 ^
Quel eft le defiem de 

Téglife en excitant fes 
enfans à commencer 
& à finir leurs tra
vaux su nomde lafrès- 
fainfce ttinité. ihid. 

Combien nous devons 
aimer un Dieu qui 
nous a tant aimé. 387 

Comment nous devons

tiens font cas de la 
grace de la régénéra
tion qu’ils 'ont reçue 
au nom de la faime 
trinite. 3S8

t e  devoir de la charité 
fraternelle qui doit ré
gner parmi les chré
tiens eft fonde fur h  
foi de la trinite. 389 

L’union qui régne entre 
~ les perfonnes de l’ado
rable trinité eft le mo
dèle de l’union qui 
doit régner parmi les 
chrétiens. 390

Premier article du fym- 
bole. 391

Moralité à ce fujet.
ibid.

Second article du fym- 
bole. 39£

Moralité à ce fujet. ibid, 
Troifiemeavtiele dufym- 

bo le. ibid*
Moralité à ce fujet. 39 j  
Ce qui peut faire la eon- 

ciufioa du difcours.
ibid*

Plan & objet d’un d-if- 
cours familier fur le 
tnyftere de la fainte 
trinité. Sur la foi. 
Divifion. Soudivi- 
fiôns, Introdudion du 
premier point. Infcrc- 
dudion du fécond,

394
D d  4
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ÿÎan & objet d*un au- divifions.lntroduftio® 

tre difcours familier du premier point In.
pour le jour delà fain- trodii&ion du fécond,
te trinitév fur le bap- 39& 0  fuiv>
tême. Divifion. Sou* i

A R T I C L E  C I N Q U I E M E /

SVR t ÿ  MYSTERE OT l/E U C H ARISTli;

En tant que Sacrifice*

Observation Pré- 
lin? inaire fur le myf- 

tere de l’Euchariftle , 
en tant que fi orifice. 
Réflexions théoîogi- 

, ques 8c morales fur 
ce fujeh 398 çffuiv.  

Ce que c’eft que le facri- 
fice de la mçfîe , par 
qui & quand il a été 
inftitué. 399

ï)e tout temps il y  a en 
desfaerifîces. 400

L e facrifice de la meffe a 
remplacé tous les fa- 
orifices. 401

Sur quoi eft fondée l ’o- 
bligit^on qu’ont les 
hommes ¿’offrir àDieu 
des facrifices. ibid, 

L'Euehiriftie eft non- 
feulement un facre- 
ment, mais un facri- 
fice, 405

Sur le même fujefc* Preu

ves tirées des conciles 
&  des peres. 403

Preuves théoîogiquesqui 
■ démontrent que la 

meffe eft un vrai faon-* 
fice- 404

En quel fens le facrifice 
du corps de J. C. & 
celui de l ’églife n’eft 
qu’un même facrifice.

aoi
Le facrifice de l ’autel & 

celui de la croix font 
un même facrifice 7 U 
y  a pourtant une diffé* 
rence, en quoi confif- 
te-telle? 407

Prodiges furprenans qui 
frappent dans le myf- 
tere Euehariftîque , 
regardé comme iaeri- 
fice. 408

J- -G. en s'immolant fi 
fonvent fur nos autels 
paroU faire davantage
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Jâfr$ ce facrifice que . tirée de la prophétiede 
dan  ̂ celui de la croix Mala chie. 429
&  dans l’incarnation. , .Comment ce paflage ne 

ÿ  v- ibid. peuts?entendrequedu 
te  fa;crifçe Je  1 ;àutel;^/Jacrifiçe(de-• fe mefle , 

n’eft o K rt ^ü’à Dieu vi ! quoi qu’en dife l ’héré- 
; . feU1. ; ; / '■/ •. 4^9 / / fie» - . ibid*
Quel eft le  miniftre du JWalgré la mauvaife foi 

facrifice de la mefle. des réformés > il fera
410- / "toujours vrai de dire 

La valeur du facrifice de y ,  qu’il y  a dans l ’égîife 
, la mette eft indépen- y  un vrai facrifice. 430 

dantedii mérite des ; S’il n’y.a point de facrifi- 
difpofitions du prêtre y  ce , il n’y a point de 
qui l ’offre*; ' ibid, * religion 7 argument 

A (lifter au facrifice de la preffaut contre There- 
. mefle en état de péché . fie. ibid*

n’eft pas un nouveau Injuftice outrée des pré
péché. ibid. ’ tendus réformés ? de

Comme le facrifice de la nous reprocher tVof- 
; rnefle eft inpétratoire, . frir le facrifice de 3a 

V  &  ce quel/on entend , mefle à d’autres qa’à 
(par-là. / p 1411 *, Dieu feul. 431

Divers paffages de l’éeri- /Combien il eft extra va- 
. Jure. Sent(mens - des gant de penfer que ne- 

SS, per es fur le myfte- y- tre fscrifice eft de non- 
ire de l ’euchariftie , en veîie invention : té*

. .tant que facrifice. moignages à ce fujet. 
Noms des auteurs &  :;. y  - 43*
prédicateur^ qui ont . La vérité du facrifice de 
écrit &  prêché farce ;/ nos autels confirmée 
lujet. 412 f u i v .  , - par. la bouche même 

Plan &  objet dupremier y  deVhéréfie. v 433 
r difcoiirsfurie myftere Non-feulement il n’y  a 

de r.eucbanftie en . point ; de vraie reli- 
tant que facdficc. Di- v gion fans facrifice |

/ vifion &  ioudivifioiîs. mais encore il-n’y  en
42g, peut avoir. Kaifonne- 

Prédiftion de Ji. C. au ment de S. Paul a.ce 
' fnjetdes hé élies. 42B . . fujet. : 434
(Preuve, j e  la  réüité, du .Si toute religion a eu des
/  “ facrifice- Je  ï MncSfe 3. ; fecrificvs ; pourquoi la

“ D d  %
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; plus parfaite n*en an-  ̂ ¡ facrifîee de la meffe, 

roit-eile pas? ibid.r - 44*
La méfié qui eft le vrai - J. C. eonfîdéré comme 

facrifîee dejareligiop: #  prêtre, ; ■ ■ .ibià* •'
chrétienne eftlé même C. confédéré ;çonuns 
facrifîee que le facrifî-; - vi&iáie¿ ihidt. 1

! ce de la croix. 345;:’ €%eft le fepl&vérita. 
fEpîtrede S, Paul aux3 ^ ble prêtre -dit facrifice 

hébreux , loin d’être de nos autels. 441 
favorable à Théréfie , Autorités qui Confirment 
bien expliquée elle fa- ^  la vérité qui precede, 
vorife la créance ; 441:
régiîfe entière. 436* ‘ Il n’y a que ceux quifont 

J, C. ne feroit pas prêtre revêtus du feerdoce 
 ̂ éternel félon l’ordre de * : qui puiflent offrir lefa- 

Melchifétlech, b eom- crifice de là méfie, 
me le difent les nova- ■ f : " • 443
leurs., le facriSce de Ên quel féns Pon peut 
la croix eût abrogé dire que, les fidèles 
tout autre facrifîee. :: joignant leurs prières 

437 t & leurs voeux à ceux 
Jnfigne calomnie ‘de nos ;-i! du minîftre offrent le 
: freres féparés , que - /facrifîee. ..... / ibiL 

nous érigeons des au- - -En quoi cohfifté la parti- 
tels fur les débris de la v v cipation du commua 
croix. >' ■ ibïd K desfidelës à l’auguite 

Réfutation de leur es- - facrifîee de la meffe. 
lomnie. Le fo orifice de : 445;
la croix a été fuffifant Le premier devoir de 
pour la rémiffîon des l’homme cëft de ren* 
pèches. Foibîefie de * dre à Dieu un culte 
cette objection. 43g. ■,';/fbuVeràim> . ibil. 

C’eitMie que d’ixnagiqçr JPkjf le facrifîee delà met 
eomtne bqs freres fé- fe~ non s non0ronsDleu 
parés s que l’intercef- • comme notre louve- 
lion de J. Criait injure rain feignèur. 446 
à í’intereeífion qu’il a Pour qrie le facrifîee dé
faite pour nous fur la nos autels foit réel ,, 
croix. T 439 il ne fnffit pas qn'ît,

* ‘3Sous n'avons rien de ~ -foít;offert"?"'iFfent Í* 
plus fainfc dans la reír- ; • plus que fo cliofe o& 
JJÎQfl chrétienne que le  ̂ferie iOit çonfommée,
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Moralité fur lé fu jet qui 

précédé, ' \ 447
Méthode Iftfe pqütf bien 

Entendre la méfié.
ihidi

ëicn des chrétiens 
croient avoir fatîsftit 
à IVoligationd’affifter 
à la tnéiTey qui n’ont 
fait qu’y  ftandaîifer.

' ibidi
Combien eft dangereux
- Je iéandaîe qui naît 
-: de rindévotion du mr-

ùiftre quiofFre le facri
fice , &  l’irréligion du 
peuple qui y affifte,

;  448
ïri dévotion du mînïftre , 

"fujet de fcandale pont 
le peuple, ihùl. 

Irréligion du peuple, Tu*. 
jet de fcundàlè pour le 
miniftré. : / 449

Supériorité du ïkcrifieé 
de la méfié au-defFiis 
de tous tes autres fa- 
crificès 9 à ràifon de la 
vi&irae qui y  eft offer
te. , ibid._

Par le facrifice‘de la in ef
fe no u s h hiplÜTon s i  es 
devoirs du ehriffiarfif- 
nie , ce qui en démon
tre Us avantages.

; - ■ ■ 4Ç0
Le facrifice de la tneffe, 

eft un facrifice de pro* 
piti ari on pour les

- morts. '. ibid.
Reproche à nos frétés fé-
, parés, de fe montrer

W  É l i s ,  . 63>
fi peii charitables en
vers leurs frères dé* 
funts. 4çt

Lé fecriÉcè dé la mette 
' eft comme celui de la 
^ cro îx  un facrifice de 
~ propitiation pour h s 

vivans. ibid.
Combien eft ridicule ftr 

fentiment de ceux qui 
. j foutiennent que Us 

pécheurs ne doivent 
\ pas.àffîfter à la méfié*

Le facrifice de la méfié 
- eft fpéeialemenfe un f i

er ifieed’aéUcns de gra
ces. 453

Toutaugnfte, tout faint, 
tout utile que foït le 

- facrifice de nos autels,
: prefque tous Us chré

tiens n*y affiftent qu’a-- 
:: vec , upç indécence 
“i monftruèufe. ibid* 
Lés chrétiens qui affif- 

tent à la ipeffe foiit 
témoins de ce qui fe 
paflé de plus myfté- 
rieux entre Dieu &  
l’hommé. 5 comment 

1 's?y comportent-ils ?
: . : ; m

Beffdn de la primitive 
égttfe , ch admettant 

; au commencement du 
facrifice les pécheurs $ 
les cathécumenes.

45?
Eepr être invite les fiddes 
; de'lever leurs cœurs 

vers Dieu j le peu de 
D d  6



cas qu'on■ fe it de cette 
invitation. 4 S&

Quel religieux tremble- 
merit doit s’emparer 

41 de Tame chrétienne, au
moment que le prodi

gi
nous offrons le facrîft* 
ce à d’autre qu’à Dieu, 
Réfutation de cette ca
lomnie, ibid.

Suite du même fujet.
5.r ibid.

ge de la  tranfubftan- L ’efprit de Téglife dans 
tiatiori s’opère, ibid. - l'invocation qu’elle

Circonftances qui fui-?- ; fait des faints au déri
vent la confécration , fice de l ’autel. 466

i qui exigent toute Pat- Toutes les prières qui fç 
tention des fidèles. difent à la mefle an*

; 457 ; noncent. que c’eft à
X a  meilleure manière &  , Dieu feu! que s’offre le

Ja plus agréai)]e à facrifice,;; 467
Dieu po ur affilie r â l a  Défe éli on d e : l’héréfie

dans les reproches 
; qu’ellè Fait aux catho

liques de fa cri fier aux 
* faints, & c, 46g

Le facrifice de la meffe 
une -proteftation 

publique &fo:iemnelie 
; de notre religion en- 

vers Dieu. = ; . 469
difeours.* Rien de, l ’ancienne loi 

460 r; en Fait de facrifice qui 
Tlan &  objet du fécond - puiffe être comparé au 

difcours fur Peucha- ... facrifice de nos autels. 
.. riftie confuîérée com- v 469

' me facrifice. Divifion En un feus l ’on;peut dire 
v &  fondivi fiops. ,461 que le facrifice de la 
Dieu en créant Thohune  ̂^neffe ;eft fiiperieuï à 
" n eu ddTein de s’ên celui de là croix, ibid.
. faire 1m adorateur,1 ' J . Ç .  par/fen mîniftere

r. meffe  ̂ c’eft de s'y 
préfenter en qualité de 

■ vi&ûne. -, . ibitb 
Tour affifter dignement 

à la méfie , il faut 
joindre au facrifice du 
cqrps .lç ; facrifice: du 
cœur. : V 453

De qüi peut faire 1 a con
clut on du

464
ïmperfeâipn des anciens

fe faCrifie pour les pé
chés du monde. 470 

facrifices en comparai- Diyerfes conficïérstians 
fon du facrifice de la qui prouvent que c’eft 
uieffe. , ,465 .un Dieii qui s’offre

C’eft une calomnie de pour nous. iUi'i 
Phérefied’avancçr que Premiere eonfidératjpn t



•? ¿’éft un D i eu qui s’of- 
\ Fre pour nous. . 471 
Seconde confidératîon,
, pourquoi unDieu s’of- 

fre-t-il pour niai ? ib. 
Troifieme confidératîon, 

C; dans le facrifice 
fait pour m oilafonc- 

v. tion de me iiateur. ib. 
Püifqùe J , C. s’offre 

pour nous , nous pou- 
, vous tout nous prd- 
■ mettre de fon infercef- 
v fion. • ■ ; . 472
Dans le facrifice de la 
r meffe il y  régné une 

union du peuple avec 
le prêtre &  du prêtre 
avec J , C. 473

Union du peuple avec le 
prêtre. -  ibid. 

Union du prêtre avec J.
G. ' 1 ibid.

C ’eft avec plus de , jufticè
- que les Juifs que nous 
, pouvons' nous -glori

fier d’avoir notre Dieu
, tout proche de- nous.

* ’ ' ' ' 474
Imperfection des fiicriff 
v:f/çes qui s’of&oientdans ' 
r : la loi de nature; &  dan?
- ■ ;la loi'écrite. 1 ’ 47 î  
Dans le facrifice de la

meffe * c’eft un Dieu 
7 même qui eft la vifti- 

me, r ibid.
Argument preflant con- 
,1 dre les profanateur s du 
, faih t jfecrificê! de ; la 
< meffe. s 476
Lajmeffê d^sDimanclus-

• :•••& des fêtes eft p rêt 
que le feul aile de re
ligion que donnent la 
plupart des chrétiens.

::-VV' « j v  ' 477
L’on eft moins retenu &
ü  ■ moins çompofé au fa*» 
Lf crifice dela meffe que 

dans les affemblées 
mondaines. ibid. 

Comme dans le faint 
facrifice il y a, un rap- 
port mutuel/entre le 
prêtre &  îe peuple ,

- Tua &  l’autre doivent 
.mutuellement rendre 
à D ku  le refpeft qui 

-, lui eft dû. v 478 
D’où vient que nos faints 

myfteres * qui autre- 
. fois ont fervi à la con* 

verfion des infidel.es, 
f les écarteroient main*

. tenant de nous s’ils eh 
¡¿i étoient:témoins? 479 
L ’irrévérence des catho

liques à la meffe ne 
^contribue pas peu à 

retenir dans leur er
reur nos freres fépa- 

. h rés, ;■ : ibid.
Suite du même fujet,480 
Autant nous : honorons 
: Dieu en affiftant à la 
ti mç-ffe , autant nous le 

•déshonorons en nous 
y montrant avec irré- 
Îigi'on. 481

Nous -devons .aÎEfter à la 
- ineffo comme des vie- 
j  times fpiri tu elles , ce 
.. que cela veut dire.48 £
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Bien des chrétiens l né 
* rempliffent robliga- 

tien extérieure d-en- 
. tendre la méfie que 

par refpeéfc humain.

ment le facrifice & ce 
qui en fait feflénee.

Ce n’eft pas rem plir le 
précepte q u ’im poferé- 
glife d’en tendre la rnef
fe , que d*ÿ affifter 
d’une m aniere feanda- 
lenfe. 483

Combien J . C . effi fenfii 
: bie aux outrages que 

lui font les  profana
teurs du fa in t facrifice
de lam e fie, ib,

Difpofiiions convenables 
pour bien entendre 3a 
méfié, 4S4

Ce qui peut fa ire  la eon- 
clufion du difeonrs.

l /  489
I/on peut dire en. quel.

que forte que Bien ti.
î re plus de gloire du 
c facrifice de; là niefie 

que du facrifice delà 
• croix. ìhùU
Inftruckion pour le prê

tre qui celebre la mef- 
fe ,  &  pour lès fidèles 

i qui v  affiftent. 490 
N ous ne pouvons mieux 

reçonrioîtrë Pèxceffiî 
; amour de notre Dieu 
: que par le facrifice dé 

la nu fie. 491
N ous devons tous offrir 

- le facrifice de la méfié 
dans le même efprit 

1 que J. G. s’eft offert
■ < m

Plan & objet d’un dii- 
: .cours familier fur le 
- fa cri fice de la m efTé. 
' Divifion 8c foiïdivi- 

fions, 486 £ÿ fuiv. 
I l  y a eu de tout temps 

d es fa cri fî ces. 487 
Tous les facrifices; de 

l ’ancienne foi étoient 
indignés de Dieu , le 

f feu! facrifice de la 
méfié èft digne de lui.

; fur la croix. 492 
L ’indécence avec laqueî. 
•* . le Ton afiifte à la mef- 

fe fait la honte & la
- ; confulion des chré*

tiens.1 . ibûL
La méfié eîl un facrifice 

d’expiationcomment
- cela s’entend, 494 
Rien de plus efficace 
v pour arrêter; le cour*.

roux de Dieu que le 
facrifice de la méfié,

L é  facrifice de la  méfié 
éft pvéciiément le mê
me que celui que J. C, 

1 a ôffëï t fur lu croix.
‘ ; ' ibid,

Ceiqui conftitué propre

Nous poffedons de plus 
■ grands avantages qui 

ceux qui affifterent à 
la palfion de J. C, 

■’ ' 496
Le facrifice de la méfié



jèfi5™ Îamfiée ̂ ^nn- !«des grâces temporèl-
pétràtidn. ib id . vies.- 4 9 I

P^iflante intpceffion de L’églife par fa conduite 
J* P* immole îur nos nous prouve'que nous 

- 'autels. 497 pouvons -recourir': à
îiùM-fenlement iioüs ôb- Dieu à la mefle pour 
' Siênonis dans ftintia-j ? des faveùs s temporel »

- ¿iid.
tuelles , mais encore .

»  Ê S M  A T  ï  E R E S.
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A R T I C L E  S I X I E M E  ;

S U R  L E  M V S  T E R  E D É  V  E V  C H A R  1 Î T  X t

confidêrêe comme Sacrement*

OB s e r t a t îo k  pré- 
. liminaire fur le 

Riyfteredé FeucbiiHf- 
tie, confédérée comme 
iacrement. Réflexions 
theiogiqués& morales 

■ fur ce Tu jet. s o t  ¡£ÿ
fu iv-

DéSnitipn de Peucharif- 
tie en qualité de Sa
crement, ‘ Çbfc 

Ce que la foi nous en- 
feigne de la divine eu- 
chariitie, ibid*

DifrJrens noms attribués 
à la, divine eueharif 
iie« ïoj

I/eueharlftie eft un vé- 
’ ritable facrement, dif- 
’ Férent cependant en 

quelque chofé des an-

très*
|1 efl néceffake de ne 

point trop vouloir 
' fonder le ihyftere dè 
: feuchariftie. Raifôns 

de cela. ço f
Amour que J, C, témoîi 

gne aux chrétiens- 
dans Teuchariftie. ifr- 

Grandeur &• dignité de 
’ Pe u c h a riilie, 5 ûfe

Temps où J, C. inftiiu^ 
; reuchariftie. ibid* 

Suite du même fujet. $ of 
Merveilles que J.C. opé

ré pour nous donner 
ce gage de fon amour,

. ibid* 
Ce que doit opérer e& 

nous là reconn0iffa n ce 
pour im fi grami1 bica*
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fait. . $o8 . tere.de l ’eucharifiie |

t e s  pompeufes foîeinn% |‘v; confidérée ç$mme faw 
r. tes établies pour ho^ r .cremént. Noms des 
/ norep J* , C../ préierit  ̂ ; . 5 aiiteurs ^  ĉles prédis 

dans rEiichsriftie, ne .; ~ çateurs /^iii ont écrit 
; Jontplus 4f ¿os joqrsÈ; 

j  quede ftpriU  ̂cérémo-ŵ  ̂ r 
: nies. / /  ç:c9 E xtraîttf inftrudtioiî

A  l'excès de bonté que paftorale Se Monfei- 
notas témoigne J. G*  ̂ gnéur Tevê^ne du Puy 
dans le myftere dê  contre les Calviniftes 

V l ’eù char i (lie, nous op Æ  de ^ -d io ^ ie .:  523 
pofons firijtiftice la ' Plan &  objet dû pré- 
plus mon il r tien fe & la mier difeours fur le 

* plus nbirè ingratittf- * - 1 myftefee de l ’feucharît 
dç. ibid, tie> confidérée comme

Çomm| JVC. eftb^mUîé ^ facremenb Diyifion 8$ 
de toutes les maniérés /A foüdmfiohs, $31 
dans le faerement de fuw*
î ’euchariilie» 5x0 Preuves concîfes & fui- 

Différence entre la confé- vies de la préfence 
; cration que fit le fou* ; réelle de.X Ç? fur nos 
l Veut & celle que. font /  autels* fiépw Îes ans: 
" /les prêtres* / .. 51 i  principales / ; plyec-
t ç  myftere de Pencha- . tjons, / ; / $.35:
< riftie eft cputredltpar Maniéré, donf les catîio- 

: ious nos fens. ibid, '.t liqpëspourroientpref-
Xi’eucbariftie t Fait plus s fer nos freres errans , 
. d’honneur à Phumani- s’ils étoient de bonne

té de J. .Ç*; que tous foi.., 536
l é s a  litres myftere sJ; Confequences funeftes 

 ̂ $** ^qxxïluiVentdeTiàtèr-
S i iious ne jugions^ quê  " prétation .que donnent 
\^par l e s ' m û , Cal y in &  Zuingie à
v par la Foi .,/, jamais ces paroles ; Ceci ejî 
/.ji'ous ' né‘./pourrions ^fnm.Corp.^ c’eft-à dire
- oire1?. pi éfcnçe réel- la figure, &c* ibid, 

le de Ju C* fur nos au- Pour" confondre les en
tais» : Ç13 nemis de la réalité de

Di ve r s. -pafl/ge $( d e l ’éc ri- ¿£ CÎ.fiir, .nos autels* il
turc. Septimtns dis J u Ç t  d e ^ n ü ilter/ la

*. SS* pehs fiii l l/ m y t  / /de tous les
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tffeolesv &^ > : -537
Témoignages des pères 

de tous les fiécles, qui 
; dépofeut èn; faveur dé 

la préfenee réelle de 
J. C. dans Teucharif- 
tie. ■ 538

premier fiécle. ibid* 
Second fiécle. ibii, 
Troifiéme ficeler 539 
Quatrième fiécle. ibid* 
Cinquième fiécle. 540 
tes  Grecs s’accordent 

avec les Latins fur la 
préfenee réelle de J.

. C. ibid*
Comme l ’héréfie même 

dépofe en faveur du 
dogme de la préfenee 
réelle de J. C. 541 

Les infini étions Familiè
res des Calviniftes dé
montrent en quelque 

v forte la réalité de la 
préfenee de J. C. dans 
Teuchariftie. 54a 

Langage &  expreffions 
des prophètes du tek 

. tament ancien qui 
tendent toutes à con
firmer la vérité de la 

: préfenee réelle de J.C.
fur nos autels, ibîd* 

La promeffe de J. C. de 
nous donner fon corps 
eft un des argumens 
le plus décifif contre 
nos freres errans. 544 

L ’inftitutipn de l’eucha- 
' riftie ne permet pas 
d’héfiter à croire J; C. 
préfent dans fon facre-

641
^/tuent. ibid.

Ppur ne point - errerdàns 
nos myfteres il faut 
croire humblement 5 

c’eft dans celui-ci 
plus que dans tous les 
autres qu’on doit fe 

¿ défier de fes fens, $45 
Mauvaife foi denos frt- 
, res féparés d’attribuer 
; à Pafchafe Eatberfc l’o

rigine de reueharif- 
. tie, $46
Combien eft foible fob- 

jeéfcion des, Sectaires 
de Calvin , qui fou- 
tiennent que dans tous 
les fiécles ils ont eu 
des partifans de leur 
erreur. 547

L ’euchartftîe, felon nos 
freres féparés, eft trai- 

, tée dans l'évangile &  
dans S, Paul de com
mémoration delà mort 
de J , C. comment cela 
s’entend dans le fens 
catholique. $48

-Nos adverfaires ne nient 
la préfenee de Jefus- 
Chrift fur nos autels, 
que parce qu’iisjugent 
cette préfi n ce impôt 
fible. Futilité de cette 
objcfciorr ibid*.

Ajouter foi à h  préfenee 
réelle, c’eft aller con
tre les .lumières de la 
raifon , objudión ré
torquée contre nos 

. freres féparés. 49s
Çe qui frappe le plus
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dans le myftre eucha- 
riftique, e’eft la vériJ 
rite de la préfence de 

. Jefus* Chrift, Scandale 
qu’en prend l ’héréfie.

Ce que Jefus-Chrift, les > 
peres&faîntPaul nous, 
enfeignent de la pré- 
feace réelle nousTen-, 
feignons maintenant 
comme eux. îhiL

Le grand ouvrage delà 
: fagefîe de J . C. c’eft 

devoir inftitué le fi
èrement de fonamour,

SS5

JHauvaife foi de nos frè
res féparés, de détour
ner les paroles de Je- 
fus-Chrift à iuj fens 
figuré. $$3

C'eft bien à tort que nos 
adverfeires nous van
tent fi fort leur fainte 
cène, s’ils ne poife- 
dentque la figure de la 
chofe promife. $$4 

Bonheur que reçoivent 
les chrétiens catholi
ques de la préfence de 
Jefus-Chri il. $$$

Les diverfes circonftan- 
ces du myftere de la 
préfence réelle de Je- 
fus-Chrift font autant 
de prodiges d’amour,

, ÿfid*
Frémi *re ci r conftan ce*
*' Jefus-Chrift eft pré- 

fent dans l’euchariftie 
m  tout temps. ünU

B x  B
Seconde eireonftançe. Je*

 ̂ fus-Chrift eft préfeni 
dans reuchariftie en 
tous lieux. $$6 

Troifiéme circoriftanee, 
Jefus - Chrift préfent 
fur nos autels .y paroft 
dé la manière la plus 
proportionnée à no$
fens.

En quel fens Ton peu! 
dire que la préfêncé 
réelle, mais cachée de 
Je.fus - Chrift fur nos 
autels , furpafle la 
préfence fenfible de 
fa vie mortelle, ibid* 

Nous avons tous un ac
cès facile auprès-de 
Jefus- Chrift réfidant 
fur nos autels. $$9 

Contradi&ion de la foi 
des chrétiens au fujet 
de la préfence réelle 
de J. C. avec la con
duite qu’ils tiennent 
d'ordinaire. - ibid. 

Combien la piété des 
premiers chrétiens en- 
vers le facrement de 
nos autels eft dégéné
rée. $61

N ’eft-ce pas contredire 
fa foi que de confef- 
fer la préfence rie Je
fus-Chrift fur nos au
tels , &  de montrer fi 
peu de zele pour fc 
rendre dans nos tem
ples. $62

Lès hommages qu’on 
rend aux créatures de
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la terre devroient fai-, 

wre rougir les chrétiens 
du peu de refpeéfc 
qu’ils rendent à Dieu.

plainte que le feigneur 
formoît par la bou
che du prophète au fu- 
jet de la défertion de 
fon temple. 564 

Punition à craindre pour 
les chrétiens lâches &  
indifferens. $6$ 

to n  vante; par fes paro
les le- bonheur que 
Ton a de pofféder Je- 
Aîs-Chrift, &  la con
duite ne dénote que 
de rindifférence pour 
Jefus-Chrift. ibîâ. 

Combien les chrériens 
doivent être fenfibles 
à  la facilité qu’ils ont 
de vifiter Jefus-Chrift 
dans le facrement de 
fon amour* $66 

C’eften vain qu’on s’ef
force de ramener nos 
freres féparés à la 
créance de Péglife fur 
Î’euchànftte, fi les ca
tholiques démentent 
leur croyance par 
leurs œuvres* $67 

Çeft aux pieds de Jefus- 
Chrift réfidant fur nos 
autels qu’on peut fe 
promettre tout ce 
qu’on peut défirei; du 
plus parfait ami. $68 

C’eft aux pieds de J. C. 
que lesjuites trouvent

T  I  E A  E  S« 643
| ; la ferveur* ièhh 
C’eft aux pieds de J* à  

que les pécheurs peu
vent recouvrer leur 
innocence. $6y 

C’eft un défaut de foi qui 
fait que nous ne ren
dons pas à J. C. pré- 

; fent fur nos autels les 
hommages qu’il méri- 
te* $70

. ^Prodige qu’opère roi t îa 
, préfence de J. C* fi les 

chrétiens en étoient 
vivement convaincus* 

ibid»
Conduite des îfraelites 

à c e f u j e t ,  bien pro
pre à confondre la 
conduite des chré
tiens y ceux-là poffé  ̂
doient la figure 5 ceux- 
ci poffedent la réalité, 

ibid*
Ce qui peut faire lacon- 

clafion du difcours*
sn

Plan &  objet d’un dif
cours familier fur la 
fête du S, facrement* 
DivifiomSoudivifiofis,

$73 &/mvu
Ce qui fait la gloire de 

J. C, dans Feucharif- 
t ie,  c’eftque tout ce 
qui avoit été annonce 
trouve fon accomplit 
fement dans ce myfte- 
re. 57$

AccomplifTement de toi;« 
tes les figures dans le 
myftere de Feuchanü



s

:ï a Í ' é 'e

prodiges furprenâns qui 
s’opèrent dansl’eucha- 
riftie. ; , $77

Infeniibilité des chrë- 
tiens d’être témoinsde 
tant de prodiges & de 

, ü’en être pas touchés..
ibid*

a nous dans
>ü chariftïe r  ie peu de 
ÿ /ftcas qu’èufbntles chreV 
/-ntiens. v: .583

;|ipm m e J . C. fc donne if 
3 ) nous tout entier, nous 
=> devons par reeonnoiV 

fiance nous dévoueren- 
tiérement à lui. 5S3

jQpique les miracles ope- I/ôn diroit que J. C, eu ; 
/ rés dans l ’euchariftie ¿le donnant à nous a 

noua; paroiflent in-* : comjne: oublié toute / 
çompréhenfibies 9 ce fa gloire. / ; ft/i 

, ji’eft pas une raifon t e s  hommes n’aiment 
pour ne les pas croire, - gueres que par intérêt

$78 &  avec, des reftrio
Réponfe de S. Cyrille à lions 5-J. C. aime fans 

.... l ’objeétien qui préce* : reftriétians, • M5 
de, fur rimpoRibfké 'Continuation de.même 
prétendue que le fau- fujet. $86
veur donna fa chair Suite du meme fujet. J, 
pour nourriture. $79 C .fe donne à tous fans 

Joint de myftere où l ’a* . exception^ ibii 

mour d e j. C. foitplus Proteftation d’un de- 
fenfibtement /marqué vouement entier à J.
que dans celui de l’eu- G, réfîdant & immoiê 
chriftie. $80 .. ,fur nos autels. $87

ïntrodttdiott du premier L’amour de J. Ç. éclatte
t point. $81
L ’amour; que nous por

tent nos plus ftnceres 
amis eft bien différent 
de celui que nous por
te J. C; ihiil*

L’on peut dire avec véri
té que c’eft avec predi- Récapitulation du pte- 
gaiité quej. C. fe don* - mier &  fécond point,

encore en ce que fe 
donnant à nous pour 
toujours, il a tout à h 
fols marqué fa ten* 
dreife à l ’églife triom
phante &  à Péglifemi- 
litante.

ne aux chrétiens dans 
l ’eticliariftie. ibîd. 

Qjtialités aimables fous 
 ̂lefquelles J. Ç, fe pré-

. - 5 S9

Ce <jui peut faire la coiî- 
clufioh du difcours.

ibiil

Réponfes à divcrfes oh-

*
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je&îons desealviniftes inftituanc des procef- 
au fujet de la prércnce. lions folemnelles dans 
réelle de J* C, dans le / To&ave confacrée à 
S.facrement deï'auteU honorer fpécialemenfe

1 ibid» w - J# G. préfent dans le 
Première ebje&ion. $90 S. facrement de Pau- 
Seconde objection. ibid. tel, $93
Troifieme objeéfcion. ib. Première réflexion, ib. 
Quatrième objeétion. ih. Seconde réflexion* $9̂  
Réponfe à la première. Troifieme réflexion. $ 96 

\ 591 Quatrième réflexion.
Réponfe à la fécondé. * 597

ih i i . Cinquième réflexion.
Réponfe à la troifieme. - ?98 "

59s Sixième réflexion. 6co 
Réponfe à la quatrième. Septième réflexion. 601

'ibid. Huitième réflexion. 60% 
Qîverfes réflexions fur Conehifion pratique des 

les defleins & les mo- réflexions précéder
tifs qu’a eu régiife en tes. éçî
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