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AVERTISSEMENT
jçur cette caution.

I. Le Catéchisme historique de M. l'abbé Fleury a é(é constamment regardé comme un
excellent abrégé de l'histoire sacrée et de la doctrine chrétienne. On a admiré la noble sim-
plicité qui y règne, et l'expérience a fait sentir l'utilité de la méthode que l'auteur y a suivie
Il ne pouvait assurément imaginer rien de plus propre pour insinuer el graver dans les es-
prits les grandes vérités que son livre renferme: et il aurait atteint le but que tout catéchiste
doit se proposer, s'il n'eût-glissé dans son ouvrage certains traits qui ont un rapport sensible
avec des erreurs souvent condamnées par l'Eglise.

II. On y a vu une affectation marquée de mettre les livres sacrés indifféremment entre les
mains de tous les fidèles, et de faire de celte lecture si dangereuse pour ceux qui n'y sont pas
préparés, un devoir dont la pratique reviendrait chacun des jours spécialement consacrés au
culte du Seigneur. L'auteur aurait-il donc ignoré quel est sur ce point l'usage de la plupart
des Eglises hors de France, et surtout celui de l'Eglise romaine, mère el maîtresse de toutes
les autres?

lil. On n'a pas été moins choqué de voir M. Fleury s'empresser de porter tous les laïques
à la lecture des prières les plus secrètes qui se récitent à l'autel. Quelques expressions peu
mesurées de cet auteur ont même paru propres à appuyer ou du Inoins à laisser subsister
l'erreur de ceux qui ont eu la témérité d'avancer que les prières des simples fidèles ont quel-
que influence sur l'action principale du ministre actuellement occupé à célébrer le plus au-
guste de nos mystères.

IV. On a trouvé deux défauts dans la manière dont il s'explique sur l'importante et délicate
matière de la grâce. D'un côté, il semble favoriser des erreurs que l'Eglise a proscrites dans
les trois derniers siècles; de l'autre, il garde le silence sur des vérités qu'elle a décidées con-
tre les novateurs de nos jours. Ses principes vont à taxer de péché tout ce qui se fait hors de
l'état de grâce. Selon lui, connue selon le père Quesnel (1), la première grâce que l'on reçoit
de Dieu est celle de la foi : el il ne s'en accorde aucune hors de l'Eglise. Il ne reconnaît d'au-
tres nrinrines des actions humaines nue la charité et la cnr.idiié ni il no r...„.,,i !.

qui n appariicnnciu qua 1.1 grâce actuelle, vous ne lire;

sur le pouvoir de résister aux mouvements de la grâce. H se (ail de même sur IesTeémirÈ,
que Dieu ne manque jamais d'accorder eux juslcs pour leur rendre ses commandements
possibles. Il esl vrai que ce silence ne prouve pas que l'auteur ail eu des sentiments erronés
sur ces matières. Nous avons des catéchismes diocésains très-orthodoxes e< liès-i slimés où
on les a également omises ; mais enfin, si M. Fleury- avait expliqué en peu de mot, la' foi'

catholique sur ces questions, on ne peut nier qu'il n'eût rendu service aux fidèles et prévenu
bien des soupçons.
On a trouvé mauvais que M. Fleury rendît si générales les transgressions de l'ami >

Israël : à la vérité, cet estimable auteur a fait entendre, en vingt endroits de ses ouvrages
qu'il n'embrasse poilll le sentiment affreux fin cenv (loi snnlieniionl <,.';! .,„ ,.• _ .

c

un juste dans le peuple
armes aux partisans de
prophètes, les prêtres
fait que des esclaves pa. .

portaient à aimer Dieu par dessus toutes ihoses. La crainte quelle inspirait, ajoute un grand
prélat (3), n'était pas celle crainte vicieuse qu\on nomme dans les écoles servilement servtle el
ijui

,
ne bannissant pas du cœur 1rs mauvais désirs, est connue celle des esc/ares. Aussi y a-t-il

eu parmi les Juifs beaucoup de justes. Tandis que Moïse, les prophètes, les grands prêtres uré-
chaienl la divine loi, l'Esprit suint parlait aux cœurs pour la faire observer par lu crainte sa-
lutaire de l'enfer, et même pour la faire aimer.

V. On reconnaît encore dans cet ouvrage le zèle peut-être trop ardent que l'auteur a
fait paraître dans ses autres écrits pour l'ancienne discipline de l'Eglise, dont il semble vou-
loir ramener les rigueurs, sans faire attention à la différence des temps el des lieux. Il est
très-permis sans doute d'admirer les beaux siècles du christianisme naissant et les merveil-
leux effets du feu divin qui embrasait les premiers fidèles, surtout quand on ne se contente

(I) rroposit. XXVII sur II ricr., I. et ôpropos. XXIX sur Luc. X, 35, 56.
(i) fi op. LXV. sur Marc, XII, 10.

(3) le. tard, de itissy, evéque de meaux ; tnstr. pastorale de llii, page 43 des pièces justificatives.

Catéch. Philqs. il /rfnr j
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une admiration slérilc, et qu'on tâche de conformer ses mœurs à celles de nos samls

cesseurs; mais, èri regrettant avec S. Bernard les premiers temps, il ne faut point

; les yeux à Là lumière nui nous luit . ni s'obstiner à ne point voir les avantages dont

nous jouissons. <m doit considérer que l'Église a introduit dans les derniers temps un grand

nombre de pratiques pieuses, dont l'utilité la dédommage sensiblement d'une partie de ses

pertes : qu'elle a eu des jours Irès-seréins dans le dix-septième siècle, où l'exécution des dé-

crets du concile de Trente; la multitude des synodes particuliers , la piété ranimée dans les

lidèles , la ferveur des religieux réformés, et le zèle éclairé du cierge ont assurément opéré

de très-grands biens
; que les plus beaux jbùrs'doht i'Églïsè'a joui dans son premier âge, ont été

souvent obscurcis par des nuages assez épais : enfui, qu'en aucun temps elle ne pratique,

n'approuve, ni ne dissimule rien de ce qui peut blesser la foi ou corrompre les mœurs de ses

cillants (1), parce qu'elle est aujourd'hui, comme autrefois, la colonne et l'appui, toujours

inébranlable de l'a vérité (2

VI. Les erreurs qu'on vient de marquer ont fait souhaiter depuis longtemps que quelqu'un

prit la peine de revoir avec soin le Catéchisme de M. Fleury, et d'en enlever toutes les pierres

d'achoppement. Un théologien a entrepris cette tâche : il a remarqué qu'outre les endroits

désignes plus haut, il y en avait quantité d'autres à retoucher, auxquels on n'a peut-être pas

fait "attention jusqu'ici.

Vil. M. Fleury, après avoir blâmé dans sa préface (3) les catéchismes qui disent quelque

chose ai! delà de ce qui est précisément de foi, et observé que le surplus est tiré, assez ordi-

nairement des opinions de l'école, est tombé quelquefois dans le défaut qu'il reproche à d'au-

tres. Par là on a été obligé de retrancher de son livre diverses choses puisées dans la source

qu'il in lique. Telles sont celles qui suivent :

. seconde partie , leçon 111, il s'explique en ces termes sur la génération

du Verbe divin : Nous croyons dune que Dieu étant un esprit, se connaît lui-même, et qu'étant

très-parfait, il se connaît très-parfaitement. De la vient leVebbe, ou la parole intérieure par

laquelle il se dit à lui-même tout ce qu'il est , et se représente tri qu'il est. Cest pourquoi le

Verbe s'appelle aussi image ou figure de la substance de Dieu, etc. Ensuite il parle ainsi de la

procession du Saint-Esprit : Dieu ne peut se connaître aussi parfait qu'il est sans se complaire

en lui-m 'me et s'aimer d'un amour parfait. De la ment le Saint-Esprit, etc. On voit qu'il

embrase le sentiment de S. Thomas et de beaucoup de théologiens, sur ce qui constitue la

différence qu'il y a entre la' procession de la seconde et celle de la troisième personne. Et il

parait, en effet, que c'est ce que l'école a dit de plus plausible sur celte question. Mais ce n'est

après tout qu'une opinion : et M. Tournely ('«] croit avec plusieurs pères (o) et quantité de

savants modernes que. le meilleur parti est d'admettre, sans hésiter, qu'il y a une différence

entre la génération du Fils cl la procession du Saint-Esprit; mais aussi d'avouer humble-
ment que la nature de celle différence nous est entièrement inconnue.

AI. Fleury dit, grand Ca\ artie II, leçon L, que le corps de Notre-Seigneur Jésus-

Christ est tout entier en chaque partie des espèces eucharistiques. On a ajouté, après la sépa-

ration, conformément au concile de Trente (Sess. XIII, car. 3}.

Voici encore une assertion de M. Fleury, qui ne peut pas passer pour dogme. Si c'est pure-

ment, dit-i', Dieu qui fasse délester le péché, c'est ta contrition parfaite (Gr. Catêch.,

partie Ii, leçon II ). il est c Ttain que plusieurs théologiens ne conviennent pas de ce principe,

et qu'il parait contraire au Catéchisme de Rome, composé par ordre du concile de Trente.

On a laissé néanmoins l'assertion telle qu'elle était dans le Catéchisme de M. Fleury, et nous

nous sommes bornés à en prévenir ici ies lecteurs.

Ajoutons encore que M. Fleury n'ayant point expliqué, en termes clairs et formels, si le

commencement de l'amour de Dieu, que le sentiment le plus sûr des théologiens exige comme
une disposition nécessaire pour le sacrement de pénitence, l'esl effectivement, on a trouvé à
propos d'insérer cette nécessité, grand Catéchisme , partie II, leçon Lî. Sans vouloir proposer
cette doctrine comme un article décidé, on a cru seulement devoir suivre le conseil du grand
Benoît XIV. qui dit (6) que malgré les opinions différentes des théologiens, rien ne peut em-
pêcher l'évèque d'avertir les confesseurs qu'ils doivent exciter leurs pénitcn's à une contri-

tion fondée sur l'amour de Dieu. Ce savant pontife allègue à ce sujet le Rituel romain ; et il

adopte ces paroles de celui de Strasbourg i~) : Cœlerum pœnitentes suos admonere non cessent

confessarii, ne se putent securos in sacramenti pœnitentiœ perceptione, si prœter fidei et s'pei

actus non incipiant diligere Deumtanquam omnis jusliliœ fontem, ut loquitur sacrosaneta

Synodus Tridentina.

(1) Ecclesia oei, inter ir.uitum paleam, multaque zizania, consliluta m util tolérât: ettamen quai siint contra fidem, vel

l/onum vilain, non appri ! :
'. S. A.ug. EJiist. olim CX1X. mine LV. ad Januariuui.

(2) I. uni. Ht. 13; lléb. XIII, S.

00. 31.

(V\ De Trmilale, quœsi. II, art. IV. m fine.

(:;( scio ipsum (Deum Palrem) genuisse Filium, quomodo autem ignoro. yuvi spirilum ex ipso esse : quomoilo mttem
nus Oral. I de iacompreuensibili Dei naiura. oirid iittersit interbrocedere il nu ci, et lon-

giun est quœrendo di »ierarium,cunidisserneris,'definire.Angâsl\nus Tract. XCIX, in Jean. Dislinguert

tnler iïlam generationem, et liane processionem, ne cto, on ii
/

i on : u/ficio. Idem, lil>. Il contra Maximinum. Cap. I i

// qiùdem gênera ionem inter et processionem disciimen intercède.re. edocti sumus : cœternm quis *ii littjtts distinctionit

de Fide orthod. Iil>. cap. 8.

(a) ùb. VII d, synod. rricèces. cnp Mil.

(7) rit. de ra
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VIII. On pont mettre nu rang des opinions certains faits adoptés cl rapportés par M. Fleury,
qui ne sont fondés que sur l'explication de quelques pères ou de quelques commentateurs de
l'Ecriture, et qui sont contestes par d'autres. Ainsi , grand Catéchisme, partie I, leçon XXVI,
il dit que S. Joseph faisait le métier de charpentier : c'est l'opinion la plus suivie aujour-
d'hui. Elle a pour garants S. Justin (1), l'auteur de l'ouvrage imparfait sur S. Matthieu (2);
un chrétien d'Anlioche; contemporain de Julien l'apostat (3); le Protévangile faussement
attribué à S. Jacques ;

'i 1 , et l'Evangile apocryphe de l'enfance (5) ; mais, d'un autre côté,
S. Hiïaire (G), S. Ambroise (7), S. Pierre Chrysologue (8) et le vénérable Bède (9) font S. Jo-
seph forgeron. Ainsi la tradition, non plus que l'Ecriture, ne détermine point le métier
qu'exerçait ce grand saint.

Ibidem , Leçons XLYI et XLYLI , il suppose, comme un fait certain, que saint Jacques
,

frère du Seigneur, évéque de Jérusalem, et auteur d'une Epître canonique, a été du nombre
des douze apôtres. Cependant S. Grégoire de Nice l'en exclut formellement (10) , aussi bien
que S. Jean Chrysostome (11), Théodore! (12), et l'auteur des Gonstitutionsapostoliques (13),
l'Ambroisiastre (14), les Grecs modernes , les bollandistes et d'autres savants.

Ibidem, Leçon XLVIII , il dit que S. Luc écrivit son Evangile pour opposer la vérité aux
fables que débitaient plusieurs faux apôtres. Cela est fondé sur le conati sunt de cet évangé-
liste, cap. I , v. 1, mais le grec tàa^tipr,mn, c'est-à-dire, ont entrepris, peut fort bien se pren-
dre en bonne part. On n'a pas de preuves qu'il y eût dès-lors de faux apôtres qui eussent
écrit la vie de Noire-Seigneur. Maldonat croit que S. Luc a voulu désigner S. Matthieu et
S. Marc. Le visum est et mihi , favorise l'opinion de ce docte commentateur.

IX. Quelquefois même il arrive à M. Fleury de prendre mal son parti dans le choix qu'il
fait des explications du texte sacré.

Par exemple, grand Catéch., seconde partie. Leçon XXVII, il avance que le principal
moyen pour obtenir de Dieu le don de continence et de la prière : et il cite en preuve ces pa
rôles de Salomon, Sap.VIlI, 21: Et utscivi quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus
det (et hoc ipsum cral sapientiw, scirecujus esset donum) adii Dont in uni , et deprecotus sum illum, et

dixi ex totis prœcordiis meis. Ce prince avait fait au commencement de ce chapitre un magnifi-
que éloge de la Sagesse; il avait ensuite marqué, jt. 9, la résolution où il était de l'acquérir

,

et les grands avantages qu'il en retirerait, de même que les dispositions nalurelles
, qu'il

avait reçues pour cela : mais sachant, ajoute-t -il à l'endroit cilé, que je ne pouvais la possé-
der , si Dieu ne me la donnait (et c'était déjà un trait de sagesse, de savoir de qui je devais
attendre ce don), je lui fis ma prière, et je lui dis de. tout mon cœur, ce qui se trouve dans le

chapitre suivant, où Salomon demande à Dieu la sagesse qui est surtout nécessaire aux rois,
et ne dit pas un mot de la continence. Il parait donc évident que l'auteur de l'ancienne Vul-
gate a pris ici continens (se sapientiœ) pour compos, comme il a encore fait Ecclesiastici
XV, 1, qui continens est justitiœ , où le grec porte \l-,,f ,.-.,^ de même que dans le premier
passage. J'ai dit l'auteur de l'ancienne Vulgate, car c'est de lui et non de S. Jérôme que
nous tenons la version de la Sagesse et de l'Ecclésiastique qui se trouve dans nos bibles
latines.

Ibidem, partie I, Leçon XL, il fait demeurer Notre-Seigneur Jésus-Christ six heures en
croix. On a changé celte assertion, contraire à l'opinion presque universelle, et au sen-
timent des plus habiles commentateurs. On peut consulter Maldonat, et si l'on veut,
Dom Calmet sur Matthieu XXVII, io.

Un peu plus bas , M. Fleury embrassait l'opinion singulière du P. Lamy de l'Oratoire , et
d'un petit nombre d'autres savants, qui ont prétendu que les Juifs immolèrent l'agneau pascal
le jour où le Sauveur expira , et non le jeudi précédent , veille de sa mort.
En attribuant aux descendants de Juda, grand Catéch. , part. I, Leçon VI, l'autorité de

commander à tous les autres Israélites, M. Fleury rejetait ouvertement le système des
théologiens, qui donnent cette autorité aux chefs de la Tribu de Juda, et qui la renferment
dans cette même Tribu.

X. On remarque que M. Fleury a mémo avancé par megarde des circonstances ou des faits

qui paraissent contraires au texte de l'Ecriture.

Grand Catéch., part. I , Leçon III, il ne fait entrer dans l'arche de Noé qu'une couple de
chaque espèce de bétes et d'oiseaux, quoique le texte de la Genèse , chap. VII, f. 2 et 3, y
en loge un plus grand nombre; je veux dire sept animaux purs -et deux impurs de chaque
espèce; ou même, comme quelques-uns l'expliquent, sept couples des premiers et deux

(1) Dialogo eum rnjplione, edit. 1086, pag. 516.

(2) inler opéra Ckrysostami, edit. 1686, pag. 316.

(31 Apucl sozomeimm, lib. VI. cap. 2, et theodôrelum, Hist. Eccles. lib. III, cap. 23, edit valesii, pag. 144.

(4) in codke apocniplio nori Test. Fabriciand, pag. 87 et 8'J.

3) ibidem, pag. 200.

(6) m uatlliœi cap. XIV, edit. 1695, col. 678.

(7) l,ib. III. in i.ncam, n. 1, edit. neiiediciinor. tomo I, col. 1313, et seq.

(5) serm. XLVIII, niblioth. pp. edit. 1677, loin. VII, pag. 883

(9) Ad cap. VI, Marci, edit. col. 1612, loin. V, pag. 130.

(10) Oral. II, in Besurrect.

(
1

1

i Homilia V, in Hattli. et XXXIII, in acla.

(12) m PsalnmmLXYU.
(15) Lib. II, cap. 55.

(14) m cap. I, Eputolœ ad calaïas, v. in
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toupies dos seconds. Le sentiment de M. Fleury parait fondé sur le sixième chapitre de la

Genèse , v. 19, où il est dit : Ex candis animantibus universœ carnis bina induces in arcam,

ni vivant tecum, masculini sexus et feminini. Mais il faut considérer que ce n'est ici qu'un
ordre de faire entrer les animaux par couple, mâle et femelle, sans distinguer le nombre des

couples, ou le nombre des animaux. Ce nombre est marqué au chap. Vil.

Grand Catéchisme, partie I, leçon XXII, il avance, sans hésiter, que les Juifs ne tombèrent

pa^ dans l'idolâtrie depuis la captivité de Babylone : toutefois , il est certain qu'un grand

nombre y tombèrent sous la persécution d'Antiochus Epiphane , comme on peut le voir

(IMach., 1, 11, 10,4-5).

Il dit que les sacrifices de l'ancienne loi se faisaient en égorgeant des bœufs et des mou-
tons. On immolait au Seigneur des taureaux , des veaux, des génisses , des boucs, des che-

vreaux, des chèvres, des béliers, des agneaux, déjeunes brebis, des pigeons, des tourterelles,

et de petits oiseauv. Il n'était pas permis de lui offrir des animaux mutilés ( Lév., I, 3).

Il dit que l'alliance de Dieu avec les Israélites, celte alliance, dont Moïse fut le médiateur,

était la même que celle qui avait été faite avec Abraham. L'Apôtre distingue très- expressé-

ment les caractères de ces deux alliances (Rom., IV, 9, 15 ; Gai., III, 18).

Il exagère, quand il avance, grand Catéchisme, partie I, leçon XX, que les prophètes ont

prédit tomates les circonstances de la naissance, de la vie, des souffrances, de la mort et du
règne spirituel du Messie.

11 se trompe, grand Catéchisme, partie II , leçon XLVIII , lorsqu'il dit généralement que, du

temps des anciens sacrifices, une partie de l'hostie était mangée par les sacrificateurs et par

ceux qui l'avaient offerte. Cela n'avait lieu ni dans les holocaustes, ni dans les sacrifices

d'expiation [Uc, 1, 2, 18; IV, 7; VI, 25, 30).

Il esl vrai, comme il l'enseigne, grand Catéchisme, partie I, leçon II, que tous les chrétiens

doivent respecter les puissances établies de Dieu , même dans les personnes des méchants,

et obéir à leurs maîtres, quelque fâcheux qu'Us soient. Mais il a tort d'employer pour cela

les paroles de S. Pierre, qui ne s'en sert (Epist., I, cap. 11, ». 18), qu'en marquant les devoirs

des esclaves envers leurs maîtres, qui ne sont que de simples particuliers , au lieu que
M. Fleury parle des devoirs des sujets envers leurs souverains.

XI. J'ai cru devoir relever la faute qu'a faite M. Fleury, grand Catéchisme, partie I, le-

çon XL1 , eu séparant, très-mal à propos ces paroles du Fils de Dieu : Je suis... arec cous

jusqu'à la fin <lu mande , d'avec celles qui précèdent immédiatement (Matth., XXVIII, 18,

19, 20). Par là il fait disparaître la preuve que nos controversistes ont tirée de ce passage
en faveur de l'universalité, de la visibilité, et de l'infaillibilité perpétuelle de l'Eglise, aussi

i ien que de la durée non interrompue de son ministère, jusqu'à la consommation des siècles.

On peut voir (elle preuve portée jusqu'à la démonstration la plus évidente, dans les deux
Instructions pastorales de l'illustre! Bossuet, sur les promesses de l'Eglise. Je l'abrège ici pour
les catéchistes qui ne les ont pas sous la main.

Jésus-Christ, après avoir déclaré à ses apôtres la toute-puissance qui lui a été donnée dans
le ciel et sur la terre, les envoie sur ce f indement enseigner à toutes les nations toutes les vé-

rités qu'il leur a apprises, et administrer les sacrements qu'il a institués, et qu'il désigne

par le baptême, la porte de tous les antres. Voilà une Eglise universelle, puisqu'elle s'éta-

blira chez toutes les nations, et une Fglise visible , puisqu'elle sera composée de pasteurs

qui enseigneront , et de peuples qui seront enseignés. Après cela, notre divin Maître promet
qu'il sera tous les jours acre 1rs apôtres ( enseignant et baptisa nti) jusqu'à la fin du monde.
Or celle manière de parler : Allez... et je suis avec vous, est consacrée dans l'usage des au-
teurs sacrés, pour marquer de la part de Dieu une protection assurée et invincible, sous la-

quelle v{'\]\ qu'il envoie réussiront dans l'objet de leur mission, et parviendront infaillible-

ment à leur but.

Les apùlres enseigneront donc toute vérité sans aucun mélange d'erreur : ils enseigneront

tous les jours, donc sans interruption. Ils enseigneront jusqu'à la consommation des siècles,

et leur enseignement ne finira qu'avec l'univers, ce qui fait voir que leurs successeurs sont

compris dans la promesse, puisque les apôtres doivent tous mourir moins de quatre-vingts

ans après qu'elle leur fut intimée.

XII. Voici quelques inexactitudes théologiques que j'ai remarquées dans le même Caté-
chisme.

L'auteur prétend qu'il est défendu, parle premier précepte du décaloguc, de rendre honneur
à aucune créature , si ce n'est par rapport à Dieu. Sur cela bien des gens pourraient s'ima-

giner que les honneurs civils et militaires sont autant de péchés.

Peut-on condamner, comme il le l'ail , tout serment qui n'est pas solennel? N'y a-t-il pas
des cas où un inférieur, par exemple, peut se disculper par serment vis-à-vis de son supé-
rieur, sans présence de témoins?

Si les moindres fautes contre les parents sont de grands péchés , comme il l'avance , il

faudra mettre les plus légers murmun s au rang des grands péchés.

Grand Catéchisme, partie II. leçon XI, il compte les docteurs parmi ceux qui gouvernent
l'Eglise. Cela était vrai quand l'Eglise n'avait d'autres docteurs que ses évêques. Aujour-
d'hui, les docteurs, comme tels, n'ont aucune part au gouvernement de l'Eglise. Leur grade
ne leur donne point de juridiction.

M. Fleury se déclare formellement en laveur de la vérité du purgatoire
,
grand Cale-
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ehisme, partie II, leçon LVII, aiit^i sa créance est à couvert de ce côté là : mais il s'exprime.

ibidem, leçon VII, d'une manière qui persuaderait à ceux qui liraient seulement cet endroit,

qu'il est du sentiment des protestants par rapport à ce dogme.
Nous nous offrons à Dieu, dit-il, grand Catéchisme, partie II, leçon XIII, en lui promettant

quelque chose par un vœu ou par une simple promesse. Assurément on ne s'offre pas à Dieu
en lui promettant une action indifférente ou criminelle ; et l'on ne connaît point de promesse
légitime faite à Dieu, qui ne soit un véritable vœu.

Selon M. Fleury, ibidem , leçon XiV, nous ne demandons pas sincèrement l'arrivée du
règne de Dieu, si nous îvons encore quelque attachement à cette vie. A ce compte, il n'y a
que les âmes les plus parfaites qui puissent dire avec sincérité : Advenial r'egnum tuum.

Ibidem, leçon XXIV. après avoir mis la lecture de l'Ecriture sainte au nombre des bonnes
œuvres qu'il faut faire le dimanche, il y met encore, entre autres choses, la visite des ma-
lades. N'est-ce pas changer un conseil en précepte?

Ibidem, leçon XXIX, il fait à tout le monde un devoir de dire toujours la vérité : la pru-
dence chrétienne oblige quelquefois de la taire.

Un peu plus bas, il fait un autre devoir de procurer la concorde et l'union entre tous les

hommes. S'il prend cette expression à la lettre ( et c'est ainsi qu'on devrait parler dans un
Catéchisme), il paraît que M. Fleury exige de nous l'impossible.

En expliquant, grand Catéchisme, partie II, leçon XXXI, le canon omnis utriusque sexus,
il dit que le prêtre propre y signifie l'évéque, le curé ou quelque autre commis par eux. Dans
le. xm* siècle, où fut dressé ce canon, le mot de prêtre ne désignait ni les évêques, ni le sou-
verain pontife qui, en donnant aux cures le pouvoir d'entendre les confessions de leurs pa-
roissiens, ne se défont pas du pouvoir plus ample qu'ils ont à cet égard. D'un autre côté, il

y a peu d'églises où les curés ne commettent d'antres prêtres pour confesser; il suffit ordi-
nairement que ces prêtres soient approuvés par l'évéque.

M. Fleury dit crûment, ibidem, leçon XXXV, que l'usage du mariage est interdit pendant
l'Avent et le Carême, suivant l'intention de l'Eglise. Ce n'est aujourd'hui qu'un conseil, et un
conseil qu'il ne convient peut-être pas de donner à tontes sortes de mariés.

Il dit, ibidem, leçon XXXI, que les commandements de l'Eglise sont compris dans le

Décalogue. On ne voit pas que celui de la confession annuelle y soit compris, à moins que
d'y comprendre aussi toutes les lois des princes et tous les statuts des religieux.

De quel droit M. Fleury prétend-il, ibidem, leçon XXXIX, que les enfanls sont incapables
du baptême de sang? Si cela était, l'Eglise aurait tort d honorer le martyre des saints Inno-
cents ; celle fêle est toutefois d'une haute antiquité. Outre cela, diverses églises particulières

célèbrent la mémoire d'aulres enfants mis à mort, en haine de la foi. sans avoir reçu le

baptême d'eau. Voyez la lettre de Benoit XIV. du 22 février 1755 : Bullarii ejus, totno IV,
page 235.

C'est aussi trop s'avancer, ce me semble, que de dire, ibidem , leçon ~S.LV, que l'usage du
saint sacrement de l'Eucharistie doit être fréquent et ordinaire. Il y a peu de chrétiens à qui
l'on doive en faire un devoir.

11 avance un fait contesté parmi les historiens ecclésiastiques, lorsqu'il dit que Constantin
fut le premier empereur chrétien. Plusieurs savants croient avec Eusèbe (1), S. Jérôme (2),

Orose (3), Jornandès, Zonaras, etc., que l'empereur Jules-Philippe embrassa le christia-

nisme plus de GO ans avant Constantin.
XIII. On a corrigé quelques expressions de M. Fleury, qui ne paraissent plus du bon

style. Telles sont les suivantes : « De Caïphc où mena-t-on Jésus? Il chassera les méchants
au feu éternel. Ceux dont vous avez remis les péchés, ils leur seront remis. Il y a encore
d'aulres moyens, qui sont-ils? Dieu tira son peuple d'Egypte avec hauteur. Dieu... entre-

tient les pauvres..., donnant aux riches de la charité pour les assister. »

Quoiqu'on soit accoutumé de traduire pauperes spiritu par les pauvres d'esprit, on a osé
tourner cette phrase autrement, parce que l'on a vu beaucoup de personnes, d'ailleurs

éclairées, qui la prenaient à contre—sens.
Par une raison assez semblable, on a ajouté un mot à cette phrase de M. Fleury : Jésus-

Christ a été conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire, d'une manière surnaturelle, attribuée au
Suint-Esprit, comme les autres miracles. J'ai craint que quelques gens ne s'imaginassent

que ce mystère ineffable n'est que probablement l'ouvrage du Saint-Esprit. C'est en ce sens

que nous dirons : On attribue ce livre à tel écrivain, qui n'en est peut-être pas l'auteur.

On croit en avoir assez dit pour metlre les théologiens à portée déjuger de ce que l'on a

fait pour ôter les taches qui défiguraient cet ouvrage, si propre d'ailleurs à instruire les

fidèles sur les vérités fondamentales de notre sainte Religion. Il reste à dire un mot du soin

que l'on a pris pour rendre cette édition plus commode que les précédentes.

On a corrigé, le plus exactement qu'il a été possible les fautes d'impression que l'on y a
rencontrées, et qui n'étaient pas en petit nombre dans les cinq éditions que le correcteur a
eues sous la main. Il les a comparées ensemble et s'est aidé de cette confrontation, pour ré-

tablir le texte de l'auteur dans son intégrité.

(1) nist. eccl. tib. VI. cap. 31.

(2) Catetogo i iror. illiutr. in Origene-

(5) Ormestœ , seu orchestrer, tib. 'Y H. cap. 28.
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ïl a l'ait plus : persuadé que les catéchistes feraient très-bien de remonter aux. sources,

c'est-à-dire, aux endroits de l'Ecriture cités aux marges du grand Catéchisme, et qu'il leur

serait utile de consulter. encore les meilleurs commentateurs qui ontéclairci ces passages,

et (|ui peuvent l'ounur une ample matière pour leurs instructions, il a examiné soigneuse-
ment ces citations nombreuses, et il a trouvé premièrement, que plusieurs étaient déplacées
ci jetées loin avant ou après le texte auquel elles se rapportaient. Il y a remédié en plaçant

des lettrines dans le corps de l'ouvrage et à la tête des renvois.

Il a trouvé, éii second lieu, qu'il s'était glissé dans ces citations un nombre incroyable de
faux chiffres par la négligence! des imprimeurs. Il les a donc tous redressés alin qu'on ne
perdît plus son temps à chercher les endroits cités. Les lecteurs qui voudront y recourir,

lui sauront gré des peines qu'il a dû essuyer pour épargner les leurs, et pour les tirée d'un
embarras qui revenait à tout moment et qui est toujours fort désagréable.

VIE DE FLEURY.

FLEURY Claude, né à Paris, d'une famille de Normandie, le (J décembre 1640, d'un avocal au
conseil, suivit le barreau pendant neuf ans avec succès. L'amour de la retraite cl de l'étude

iui donnèrent du goût pour l'état ecclésiastique. H l'embrassa, et il en eut les vertus. Pré-
cepteur du prince de Conli, en 1072, il le fut ensuite du comte de Vcrmandôis en I(i80. Ses

soins auprès de son é!è\e lui valurent l'abbaye du Loc—Dieu en 1084, et la plac<> do sous-
jr.ecepleur des ducs de Bourgogne, d'Anjou et de lierry, eh 1080. Associé de Fénélon dans ce

noble emploi, il eut comme lui l'art de faire aimer la v'értii à ses élèves par des leçons plei-

nes de douceur et d'agréments, et par ses exemples plus persuasifs que ses leçons. Louis XIV
avait mis en œuyxe ses talents ; il sut les récompenser. 11 lui donna en 170(5 le riche prieuré

d'Argentcuil. L'abbé Fleury, en l'acceptant, remit son abbaye de Loc-Dieu. S'il avait ambi-
tionné de plus grands biens et des dignités plus relevées , il les aurait eus ; mais son désin-
téressement égalait ses autres vertus. 11 vécut solitaire à la cour. Un cœur plein de droiture,

des moeurs pures, une vie simple, laborieuse, édifiante, une modestie sincère, nue candeur
admirable, lui gagnèrent les suffrages des courtisans même les plus corrompus. Le duc d'Or-

léans jeta les yeux sur lui en 1716, pour la place de confesseur de Louis XV. Ce choix fut

approuvé de tout le monde. On n'y trouva, dit l'abbé Dorsanne, que le défaut de soixante-
quinze ans. Fleury, après avoir forme le cœur du père, forma celui du fils. Sa vieillesse l'o-

bligea de se démettre de celte place en 1722. Il mourut d'apoplexie l'année d'après , dans sa
quatre-vingt-troisième année. 11 était de l'Académie française. Les ou 1

, rages sortis de sa

plume sont : Mœurs des Israélites.; livre qui est entre les mains de tous les fidèles, et que l'on

peut regarder comme le tableau le plus vrai de la vie des saints de l'Ancien Testament.
Mœurs des chrétiens, ouvrage réuni avec le précèdent, dans un seul vol. in-12. L'un peut
servir d'introduction à l'histoire • icrée, et l'autre relésiastique. L'onction y re-

plie ., ii ii l'éri'té qui gagne 1 lecleui :hrélien ; el m- un discer-

nement, des îumière.s cl des vues qui ravissent le sawiui H le philosophe, flisloin <'

q n J0 yol. in 12 et in V. Le premier., publié < i 1691 commence À rétablissement
de. l;Eglisej et h iei >

:

n 1722, finit à Tan 141
'i F.lh t é.l rttinuée piïv 1

i abr Oral i j.usq i an 16 vol i lo \o in-4* et in-12. L'ih •

réimprimée à Bruxelles et a Caen. C'est ce que nous avons de plus complet en notre langue
sur l'histoire ecclésiastique, Institution nu droit ecclésiastique, en 2 vol. in-12; ouvrage fort

abrégé, mais plein de bonnes choses, quoiqu'il j en ail aussi quelques-unes qui ont paru
repréhensibles. M. Boucher d'Argis en donna une nouvelle édition en 1764. enrichie de no-
tes : Catéchisme historique , in-12. ouvrage qui a eu le plus grand cours; Traitédu choix et

de la méthode des études, in-12. Ces deux derniers ouvrages ont été traduits en espagnol, de
même que les Mœurs des Israélites, Devoirs des maîtres et des domestiques, in-12 estimé; là

Vie de la mère d'Arbouse, réformatrice du Valide-Grâce, in-12; Y Histoire du droit français,
in-12. On la trouve aussi à la tête de {'Institution de M. d'Argout ; le Traité du droit public,
2\ol. in-12, 1700; ouvrage posthume et auquel il ne mil pas la dernière main. On a recueilli

les Opuscules de Fleury à Nîmes en 1780, en 5 vol. in-8\ qui contiennent tous les ouvrages
de Fleury, à l'exception de Y Histoire ecclésiastique. M. Emery, supérieur-général de la con-
grégation de Sainl-Sulpice , a publié en 1807, sou-; le titré de Nouveaux opuscules, in-12,
quelques pièces inédites de Fleury, et. surloul le manuscrit autographe du Discours sur les

liheriis de l'JS'gLmgfillicane, qui avait été imprimé après la mort de l'auteur, avec des noies
violentes et erronées , attribuées à Débonnaire, qui provoquèrent un arrêt du Conseil , du
septembre 1723, pour supprimer l'écrit, et qui firent mettre le discours à l'index , par dé-

cret du l'I février 1729. C'est donc un service important que M. Emery a rendu à Fleury, en
publiant cette édition, qui fait connaître la véritable opinion de ce -avant ecclésiastique sur
un point d'un si grand intérêt. Le volume comim m •• par une préface rédigée avec beaucoup
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d'exactitude et de sagacité, où M. Emçrj traite plusieurs questions, discute quelques a sor-

tions de Fleiiiv, el porté Un jugement aussi solide que modéré sur cet auteur, que les jan-

sénistes affectaient de compter au nombre des partisans, 'dejeur doctrine, ou au moins de

leur opposition à la cour de Rome, tandis qu'il est prouvé par plusieurs affaires, et notam-
ment par celle do revenu:' (le Sàint-Pofas, que ce célèbre historren, loin d'approuver les en-
treprises des parlements contre la cour de Home, regrettait, au contraire, l'espèce de guerre
que l'on faisait au pape, et souhaitait que l'on gardât plus de mesure à son égard, et surtout
qu'on pesât les conséquences de ces plaintes , de ces défiances, de ces protestations et de ces

condamnations si fréquentes dans l'histoi. de la lagistrature.

DISCOURS
SUR LE BSSSEÏM ET L'USAGE

DE CE CATÉCHISME.

Ceux qui ont quelque expérience des fonc-

tions ecclésiastiques, et quelque zèle pour
le salut des âmes, sont sensiblement touchés
de l'ignorance de la

i
Inpart des chrétiens.

Ce lie sont point s'eulem'cntlcs paysans, les

ouvriers , les gens grossiers', sans esprit,

sans éducation, ce sont les gens du monde
,

polis et éclairés d'ailleurs , souvent même les

gens de lettres, que l'on trouve fort mal ins-

truits et des mystères et des règles de morale.

On voitdes personnes dévotes, qui ont lu beau-

coup de livres spirituels, el savent grand nom-
bre de pratiques de piété, mais qui n'ont pas
encore bien compris l'essentiel de la religion.

On voit, qui pourrait le croire? des religieux,

des prêtres et des théologiens, a qui l'Ecri-

ture sainte n'est pas familière, etquinesesont
pas assez appliqués à entendre le corps de
la doctrine chrétienne , et la suite des des-
seins de Dieu sur nous.

Celte ignorance est. une des principales

sources d.r- la corruption des mœurs. Rarc-
menlla dépi avatioi iir i l-'el i gr; ii

de, que l'on résiste ou \ erl 'ïuenl à la boni

dé la \ érité et de la justice : mai on ti
,

ne par li isard le bien que l'on uci

naît pas. La déi ol : p« ut jamais i

superficielle, quand elle n'est point Fondée

sur des principes solides , et sur une pleine

conviction de l'excellence de la loi de Dieu :

et un théologien qui ne s'attache qu'aux ques-

tions particulières que l'on agite dans les

écoles , et au détail de la pratique présente ,

ne sera jamais capable de bien instruire les

enfants de l'Eglise , ni de bien combattre ses

ennemis.
Le libertinage même et le mépris de la re-

ligion ne viennent que d'ignorance; car il est

impossible de connaître la doctrine chrétien ne
telle qu'elle est, sans l'admirer et l'aimer. La
plupart des libertins le sont sans connaissance
de cause, par emportement ou par préoccu-
pation : et si quelques-uns ont de l'étude, ce

sera de la philosophie purement humaine,
ou la lecture de quelque auteur extravagant,
qui combat foutes les maximes établies. Vlat;

il n'y en a point qui ait examiné les preuves
avant les objections , el qui se soit donné la

patience de sonder les fondements de la reli-

gion, et d'en considérer attentivement toute la

suite.

Il ne faut pas chercher bien loin la cause
de cette ignorance. L'ignorance naît avec
nous , et c'est une des suites de la corruption
de là nature. Ce n'est pas de ces maux aux-
quels on puisse remédier une fois pour une
longue suite d'années, puisque tous les jours
des enfants viennent au monde, et y vien-
nent entièrement ignorants. Il leur sert peu
de naître dans le sein de l'Eglise et de pa-
rents éclairés , si l'on ne prend grand soin
de les instruire chacun en particulier, et si,

de leur côté , ils ne s'afféctionnenl aux ins-

Iruclions; mais la corruption du cœur hu-
main résiste à l'un el à l'autre. A moins que
l'a grâce n'opère puissamment, nous ne som-
mes point louches des choses de l'autre vie,

les ne frappent pas n

noti t . pplieation -,< porl h

i \ nibien de soin . de tra-

> lil et de patience, les hommes les pin
iiers s'appliquent -

,

ndi des mi
ir si 1 Co il . -l-un à

l'élude de la jurisprudem : decine
,

des mathématiques et des autres connais-
sances utiles au commerce de la vie! Il n'y

a point de financier, de marchand, de riche
bourgeois, qui n'étudie soigneusement ses
comptes et ses papiers

, qui n'ait de la péné-
tration dans ses affaires, et n'y raisonne
juste. 11 n'y a paysan si. grossier qui , sans
savoir lire ni écrire , ne suppute exactement
ce qui lui est dû , ce qui lui doit venir d'un
tel travail, ce qu'il doit gagner sur une telle

marchandise. Chacun a de la curiosité, de
l'ouverture d'esprit, de la mémoire pour l'ob-

jet de ses passions , soit le plaisir, soit l'in-

térêt, il n'y a que la morale et la religion que
tout le monde troiu e difficiles à comprendre
et à retenir. On n'aime pas à en parler; on
I
rend tout antre sujet de conversation.

plup sue croient pas avoir b>
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soin de s'en instruire. Je sais plus de bien

que je n'en veux faire , dira l'un ; je me con-

tente de mon catéchisme , dira l'autre. Je

veux croire, dira celui-ci , sans approfondir :

les vérités de la religion doivent être respec-

tées; il est dangereux de raisonner sur ces

matières [S. Clém. Alex. VI, 1». pag. 655,

./>»/., IV, 2, efc.)-Vous diriez qu'ils craignent

de trouver le faible de leur religion, s'ils

s'en instruisaient plus à fond. Mais tous

ces discours ne sont que de vains prétextes

dont se couvrent l'ignorance et la paresse.

La vraie religion ne craint point d'être con-

nue, elle n'enseigne rien qui ne se soutienne

au plus grand jour fil, Pierre, I, 21; I Th.,

II, 13). La" même Ecriture qui nous ordonne

de recevoir avec soumission les vérités révé-

lées de Dieu, de captiver notre entendement
XVI, 16 ; II Cor. X,5), d'obéir à la

foi , nous commande expressément de mé-
diter sa loi jour et nuit [Deut., VI, 6, 18; Ps.

I,2;CXVII1. etc.; Prov.,1, 11, 12, etc.) , de

nous appliquer de toutes nos forces à l'étude

de la science et de la sagesse , et de lra\ ail-

ier toute noire vie à connaître la volonté de

Dieu le plus distinctement qu'il est possible

Rom., XII, 2 ; Ephés.,V, 17; Coloss., I,

p. 10)...

En effet, quoique le Catéchisme contienne

ce qui est le plus nécessaire à savoir, il en

«'st comme de tous les autres* abrégés
, que

l'on ne sait jamais bien si l'on n'étudie rien

au lelà. Pour entendre et retenir ce peu que
eonlient ce catéchisme, il faut en peser

toutes les paroles , et pénétrer, chacun se-

lon sa portée, la profondeur de la doctrine

qu'elles renferment. Quant aux vérités de

morale, il est vrai que la meilleure manière
de lis étudier, est la pratique, et que nous ne
savons, comme il faut, que celle que nous-
observons; mais il ne s'ensuit pas que nous
ne devions les apprendre, qu'à mesure que
nous les mettons en œuvre. Les oci

d'agir ne se présentent pas par ordre; cl, -a

j'attends que j'aie exécuté tous les comman-
dements de Dieu, pour connaître les con-
seils , je ne les connaîtrai peut-être de ma
vie, quoiqu'ils soient donnés pour faciliter

l'observation des commandements. La négli-

gence à garder les préceptes que nous sa-
vons déjà, ne nous donne donc pas droit d'i-

gnorer les autres : nous sommes obligés à les

garder tous , et par conséquent à les savoir

tous.

EnGn la vraie religion n'est pas comme les

fausses, qui ne consistent qu'en un culte

extérieur et en de vaines cérémonies : c'est

une doctrine, une élude, une science (Deut.,

IV, 7). Les fidèles étaient nommés dis, i>, les

avant qu'ils eussent reçu à Antioche le nom
de chrétiens [Act.,Xl, 6) : les évéques sont
nommés docteurs chez tous les anciens; et

Jésus-Christ, fondant son Kglise. ilii aux apô-
tres : Allez, instruisez toutes les nations
[Matth., XXV1H.15). Il est «loue impossible
d'être i hrélien el d'êlreentièrcmeot ignorant;
et celui-là est le meilleur chrétien, qui con-
naît le mil ux et pratique le mieux la loi

de Dieu. Or, quoiqu'on puisse la connaître

sans la pratiquer, il est impossible d'en pra-
tiquer que ce que l'on en connaît.

Mais il faut avouer que les particuliers ne
sont pas seuls coupables de l'ignorance qui
règne depuis longtemps dans l'Eglise : il y a
bien de notre faute, je dis de nous autres
prêtres et de tous ceux qui sont établis pour
instruire. Quoique l'on prêche très-souvent
et qu'il y ait une infinité de livies qui trai-

tent de "toutes les parties de la religion, on
peut dire qui! n'y a pas assez d'instruction

pour les chrétiens, même pour les mieux
intentionnés. Les livres sont de plusieurs
sortes; des traités de théologie, pleins de
questions curieuses, dont le commun des fi-

dèles n'a pas besoin, écrits en latin , et d'un
style qui n'est intelligible qu'à ceux qui ont
fréquenté les écoles ; des commentaires sur
l'Ecriture , la plupart fort longs et presque
tous en latin; des vies des saints, qui ne
vont qu'à montrer des exemples particuliers
(h; vertu; des livres spirituels qui donnent
de bonnes pratiques pour sortir du péché et

pour avancer dans la vertu et dans la per-
fection , mais qui supposent des chrétiens
suffisamment instruits de l'essentiel de la r. -

ligion, el qui, par la longueur du style et la

grosseur des volumes , ne sont pas à l'usage
des gens occupés ou peu attentifs. Il en est de
même des sermons. On n'y traite que des su-
jets particuliers, détachés le plus souventles
uns des autres, selon la fête, l'évangile ou le

dessein du prédicateur; on y explique rare-
ment les premiers principes et les faits qui
sont les fondements de tous les dogmes : on

y parle des histoires contenues dans l'Ecri-

ture sainte, comme des choses connues de
tout le monde.
De là vient que les lectures publiques de

l'Ecriture, qui font partie de l'office de l'E-

glise, servent si peu pour l'instruction des
fidèles, pour laquelle on les a instituées.

Tout le monde n'entend pas le latin; peu de
gens se servent des traductions ; elles ne
suffisent pas, si l'on ne connaît les livres

saints d'où les leçons sont tirées, et si on ne
les y lit dans leur suite. On devrait suppléer
à ce défaut par les serinons; mais ce n'est

pas expliquer un évangile, que d'en prendre
un mot pour texte, et d'y faire venir à pro-
pos fout ce que l'on veut. Ainsi on trouve
partout de bonnes gens qui, fréquentant les

églises depuis quarante ou cinquante ans et

étant fort assidus aux offices et aux serinons,
ignorent encore les premiers éléments du
Christianisme.

Il n'y a que les catéchismes qui descell-
ai ni jusqu'à ces premières instructions si né-

cessaires à tout le monde; mais il semble
qu'ils ne sont pas assez estimés. La plupart

croient savoir le Catéchisme, parce qu'ils font
appris dans leur enfance , et ne s'aperçoi-

vent pas qu'ils l'ont oublié ou qu'ils ne l'ont

jamais bien entendu. D'autres ont boute d'a-

vouer leur ignorance et leur mauvaise édu-

cation, élue peuvent s'abaisser jusqu'à ces

instructions qui les remettraient, ce leur

semble, aux petites écoles. Les ecclésiasti-

ques, je dis ceux qui cherchent leurs intérêts
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plutôt quo ceux de Jésus-Christ, méprisent

cet emploi, parce qu'il est pénible, obscur et

infructueux. S'ils croient avoir de grands ta-

lents , ils cherchent de la réputation par l'é-

loquence de la chaire; s'ils en ont moins, ils

s'appliquent au confessionnal el à la direc-

tion. Mais une des plus grandes difficultés de

la confession , est l'ignorance des chrétiens;

et qui les instruirait bien, trancherait beau-
coup de péchés par la racine.

11 est vrai que la forme et le style des caté-

chismes ont peu d'attraits pour ceux qui les

apprennent; car pour ceux qui les ensei-

gnent, il ne faut pas espérer qu'ils prennent
jamais grand plaisir à -répéter souvent des

vérités qui leur sont familières : trouvant

toujours de nouvelles difficultés delà pari des

auditeurs, il n'y a que la charité qui puisse

en faire l'agrément. .Mais pour les disciples,

comme la plupart sont des enfants qui ne
peuvent voir l'utilité de ces instructions, il

serait fort à souhaiter qu'elles eussent quel-
que chose de plus engageant qu'elles n'en

ont pour l'ordinaire ; car il semble que ceux
qui, dans ces derniers temps, ont composé
des catéchismes , n'ont pas eu cette vue ou
n'ont pas cru qu'il fût possible d'y réussir.

Ils ont seulement cherché à renfermer en peu
de paroles le plus essentiel de la doctrine

chrétienne, à le distribuer suivant un cer-

tain ordre, el à le faire apprendre aux en-
f.mis par des questions et des réponses qui

s'imprimassent fortement dans leur mémoire;
cl c'est en effet le plus nécessaire. Aussi ces

catéchismes ont-ils failde très-grands fruits;

et quelque ignorance qui reste parmi les

chrétiens, elle n'est pas comparable à celle

qui régnait il y a deux cents ans, avant que
S. Ignace et ses disciples eussent rappelé la

coutume de catéchiser les enfants.

Mais enfin, on ne peut nier que le style

des catéchismes ne soit communément fort

sec, et que les enfants n'aient beaucoup de
peine à les retenir, et encore plus à les en-
tendre. Cependant les premières impressions
sont les plus fortes , el plusieurs conservent
toute leur vie une aversion secrète de ces

instructions qui les ont tant fatigués dans
leur enfance. Tous les discours de religion

leur paraissent tristes et ennuyeux. S'ils

écoutent des serinons, s'ils lisent des livres

île h té , c'est avec dégoût et à contre-cœur,
comme on prend des médecines salutaires,

mais désagréables. La religion leur s m! le

une loi dure; ils ne la suivent que par crainte,

sans goût et sans affection , la niellant où
elle n'est pas, cl ne s'altachant qu'aux for-

malités. D'autres, plus emportés, s'écartent

tout à fail : prévenus des fausses idées que
leur ont données la dureté des catéchismes
et la simplicité des femmes qui ont été les

premières à leur parler de religion, ils ne
veulent rien écouter et supposent sans s'en

éclaircir
,
que tous ces discours ne méritent

pas seulement d'être examinés. C'est ce que
l'ont les libertins, principalement quand
leurs passions et leurs mauvaises habitudes
.leur rendent odieuses les vérités de la reli-

gion
;
quand ils ont intérêt de les détruire

,

au moins dans leur esprit
, pour apaiser les

remords qui les tourmentent : et voilà jus-
qu'où peuvent aller les mauvais effets des
instructions désagréables.

Cherchons donc, avec l'aide de Dieu (I

Tint., II, h ), qui veut le salut de tous les

hommes, s'il y a quelquemoyen de remédier
ou de suppléer à la sécheresse de. Catéchismes;
et premièrement, lâchons d'en découvrir la

cause. Elle vient, si je ne me trompe, de ce

que les premiers qui les ont composés, étaient
des théologiens nourris dans l'école

, qui
n'ont fait qu'extraire de chaque traité de
théologie, les définitions et les divisions
qu'ils ont jugées les plus nécessaires, et les

traduire en langue vulgaire sans en changer
le style, lis ont aussi suivi la méthode scolas-
lique, et ont voulu faire apprendre aux en-
fants les raisons de la suite des traités ; pour-
quoi l'on parle des vertus et des sacrements
après avoir traité des mystères; et ainsi du
reste. Mais je crains qu'ils n'aient pas assez
fail réflexion sur l'étui de ceux qu'ils en-
treprenaient d'instruire; et, en effet , il est
difficile que des hommes qui ont étudié long-
temps et qui sont fort exercés dans toutes
les subtilités d'une science, puissent bien se
représenter jusqu'où va l'ignorance de ceux
qui n'en ont aucune teinture.

La méthode et le style de la théologie
scolaslique, sont fort propres à ceux qui ont
étudié la logique et les autres parties de
la philosophie, tels que sont ordinairement
les théologiens. Quand on leur propose d'a-
bord que Dieu peut être considéré en soi, ou
par rapport aux créatures (S. Th., I, part,
quœst. "1) : en soi, ou quant à l'essence, ou
quant à la distinction des personnes : à l'é-

gard des créatures, ou comme leur principe ,

ou comme leur (in : que les moyens par
lesquels la créature raisonnable peut ar-
river à cette (iu sont les vertus el la grâce
que Jésus-Christ nous a méritée, et qui nous
est communiquée par les sacrements. Quand,
dis-je, vous proposerez (oui cela à un homme
instruit de la philosophie, il vous entendra
forl bien : et ce plan général lui fera prévoir
agréablement tout ce qu'il doit apprendre
ensuite. Mais si vous dites la même chose
à un marchand ou à un homme d'affaires

qui n'a point été au collège, il ne vous en-
tendra point et il ne se formera qu'une idée
confuse d'un discours qui regarde Dieu et

la religion. Il n'est point accoutumé à ces
divisions méthodiques ; il n'entend point ces
termes d'essence , de principe , de fin , de
moyens; il faudrait bien des paroles et bien
du temps pour lui expliquer tout cela. Ce
sera bien pis si vous parlez à un paysan, à
une femme de ménage, à un enfant qui ne
sait pas encore toute la langue , et qui n'a

pas encore toutes les idées des choses corn -

munes de la vie.

La meilleure méthode d'enseigner n'est

donc pas celle qui nous paraît la plus natu-
relle , quand nous considérons les vérités
abstraites et en elles-mêmes; mais celle
que l'expérience fait connaître pour la plus
propre à faire entrer ces vérités dans les
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qsprits d. ceux à qui nous parlons. Or, il

inc semble que nous devons l'aire grand cas

de l'expérience de. tous les siècles. En remon-
tant jusqu'à sept ou huit cents ans, qui est

à peu pré-; le temps où la plus grande igno-

rance s'est répandue dans le christianisme,

au-dessus de ees temps misérables, jusqu'au

commencement du monde, je Irouve que
l'on a toujours suivi à peu près la même
méthode pour enseigner la religion, et que
l'on s'est servi principaletnénl de la narra-
lion et de la simple éducation des laits , sur

laquelle on fondait les dogmes et le pré-

ceptes de morale.

IJi effet, pendant les premiers deux mille

ans. la vraie religion se conserva sans Ecri-

ture par la seule tradition, et celle tradition

n'était autrechose que le soin religieux qu'a-

vaientles pères de racontera leurs enfanls

les merveilles de Dieu, qu'ils avaient vues

de leurs yeux, ou apprises parle récif de

leurs pères, et que ces enfants, également

pieux et (îdèles avaient soin à leur lour de

raconter à leurs entants. Ainsi, Adam avait

instruit ce grand nombre d'enfants, dont il

commença à peupler la terre. 11 leur avait

dit souvenjt, l'ayant appris de Dieu même,
comment le monde lui crée, comment lui

et sa femme furent formés; il leur avait ra-

conté ïe bonheur de leur premier état , leur

péché, leur peine. Ainsi No.é avait enseigné

.a ses enfants tout ce qui s'était passé de mé-
morable avant le déluge; cl ses trois lils ré-

pandirent par toute la terre la mémoire de ce

fameux événement. Oui peut douter qu'A-
braham n'ait pris grand soin de raconter à

Isaac tout ce que Dieu avait fait avant lui

pour le genre humain , et les grâces particu-

lières ',ne lui-même en avait reçues , puis-
que 1 Ecriture marque expressément son zèle

pour l'instruction de sa l'amiil [Gen., XVIII,
18 ) ? Et qui peut douter que les autres pa-
triarches ne l'aient imité?

Moïse, inspiré de Dieu, recueillit el écri-

vit toutes ces anciennes tradilii d
'

lï vi
' G i - - .'i dan !

t anu .après a içonjé foi - u • • ' -

gr nid mil ç!> que Dieu i.vaj) faits p •

i ,i .

|

de utu
:

- les Lsi /i-..;. i, qui les

avaient vus comme lui, de les racontera
leurs enfanls, cl répète souvent, de la pari

de Dieu, ce commandement , comme aussi

celui de lire, relire cl méditer continuelle-

ment sa loi, c'est-à-dire, tout ce qu'il leur

donnait par écrit
I
Exod. Xli,26 ;.Deut. IV. 1(1.

VI, 7, XI , 19). Josué, Samuel et les autres
prophètes écrivirent de temps en temps les

miracles, les prédictions et tontes les autres

choses qui servaient à la religion, ce qui

fui continué sans interruption jusqu'à la

captivité de Babylone. Au retour, Dieu sus-

cita le savant Lsdras pour recueillir avec
soin tous les livres précédents, et y ajouter
l'histoire du rétablissement. Enfin, après un
assez long intervalle , où il ne s'était rien

passé de mémorable pour la religii ri . on
éi ri\ il l'histoire de Judas Machatée el de ses

ii [ui l'ai tient défendu si vaillamment
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contre les infidèles acharnés à la détri ire et

à faire périr les livres sacrés : et celle his-

toire nous mène fort proche du temps du
Messie. Cependant l'Ecriture ne nuisait pas
à la tradition; elle ne servait qu'à la rendre
plus certaine; et les Gdèles n'avaient pas
moins de soin que dans les premiers temps,
de raconter à leurs enfants el à leurs petfls-

enfanls ce qu'ils avaient appris de leurs

pères et de leurs aïeux, cl de leur É-ëcommaii-

der de le faire passer à leur postérité. Ce de-

voir est marqué dans tous les livres de mo-
rale, et particulièrement dans les psaumes
; Ps., XLI, I: LXXVIII, 3, etc.; Prov., ï,

-S; IV, 1: AYc/è.v. 111, 1, etc.). Il est donc
vrai que; pendant tout l'Ancien Testament,
la religion s", si conservée parles narrations
cl par les histoires.

La publication de la nom elle alliance n'a

rien changé à cette méthode : on a seule-

ment ajouté à l'histoire des anciennes mer-
veilles, eeile des nouvelles encore plus

grandes; la naissance cl la vie de Jésus-
Christ, ses discours, ses miracles, sa ré-
surrection, l'établissement de son Eglise;

et Dieu a fait écrire ces prodiges nouveaux
comme les anciens, par ceux qui en étaient

témoins oculaires. Ee sermon de S. Etienne
et la plupart de ceux des apôtres, que 1 E-

criture nous rapporte (Aci. Vil, 10, -'J7;

XIII j 17; XVII, 22), font voir que leurs

disputes contre les Juifs, el les instructions

qu'ils donnaient aux païens, étaient tou-

jours fondées sur la déduction de- faits. Il

fallait faire souvenir les Juifs de ce que Dieu
avait l'ail pour leurs pères, et de ce qu il

leur avait promis, pour leur en montrer
l'acçcomplissement; et il fallait enseigner
aux infidèles que Dieu ava.it créé le monde,
qu'il le gouvernail par sa Providence, cl

qu'il devait envoyer un homme extraordi-

naire pour le juger.

Nous voyons la même conduite dan. les

siècles suivants. Entre les ouvrages des pè-

res, nous avons grand nombre d'instruc

; . niaient faire chr<

tiens. Eîl '
I iparl fondées

!..
|

u est d'o rimai ••

1. 1' . h .
i : il ii ii I ; . Dieu a fait pour

. ,i. • humain . d< cuis ; origine du monde
jusqu'à la publication de l'Evangile. Rien
n'est plus clair que ce que S. Augustin en a
écrit dans le livre de la Vraie Religion, et

dans celui qu'il a composé exprès, de la ma-
nière dont on devait catéchiser les igno-
rants (De Verù Relit], c. 1. n. 13; de Catech,

rudibus). 11 parle toujours de narration; il

suppose toujours que l'instruction doit se

faire en racontant des faits, et en les éten-

dant plus ou moins, selon leur importance
et la capacité du disciple; et le modèle de

catéchisme qu'il donne lui-même à la fin de
ce traité., est un abrégé de toute l'histoire de
la religion, mêlé de diverses réflexions, i!

en donne encore un semblable dans l'Epîtrc

à Volusien, commençant à la vocation d'À-
braham . el finissant à son temps, il esl vrai

qu'en tous ces ouvrages S. Augustin ne pai

le que de L'instruction des personnes rai
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nables, qui, ayant passé une partie île leur

vie liors de l'Eglise, demandaient à être

instruites de la religion chrétienne; il ne

parle point des enfants baptisés; et ni dans

ce père, ni dans aucun autre, nous ne
voyons point.de Catéchisme pour eux. Cela

vienl de ce que ceux qui étaient baptisés en
enfance, étaient enfants de chrétiens, qui
avaient été eux-mêmes bien instruits avant
d'être baptisés, et qui ensuite avaient grand
soin d'instruire leurs enfants chez eux, et

de tes mener l'église où ils assistaient au
catéchisme de ceux qui demandaient le bap-
tême. Ain>i, l'histoire de la religion , et tonte

la doctrine chrétienne leuretaient tarit de lois

répétées, et en public et en particulier, qu'ils

ne pouvaient manquer de le* bien savoir,

pour peu qu'ils y eussent d'affection.

Il ne faut pas douter néanmoins que l'ins-

truction des enfant^ baptisés n'ait toujours

commencé d'une autre manière que celle

des catéchumènes plus âgés. Avant de don-
ner le syrabblc à ces derniers, et de leur

expliquer les mystères, il fallait les prépa-
rer par plusieurs discours, pour s'assurer de

leur conversion et pour leur inspirer la sou-

mission qui est due à l'autorité de l'Eglise,

en sorte qu'ils fussent prêts à recevoir,
sans examen, toutes les vérités qu'elle leur

proposerait à croire. Les enfants baptisés

n'avaient pas besoin de ces préparations;
ils avaient déjàla foi; ils avaient la docilité,

non seulement par la crédulité naturelle à
leur âge. qui n'eût produit tout au plus

qu'une foi humaine, mais parla grâce du
baptême qui leur avait imprimé dans l'es-

prit l'autorité de Dieu et de son Eglise. Ainsi,

ou leur enseignait d'abord le symbole, com-
me nous faisons encore; mais on était plus

soigneux que nous ne le sommes de le leur

expliquer et de fortifier leur foi par toutes

les instructions que j'ai marquées, et dans
les maisons et à l'église.

Il esta croire que cette manière d'instruire

lin-. il que l'ancienne discipline de

Il - - i c"est-à-ôiri

iers le heuviènu siècle, puisque l'on . cil <lu-

ii jusque là l'usage de catéchiser et d'exa-
miner plusieui ne ceux
que l'on devait baptiser à Pâques 'Aria S.

Bened., i. 11.;;. 22b;Ibid. t. Y. p,700, c. 39).

J'en trouve dans le septième siècle deux
exemples remarquables; un sermon de saint

Gai, aux infidèles d'Allemagne , vers l'an

620; et un de saint Wilfrid, aux Anglais de
Sussex, l'an 680. Enfin, lorsqu'on commença
à ne baptiser presque plus que des enfants,

ces instructions publiques dégénérèrent en
formalités [C. XV, 1, 8. conc. p. 62), et la

misère des temps ayant introduit une grande
ignorance, même dans le clergé, l'instruction

effective fut fort négligée. On ne le voit que
trop par les plaintes qu'en font les evèques,
aux conciles de Troslé , l'an 909. Depuis un
siècle on était réduit à ordonner en plusieurs
conciles, que les évèques et les prêtres ensei-

gneraient aux peuples, du moins le symbole.
et l'oraison dominicale (Capit. art. 802, c. 25;

Çoneil. MogunC. an. 813, can. 45). Par là, ils

marquaient tout le catéchisme. Expliquer ou
donner le symbole, selon les anciens, c'est
catéchiser, parce que le symbole est l'abrégé
de toute la doctrine. Eu effet, ces conciles
veulent que l'on envoie les enfants aux éco-
les, pour recevoir cette instruction, ce qui
serait inutile, s'il ne s'agissait que de retenir
par cœur ce peu de paroles : et ils veulent
que les fidèles apprennent le symbole et l'o-

raison, au moins en leur langue vulgaire,
afin qu'ils l'entendent, et en sorte qu'ils puis-
sent l'enseigner aux autres. Depuis ce
temps-là, c'est-à-dire, environ depuis le di-
xième siècle, ou .s'est réduit à celte manière
d'instruction, cl l'on a cru que, pourvu que
les chrétiens entendissent médiocrement le

symbole, ils pouvaient se passer, pour la
plupart, ië l'a connaissance dès faits que les

anciens étaient si soigueux de leur raconter.
Cependant, quand nous n'aurions pas l'auto-
rité de l'Ecriture, et les exemples de tant de
siècles, il serait aise de voir que la narration
cl la déduction des faits sont, généralement
parlant, la meilleure manière d'enseigner
la religion.

On peut à la vérité, prouver par 'es rai-
sons convaincantes, qu'il y a un Dieu créa-
teur de toutes choses, qui les conserve et lés

gouverne par sa providence; que la nature
humaine est corrompue; que l'âme est im-
mortelle, et qu'elle ne peut trouver de bon-
heur en celle vie. Ce, pères l'ont fait quel-
quefois et le devaient, avant à convertir des
hommes eriâgede raison etsouventdes héréli-

qù( sôûdesphilosopues.C'esldccetleespècedc
catéchisme que S. Grégoire de Nysse nous a
donné un excellent modèle. Mais les enfants
et la plupart des hommes, grossiers et peu
attentifs

, ne sont peint capables d'entendre
et <le suivre ces raisonnements. Ceux mêmes
qui raisonnent le mieux, ne peuvent arriver
à ce qui est au-dessus de la raison, comme la
Trinité. l'Incarnation, la prédestination, eu
un mot les mystères, dont toutefois la con-

st nécessaire pour nous faire voir
ce que nous devons ,: Dieu. Ces! pourquoi
Dieu, qui nous til p irfaitement, e fondé

oetrii ion sni dès pi env es
'' "

'

. ï| abli s
.

a-dire sur des faits, et sur des fuis ev i.lenls,
illustres, sensibles, tels que sont la créa-
lion du monde, le pêche du premier homme,
le déluge, la vocation d'Abraham, la sortie
d'Egypte.

Afin que la vérité de ces faits ne pût être
révoquée en doute par ceux qui ne les au-
raient pas vus, Dieu a de temps en temps
rendu témoignage à ceux qui les racontaient,
par d'autres l'aiis extraordinaires, c'est-à-dire,
par des miracles, tels que .eux de Moïse et
des prophètes, et enfin de Jésus-Christ et de
ses disciples. En sorte que, pour croire à
ceux que Dieu a envoyés, il n'a été besoin
que de ce raisonnement si facile : 11 faut
bien que ce soit Dieu qui nous parle par ces
hommes, puisqu'en son nom ils ressuscitent
des morts Jean, IX, 33) cl font d'autres
merveilles que lui seul peut faire.
C est ainsi que l'aveugle-ué raisonnait sur
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les miracles de Jésus-Christ, et faisait le mê-

me raisonnement que Nicodème, docteur en

Israël (Jean, 111,2).

Celle manière d'instruire n'est pas seule-

ment la plus sûre et la plus proportionnée à

ides d'esprits, c'est encore la plus

el la plus agréable. Toul le monde
peut entendre et retenir une histoire où la

suite ''es faits engage insensiblement, cl où
1 imagination se trouve prise; et,quoique plu-

sieurs se plaignent île leur mémoire, elle est

toutefois moins rare que le jugement. De là

\i; ni la curiosité pour les nouvelles, l'amour

des romans et des fables. Surtout, ce sont

les enfants qui en sont les plus avides, parce

que tout a pour eux l'agrément de la nnu-
veaulé; et, comme d'ailleurs les personnes

âgées aiment naturellement «à raconter les

faits dont elles ont la mémoire pleine, rien

ne ser il si facile que d'instruire les enfanls

dans la religion, si les pères et les mères en
étaient bien instruits, et s'ils voulaient s'ap-

pliquer à raconter les merveilles de Dieu
comme ils faisaient autrefois.

Ceux qui ont composé nos catéchismes

modernes, ont bien vu celle utilité des faits,

pour arrêter l'imagination des enfanls. et

pour leur rendre les instructions agréables,

et plusieurs ont établi pour règle de leur mé-
thode, de finir chaque leçon par une histoire.

.Mais comme ils n'ont pas trouvé dans l'Ecri-

ture et dans les livresde grande autorité, des

histoires courtes, qui s'ajustassent toujours

à leurs leçons, ils en ont pris où ils ont pu,

(i souvent* ils les ont Urées de la Fleur des

exemples, du Pédagogue chrétien, ou dcquel-

qu i ies des saints peu correctes ; en sorte

(lue la plupart de ces histoires contiennent

des visions ou des miracles peu certains, ou
même peu vraisemblables. On croit que tout

est bon pour les enfanls; mais ils deviendront

hommes, cl ces premières impressions peu-
val les rendre trop crédules ou leurdonner
(lu mépris pour tout ce qu'ils oui appris d us

t'enfance, sans distinguer le solide. De plus,

le catéchisme se l'ait en public et à la face îles

autels rc'est la parole de Dieu, où il n'est per-

mis di! rien mêler, qui ne puisse se soutenir
devant les hommes les plus savants elles
mil ux sensés, et qui ne soit cligne de la ma-
jesté de la religion.

Un autre moy< n pour suppléer à la séche-

échismes, bien plus approchant
ienne méthode, sont les abrégés de

l'Histoire sainte, de l'Ancien et du Nouveau
Testament, accompagnés défigures. L'in-

vention en est excellente, les images sont
très—propres à frapper l'imagination des en-
fanls et à ûxer leur mémoire; et c'est récri-

ture iie> ignorants. Mais il serait à désirer

que c u\ qui ont fail ces abrégés, au moins
ceux dont j'ai connaissance, y eussent ob-
serré plus de choix et plus de méthode. Ils

ont mis bien plus au long les histoires de la

Genèsi que des autres li* res historiques; ils

en onl mis plusieurs qui ne servent de rien

née de la religion, comme la punition

d'Adonibezec et d'Agag , la révolte de Zam-
bri , et d'autres semblables; cl ils en ont

omis d'importantes, comme les promesses du
Messie faites à David, la vie des prophètes;
surtout il ne paraît pas qu'ils aient pris soin

de faire voir la suite et le rapport de tous
ces faits , et véritablement c'est ce que les

enfanls entendent le plus lard; mais c'est

pourtant à quoi l'on doit toujours tendre.

Enfin les livres remplis de figures sont de
trop grand prix pour être à l'usage des pau-
vres , qui ont le plus besoin de ces instruc-
tions; et le discours, qui n'est fait que pour
expliquer les figures, n'est plus si clair quand
elles sont ôlées. Cependant elles m'ont paru
d'une si grande ulililé, que j'ai cru devoir
les mettre à ce catéchisme, afin qu'il puisse

servir tout ensemble de catéchisme et de fi-

gures de l'histoire sainte. Mais je les y ai

jointes de telle sorte qu'il n'en dépend aucu-
nement et que les figures ont plus besoin
du discours, que le discours, des figures.

.le sais bien que l'on a composé les caté-

chismes sans narration, par le désir de seré-
duire au plus nécessaire, fondé sur la con-
naissance que l'on availde l'ignorance crasse
de la plupart des chrétiens, de leur peu d'ap-

plication et de leur incapacité. On a cru
qu'ils pouvaient ignorer les noms des pa-
triarches et des prophètes , l'alliance avec
Abraham, la servitude d'Egypte et de Baby-
lone, pourvu qu'ils sussent qu'en Dieu il y
a trois personnes ; que la seconde s'est faile

homme, qu'il y a sept sacrements, et le reste.

Cependant on n'a pu éviter de mêler beau-
coup de faits à la doctrine. On ne peut ex-
pliquer le premier article du symbole sans
parler de la création ; ni le baptême, sans
parler du péché de notre premier père; ni le

commencement du Dccalogue,sans parler de
Moïse, de l'occasion et de la manière dont la

loi lui fut donnée. On ne peut s'exempter de
raconter assez en détail la naissance de Jé-
sus-Christ, ses principaux miracles, sa pas-
sion, sa résurrection, son ascension, quand
ce ne serait que pour rendre raison des fêtes

par- lesquelles on honore ces mystères, ce
qui est une des instructions dont le peuple a
plus de besoin. Or ces faits seraient bien
plus intelligibles et plus agréables s'ils étaient
racontés de suite, dans leur ordre naturel et

avec une étendue raisonnable
, qu'ils ne ie

sont quand on ne les dit que par occasion ,

suivant l'ordre des parties du Catéchisme ,

quanti on ne les dit qu'en passant et comme
à regret, craignant d'y perdre du temps.

C'est ce qui mérite d'être fort considéré;
car je crains que les catéchismes les plus
courts ne contiennent plusieurs choses moins
i -s lires que ces narrations. Il n'y en a
guère qui ne disent rien au delà de ce qui
est précisément de la foi , et ce surplus est

tiré pour l'ordinaire, ou des opinions de l'é-

cole, ou des méditations des spirituels. 11 n'y
en a point qui ne soient remplis de termes
de scolastique, qui demandent une grande
explication pour pouvoir èlre entendus du
peuple : vérins infuses, vertus théologales,
cardinales, culte de latrie, de dulie, d'hyper-
dulie. Mai.^ quand on pourrait, sans connais-
sance des faits , savoir les vérités les plus
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absolument nécessaires au salut , ne faut-il

|) is songer à rendre les chrétiens capables
de profiter des livres de piété, des sermons

,

de l'Ecriture même, s'ils peuvent y arriver?
Ne faixt—ils pas qu'ils entendent, autant qu'il

est possible, ce qui se lit publiquement et ce

qui se chante à la messe et aux autres offi-

ces, et ce qui est signifié par les saintes cé-
rémonies de l'Eglise ? Or, que peuvent j en-
tendre ceux qui n'ont jamais ouï parler, ni

de patriarches , ni de prophètes , ni d'Abra-
ham, ni d'Israël, ni de Moïse , ni de David

,

ni de Jérusalem, ni du temple, ni des sacri-
fices anciens , ou qui en oui ouï parler si

confusément, qu'ils n'en ont aucune idée

clai-e?

Y
r

oilà les motifs qui m'ont fait entrepren-
dre ce Catéchisme, dont le but est de soute-
nir par la connaissance des faits l'explication

du symbole et des autres parties de la doc-
trine chrétienne. L'expérience a déjà fait

voir que cette méthode n'est pas inutile; et

ce qui m'en a fait bien espérer d'abord, c'est

qu'elle approche de celle que Dieu même
nous a enseignée dans la suite de ses saintes
Ecrilures. Les premiers livres et les plus an-
ciens ne sont la plupart que des histoires :

les préceptes de morale viennent après; puis
les livres des prophètes, mêlés d'exhortations
ride prédictions; partout l'ordre des temps
est suivi. Il en est de même dans le Nouveau
Testament. D'abord est l'histoire dans les

Evangiles et les Actes des apôtres, puis les

instructions et les exhortations dans leurs
Epitres, et enfin les prédictions dans l'Apo-
calypse : en sorle que l'ordre des Ecritures
renferme toute la suite des desseins de Dieu.
Le premier livre commence par la création
du monde, et le dernier finit par l'espérance
du dernier avènement de Jésu:-Chrisl.

Si tous les chrétiens étaient encore capa-
bles, comme dans les premiers temps, de lire

l'Ecriture et de l'entendre, il ne leur faudrait
point d'autre instruction, puisque ce serait

Dieu même qui les instruirait, parlant par
ses prophètes. Mais il n'est que trop évident
que toutes sortes de gens ne sont pas en état
de lire utilement l'Ecriture. La plupart sont
arrêtés à toutes les pages par les manières
de parlcret par les locutions hébraïques, que
l'on ne peut éviter dans les meilleures tra-
ductions ou par les mœurs des anciens
Orientaux, si différentes des nôtres. Quoique
chacun des livres soit court, tous ensemble
font un assez gros volume; et le commun
des chrétiens a peu de loisir pour lire, peu
d'application ou peu de mémoire. De plus,
quoique toute l'Ecriture soit très-utile pour
notre salut, toutes ses parties ne sont pas né-
cessaires à tous. Les livres purement histo-

riques sont plus nécessaires que Job, le

cantique et les prophètes; le Nouveau Testa-
ment plus que l'Ancien, quoique l'on ne
puisse bien entendre l'un sans L'autre. Dans
la Genèse et dans les autres livres d'histoire,

il y a bien dis faits qui ne nous importent
pas autant qu'à ceux pour qui ils ont été
premièrement écrits, comme les origines des
nations et les généalogies. Dans la loi, nous

avons bien plus besoin des préceptes de mo-
rale que des cérémonies qui sont abolies.
Or il est impossible de démêler d'abord tout
cela, si l'on n'est averti par quelqu'un qui
ail bien lu l'Ecriture.

L'obscurité de lEcriture est encore un
obstacle considérable. Car, sans parler de ce
qui a été écrit obscurément tout exprès, pour
exercer notre foi et notre soumission, et pour
exciter notre attention, ce qui était écrit le

plus clairement est devenu obscur en plu-
sieurs endroits par des causes fort naturelles,
par l'imperfection des traductions, qui ne
peuvent jamais atteindre à la force des ex-
pressions originales; par la différence des
mœurs, par la longueur du lemps qui a fait

perdre la tradition de mille circonstances des
lieux et des personnes. On ne peut lever ces
difficultés que par une longue élude et une
grande application qui doiv. ntêtre le partage
des prêtres et des pasteurs. C'est à eux d'é-
tudier continuellement la loi de Dieu pour
l'expliquer en public et en particulier au
peuple, qui a droit de la chercher dans leur
bombe. Mais, avant d'en venir au détail de
chaque livre et de chaque passage, il est né-
cessaire de leur montrer en abrégé le som-
mairedela doctrine que conlicnnenlccs livres
divins, pour les conduire dans la lecture
qu ils en pourront faire ensuite, leur mar-
quant ce qu'ils y doivent principalement
chercher, ce qu'ils doivent lire d'abord, et où
il faut le plus s'arrêter. Or j'espère que ce
Catéchisme pourra servir à cette sorte d'in-
struction.

Après avoir rendu compte du dessein que
je me suis proposé, je crois devoir expliquer
la méthode dont je voudrais me servir pour
le réduire en pratique. Je ne prétends pas
que ce Catéchisme doive être regardé comme
un livre fait simplement pour être lu ou
même pour être appris par cœur; ce doit
èlre plutôt un modèle d'instruction que le

prêtre ou tout autre qui l'enseigne, puisse
suivre selon son talent, sans s'y attacher
scrupuleusement, changeant et diversifiant
suivant les personnes et les occasions. Autre
doit être l'instruction des enfants ; autre celle
des personnes raisonnables, mais ignorantes
de la religion : à des gens polis et éclairés
d'ailleurs, il faut parler autrement qu'à des
ouvriers et à des paysans. Ne pouvant mar-
quer toutes ces différences dans ce modèle, je
me suis contenté d'y marquer la principale, et
de donner deux Catéchismes : un petit pour
les enfants, qui pourra servir aux nommes
les moins instruits, et un plus grand, poul-
ies personnes plus éclairées et plus capables.

'

Le premier Catéchisme ne sera pas nécessaire
à ceux qui seront en état d entendre d'abord
le second; mais ceux qui se serviront du pre-
mier, doivent ensuite étudier l'autre, puis
encore qu'il aille un peu qu'au d. là de ce
qui est absolument nécessaire, je ne crois
pas toutefois y avoir rien mis qui ne soit fort
utile à tous les chrétiens.

Au reste, afin que le grand Catéchisme pût
être seul une instruction suffisante, je n'ai
pu éviter d'y comprendre tout ce que contient
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le petit, et je n'ai pas craint que cette répé-

tition lui inutile. Ceux qui commencent a

apprendre ne sont jaunis si attentifs, qu'il

suffise de leur dire les clioses une fois : on

est bienheureux s'ils la retiennent à la troi-

sième ou à la quatrième répétition ; et je

crois que c'es'l la cause des fréquentes redites

que nous trouvons dans l'Ecriture, particu-

lièrement fans la loi. Rieuparlanl parMoiée

ne se contente pas de proposer ses volontés

une lois à son peuple , il les leur redit plu-

sieurs l'ois en différentes occasions, et les lait

écrire comme il les avait dites, particulière-

ment celles qui étaient les plus importantes,

comme la défense de l'idolâtrie. Ainsi je crois

qu'il sera bon qu'un enfant,|qui aura d'abord

appris de son père ou de sa mère les paroles

du symbole avec quelque légère explication,

apprenne un abrégé du Catéchisme avec

les questions et les réponses de chaque leçon;

qu'il renvoie, dans l'explication des dogmes,

ce qu'il doit le plus retenir, et qu'il passe en-

suite au grand Catéchisme, où il verra en-

core les mêmes faits et les mêmes dogmes,

mais avec plus d'étendue. A force d'en! 'iidre

dire ces mêmes vérités en tant de manières

différentes, peut-être enfin lui demeureront-

elles dans l'esprit, peut-être y prendra-t-il

goût, et s'affectionnera-l-il à s'instruire plus

a fond tout le reste de sa vie, par la lecture

de l'Ecriture sainte et des autres livres spiri-

tuels, par les sermons et les entretiens fami-

liers. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs de-

grés de capacité entre ceux à qui le petit

catéchisme est nécessaire, et ceux qui peu-

vent d'abord se servir du grand : c'est au

catéchiste à s'accommoder de ces différences

avec jugement et discrétion. 11 doit étendre

ou resserrer les narrations, selon la portée

de ses disciples, leur éclaircir ce qu'ils trou-

veront obscur , satisfaire à leurs difficultés ,

enfin ne point quitter chaque sujet qu'ils ne

l'entendent autant qu'ils en sont capa-

bles.

11 est évident par là que le catéchiste doit

en savoir beaucoup plus que ce qui est écrit

ici. 11 doit avoir bien lu l'Ecriture sainte

,

particulièrement les livres historiques : il

doit, pour bien faire, avoir vu dans le . sour-

ces, tout ce que j'ai tiré des auteurs ecclé-

siastiques, marquées dan-; les marges, .le

n'ai dit dans chaque leçon
,
que ce que je

crois nécessaire ; mais afin que le disciple

puisse retenir ce peu que j'y ai mis, il lui en

faut dire bien davantage. Donc , dans la par-

tie historique, il faudra étendre les narra-

tions, y ajoutant les circonstances que j'ai

retranchées, du moins celles que l'on jugera

les plus utiles; et je crois que le plus souvent

il n'y aura qu'à lire, en ces endroits, le texte

de l'Ecriture. Dans la partie dogmatique, on

pourra s'étendre par des raisonnements, des

comparaisons, des exemples, toujours bien

sensibles et bien proportionnés à l'auditeur.

Mais en l'une et en l'autre partie, il faut

bien prendre garde à ne rien ajouter qui ne

soit exactement vrai , et d'une autorité in-

contestable. Gardez-vous de mêler aux véri-

tés de l'Ecriture, les opinions qui partagent

l'école, touchant les circonstances de la créa-

tion du monde, les anges, l'état d'innocence;

de vouloir déterminer le temps qu'Adam,
passa dans le paradis terrestre , l'âge d'Abel

et comment Caïu mourut. Ne vous arrêtez

pas aux q uestions que les disciples pourraient
faire sur ces circonstances et sur d'autres

plus inutiles. Accoutumez de bonne heure
les enfants à borner leur curiosité, naturel-

lement infinie , et à se contenter de ce que
Dieu a voulu que nous sachions. En expli-
quant ce qui regarde Jésus-Christ, on doit

se défier de certaines méditations qui ajou-
tent aux histoires plusieurs circonstances,

inventées sous prétexte de vraisemblance
;

comme des discours de la sainte Vierge avec
son fils ou avec les anges

;
qu'elle était pré-

sente à l'ascension, que les apôtres assistè-

rent à sa mort, et mille autres particularités

semblables, dont l'Ecriture ne dit rien. Tout
de même sur les dogmes , on ne doit pas
mêler les opinions probables avec les déci-
sions de foi. Vous trouverez assez de choses
nécessaires à dire, avant de parler de la qua-
lité des peines du purgatoire, de l'âge au-
quel nous devons ressusciter , et d'autres

articles semblables, sur lesquels l'Eglise n'a

rien prononcé, et dont plusieurs s'embarras-
sent, tandis qu'ils en ignorent d'essentiels à
la religion.

11 serait à souhaiter que l'on usât à pro-
portion , de la même retenue et de la même
sobriété dans les pratiques de religion que
l'on enseigne, et que l'on se contentât de
celles que l'usage public de l'Eglise a auto-
risées , sans y en ajouter de plus nouvelles
ou de moins générales. Ainsi, pour la prière
du malin , je me voudrais guider sur l'office

de prime, et pour celle du soir, sur les com-
piles, afin de ne proposer au peuple que
des prières qui en fussent tirées ou composées
dans le même esprit. En un mot, il me semble
que le plus sûr serait de se servir, autant
que cela serait possible , des prières qui se

trouvent dans le Bréviaire, le Missel, le Ri-
tuel ou le Pontifical. Il y en a à choisir, pour
toutes sortes de sujets ; et on ne peut pas
trop s'appliquer à conserver l'uniformité,
et à retrancher la démangeaison des dévo-
tions nouvelles et singulières. J'ajoute le

chapelet
, principalement en faveur de ceux

qui ne savent pas lire.

Quelqu'un croira peut-être que je veux
ici blâmer l'usage des formules , comme sont
les actes de contrition, d'offrande, de remer-
cîment et les autres ; mais, au contraire , je
prétends les établir avec bien plus d'autorité;

car tous ces actes se trouvant dans les priè-
res ecclésiastiques, il n'y a qu'à les y savoir
reconnaître. Le symbole tout entier n'est

qu'un acte de foi ou, si l'on veut, ce sont
autant d'actes que d'articles. Le Con/iteor ne
contient-il pas l'acte de contrition ? Quand je

frappe ma poitrine pour me punir moi-même,
répétant jusqu'à trois fois que j'ai offensé
Dieu par ma faute, sans y chercher d'excuse,
et implorant le secours de tous les saints , et

dans le ciel et sur la terre, n'est-ce pas assez
témoigner que j'ai regrctde mes péchés? Que
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si quelqu'un n'est pas content de celte for-

mule de contrition, il en trouvera suffisam-

ment dans IçMiserere, dans les si\ autres

psaumes que l'Eglise a consacrés à la péni-

tence, et dans les oraisons i[iii suivent les

litanies des saints. Qu'est-ce que le Gloria

sinon un acte d'adoration ? Et le Deo
gratias, sinon un acte de remerciment ? 11

fautêtre bien grossier, pour ne pas reconnaî-

tre ces actes . s'ils ne sont intitulés et s'ils ne

contiennent formellement le mot de remer-
cîment , d'offrande, d'adoration. Presque
tous les versets des psaumes sont autant

d'excellents modèles de tous les actes de re-

ligion les plus parfaits; et c'est par cette rai-

son que l'Eglise les a choisis entre toutes

les parties de l'Ecriture, pour nous les mettre

continuellement à la bouche ; afin , dit saint

Athanase (Athanas. epist. ad Marcellin.), de
former nos sentiments et nos affections sur
ces excellents modèles. Les oraisons qui

terminent toutes les parties de l'office sont

encore de très-belles formules de toutes sor-
tes d'affections ; on y est si accoutume, qui!
semble à plusieurs qu'elles ne signifient plus

rien ; el c'est peut-être ce qui a fait composer
ces formules modernes, pour rendre sensibles

les mêmes actes par d'autres paroles. Mais
il est à craindre que l'on ne s'y appuie trop ;

que plusieurs ne croient avoir fait un acte

de contrition quand ils ont prononcé bien

distinctement, quoique froidement : .Mon Dieu,
j'ai grand regret de vous avoir offensé , et le

reste ; et qu'il n'y en ait d'assez simples

pour croire qu'ils a liraient perdu la contrition,

s'ils avaient oublié leur formule. L'impor-
tance est de loucher les cœurs. Quand les

sentiments y seront bien imprimés, les paro-
les ne manqueront pas, et quand elles nous
manqueraient , Dieu ne nous entendrait pas
moins.
Lorsque le catéchiste se trouvera obligé

de descendre dans le détail dece que l'on doit

faireen se levant et en se couchant, et dans
les autres actions ordinaires delà vie, il doit

bien prendre garde à le faire avec une telle dis-

crétion, qu'il ne donne pas occasion aux gens
simples et grossiers, de devenir scrupuleux
ou superstitieux; qu'ils ne croient pas avoir
fait un grand péché, s'ils ont manqué à dire

certaines paroles en s'éveillanl, ou qu'ils ne
croient pas avoir tout fait, quand ils ont sa-
tisfait à l'extérieur. S'il ont de la piété , ils

n'y manqueront pas, mais il n'y en a que
trop qui le font par coutume, sans véritable

religion.

Voilà les choses que l'on doit enseigner :

venons à la manière, et premièrement au
style. J'ai déjà marqué l'inconvénient du sty-

le scolastique des catéchismes; et il est plus
grand qu'on ne pense. Ce n'est pas croire

que de savoir par cœur certaines paroles ,

sans en entendre le sens. Ce n'est pas de la

bouche que l'on croit, c'est du cœur; et la

bouche ne fait que proférerau dehors ce que
le cœur croit. Encore que la foi soit une con-
naissance obscure, parce que nous croyons
ce qui n'est ni proposé à nos sens, ni clair à
notre raison, c'est toutefois une connaissance

et une connaissance certaine.Quand jedis qu'il

y aun seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je
crois distinctement que chacun de ces trois

n'est pointl'autrc,et que tous trois sont le mê-
me Dieu. Je necomprends pas comment cela
est, mais je sais certainement qu'il est; et c'est

assez pour la foi. Mais on ne peut dire que je
croisée mystère, si je n'en ai aucune idée, si

j'ai seulement ma mémoire chargée d'un son
de paroles qui me soient aussi inconnues que
celles d'une langue étrangère. Or tel est le

langage scolastique, à l'égard de tous ceux
qui ne l'ont pas étudié. 11 y a des Catéchismes
où, pour la définition de Dieu, on dit que
c'est un être pur, sans aucun mélange de
puissance. A quiconque entend le langage de
l'école, cela signifie que Dieu ne peut être
que ce qu'il est, et possède actuellement tou-
tes les perfections possibles. Mais à ceux
qui ne saventque le français, ces mots pour-
raient faire imaginer que Dieu n'a point de
pouvoir. Les mots d'essence cl de substance
signifient toute autre chose au peuple qu'aux
savants : acte, puissance, qualité, disposi-
tion, habituel, virtuel, tous les mots qui si-

gnifient des abstractions ou de secondes in-
tentions, comme on les nomme dans l'école,

tout ce langage est inconnu à la plupart des
gens, il vaudrait autant leur laisser dire le

symbole en latin, que de le leur expliquer de
la sorte; l'expérience le fait voir. Après que
vous vous êles bien fatigué à faire répéter
cent et cent fois, à des enfants ou à des pay-
sans, qu'il y a en Dieu trois personnes en
une nature, et en Jésus-Christ deux natures
en une personne; toutes les fois que vous
les interrogerez, vous les mettrez au hasard
de dire deux personnes en une nature, ou
trois natures en une personne. On sait des
exemples de gens âgés et éclairés d'ailleurs ,

qui disaient, se plaignanlquc l'on voulait les

remettre au Catéchisme : Ne savons-nous pas
bien qu'il y a trois Dieux en une personne?
C la vient de ce que, n'ayantaucune idée dans
l'esprit, qui réponde à ces mots de nature
cl de personne, ils en sont embarrassés; ils

les brouillent aisément et y joignent indiffé-
remment un ou trois, selon qu'il leur vient
à la bouche. Cependant les hérétiques el les

impies en prennent prétexte de calomnier
la religion, et de dire que nous la faisons
consister en des subtilités dont peu de gens
sont capables.

Mais, dira-l-ou , comment expliquer les

mystères sans tous ces termes consacrés à la
religion depuis si longtemps? Peut-être ne
peut-on pis s'en passer entièrement ; mais
peut-être aussi que la coutume nous en im-
pose. 11 est bien plus aisé, je l'avoue , de
proposer au peuple la doctrine chrétien-
ne, avec les mêmes termes que nous avons
lus dans les livres de théologie ; mais il ne
faut pas plaindre notre peine, si nous pou-
vons trouver des expressions qui leur fas-

sent mieux entendre les mêmes choses. Or ,

il n'est pas nécessaire pour cela d'en inven-
ter de nouvelles : il n'y a qu'à bien éludier
celles dont ou seservait, avant que les subti-
lités des hérélioues eussent forcé les théolo-
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giens à emprunter ce langage d'Aristote et

des autres philosophes. Encore n'en trouve-

ra-t-on guère dans les pères des quatre ou

cinq premiers siècles, quoique l'on eût déjà

bien disputé sur toutes les parties de la doc-

trine chrétienne: ils s'attachaient religieu-

sement an langage deJ'Ecriture sainte.

Suivant leur exemple, imitons autant que

nous le pourrons, selon notre langue el nos

mœurs, le style de Jésus-Christ, des apôtres

etdes prophètes.Ils parlaient le langage com-

mun des hommes ; leurs expressions étaient

simples, nettes, solides, et ne laissaient pas

d'être grandes et nobles. Ils donnaient des

idées claires et vives, et agissaient beaucoup

sur l'imagination, pareequ'il y a peu d'hom-

mes capables de penser sans s'en aider. Plus

les pères sont anciens, plus ils tiennent de

celte noble simplicité. Servons-nous des ex-

pressions que l'Eglise a consacrées par ses

décrets et par ses prières, et particulière-

ment de celles des symboles etdes autres pro-

fessions de foi qu'elle a faites de temps en

temps, pour conserver sa doctrine contre les

hérésies, à mesure qu'elles se sont introdui-

tes; car e'est le langage qu'elle a voulu met-

tre en la bouche de tout le peuple. Les ter-

mes scientifiques seront toujours d'usage dans

lés écoles, entreles théologiens de profession
;

mais a quoi bon en fatiguer les simples, qui

ne demandent qu'à s'instruire sans disputer,

et à qui il importe de savoir les choses qu'ils

doivent croire, et non pas les mots dont se

servent les savants pour les expliquer.

Or, je prétends que la méthode historique

sera fort utile pour faire entendre le fond des

ch tses, sans s'arrêter aux paroles. Je sup-

pose qu'un enfant, sitôt qu'il a su parler, a

appris par cœur le symbole , et si l'on veut

,

quelqu'un des catéchismes ordinaires , le

plus court et le plus clair. Quand après cela,

pendant un long temps, comme de six mois
,

on lui aura parlé de la création du monde, de

la Providence de Dieu, de ses miracles, de

ses bienfaits , des terribles effets de sa justice,

et de tout le reste que je raconte dans la pre-

mière partie, la seconde sera bien préparée,

elles dogmes serontbeaucoup moins difficiles.

Il doit naturellement rester de tous ce* faits,

l'idée d'un Dieu tout-puissant , bon, juste et

sage. II ne sera pas nécessaire de demander
combien il y a de dieux ; il ne viendra pas

dans l'esprit qu'il puisse y en avoir plusieurs,

vu principalement que ni les hérétiques qui

nous environnent, ni les infidèles les plus

proches de nous, qui sont les juifs el les

mahoinétaus, neprêchentquel'unilédeDieu.
Dans la même suite d'histoires on aura

souvent parle du Messie, Fils de Dieu, long-

temps promis et attendu. On aura raconté

sa venue, sa \ie, ses miracles, sa doc-

trine, sa passion. On aura parle plusieurs

fois du Saint-Esprit, à l'occasion des pro-

phètes et des apôtres. Après tous ces faits

bien expliqués, il ne sera pas difficile de

faire entendre que Dieu est l'ère, Fils, et

Saint-Esprit; que Jésus-Christ est vrai Dieu

cl vrai homme, et que toutefois ce ne sont

pas deux, mais un seul Jésus-Christ. Il ne

sera pas nécessaire de parler si l'on ne veut,
de substance ni d'union hypostatique. Tout
de même dans les sacrements, je crois que,
absolument parlant , on pourrait se passer
des mots de matière, de forme, de substance
et d'accidents, dont l'Eglise en effet ne se
sert point dans'son office public. 11 suffirait de
décrire exactement comment les sacrements
sont administrés, et d'observer soigneuse-
ment quelles actions extérieures, et quelles
paroles y sont les plus nécessaires. Que si

après avoir instruit longtemps, et avoir
essayé tous les moyens que la charité peut
suggérer, on trouve des hommes si grossiers,
qu'ils ne puissent entendre les vérités néces-
saires au salut, je ne sais si on ne doit point
les regarder comme des imbéciles, et les

abonilonner à la miséricorde de Dieu , se con-
tentant de prier pour eux , sans se tourmen-
ter à leur faire apprendre par cœur des pa-
roles qui ne les sauveront pas toutes seules.

Outre les mots, il faut encore prendre
garde aux phrases. Ceux qui écrivent dans
leur cabinet ne manquent guère de donner à
ce qu'ils composent un tour de période

,

principalement s'ils savent écrire en latin.

Mais nous ne parlons point ainsi ; notre slyle

naturel est tout coupé, et celui des enfants
bien plus que des autres. Ils ne peuvent pas
embrasser à la fois plusieurs idées, ni en
connaître les rapports. Aussi, quand on fait

dire à un enfant que le chrétien est celui qui
étant baptisé, fait profession de la doctrine
chrétienne, est-il embarrassé de ce mol étant,

qui suspend le sens et lie la période; il

dirait plutôt séparément : Un chrétien est un
homme qui est baptisé, et qui fait profes-
sion de la doctrine chrétienne. Encore ces

mots de profession et de doctrine, sont bien
grands pour des enfants. De là vient que,
n'entendant point ce qu'ils apprennent, ils

ne le disent point naturellement, comme
quand ils parlent d'eux-mêmes, mais le

récitent avec précipitation , comme pour s'en

décharger, et élèvent la voix en finissant. J'ai

suivi, en celte remarque, le génie de la langue
française, et on en peut faire de semblables
en chaque langue.

Le catéchiste doit prendre sur lui toute la

peine, se faire petit avec les enfants et avec
les simples; étudier leur langage el entrer
dans leurs idées, pours'y accommoder autant
qu'il sera possible; mais il ne faut pas donner
dans la bassesse. Pour se faire entendre des
enfants, il n'est pas nécessaire de parler
comme leurs nourrices, ni de bégayer avec
eux : pour s'accommoder au petit peuple, il

n'est pas besoin de faire comme lui des solé-

cismes, d'user de ses quolibets et de ses

proverbes. 11 faut toujours conserver la ma-
jesté de la religion, et attirer du respect à
la parole de Dieu. Il n'y a qu'à bien étudier

l'Ecriture sainte, on y trouvera les moyens
d'être simple, non seulement sans bassesse,
mais avec grande dignité.

On s'étonnera peut-être du discours suivi

que j'ai mis à chacune des leçons du caté-

chisme, avant les questions et les réponses.

La méthode historique m'y a engagé; car
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une histoire s'entend mieux racontée de suite

que coupée par des interrogations. Outre

qu'il pourrait sembler étrange d'interroger

un enfant, avant de lui avoir rien appris, et

de loi faire dire toute la doctrine, comme s'il

instruisait le maître qui l'interroge, il sem-
blerait plus naturel que l'enfant qui ne sait

rien fit des questions pour s'instruire. Je sais

bien que l'ignorance des enfants va jusqu'à

ne savoir pas qu'il y ait quelque chose à
apprendre, et que, bien qu'il fassent souvent
des questions, ils les font sans ordre et sans

choix. C'est pourquoi le plus raisonnable, à

mon avis, est qu'un père ou un maître prenne

un enfant quand il le trouve en état d'enten-

dre, et qu'il lui raconte une histoire ou lui ex-

plique un mystère; et qu'ensuite il l'inter-

roge , pour voir ce qu'il a retenu , et pour
le redresser, s'il a mal entendu quelque

chose ou s'il ne s'est pas attaché au plus

essentiel.

J'ai fait les réponses les plus courtes que
j'ai pu , pour fatiguer moins les enfants . et

pour imiter mieux la nature ; car ils ne par-

lent pas longtemps de suite. J'ai mieux
aimé les interroger à plusieurs fois , et je

désire que l'on en use ainsi, autant que l'on

pourra, quoique quelquefois, pour écrire

moins, j'aie fait des réponses un peu longues;

j'ai aussi évité de les faire trop souvent répon-

dre par oui et par non, de peur qu'ils ne

soient pas attentifs à ce qu'ils affirment ou
nient. Enfin je me suis efforcé de les interro-

ger de telle sorte qu'ils ne puissent répondre

autre chose que ce que j'ai mis, ou qu'ils n'y

changeassent que les paroles; et j'en ai fait

quelques expériences sur des enfants de bon
esprit.

J'aurais souhaité que l'on eût pu ensei-

gner ce catéchisme, sans le faire apprendre
par cœur, ou que l'on n'eût fait apprendre
au plus que les questions et les réponses,

après avoir plusieurs fois récité ou fait lire

le discours et l'avoir bien expliqué. Mais il

en coûterait trop au maître; et les enfants

ont la mémoire si facile, que c'est plus tôt fait

de leur laisser apprendre tout, même le dis-

cours suivi. Je voudrais du moins ne les point

assujettir à redire les mêmes mots qu'ils au-

ront appris. J'aimerais mieux qu'ils les chan-

geassent, sans changer de sens , puisque ce

serait une preuve assurée qu'ils auraient

compris la chose ; au lieu qu'il y a sujet d'en

douter, quand ils disent les mêmes paroles.

Au reste, je prétends que le catéchiste se

donne toute la liberté nécessaire pour aug-
menter ou retrancher dans les questions ,

aussi bien que dans le discours, pourvu qu'il

observe les règles que j'ai marquées, et qu'il

ne dise rien que de conforme à cette doc-

trine qui a été soigneusement examinée.
Quant au grand catéchisme, j'en ai retran-

ché les questions et les réponses
,
parce que

les personnes plus raisonnables et plus âgées

ne s'y assujettiraient pas volontiers, et n'en

ont pas tant besoin. Ils sont d'ordinaire plus

attentifs que les enfants; ils ont l'esprit plus

suivi, et voient mieux l'utilité de ce qu'ils

apprennent. Il suffira de le leur faire lire, ou
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le lire en leur présence, et leur expliquer ce
qui ne sera pas assez clair pour eux. s'ils

peuvent lire la sainte Ecriture, il sera bon
de leur indiquer les lieux d'où la leçon est

tirée, et ceux qui y ont le plus de rapport. On
pourra leur choisir quelques endroits des
pères, les plus propres à leur édification

;

leur faire lire quelques actes des martyrs et

quelques vies des saints, les plus certaines

et les mieux écrites. Dans l'explication des
sacrements, la lecture du Rituel et du Ponti-

fical sera fort utile. Enfin il faut, autant
qu'il est possible, faire voir au aisciple la

doctrine dans les sources où nous l'avons

prise, afin de le rendre capable d'enseigner
à son tour les autres.

Car les meilleurs catéchistes seraient les

pères de famille, si chacun était bien instruit

et soigneux d'instruire ses enfants et ses do-
mestiques. Ils feraient beaucoup plus de bien
que ne peuvent faire les prêtres et les pas-
teurs. Nous ne parlons aux enfants qu'à l'é-

glise, à certains jours, pendant peu de temps.
Les enfants y sont plusieurs ensemble, ex-
trêmement dissipés par la compagnie, par les

divers objets qui les frappent de tous côtés ,

et qui ne leur sont pas familiers. De là vient
la peine que l'on a à les rendre attentifs, les

interruptions et les réprimandes, qui em-
portent la moitié du temps destiné au caté-
chisme. Pendant que vous êtes tourné d'un
côté, l'autre se dérange : si vous vous appli-

quez à un enfant, dix autres badinent ; c'est

toujours à recommencer. Au contraire, dans
la maison, les enfants sont plus recueillis,

parce qu'ils sont plus libres. S'ils n'ont pas
celte crainte, qui les rend quelquefois immo-
biles à l'église, leurs pensées sont plus tran-
quilles, ils ne voient rien qui leur soit nou-
veau. Un père qui n'en a que deux ou trois,

accoutumés à le respecter, n'a pas de peine
à les tenir dans le devoir; il les a tous les

jours auprès de lui ; il peut prendre le temps
où ils sont plus dociles ; il connaît la portée
de leur esprit, leur génie, leurs inclinations.

Il peut les instruire tout à loisir, et y donner
tout le temps nécessaire ; et ce temps doit

être long; car, comme les enfants ne peu-
vent s'appliquer beaucoup de suite, il faut y
revenir souvent, et continuer l'instruction

pendant plusieurs années, avançant à mesure
que leur esprit et leurs mœurs se forment.
Ce que je dis des pères, doit s'entendre des
mères à proportion, principalement à l'égard

des filles ; et je ne dis rien ici que je n'aie vu
et que je ne sache par expérience.

Je connais un honinie entre autres, qui est

passablement instruit de sa religion, sans ja-

mais avoir appris par cœur les catéchismes
ordinaires, sans avoir eu pendant l'enfance
d'autre maître que son père. Dès l'âge de
trois ans , ce bon homme le prenait sur ses

genoux, le soir après s'être retiré, lui contait

familièrement, tantôt le sacrifice d'Abraham,
tantôt l'histoire de Joseph ou quelque autre
semblable; il les lui faisait voir en même
temps dans un livre de figures; et c'était un
divertissement dans la famille, de répéter ces
histoires. A six ou sept ans. quand cet enfant

[Deux.)
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commença à savoir un peu de latin, son père

lui faisait lire l'Evangile et les livres les plus

faciles de l'Ancien Testament , ayant soin de

lui expliquer les difficultés. Il lui est resté

toute sa Vie un grand respect et une grande

affection pour l'Ecriture sainte et pour tout

ce qui regarde la religion.

Je sais qu'il y a peu de pères et de mères
,

qUî veuillent prendre celle peine. On trouve

plus commode de mettre les filles en pension

chez des religieuses, et les garçons au col-

lège, on de payer des maîtres et des maîtres-

ses.; mais il est difficile que des étrangers

fassent par charité ou par intérêt ce que des

pères et des mères feraient par l'amour que
Dieu leur donne naturellement pour leurs en-

fants, s'ils savaient le bien appliquer.Quelque
occupé qu'soi lun père, il a peu d'affaires aussi

pressantes que celle-ci ; et ses enfants gagne-

rai ni bèâU oup si, pourleur laisser une meil-

; ducation, il leur laissait moins d'ar-

gent. <>;: rie voit que trop de pères qui ne

savent à quoi s'occuper, après avoir mis leurs

enfants hors de chez eux, et qui ne les éloi-

gnent que pour n'en point avoir l'embarras,

et se donner plus librement à leurs plaisirs,

ut pas s'étonner si ces enfants ont peu
d'amitié, et même peu de respect pour leurs

parents ; et c'est un grand bonheur, quand ils

deviennent honnêtes gens eC bons chrétiens.

Au coritrâirè, on voit ordinairement réussir

ml les pères sont vertueux, capables

•neûx de les bien instruire.

Tout le catéchisme se rapporte à l'amour
dit saint Augustin, de telle

sorte que Vauditeur croie en écoutant, qu'il

en croyant, et qu'il aime en espérant

{De catèckisand. m ''!>.
ç. k. in fine). Or, l'a-

inodr de Dieu, l'espérance ou la crainte ne

s'inspirent pas d'ordinaire en disant seule-

|U'il faut aimer, craindre ou espérer,

quoiqu'on le répèle plusieurs fois, principa-

si on le dit d'une manière sèche et

tble. H faut dire des choses qui ins-

u ment l'amour ou la crainte,

soit que vous les nommiez ou non, puisqu'il

importe bien plus au disciple de les avoir que
de les connaître. Là crainte de Dieu entrera
d ans li s esprits, si l'on sait bien représenter

la création, les miracles du désert et les au-
Ir • faits qui montrent sa grandeur et sa

loute-puissânce. Si l'on raconte bien le délu-

ge. l'èVnbrasérrientdeSodome, les plaies d'E-

j
ypi !, là captivité de Bàbylone et les autres

effets de sa justice ; la seule déduction de ces

faits rendra Dieu terrible, même sans dire

qu'il le soit. Au contraire, on le fera voirai-

pair les biens qu'il a fails à Abraham,
par le soin qu'il a en du peuple dans le dé-

sert, par sa fidélité à accomplir ses promes-

se-,, par la prospérité de David et de Salô-

iiion, par le retour de Bàbylone; mais bien

pins sans comparaison par l'incarnation de

son Fils, par la vie et la passion de Jésus-

Christ. Après avoir raconté fidèlement tout

cela, quand même vous ne (liriez point à vos

auditeurs qu'ils doivent aimer Dieu, ils l'ai—

nieront ou ils seront insensibles : mais tant

uu'iis ne sauront point tous ces faits, ou
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qu'ils n'en auront ouï parler que légèrement
et confusément, en sorte que l'impression en
sera faible, quoique l'on s'échauffe en leur
disant qu'il faut aimer Dieu, quoiqu'on leur

fasse apprendre par cœur divers motifs d'a-

mour, quoiqu'ils en prononcent des actes, il

est à craindre qu'ils ne demeurent aussi
froids qu'auparavant.
La manière d'enseigner y fait encore. Si le

catéchiste parle des mystères de la religion
sèchement et froidement, comme des choses
indifférentes; s'il marque de l'ennui ou du
dégoût, s'il s impatiente et se met en colère,

s'il se familiarise trop, s'il lui échappe quel-
que parole ou quelque geste indigne du per-
sonnage qu'il fait, il ne faut pas attendre
grand fruit de son instruction. Les enfants,

avant d'eritehdf la langui' de leur pays, en-
tendent ce langage naturel et commun à tous
les hommes, qui consiste dans les mouve-
ments des yeux, du visage et de tout le

corps; dans le Ion ou le mouvement dé la
voix, et qui, sans paroles, exprime toutes les

passions. Ainsi ils voienl fort bien si l'on agit

sérieusement, ou si l'on se joue; si on les

llatte, si on les menace, si on est tranquille

ou passionné. Us reçoivent mieux l'impres-
sion des mouvements que des paroles. Si

vous voulez donc leur inspirer la crainte et

l'amour de Dieu, il faut que vous leur pa-
raissiez pénétré de ces sentiments, et, pour le

paraître, il le faut être en effet. Quand ils

vous verront raconter les merveilles de Dieu
avec un profond respect, montrant naturel-
lement par vos gestes que vous êtes saisi

d'admiration et de crainte, ils suivront vos
mouvements. 11 en sera de même de l'espé-

rance, si vous leur paraissez frappé de l'at-

tente du royaume de Jésus-Christ; si, levant
les yeux et les mains au ciel, vous soupirez
après celle bienheureuse éternité; si vous
représentez dignement la gloire des corps
ressuscites et la joie du paradis. Il en sera
de même de l'amour, si vous savez bien pein-
dre les souffrances du Sauveur; si vous les

décrivez avec tendresse; si vous êtes pénétré
jusqu'à verser des larmes. Or, tout cela vien-

dra de soi-même, si vous êtes bien touché
des vérités delà religion, et vous le serez, si

vous êtes homme d'oraison.

C'est par ce conseil que je finis l'instruc-
tion de quiconque voudra se servir de ce Ca-
téchisme. On ne peut bien écrire une mé-
thode qui doit varier infiniment selon les su-
jets et les occasions ; mais l'on est assuré que
l'on fera bien, si l'on a une véritable charité
pour Dieu et pour le prochain; et c'est par
la prière qu'elle s'acquiert et se fortifie. Prions
donc sans cesse et de toutes nos forces que
Dieu envoie de dignes ouvriers dans sa mois-
sou, qu'il leur donne les lumières nécessai-
res pour instruire les simples, la charité et

toutes les vertus qui doivent soutenir es
instructions. Puisque nous sommes appelés
à une fonction si noble, prions que nous ne
la déshonorions pas par notre négligence à
nous en acquitter, et par notre vie peu édi-
fiante. Demandons un zèle ardent qui nous
fournisse mille saintes inventions pour all.i-



rer les petits et les grands, les simples et les
Sagas, et qui nous fasse être toujours prêts à
donner «les instructions à ceux qui voudront
les recevoir. Demandons une patience invin-
cible pour supporter leurs défauts et la fati-
gué de l'instruction; enfin une humilité solide
qui nous persuade sincèrement que nous y
commettons une infinité de fautes, et que
nous ne faisons que gâter l'œuvre de Dieu.
Nous devons aussi beaucoup prier pour ceux
que nous instruisons; demander à Dieu qu'il

CATECHISME HISTORIQUE.

nous fournisse les occasions et nous ouvre,
les portes; qu'il donne à ceux, qui nous écou-
tent la docilité, l'intelligence, l'affection, la
persévérance. On peut se servir très-utile-
ment à celte fin des prières que l'Eglise a ins-
tituées pour les catéchumène», et que nous
avons encore dans le Rituel, au commence-
ment de la cérémonie du baptême. Voilà ce
que j'avais à dire sur le dessein et l'usage du
ce Catéchisme.

CATECHISME
HISTORIQUE.

ffitndhxe parti*.

LEÇON PREMIÈRE.

De la création.

Dieu a créé le ciel et la terre, et toutes les

choses que nous voyons , et toutes celles que
nous ne voyons pas, en un mot, tout le mon-
de. Il l'a créé de rien , sans matière , par lui-

même, sans aide et sans instrumente, par sa

simple parole et pour sa pure volupté, sans

autre motif que sa gloire. 11 ne L'a p
tout à la fois, comme par nécessité, mais en
six jours, et en t<i ordre qu'il lui a plu. Le
premier jour, il fit la lumière; le second, il

fit le ciel; le troisième jour, il sépara l'eau

delà terre, e( fit sortir de la terre les arbres

et toutes les plantes ; le quatrième Jouir, il fit

le soleil, la lune et les étoiles; le cinquième
jour, il fit les poissons et les oiseaux ; le si-

xième, il fit sortir de !a terre toutes les autres

bêtes, puis il fit l'homme séparément pour
commander à tout le reste. Le septième jour,

Dieu se reposa, ayant achevé son ouvrage,
c'est-à-dire qu'il cessa de produire des créa-
tures nouvelles ( V. S. Aug., tract. XX, m
Joann. II). Quand Dieu fit l'homme, il tint

conseil en lui-même, et dit .-Faisons l'homme
à notre image et à notre re-semblance (Gen.,

1,26,27). Alors il forma le corps avec de
la terre, puis il lui inspira un souffle de vie,

c'est-à-dire qu'il créa tout exprès une âme
spirituelle et immortelle, pour l'unir à ce

corps. C'est cette âme raisonnable qui est l'i-

mage de Dieu , parce qu'elle est un esprit

comme lui, capable comme lui de connaître
et de vouloir, et capable de connaître Dieu
même et de l'aimer ( Gen., I, 26). Car Dieu
est un esprit infini, fécond en lui-même par
sa connaissance et par son amour. Dieu ayant
fait l'homme, fit aussi la femme pour être sa
compagne, et il la fit dune des côtes de l'hom-
me, afin que l'homme et la femme s'aimas-
sent parfaitement et fussent unis cou.

s ils n avaient qu'un corps. Ce fut alors que
Dieu institua le mariage; car il bénit l'homme
et la lemme, et il leur dit de croître et de mul-
tiplier (Gen., 1,28), de remplir la terre, de s'en
rendre les maîtres et de commander à tous
les animaux, les poissons et les oiseaux; et
il leur donna pour nourriture les fruits îles
arbres et toutes les plantes. Le premier hom-
me fut nommé Adam, et la première femme
Eve. Dieu les mit dans le paradis terrestre,
qui était un jardin délicieux, planté de toutes
sortes de beaux arbres, et arrosé par quatre
fleuves. Ils étaient tout nus, sans en avoir de
honte, parce qu'ils ne voyaient rien en eux
qui ne fût l'ouvrage de Dieu, et, par consé-
quent, très-bon. Ils ne manquaient de rien et
ne souffraient aucune incommodité, n'étaient
point sujets aux maladies, et ne devaient
point mourir, pourvu qu'ils ne mangeassent
point du fruit d'un arbre que Dieu leur avait
défendu; c'était la seule marque d'obéissance
qu il leur demandait. Us conversaient avec
Dieu et vivaient heureux. Dieu avait aussi
créé de purs esprits, qui sondes anges, d'une
nature plus excellente que l'homme.

LEÇON IL

Du péché.

Il y eut des anges qui ne demeurèrent pas
dans la vérité et la grâce où Dieu les avait
crées, mais qui se révoltèrent contre lui (Jean

.

A III. U; Il Pier., II, 11). Il ne leur pardonna
point, mais il les envoya dans l'enfer, où ils

sont privés éternellement de la vue de Dieu,
et tourmentés d'un feu éternel. Ce sont les
démons ou les anges du diable, qui s'occu-
pent continuellement à tenter les hommes

,

d'où vient qu'on donne aussi à leur chef le
nom de Satan ( Apoc., XX. 2 ; Gen., III ). Un
de ces malins esprits, envieux du bonheur
dont Adam et Eve jouissaient dans le paradis
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terrestre, prit le corps o un serpent, s'ap-

procha d'Eve et lui dit : Pourquoi Dieu ne

vous a-t-il pas permis de manger des fruits

de tous les arbres de ce jardin ? Il nous les

a tous permis, dit la femme, hors le fruit de

l'arbre qui est au milieu du jardin, qu'il nous

a défendu de loucher sous peine de la vie.

Vous n'en mourrez point, dit le serpent, mais

Dieu sait que sitôt que vous en aurez mangé,
vous ouvrirez les yeux, et vous serez sem-
blables à lui, connaissant le bien et le mal.

La femme se laissa tenter par la beauté de

l'arbre et du fruit ; elle en prit, elle en man-
gea el en donna à son mari, qui en mangea
comme elle. Aussitôt ils ouvrirent les yeux,

et eurent honte de leur nullité, sentant une
révolte en leur propre corps, qui n'était plus

soumis à leur esprit comme devant. Ils firent

des ceintures de feuilles de figuier pour se

couvrir, puis entendant la voix de Dieu qui

se montrait à eux sous une forme sensible,

ils se cachèrent; et, comme ils virent leur pé-

ché découvert, ils voulurent s'excuser, l'hom-

me sur la femme, et la femme sur le serpent.

Alors Dieu maudit le serpent, c'est-à-dire le

démon qui s'en était servi pour tromper la

femme, el déclara qu'il mettrait une inimitié

éternelle entr'eux, et que de la femme vien-

drait celui qui écraserait la tête du serpent.

c'est-à-dire le Sauveur du monde, qui devait

venir un jour détruire la puissance du démon
et naître d'une femme sans coopération de
l'homme ; car Dieu le promit dès lors pour
consoler Adam dans sa misère. Cependant il

condamna la femme à accoucher avec dou-
leur, et à être sujette à son mari ; et il con-
damna l'homme à labourer la terre, à man-
ger son pain à la sueur de son front, et à
travailler toute sa vie, jusqu'à ce qu'il re-
tournât à la terre d'où il était tiré. Ensuite
il les chassa du paradis, et mit un chérubin
armé d'un glaive de feu pour en garder l'en-

trée. Adam, par son péché, fut dépouillé de
la sainteté et de la justice originelles en les-

quelles il avait été créé; il devint sujet à la

colère de Dieu, et captif du démon à qui il

s'était soumis. Il perdit en grande partie les

avantages qu'il avait reçus dans le corps et
dans l'âme : il fut exposé aux incommodités
des saisons, aux bêtes cruelles ou venimeu-
ses, à la faim, à la pauvreté, aux maladies et

à la mort. Il tomba dans l'ignorance; il fut
sujet à la concupiscence, c'est-à-dire à un
amour déréglé de lui-même, qui le porta à
s'éloigner de Dieu, à chercher les plaisirs
sensibles, à salilairc ses passions, comme la

tristesse et la crainte démesurées, l'envie,

les excès de colère; en un mot , le péché le

porta à toute sorte de mal, et le rendit inca-
pable de faire, par le peu de force qui lui

restait, aucun bien qui pût servira son salut.
Enfin, il fut dès lors destiné à la mort et ex-
clu de la béatitude éternelle.

LEÇON III.

De la corruption du genre humain et du
ilrlurje.

Adam n'eut des enfants qu'après son pé-
ché, et sa femme ayant pêche comme lui,

leurs enfants naquirent dans la corruption,

sujets aux mêmes misères, et chargés du pé-

ché qu'ils tiraient de leur origine. Il a passé
à tous leurs descendants, et tous les hommes
naissent tachés de ce péché, que nous appe-
lons originel, et qui les rend ennemis de Dieu,
incapables de faire aucun bien, et dignes de
l'enfer. (Gen., IV) Les premiers enfants d'A-
dam et d'Eve furent Caïn et Abel. Caïn tua
son frère par envie. Dieu lui reprocha son
crime, disant que le sang de son frère criait

vengeance contre lui; et il se jugea lui-même
digne de mort ; mais Dieu défendit de le tuer,

pour ne pas multiplier les meurtres. Les des-
cendants de Caïn furent méchants, mais Adam
eut un fils nommé Seth ( Gen., VI), dont les

enfants conservèrent la piété et la connais-
sance de Dieu. Cette race s'étant mêlée avec
l'autre par des alliances criminelles, se cor-
rompit comme elle ; tous les hommes s'écar-
tèrent du chemin de la raison, et leur malice
fut si grande, que Dieu résolut de les faire

tous périr, comme s'il se fût repenti de les

avoir créés. Il n'y eut que Noé, descendu de
Seth, qui trouva grâce devant Dieu. Dieu
l'avertit du dessein qu'il avait de purger toute
la terre par un déluge universel, et lui com-
manda de bâtir une arche, c'est-à-dire un
vaisseau carré et couvert, de la forme d'un
grand coffre, capable de contenir quelques
bêtes de chaque espèce, mâles et femelles, et

quelques oiseauxetdequoi lesnourrirdurant
une année. Pendant que Noé bâtissait l'arche,
il exhortait les hommes à faire pénitence, el les

menaçait du déluge, ce qui dura plus de cent
ans ;(lPier., 111,20) mais ils ne voulurent point
le croire. Le temps étant venu, Dieu fit entrer
Noé dans l'arche a vecsa femme, ses trois fils et

leurs femmes,et toutes sortes d'animaux terres-
tres et d'oiseaux (Gen.,VII), puis il ouvrit les

réservoirs du ciel, et fit tomber une pluie épou-
vantable pendant quarante jours et quarante
nuits ; il fit aussi déborder les abîmes de la

mer, en sorle que la terre fut inondée, et que
l'eau surpassa de quinze coudées les plus hau-
tes montagnes. Tous les hommes et tous les
animaux furent noyés ; il n'y eut que Noé et

sa famille de sauvés, c'est-à-dire huit person-
nes seulement (1 Pier., III, 20). L'arche était

une figure de l'Eglise, où se sauve un petit
nombre d'élus, tandis que tous les autres hom-
mes périssent dans leurs péchés.

LEÇON IV.

De la loi de nature.

Noé sortit de l'arche, par l'ordre de Dieu ,

un an après qu'il y fut entré (Gen., VII) ; et

en sortant il lui offrit un sacrifice, pour le

remercier de l'avoir sauvé avec tant de houle.
Dieu eut agréable le sacrifice, de Noé : il lui
promit qu'il n'enverrait plus de déluge sur
la terre , et que les saisons reprendraient
leur cours ordinaire. Il lui donna sa béné-
diction et à ses enfants, pour les faire multi-
plier et leur soumit tous les animaux. Même il

leur permit d'en tuer pour les manger; mais
il défendit expressément de tuer les hommes.
(Gen.. IX, 6 K Quiconque, dit-il, répandra lu

sang humain, son sang sera répandu; cal
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l'homme est fait à l'image de Dieu. Les
(rois fils de Noé étaient Sein , Cham et Ja-

phet, qui repeuplèrent le monde (Gen., X).
Ainsi, tous les hommes sont frères et obli-

gés de s'aimer. Mais la nature devint beau-
coup plus faible depuis le déluge. Au lieu

que les hommes vivaient près de mille ans,

leur âge se réduisait peu à peu à cent ou
deux cents ans , et ils devinrent encore plus

méchants qu'auparavant. Il fallut partager les

biens et les terres, parce qu'ils ne pouvaient
s accorder à en jouir ensemble; de là vin-
rent les pillages, les guerres, les servitudes.

La plupart ne cherchaient qu'à se donner du
plaisir, boire, manger et satisfaire leurs désirs,

sans règle et sans mesure; et pour les con-
tenter plus librement, mépriser l'autorité des

pères etdes anciens, et même s'assujettir leurs

frères et leurs égaux, ou par force ou par ar-

tifice. Au lieu d'honorerle vrai Dieu, ils ado-

raient des créatures, soit les hommes les plus

puissants, soit les astres ou d'autres choses
visibles. Ainsi commença l'idolâtrie. En tout

cela ils agissaient contre leur conscience et

contre la lumière de la raison, qui dit à tous

les hommes qu'ils ne doivent rien adorer qui
leur soit égal ou moindre qu'eux , mais seu-
lement leur Créateur; qu'ils doivent honorer
leurs pères et leurs mères; qu'ils doivent

garder l'institution du mariage, ne se point

nuire les uns aux autres, ni en leur personne,

ni en leurs biens, ni en leur réputation, dire

toujours la vérité et modérer leurs désirs.

La raison dicte tout cela aux hommes qui la

veulent écouter, et c'est ce qui s'appelle la

loi de nature. Il y eut toujours des saints qui

l'observèrent , comme Job , Melchisédec et

quelques autres, marqués dans l'Ecriture,

sans ceux que nous ne connaissons pas. Job
était un prince fort riche et fort vertueux ;

Dieu permit que le démon lui ôtât tous ses

biens, ses eufants, sa santé, et le réduisît à la

dernière misère, pour donner un grand exem-
ple de patience.

LEÇON V.

Du patriarche Abraham

Comme le monde se corrompit toujours

de plus en plus, la vraie religion, c'est-à-dire

la connaissance de Dieu et l'observation de

la loi de nature, ne restait plus qu'en quelque
peu de saints personnages , principalement

de la postérité de Sem et de la branche d'Hé-
ber (Jusué, XXIV, 1-3). Mais l'idolâtrie ga-
gnait même cette famille, quand Dieu y choi-

sit un homme avec qui il fit une alliance par-
ticulière , afin de s'en servir pour conserver
sur la terre la connaissance de la vérité et la

pratique de la vertu. Ce fut Abraham ( Gen.,

XII). Dieu lui commanda de quitter ses pa-
rents et le lieu de sa naissance ; de passer l'Eu-

phrateet de venir dans la terre de Chanaan

,

et lui promit de faire sortir de lui un grand
peuple, dont la multitude serait aussi innom-
brable que les étoiles du ciel et les sables de
la mer. En ta race, ajouta-t-il, seront bénies

toutes les nations de la terre (Gen.,X.V, 6): ce

ciui signifiait quede sa postérité devait naître le

Sauveur du genre humain, ce fils de la femme
qui écraserait la tète du serpent. Abraham
crut aux promesses de Dieu et obéit à ses
ordres. (Ps. CXIV, 8-15) Aussi Dieu lui tint

compte de sa foi , le protégea en toute occa-
sion, le combla de biens et fit avec lui une
alliance solennelle, et lui réitéra plusieurs
fois les mêmes promesses que de lui viendrait
un grand peuple qui posséderait la terre de
Chanaan, et que par lui la bénédiction et la
grâce se répandraient sur toute laterre (Gen.,
XVII , 10 ). Dieu lui ordonna la circoncision
pour marque de son alliance, parce que cette

alliance était attachée au sang et à la géné-
ration. Enfin, après que la foi d'Abraham
eut été longtemps exercée, lorsqu'il avait déjà
cent ans, et que sa femme Sara était aussi
hors de l'âge d'avoir des enfants et naturel-
lement stérile , Dieu lui donna un fils qu'il
nomma Isaac, et sur qui Dieu lui déclara que
tomberait l'effet de ses promesses, et non pas
sur Ismacl qu'Abraham avait déjà eu d'une
autre femme (Ibid., XXI ). Quand Isaac fut

devenu grand
,
pour éprouver davantage la

foi d'Abraham, Dieu lui commanda de sacri-
fier ce cher fils (Ibid., XXII ). Il obéit sans
réplique, et avait déjà le bras étendu pour
l'égorger, quand un ange l'arrêta de la part
de Dieu , lui déclarant qu'il était content de
son obéissance et lui renouvelant toutes ses
promesses. (Ibid., XIV, 18; /M»\,VII,3)Du
temps d'Abraham vivait Melchisédec, roi de
Salem, dont on ne sait ni le père ni la famille,
mais seulement qu'il était sacrificateur du
Dieu très-haut ; et qu'Abraham, revenant un
jour victorieux d'une guerre où il avait dé-
fait quatre rois, cet homme extraordinaire
vint au-devant de lui, lui donna sa bénédic-
tion, et offrit pour lui du pain et du vin. C'é-
tait une figure du Sauveur du monde, qui
devait être plus grand qu'Abraham, quoiqu'il
dût naître de lui,

LEÇON VI.

Les autres patriarches.

Isaac imita la foi et la vertu de son père

,

et Dieu lui renouvela les mêmes promesses
(Gen., XXVI, 24). Il vécut paisiblement dans
une noble simplicité. Il eut deux fils ju-
meaux, Esaù et Jacob , dont Dieu choisit le
dernier et le prit en affection , laissant Esaii
dans la malédiction générale des enfants d'A-
dam; aussi fut-il méchant et impie (Rom.,
IX, 13). Jacob, au contraire, fut fidèle à Dieu,
vertueux, laborieux, doux et patient. Son
père Isaac lui donna sa bénédiction , à la-
quelle les promesses de Dieu étaient atta-
chées ; il voulait la donner à Esaii, mais Ja-
cob usa d'artifice pour se l'attirer, et Isaac

,

quoiqu'il eût été surpris, la confirma après
s'en être aperçu, voyant que tel étaitl'ordre de
Dieu (Gen., XXVII). Jacob ayant reçu cette
bénédiction si importante, se maria et eut
douze fils, qui sont les douze patriarches, sa-
voir : Ruben, Siméon, Levi , Juda, Issachar,
Zabulon , Dan , Nephthali , Gad , Aser, Jo-
seph et Benjamin. On appelle aussi patriar-
ches tous les anciens pères et tous les saints
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qui vécurent sous la loi de nature, comme
Adam, Âbel, Seth, Hénoch, Noé, Sem, Abra-

ham. (Gen., XXXII, 28) Dieu fil encore à Ja-

cob les mêmes promesses qu'il avait laites à

son père cl à son aïeul, et Je nomma Israël.

(Ibid., XXXVII) Joseph lui était plus cher

que tous ses autres enfants ; ils en lurent en-

vieux., et le vendirent à des marchands, qui

le menèrent en Egypte , où Dieu prit soin de

lui, et, par une aventure •merveilleuse, le fit

devenir favori du roi, qui lui donna tout son

royaume à gouverner (Ibid., XXXIX). Ses

frères furent contraints parla lamine de ve-

nir en Egypte chercher des vivres {Ibid.,

XLII ), et Joseph, après les avoir mis en peine

quelque temps, se fit connaître à eux, leur

pardonna leur crime , et les fit venir en

Egypte avec leur père et toute leur fa-

mille, qui était de soixante-dix personnes

(Ibid., XLV ). Jacob en mourant donna sa

bénédiction a tous ses enfants, et leur prédit

ce qui devait arriver de plus considérable

à leur postérité ( Ibid., XLIX). Il dit à Juda
qu'il commanderait à tous ses frères, et que
sa postérité conserverait toujours une auto-
rité législative jusqu'à la venue de celui qui

devait être envoyé et qui serait l'attente des

nations , c'est-à-dire le Sauveur du monde
(Ibid.). Ainsi on commença à connaître qu'il

descendrait non seulement delà race d'Abra-

ham, par Isaac et par Jacob, mais encore de

la famille de Juda.

LEÇON VII.

De la servitude d'Egypte.

Dieu n'accomplit les promesses qu'il avait

faites à Abraham qu'après plus de quatre

cents ans, car ni lui ni les autres patriarches

ne possédèrent de terres dans le pays de

Chanaan; ils n'y vécurent que comme des

passagers , sous des tentes et des pavillons

{Act., VII, 5; Ilébr., IX). Et, quoique

leurs enfants ne dussent pas demeurer en

Egypte, ils y habitèrent plus de deux cents

ans. C'est ainsi que Dieu exerçait leur foi, et

qu'eux-mêmes faisaient voir qu'ils atten-

daient un meilleur héritage que cette terre

sensible. Pendant ce séjour d'Egypte, les en-

fants d'Israël multiplièrent prodigieusement,

comme Dieu l'avait promis à Abraham
(J?jro<i.,!;T,20).Le roi d'Egypte craignit qu'ils

ne se rendissent trop puissants ; et, pour les

affaiblir et les empêcher de rien entrepren-

dre, il résolut de les accabler de travaux. II

leur faisait faire de la brique et d'autres ou-
vrages de terre fort pénibles ; il les faisait

travaillera de grands bâtiments, et il avait

mis sur eux des intendants qui ne leur don-

naient point de relâche, et les maltraitaient

cruellement. Il voulut même faire périr tous

les enfants mâles, et en fit jeter un grand

nombre dans le fleuve du Nil. En cette mi-

sère, ils eurent recours à Dieu, qui écoula

leurs cris et leurs plaintes, et résolut de les

secourir, en mémoire de l'alliance qu'il avait

faite avec Abraham, Isaac et Jacob (
Ibid.,

II, 23, 2^). Cette servitude était une image
i\c la servitude du péché où le gros du genre

humain gémissait sous la puissance du dé-
mon, et qui ne devait finir que quand Dieu
enverrait le Sauveur du monde. (Exod., II

)

Cependant, pour délivrer les Israélites, il se
servit de Moïse , un grand personnage de la
tribu de Lévi, qui avait été nourri en Egypte
par les soins de la fille du roi, et instruit

dans toutes sortes de sciences, puis s'était

retiré dans l'Arabie déserte (Act., VII, 21).
Là, Dieu lui apparut sur le montOreb, dans
un buisson qui brûlait sans se consumer
(Exod., III). Et pour se faire connaître plus
qu'il ne l'avait été, il lui dit : le suis celui qui
est; paroè qu'en effet il n'y a que Dieu qui
soit, à proprement parler; toutes les créatu-
res n'ont qu'un être emprunté et ne le tien-

nent que de lui. Moïse lit ce qu'il put pour ne
point se charger de celte importante commis-
sion, de délivrer le peuple. Mais enfin Dieu
le voulut et le renvoya en Egypte avec le

pouvoir de faire de grands miracles.

LEÇON VIII.

De la Pûque.

Moïse, accompagné de son frère Aaron
vint trouver Pharaon (c'était le nom des rois

d'Egypte) et lui commanda, de la part de

Dieu, de laisser aller son peuple (Ibid., V),.

Pharaon le refusa avec mépris, et Moïse fil

plusieurs miracles terribles pour l'y con-
traindre (Ibid., VII, 10). Il frappa de sa
verge l'eau du fleuve, et elle devint du sang.

{Ibid., VIII, 6) Il fil venir une multitude
innombrable de grenouilles par tout le pays,
et jusque dans le palais du roi , qui promit
alors de laisser aller les Israélites : mais, sitôt

que Moïse eut ôlé les grenouilles, il se dé-
dit ( Ibid., 17 ), Moïse fit donc venir à di-

verses fois des mouches , des cousins , des

sauterelles et d'autres insectes qui incom-
modèrent terriblement les Egyptiens ; et à
chaque plaie Pharaon promettait d'obéir

pour être délivré , mais il n'exécutait rien

( Ibid., IX). Moïse fit encore venir une peste

sur les animaux, des ulcères sur les hommes,
une grêle épouvantable, et enfin des ténèbres
très-épaisses pendant trois jours ( Ibid., X,
22). Tout cela ne servit de rien, et Pharaon
demeura toujours endurci , Dieu le permet-
tant ainsi, pour faire éclater sa puissance par
tant de miracles (Rom.. IX, 17). A la fin,

quand Dieu voulut délivrer son peuple, il

leur commanda de prendre un agneau dans
chaque famille, à un certain jour: de le sa-
crifier vers le soir, le faire rôtir et le manger
la nuit, après avoir marqué de son sang la

porte de chaque maison (Exod., Xll). Il vou-

lu! que ce souper et ce sacrifice fussent nom-
més la pâque, c'est-à-dire le passage, et que
les Israélites le renouvelassent tous les ans,

en mémoire de leur délivrance. La même
nuit qu'ils firent la |

âque. Dieu envoya un
ange qui fit mourir tous les premiers nés

des Egyptiens, depuis le fils de Pharaon jus-

qu'au fils delà plus misérable esclave (Ibid.,

21)). Mais l'ange ne toucha point aux mai-

sons marquées du sang de l'agneau. Tout

cela était mystérieux. L'agneau signifiait !e
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Sauveur qui devait être un jour immolé pour
le salut des hommes, dont le sang devait sau-
ver ceux, à qui il serait appliqué en particu-
lier, et dont la chair devait ëlre la nourriture
des fidèles. Cette dernière plaie de la mort
des premiers nés , épouvanta tellement les

Egyptiens, qu'à l'heure même et sans atten-
dre qu'il fût jour, ils pressèrent les Israélites

de sortir et les mirent hors de l'Egypte char-
gés de biens.

LEÇON IX.

Du voyage dans le désert.

Pharaon s'opiniàtra jusqu'à la fin à résis-

ter à Dieu (Exod., XlV, 5). Sitôt qu'il eut
congédié les Israélites, il s'en repentit et les

poursuivit avec une armée, li les joignit sur
le bord de la mer Rouge ; et ils croyaient être

perdus, quand Dieu fit ouvrir la mer, en sorte

que l'eau se retira des deux côtés , s'arrêta

comme un mur à droite et à gauche, et laissa

un grand espace au milieu, où les Israélites

passèrent à pied sec (Ibid., 21). Les Egyp-
tiens voulurent les suivre; mais Dieu fil re-
joindre la mer qui les noya tous avec Pha-
raon. Ainsi Dieu tira son peuple d'Egypte par
la force de son bras, c'est-à-dire par sa toute-

puissance , montrant qu'il est le maître de
toutes les créatures, el qu'il punit sévèrement
les hommes qui osent lui résister. Pendant le

voyage, il fit paraître principalement sa pro-
vidence et sa bonté sur les Israélites. 11 les

mena par un srrand désert , afin d'éprouver
leur fidélité, ( Ibid., Xlll, 17; Dent., VIII, 2)
de les exercer à la patience et leur faire voir

qu'ils ne pouvaient subsister que par ses

grâces, lis furent toujours conduits par un
nuage qui leur faisait ombre le jour contre
l'ardeur du soleil, et se changeait la nuit
en feu pour les éclairer ( Nomb., IX, 15 ).

Dieu leur donna pour nourriture la manne
(Exod., XVI, 15). C'était une espèce de rosée
qui tombait du ciel les matins en abondance,
el qui s'épaississait, en sorte que l'on en fai-

sait des pains suffisants pour chaque jour, et

d'un goût fort agréable
( Nomb., XI, 7, 8). 11

leur donna par deux l'ois une très-grande
quantité de cailles. Quand ils manquèrent
d'eau, Moïse en fit sortir d'un rocher, en le

frappant de sa verge (Exod., XVII, 6). Leurs
habits ne s'usèrent point pendant quarante
ans que dura ce voyage. Enfin Dieu les

conduisit avec autant d'affection qu'un père
qui porte son enfant entre ses bras. Toute-
fois ils furent si ingrats, qu'ils murmurèrent
souvent contre Dieu (Num., XX, 11); ils re-
grettèrent souvent l'Egypte et les viandes
grossières dont ils y étaient nourris Deut.,
VIII , k

) ; ils voulurent y retourner et s'em-
portèrent plusieurs fois contre Moïse, jusqu'à
le vouloir tuer ( Ibid., 1, 31 ). Ce \ oyage était

l'image de la vie présente, où Dieu nous
exerce par diverses tentations, et souffre avec
une patience merveilleuse nos ingratitudes
et nos désobéissances, ne laissant pas de nous
faire du bien continuellement.

LEÇON X.

Des dix commandements.

Au commencement du vovage, et le troi-
sième mois après la sortie d Egypte , les Is-
raélites arrivèrent au mont Sinaï, où Dieu les
lit séjourner pour leur donner sa loi yExod.,
XIX

) Moïse leur ordonna de se laver et de
se purifier, et leur défendit d'approcher de la
montagne. Le jour venu, qui était le cinquan-
tième après la pâque, ils virent le haut de la
montagne tout en feu , couvert d'un nuage
épais, d'où sortaient des éclairs et des tonner-
res épouvantables. Ils entendaient aussi nn
son de trompettes et un grand bruit, mais ils
ne voyaient personne. Alors une voix terri-
ble sortant de ce nuage . prononça ces paro-
les : Je suis le Seigneur ton Dieu'qui t'ai tiré
de la terre d'Egypte, de la maison de servi-
tude (Exod., XX). 1. Tu n'auras point de
dieux étrangers devant moi. Tu ne te feras
point d'idoles ni aucune figure de ce qui est
au ciel, sur la terre ou dans les eaux, pour
1 - servir ;car je suis un Dieu puissant et ja-
loux, qui recherche les péchés des pères sur
les enfants

, jusqu'à la troisième et la qua-
trième génération de ceux qui me haïssent, et
qui fais du bien à l'infini à ceux qui m'aiment
et qui gardent mes commandements. 2. Tu
ne prendras point le nom du Seigneur ton
Dieu eu vain : car Dieu ne laissera point im-
puni celui qui aura pris son nom en vain.
?>. Souviens-loi de sanctifier le jour du sab-
bat. Tu travailleras pendant si\ jours; le sep-
tième est le sabbat, c'est-à-dire le repos du Sei-
gn ur; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni
toi. ni tes serviteurs, ou tes bètes, ni l'étranger
qui demeure avec toi ; car Dieu a fait le ciel et
la terre en six jours, et s'est reposé le septième;
c'est pourquoi il l'a béni et sanctifié, h. Ho-
nore ton père et ta mère, afin que tu vives
longtemps dans la terre que le Seigneur ton
Dieu te donnera, o. Tu ne tueras point. 6. Tu
ne commettras point d'adultère. 7. Tu ne dé-
roi'cras point. 8. Tu ne porteras point faux
témoignage contre ton prochain. 9. Tu ne
désireras point la femme de ton prochain.
10. Tu ne désireras point sa maison, son es-
clave, son bœuf, son une , ni rien de ce qui
lai appartient. Dieu prononça ces dix com-
mandements devant tout le peuple, et de plus
il les écrivit sur deux tables de pierre, et les
donna à Moïse qui était sur la montagne, dans
le nuage. Ces commandements n'étaient pas
nouveaux : ils étaient tous de la loi natu-
relle, hors ia détermination du jour du sab-
bat. Dieu voulut les renouveler alors et les
donner par écrit, parce que l'ignorance et
la malice des hommes les avaient presque
abolis.

LEÇON XI.

De l'alliance de Dieu avec les Israélites.

Dieu donna à Moïse beaucoup d'autres lois
très-sages pour régler les affaires temporel-
les, juger les différends et punir les crimes
(Exod., XXI. XXII, XXIII . Il y joignit
plusieurs préceptes pour les mœurs, el uuel-
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ques cérémonies pour la religion. Outre

le sabbat, il ordonna trois grandes l'êtes , où

tous les Israélites seraient obligés de se pré-

senter devant lui : la Pâque, où ils immole-

raient un agneau et mangeraient des azymes,

c'est-à-dire, des pains sans levain, en mé-
moire de la sortie d'Egypte : la Pentecôte,

c'est-à-dire , le cinquantième jour après la

Pâque, qui était le jour où ils avaient reçu la

loi , et où ils offriraient les prémices des fruits

(Exod,, XXIII, 12-17): la troisième fêle était la

fêle des tabernacles , en mémoire du voyage

dans ledésert ; Lév., XXIlIj. Moïse ayant écrit

toutes ces lois par ordre de Dieu , les lut au

peuple avec les promesses que Dieu faisait

<lc les mettre en possession de la terre de

Chanaan, et de les combler de biens, s'ils ob-

servaient ses commandements. Le peuple le

promil , et Moïse prit du sang des victimes

au'il avait immolées, et en arrosa le peuple,

«lisant : C'est ici le sang de l'alliance que Dieu

a faite avec vous (Exod., XXIV, 1, 8). Ainsi

fut confirmée et renouvelée solennellement

l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham,
qui était la figure d'une alliance plus par-

faite, comme le sang de ces victimes repré-

sentait le sang du Sauveur. Moïse retourna

ensuite sur la montagne, où il demeura qua-

rante jours en conférence avec Dieu, et re-

çut l'ordre de faire faire l'arche d'alliance et

le tabernacle. Cette arche était un coffre de

bois précieux, revêtu d'or en dedans et en

dehors, et couvert de deux chérubins [Exod.,

XXV, XXVI, etc.) : les i\eux tables de la loi

y lurent gardées. Le tabernacle était une

tente magnifique, pour mettre à couvert l'ar-

che, avec un chandelier d'or à sept branches,

une table, pour les pains de proposition, et un
petit autel pour offrir des parfums; la table

t'I l'autel étaient revêtus d'or. Devant la

porte du tabernacle l'ut mis l'autel des sa-
crifices qui devaient être offerts par Aaron et

i es enfants. Car .Moïse reçut ordre de Dieu de

leur faire des babils particuliers et des orne-

ments précieux, (lùid., XXVI11) et de les

consacrer sacrificateurs , à la charge que.

cette fonction serait attachée à cette famille

d'Aaron. Tout le reste de la tribu de Lévi fut

aussi consacré à Dieu, pour aider les sacri-

ficateurs dans leurs fonctions. Le tabernacle

était comme un temple portatif, pour être le

.signe de l'alliance de Dieu et marquer sa

présence au milieu de son peuple, dans tout

ce voyage (Nomb., III). Il était unique, aus-

si bien que l'autel des sacrifices et le pontife,

pour marquer qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'une
église et une vraie religion.

LEÇON XII.

Des infidélités du peuple dans le désert.

Tandis que Moïse était sur la montagne
en conférence avec Dieu, les Israélites s'en-

nuyant de ne le plus voir, firent un veau
d'or, l'adorèrent et lui offrirent des sacrifices,

nonobstant les promesses qu'ils venaient de
faire. Dieu voulait les exterminer ; mais
Moïse l'apaisa ; et, quand il fut descendu, il

brisa l'idole et fil mourir vingt-trois mille de

ces idolâtres {Exod., XXXII). Puis il re-
tourna sur la montagne , y demeura encore
quarante jours sans boire ni manger, et en
descenditavec les deux tables de la loi, ayant
le visage si éclatant de lumière

,
qu'il était

obligé de le couvrir d'un voile quand il par-
lait aux Israélites (Ibid., XXXIV, 28, etc.).

Alors Dieu voulant dompter ce peuple dur et

rebelle , les chargea de plusieurs préceptes

difficiles (Ilt)t*.,I,U,III,lV, etc. ). II ne leur

permit de sacrifier que certaines espèces d'a-

nimaux et avec certaines cérémonies (Ibid.

XI, 15). Il leur défendit de manger plu-

sieurs sortes de viandes ; il leur ordonna
de se laver et de se purifier en plusieurs ren-

contres, et surtout de fuir le commerce des

infidèles, particulièrement des peuples mau-
dits descendus de Chanaan, avec qui il leur

défendit cle faire des mariages ni aucune sorte

d'alliance (Nomb., XIV). Toutes ces lois ne
laissaient pas d'être d'ailleurs très-utiles

pour les mœurs, pour la santé et pour d'au-
tres raisons importantes (Exod., XXXIX,
15, 16). Moïse les reçut de Dieu à plusieurs

fois, pendant tout le voyage ( Deut., VII, 3 ).

Mais cependant le peuple se mutinait de
temps en temps (Nomb., XIV). Comme ils

étaient près d'entrer dans la terre promise,

sur un faux rapport de ceux que Moïse
avait envoyés la reconnaître , la terreur

les prit, et ils voulurent lapider- Moïse et se

faire un autre chef (jour retourner en Egyp-
te. Dieu voulait encore les faire tous périr ;

mais Moïse intercéda pour eux et obtint mi-
séricorde. Toutefois Dieu les condamna à
demeurer dans le désert jusqu'au bout de
quarante ans cl déclara qu'il n'y aurait que
leurs enfants qui entreraient dans la terre

promise , et que pour ceux qui étaient sortis

d'Egypte, ils mourraient tous, à la réserve

de deux hommes seulement, Josué et Caleb,

qui lui avaient été fidèles. (Ibid., XVI ) Il y
eut encore une grande révolte de trois des

principaux du peuple, Coré , Datlian et

Ab ron : Datban et Abiron furent abîmés
dans la terre qui s'ouvrit sous leurs pieds

et les engloutit tout vivants, avec loule

leur famille [Ibid., XXI, 9). Coré fut dé-
voré par un l'eu miraculeux, voulant offrir

de l'encens comme les sacrificateurs ; et il y
eut près de quinze mille rebelles qui périrent

en cette occasion ( Ibid., XXI, 6). Une autre

fois ,
pour punir leurs murmures, Dieu leur

envoya des serpents brûlants
,
qui en Greut

mourir un grand nombre ; mais Dieu sauva
tous ceux qui purent regarder un serpent
d'airain que Moïse fit par son ordre. Eniii

plusieurs se débauchèrent avec les filles des

Madianites , qui leur firent adorer leurs ido-
les , et pour punition il en fut tué vingt-qua-

tre mille. C'est ainsi que ce peuple ingrat re-

connaissait les bienfaits de Dieu et observait
l'alliance qu'il avait jurée.

LEÇON XIII.

Des derniers discours de Moïse.

Moïse conduisit le peuple jusqu'à la terre.

promise; mais il n'y entra point, et la vit

seulement de loin (Deut.. I, 2, etc. ). Avant
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de mourir, il fit au peuple de grandes ex-
hortations, et leur fit renouveler l'alliance

qu'ils avaient faite au sortir d'Egypte (Dcut.,

IV, V). Il leur représenta que Dieu les

avait pris pour son peuple bien-aimé, entre

les nations de la terre, qui toutes lui appar-
tiennent comme à leur créateur ; qu'il avait

fait ce chois, non pour leur mérite, mais par
sa pure bonté et en considération des pro-
messes qu'il avait faites à leurs pères

; qu'il

allait les faire entrer dans la terre de Cha-
naan, terre où coulaient le lait et le miel,

c'est-à-dire fertile et délicieuse ; qu'il les y
ferait multiplier, les protégerait el leur don-
nerait l'avantage sur tousTeurs ennemis . et

que pour tant de bienfaits il ne leur deman-
dait que de l'aimer ( Ibid., VI, 5). 11 est vrai

qu'il leur demandait leur amour tout entier

( Lévit. XXVI ). Tu aimeras , dit-il, le Sei-

gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute

ton âme, de toutes tes forces ; tu observeras
tous ses commandements et toutes les céré-
monies de sa loi ( Dent., XXVII ). A ces ex-
hortations. Moïse ajouta de terribles menaces
contre le peuple , s'il était infidèle à Dieu
( Ibid. XXVIII, 15 ). Il leur annonça, de sa

part, la stérilité, la famine, de cruelles mala-
dies, les guerres, le pillage, la captivité, et

qu'ils seraient enfin chassés de la terre pro-
mise et dispersés par tout le monde. ( .le/.,

VII, 37 ) Moïse fit encore au peuple une pro-

messe bien plus sublime. Il prédit que Dieu
leur donnerait, après lui, un prophète d'entre

leurs frères, semblable à lui , c'est-à-dire le

Sauveur du monde, qui devait être législateur

comme Moïse, et ferait encore de plus grands
miracles , en apportant aux hommes une
nouvelle alliance, et un Nouveau Testament
plus parfait que l'Ancien. Il devait naître

entre les Israélites, comme il avait déjà ete

révélé à Abraham et à Jacob ; et il devait ap-
porter aux hommes les ordres de Dieu , non
plus d'une manière terrible , en leur parlant
du haut d'une montagne, au milieu des flam-

mes et des tonnerres, mais en conversant fa-

milièrement parmi eux avec douceur et hu-
manité. Pour montrer la différence des deux
législateurs , Moïse mourut sans entrer dans
la terre promise, parce que la loi qu'il avait

donnée n'amenait rien à la perfection (Deut.^
XXXIV, 5). Et le peuple fut mis en posses-
sion par Josué.donl le nom est le même
que Jésus, et signifie Sauveur.

LEÇON XIV.

De rétablissement du peuple dans la terre

promise.

Dieu fit encore de grands miracles pour
mettre les Israélites en possession de la

terre de Chanaan. (Jos., III ) Le fleuve du
Jourdain s'arrêta pour leur donner pas-
sage, comme la mer Rouge avait fait. (Jos.,

VI ) Les murailles de la ville de Jéricho

tombèrent au sondes trompettes. Dieu en-
voya sur leurs ennemis de la grêle mêlée de
pierres et de feu. Le soleil et la lune s'arrê-

tèrent à la prière de Josué, pour lui donner
je loisir d'achever une victoire (Ibid., X, 13).

Ils défirent un grand nombre de rois et plu-
sieurs peuples plus puissants qu'eux, qui
habitaient ce pays , et que Dieu leur livra
pour exécuter sa vengeance. Car ces Chana-
néens étaient adonnes à toutes sortes d'ido-
lâtries, d'impudicités et de crimes les plus
abominables. Les Israélites en tuèrent la
plus grande partie, prirent leurs villes et
leurs terres, et profitèrent de leurs travaux
(Jos., XV, XVI : etc.). Ils demeurèrent
les maîtres et les possesseurs paisibles de
tout le pays , qu'ils partagèrent en douze
parts, pour les douze tribus. Elles étaient
descendues des douze patriarches, fils de Ja-
cob

, qui avait ordonné en mourant, qu'au
lieu de Joseph, on compterait ses deux fils,

Ephraïm et Manassé (Gcnès.. XLVIII. 5 ).

Ainsi il y avait en tout treize tribus ; niais
celle de Lévi n'eut point de terre en partage,
parce qu'elle était consacré à Dieu et desti-
née au service du tabernacle ; les autres
devaient la nourrir des dîmes de leurs fruits.

La tribu de Juda eut le premier lot et le [.lus

grand, et fut toujours regardée comme devant
commander aux autres. Ainsi, Dieu exécuta
fidèlement de sa part le traité qu'il avait fait

avec les Israélites, et accomplit ponctuelle-
ment toutes ses promesses (Jos., XXI, 1 ).

Mais ils firent tout le contraire et ne tinrent
rien de ce qu'ils lui avaient promis. Outre qu'ils
s'étaient révoltés plus de dix fois pendant
le voyage, étant entrés dans la terre, ils épar-
gnèrent plusieurs des anciens habitants , et
firent avec eux des alliances et des mariages,
quoique Dieu leur eût expressément com-
mandé de les passer au fil de l'épée , et de
renverser toutes leurs idoles ( Nomb., XIV,
22; Ps. CV, 31 ). Ils adorèrent ces idoles, et
commirent les mêmes abominations que les

Chananéens. Ils commencèrent alors à voir
l'exécution des menaces de Dieu (Jud., 1

,

28). Toutes les fois qu'ils le quittèrent, il

les livra à leurs ennemis qui les tinrent en
servitude ; et, toutes les fois qu'ils revinrent
à lui, il leur suscitades libérateurs qui furent
la plupart de ceux qui les gouvernèrent sous
le nom de Juges. Ainsi, tout ce que Moïse
avait prédit s'acomplissait de jour en jour.

LEÇON XV.

De l'idolâtrie.

Tandis que Dieu prenait tant de soin des
Israélites , il laissait encore les autres na-
tions dans l'ignorance et le péché, les aban-
donnant à leurs passions déréglées ( Act.,
XIV, 13 ; XVIII, 20). Les hommes ne regar-
daient plus que leurs corps et ne s'appli-
quaient qu'aux choses matérielles. Ils sen-
taient bien en leur conscience qu'ils ne
s'étaient pas faits eux-mêmes ; la beauté
des corps célestes et l'ordre de toute la na-
ture leur disaient assez qu'il y avait quelque
sage ouvrier qui en était l'auteur et qui les
gouvernait. Ils avaient reçu de leurs pères
quelque tradition de la création du monde

,

du déluge et des autres châtiments exem-
plaires que Dieu avait exercés sur les mé-
chants ; ils avaient ouï parler d'un jugemen
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futur, des supplices et des récompenses de

l'autre vie [Platon, Kv. X, delà Républ.).

Mais comme ils ne faisaient point d'attention

à leur âme ni à aucune chose spirituelle, ils

donnaient un corps à la Divinité, et s'imagi-

naient la trouver partout où ils voyaient

qu dque puissance extraordinaire : ainsi, ils

remplissaient tout le monde de dieux. Ils en
mettaient dans le ciel, dans le soleil, dans

les astres; ils en mettaient sur la terre et dans

les eaux [Sag., XIV, 17, etc.). Chaque peu-
ple les nommait à sa mode et y mêlait les

grands rois, les inventeurs des arts, et les

autres hommes fameux de chaque pays; ils

en racontaient mille fables extravagantes.

Ils se figuraient leurs dieux comme des hom-
mes immortels, leur donnaient des femmes
qu'ils nommaient déesses , et des enfants

qu'ils appelaient dieux ou demi-dieux , et

leur attribuaient toutes les passions des

hommes et tous leurs vices. Ils ne se conten-

taient pas de les imaginer, ils voulaient les

avoir près d'eux : ils faisaient des statues de

bois, de pierre , de bronze ou d'autres mé-
taux, à qui ils donnaient les noms de leurs

dieux, prétendant qu'ils y habitaient en effet.

Ils adressaient leurs prières et leurs adora-

tions à ces idoles. Ils leur dressaient des

temples et des autels, leur faisaient des sa-
crifices et des fêtes magnifiques. Le démon
les abusait ainsi pour se faire adore.- sous

ces noms, et pour leur faire commettre tou-

tes sortes de crimes, sous prétexte de reli-

gion ; car leurs fêtes n'étaient que jeux et

dissolutions (Sag., XIV, 2-2-27). On hono-
rait Bacchus en buvant avec excès : il y avait

des lieux où les femmes s'abandonnaient pu-
bliquement en l'honneur de Vénus ; d'autres,

où les pères sacrifiaient leurs propres en-

fants pour apaiser les dieux infernaux : il y
avait mille imposteurs qui se vantaient d'ê-

tre les prophètes de ces dieux , et de prédire

l'avenir ou deviner les choses cachées, les

uns par l'astrologie, les autres par l'obser-

vation du vol ou du chanl des oiseaux, ou
par les entrailles des victimes (Ihiruch, IV,

43; Hérod., hv. I). On croyait des jours heu-

reux, d'autres malheureux : on observait les

songes ; tout était plein de superstitions ri-

dicules [Rom., I, 23-32 ). Cependant, la cor-

ruption des mœurs était universelle, tous

les \ ires régnaient surla terre; et, quoique
la lumière de la raison et la loi de nature

restassent dans le cœur des hommes, elles

étaient si peu suivies, qu'elles ne servaient

le plus souvent qu'à les rendre coupables d'a-

gir contre leur conscience. Il était réservé au
Sauveur de tirer le genre humain de cette

misère.

LEÇON XVI.

De David et du Messie

Après que les Israélites eurent été long-

temps gouvernés par des juges , ils voulu-
rent avoir des rois. Le premier fut Saùl, de

la tribu de Benjamin, qui fut bientôt ré-

prouvé pour ses péchés. Le second fut Da-
vid, de la tribu de luda. que Dieu trouva

selon son cœur, et le fit sacrer avec de l'huile

sainte par le prophète Samuel (I Reg., VIII ,

IX, X ; I Reg., XVI, 13). Il fut longtemps
persécuté par Saùl , et étant devenu roi, il

soutint de grandes guerres contre les infidè-

les ; mais enfin Dieu le délivra de tous ses

travaux, le mit au-dessus de tous ses enne-
mis, et le combla de richesses et de gloire.

Aussi fut-il fort fidèle à le servir. Toute son
application était de méditer la loi de Dieu,
la mettre en pratique et la faire observer à
ses sujets ; c'est à quoi il employait sa puis-
sance [Aet., XIII, 22). Comme il avait l'esprit

très-éclairé , et entendait parfaitement la

poésie et la musique, il composa un grand
nombre de cantiques pour louer Dieu et en-
seigner la vertu ; et ce sont les psaumes
que nous chantons encore tous les jours
[Psul., C). Jérusalem, qui avait été autrefois

la demeure de Melchisédech, fut aussi celle

de David (II. Reg., Y ). Il y fit bâtir un palais

sur la montagne de Sion, où il fit apporter
l'arche d'alliance. Il voulait bâtir un temple
magnifique pour la placer et faire des sacri-

fices; car depuis que le peuple était entré
dans la terre promise, il n'y avait point en-
core eu de lie", fixe pour le service divin ;

mais Dieu déclara à David que cet hon-
neur de bâtir un temple était réservé à son
(ils, et lui promit en même temps que sa
postérité régnerait éternellement sur le peu-
ple fidèle. C'est donc un renouvellement
d'alliance que Dieu fit avec ce saint roi;

car il promit aussi de donner un repos éter-

nel à son peuple, et de prendre Jérusalem
pour sa demeure ; c'est-à-dire, pour le lieu

où il voulait que son nom fût honoré, et sa
présence au milieu de son peuple particu-
lièrement reconnue [Psal., CXXXI). Ainsi
cette sainte cité devint l'image de l'Eglise

qui est l'assemblée des fidèles, et du ciel qui
est le séjour des bienheureux [Psil. LXXI).
Dieu découvrit en même temps a David de
plus hauts mystères. Il lui révéla que le Sau-
veur des hommes serait de sa race ; qu'il

serait roi ; qu'il régnerait non seulement sur
la maison d'Israël, mais encore sur toutes

les nations de la terre, et que son règne n'au-
rait point de fin; qu'il serait pontife, non se-

lon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de
Melchisédech, plus ancien que la loi écrite;

qu'il serait fils de Dieu et Dieu lui-même.
Tout cela fut révélé à David

(
Psal., CIX).

Mais il lui fut aussi révélé que le Sauveur ,

avant d'arriver à sa gloire , souffrirait de
grandes afflictions, dont celles de David
n'étaient qu'une légère peinture [Psul., 11,

7; XL1V, 8). Depuis ce temps, les Israélites

nommèrent le Sauveur qu'ils attendaient ,

Messie ou Christ ; c'est-à-dire, oint ou sacré

avec de l'huile sainte dont on avait coulume
de sacrer les rois et les sacrificateurs. Ils

l'appelaient aussi fils de David [Psal., XXI ,

LXVI1I.

LEÇON XV11.

De Salomon et de sa sagesse.

Entre les enfants de David, Salomon tut
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choisi de Dieu pour régner après lui , et

pour être l'image du Messie dans sa gloire ;

cajr il régna toujours en paix ( I Parai.,

XXVIII, 5). Ce fut lui qui bâtit le temple,
donl son père lui avait laissé le dessin et

tous les préparatifs (III .Roi's., VI, etc ). C'était

un superbe bâtiment, tout revêtu d'or en
dedans, et divisé en deux parties, dont la

plus secrète était le sanctuaire où reposait

l'arche d'alliance sous les Chérubins. Le
souverain pontife était le seul à qui l'entrée

en fût permise; encore n'y entrait-il qu'une
seule fois l'année, y portant le sang des vic-

times. Aussi ce sanctuaire était la ligure du
ciel, qui était fermé pour les hommes jus-
qu'à ce que le Christ y entrât couvert de son

sang [Héb., IX, 7). Devant le temple était

l'autel pour les holocaustes et les autres sa-

crifices, dans une grande cour environnée de

galeries, avec plusieurs salles et divers ap-
partements pour toutes les fonctions des sa-
crificateurs et des lévites. Il n'y avait que ce

seul temple dans toute la terre d'Israël, et il

n'était permis de sacrifier que sur ce seul au-
tel , pour rendee plus sensible l'unité de
Dieu et de son Eglise. Sàlomon vécut dans
l'état le plus heureux que l'on puisse ima-
giner sur la terre. Il commandait à plusieurs

nations étrangères , outre le peuple de Dieu:
il avait des richesses immenses, une prodi-

gieuse quantité d'or et d'argent, et jouissait

de tous les plaisirs de la vie. (III Rois., III,

IV, IX, X). Mais ce qui était bien plus ex-
cellent que tous les trésors et que tous les

plaisirs sensibles, c'est la sagesse que Dieu
lui avait donnée et qui le mettait au-dessus de

tous les hommes. Nous la voyons encore
dans ses écrits, où il enseigne la sagesse vé-
ritable, qui est de bien régler nos mœurs. On
y voit la description d_- la sagesse de Dieu,

source de celle des créatures [Prov., VIII,

22, etc.). Elle dit qu'elle était en Dieu au
commencement, avant qu'il formât ni la

terre, ni la mer, ni les cieux, ni les abîmes
;

qu'elle assistait à la production de tous ses

ouvrages, et faisait tout avec lui en se

jouant. Elle ajoute que ses délices sont d'être

avec les hommes , et les invite tous à s'ap-

procher d'elle, à s'enrichir de ses trésors, et

se rassasier à son festin, c'est-à-dire, se

remplir de sa doctrine où se trouvent la vie

et le salut. C'est ainsi que la Sagesse parle

dans les Proverbes ou sentences morales de
Salomon. 11 a compose un cantique, où il

représente l'affection de Dieu envers son
Eglise, sous l'image de l'amour le plus fort

qui soit entre les hommes ,
qui est celui

d'un époux et d'une épouse. Mais il profita

si mal des dons de Dieu, qui s'égara dans
sa vieillesse pour s'être trop abandonné
aux plaisirs , particulièrement des femmes
(III Bois., XI). Il en aima un nombre exces-
sif, même d'étrangères, qui l'engagèrent
dans l'idolâtrie, tant sa faiblesse fut grande.
Dieu le permit ainsi, pour nous montrer par
la chute d'un homme si sage, le danger qu'il

y a dans le plaisir et dans la prospérité tem-

porelle, et pour nous convaincre de ce que
Salomon a dit lui-même, que tout n'est que

misère et vanité sous le soleil (Eccl., I, 2).

LEÇON XVIII.

Du, schisme des dix tribus, ou de Samarie.

Pour punition des péchés de Salomon

,

son royaume fut divisé après sa mort (111
Bois, XII ). Il n'y eut que la tribu de Juda
et celle de Benja:; in qui obéirent à son
fils Roboam; les dix autres reconnurent
pour leur roi, Jéroboam, de la tribu d'E-
phraïm. Ce rebelle craignit que les Israélites

ne retournassent à l'obéissance de leur roi

légitime, s'ils continuaient d'aller faire leurs
prières et leurs sacrifices à Jérusalem. Pour
les en détourner, il changea de religion ; et,

comme ils aimaient les idoles, il mit deux
veaux d'or en deux endroits de son royaume;
il éleva plusieurs autels, fit des sacrificateurs
qui n'étaient point de la tribu de Lévi, ins-
titua une fête de son invention, observant
pour le reste la loi de Dieu. Tous les rois qui
succédèrent à Jéroboam , entretinrent cette

fausse religion ; et ce schisme dura toujours
depuis. On appelle schisme la division des
Eglises, quand une partie du peuple de Dieu
sesépare de l'Eglise universelle, qui seuleest
la véritable. (II Parai., XIII, 9) Or, le siège

delà vraie Eglise était à Jérusalem, parce
que l'on y adorait Dieu dans le temple que
David et Salomon avaient bâti par son ordre;
parce que l'on y observait la loi qu'il avait
donnée à Moïse, et que le service s'y faisait

par les lévites et les prêtres, enfants d'Aaron,
qu'il avait choisis. Cette Eglise avait subsisté

depuis le commencement du monde ; car
Moïse avait recueilli la tradition de la croyance
d'Abraham; Abraham, celle de Noé ; Noé ,

celled'Enoch et des autres saints plusanciens
que le déluge, jusqu'à Adam. L'Eglise , qui

servait Dieu sous la loi de Moïse, est sou-
vent nommée synagogue, d'un nom qui signi-

fie aussi assemblée. Le royaume des dix tri-

bus fut nommé Israël , ou d'Ephraïm , ou de
Samarie, à cause de la ville qui en fut la ca-

pitale ; et le royaume qui demeura à la race
de David , fut nommé le royaume de Juda ;

mais il contenait deux autres tribus , Benja-
min et Lévi. Car les sacrificateurs et les lé-

vites étant privés de leurs fonctions par Jé-
roboam, quittèrent son royaume, et se réu-
nirent tous à Juda; et dans les autres tribus,

plusieurs demeurèrent fidèles à Dieu et con-
tinuèrent à le venir adorer à Jérusalem. Le
royaume de Juda ne fut pas toutefois exempt
de vices et d'impuretés : plusieurs rois des-

cendus de David ne suivirent point ses exem-
ples ; plusieurs furent idolâtres, vicieux,

injustes , cruels ; même entre les Juifs qui

pratiquaient extérieurement la loi de Dieu
,

la plupart ne lui obéissaient que par crainte

et pour les biens temporels ; il y en avait peu
qui le servissent par affection.

LEÇON XIX.

Des prophètes.

Ce fut depuis le schisme des dix tribus, que
Dieu envoya le plus de prophètes

,
pour cou-
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soler les vrais fidèles , et ramener ae leur

égarement les rebelles et les pécheurs. On
appelait prophètes ceux que Dieu inspirait,

les remplissant de son Saint-Esprit, pour

leur découvrir les choses cachées ou même
l'avenir, et déclarer ses volontés par leur

bouche. Tels avaient été Moïse, Samuel, Da-

vid , Salomon et plusieurs autres. Mais on

nommait particulièrement prophètes, ceux

qui se séparaient des autres hommes, pour

mener une vie plus parfaite , comme une es-

pèce de religieux {Voyez Mœurs des Israéli-

tes, c. XX11). Ils étaient remarquables par

leur pauvreté, leurs jeûnes fréquents, leurs

habits de sacs ou de peaux, leur vie péni-

tente et retirée. Leur application était la

prière, la méditation de la loi de Dieu, et

l'instruction du peuple. Les plus illustres fu-

rent Kiie et Elisée, tous deux dans le royaume
d'Israël, où le besoin était plus grand (III

Rois, XVII). (Ibid. , XVIII, 38 ) Elie fit ces-

ser la pluie pendant trois ans et demi ,
pour

punir l'idolâtrie du roi Achat) ; et, pour con-

fondre les sacrificateurs des idoles devant

tout le peuple , il fit tomber le feu du ciel sur

un sacrifice qu'il avait préparé à Dieu. Il

ressuscita un enfant mort, et fit plusieurs

autres miracles. Enfin il fut enlevé au ciel

dans un chariot de feu , et est encore vivant

aussi bien qu'Enoch. (IV Ro'is., 11,12) Elisée,

son disciple, lui succéda : il fit aussi de très*-

grands miracles qui lui attirèrent le respect

des rois, même infidèles, et un mort ressus-

cita pour avoir touché ses os. Toutefois , la

plupartdeces saints prophètes furent maltrai-

tés et persécutés par les princes à qui ils repro-

chaient leurs crimes, et quelques- uns cruelle-

ment misa mort. Il y avait aussi de faux pro-

phètes, c'est-à-dire, des imposteurs qui se di-

saient faussement inspirés de Dieu, qui flat-

taient les rois et les peuples, en leur prédisant

des choses agréables et démentant impudem-

ment les vrais prophètes (IV Rois, XIII, 21;

Act., Vil, 52; Ilcbr.,XI, 36). L'événement Tai-

sait voir par qui le Saint-Esprit avait parlé ;

et, pour le connaître, les prophéties étaient

écrites et soigneusement gardées.

LEÇON XX.
Des prophéties.

Il y a plusieurs de ces prophètes dont nous

avons les écrits : Isaïe, Jérémie , Ezéchiel

et quelques autres ,
que l'on appelle les pe-

tits prophètes, parce que leurs livres sont

courts. Ces écrits contiennent les discours

qu'ils faisaient au peuple, pour leur repro-

cher leurs crimes et pour les exhorter à en

faire pénitence , à quitter les idoles , à se

convertir kDiexi[Osée,l',Jér.,Il;Ezéch.,XVy,.

Tour donner plus d'horreur de l'idolâtrie , ils

la comparent souvent à une adultère , et la

synagogue, à une femme infidèle à son mari,

qui l'aurait quitté pour des amants étrangers.

Aux exhortations sont mêlées plusieurs pré-

dictions ; el c'est ce que proprement on ap-

pclleprophéties(O^e >
l,10,ll;/eV.,XXXlV,

etc.) Ils prédirent que le royaume de Sama-

rie serait ruiné , el qu'Israël , emmené cap-

tif, cesserait d'être le peuple de Dieu; que

(eux d'entr'eux qui reviendraient dans leur

patrie, n'auraient d'autre chef que .Tuda; que
le royaume de Juda serait aussi détruit par

les rois de Babylone, Jérusalem ruinée, le

temple brûlé, et le peuple emmené en cap-

tivité; que Babylonc-serait prise elle-même
par les Mèdcs et les Perses, sous la conduite

de Cyrus, et qu'il délivrerait le peuple après

une captivité de soixante-dix ans; que le

temple serait rebâti , et Jérusalem rétablie

(/»., XIII, XL ; Jérém., I , XXV, 12) ; que
le peuple de Dieu devait jouir encore de

son héritage, et, api es une furieuse persécu-

tion, être délivré de tous ses ennemis et ac-

quérir beaucoup de gloire. Mais entre ces

prophéties qui regardaient les choses tempo-
relles , il y en avait d'autres qui allaient bien

plus loin, et qui étaient bien plus importan-
tes

,
puisqu'elles concernaient les biens spi-

rituels et la vie future (Jérém., XXXI, 22,
31, 33, etc.) En parlant du retour de la cap-

tivité, les prophètes ont marqué distincte-

ment les circonstances delà venue du Messie,

de ses souffrances, de son règne et de la vo-

cation des Gentils , c'est-à-dire , des nations

infidèles. Ils ont dit que Dieu ferait avec son

peuple une nouvelle alliance qui ferait ou-
blier celle de la sortie d'Egypte ;

qu'il grave-

rait sa loi dans leurs cœurs ;
qu'il les instrui-

rait lui-même; qu'il répandrait son esprit

sur toutes sortes de personnes , et leur don-

nerait le don de prophétie (Joét., Il, 28) ; que
son serviteur (c'est le Messie) porterait les

péchés du peuple (Isa., LUI, 4,7), et

n'ayant fait lui-même aucun péclré , serait

méprisé comme le dernier des hommes et

mené comme un agneau à la boucherie pour
le salut des autres

;
que le Messie, fils de Da-

vid, serait l'espérance des Gentils (ls., XLII,

k , etc.); qu'ils viendraient en foule adorer

Dieu à Jérusalem , et s'instruire de sa loi ;

{Matth., XII, 21; Isa., Il, 3; Agg -, II, 10) que
la gloire du second temple serait beaucoup
plus grande que celle du premier [ls., LX1V,
k) ; enfin , que le bonheur du peuple de Dieu

serait au-dessus de tout ce que l'œil a vu , ce

que l'oreille a entendu , et ce qui est tombé

dans l'esprit de l'homme. Us ont prédit de plus

toutes les particularités remarquables de la

naissance du Sauveur. Ces prophéties étaient

obscures, parce que les prédictions spirituel-

les sont mêlées avec les temporelles qui en

étaient la figure : et que les deux états du

Messie , ses humiliations et ses souffrances ,

et d'ailleurs sa puissance et sa gloire sont

au>si décrites ensemble.

LEÇON XXI.

De la captivité de Babylone.

Tout ce que les prophètes avaient prédit

arriva. Après queDieu eut long temps souffert

les crimes des rois d'Israël et de leurs sujets,

qu'il les eut souvent exhortés à la pénitence

par la voix de ses serviteurs , et souvent mê-

me châtiés sans qu'ils voulussent se conver-

tir, enfin il fil éclater sur eux sa juste colère

el les abandonna à leurs ennemis ( IV Rois.,

XVII, 7, cfswù).).Samaric fut prise, le royaume

détruit et le peuple emmené captif et dispersé
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dans des pays éloignés (IV Rois, XVII, 24). A
leur place, les rois d'Assyrie envoyèrent des

colonies d'autres peuples, que l'on appela de-

puis Samaritains.LesroisdeJuda subsistèrent

encore plus d'un siècle après la ruine d'Israël
;

mais ils ne profitèrent point de ce terrible

exemple. Dieu les livra à Nabucbodonosor,
]' Toi de Babylone, qui ruina Jérusalem , brûla

; le temple, emporta ses vases sacrés et emme-
' na le peuple en captivité , laissant la terre

d'Israël presque déserte (Ibid., XXV). La
religion ne laissa pas de subsister, quoique le

temple fût détruit et que les sacrifices eussent

cessé. Les Juifs observaient la loi de Moïse et

les traditions de leurs pères , au milieu de

l'idolâtrie et des vices de toutes sortes qui

régnaient à Babylone. Cette grande ville pleine

de superstitions , de magie , de divinations et

de débauches, était l'image du monde corrom-

pu et de la société des méchants qui, pendant
cette vie étant toujours plus puissants et en

plus grand nombre que les serviteurs de Dieu,
les persécutent et les oppriment (Ranicli., VI).

Nabucbodonosor était le plus grand roi alors,

orgueilleux et cruel. Il fil faire une statue

d'or d'une grandeur énorme , et commanda à
tout le monde de l'adorer. Trois jeunes hom-
mes, considérables entre les Juifs, refusèrent

généreusement de lui obéir, et il les fit jeter

dans une fournaise ardente; mais ils demeu-
rèrent sains et entiers , chantant les louan-

ges de Dieu (Daniel, III). Alors le roi, étonné

de ce miracle, reconnut la puissance de Dieu

et commanda à tous ses sujets de l'honorer.

Il y eut encore d'autres rencontres où ce roi

et ses successeurs, admirant la sagesse de

Daniel et les miracles que Dieu fit en sa fa-

veur, rendirent de semblables témoignages à
la vérité qui commençait ainsi à se faire con-
naître chez les infidèles. Daniel était un des

captifs de la race des rois de Juda qui, dans
la cour de Babylone et dans les plus grands
emplois du royaume où il fut élevé par son
mérite, mena une vie très-pure et très-sainte

(Daniel, VIII). Dieu lui révéla plusieurs se-

crets de l'avenir. 11 prédit distinctement la

suite des empires jusqu'à la venue du Messie,
marqua le temps où il devait venir; qu'il se-

rait mis à mort par son peuple, et qu'alors

Jérusalem et le peuple juif seraient détruits à
[jamais (Daniel, IX, 24).

LEÇON XXII.

Du rétablissement des Juifs après la capti-
vité.

Après que la captivité eut duré soixante-

dix ans, Cyrus, roi de Perse, prit Babylone

,

mit les Juifs en liberté, et leur permit de re-

tourner en leur pays et de rebâtir le temple
de Jérusalem ( I Esdr., 1 , 1-4) ; ils revinrent
sous la conduite deZorobabel, chef de la tri-

bu de Juda ; et le sacrificateur Esdras , très-

savant dans la loi de Dieu, instruisit le peu-
ple et recueillit les livres sacres. Les Samari-
tains et les autres ennemis du peuple de Dieu
retardèrent quelque temps le rétablissement

de la sainte cité ; les Samaritains étaient ces

peuples ramassés que les rois d'Assyrieavaient
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envoyés à la place ae$ Israélites. Ils préten-
daient servir le vrai Dieu, et gardaient la
loi de Moïse; mais ils adoraient aussi des
idoles au commencement (II lisdr., III, IV).
Enfin Jérusalem fut rebâtie, Néhémias acheva
de relever ses murailles ; la terre |lùt repeu-
plée et cultivée, et les Juifs vécurent en paix
sous les rois de Perse, avec une liberté entière
pour l'exercice de leur religion. Ils n'eurent
plus de prophètes ; mais les anciennes prophé-
ties qu'ils voyaient s'accomplir de jour en
jour, leur suffisaient. Jamais ils ne furent
plus fidèles à Dieu, et ils ne tombèrent que
rarement dans l'idolâtrie à laquelle ils étaient
auparavant si cnelins. Au contraire, ils atti-
raient les infidèles à la croyance du vrai Dieu,
principalement dans le pays où ils étaient
mêles avec eux. Car il y en eut plusieurs qui
demeurèrent à Babylone et par tout l'empire
de l'erse. Leur religion les faisait remar-
quer en tous lieux, et les plus sages d'en-
tre les Gentils admiraient leur loi et pre-
naient plaisir à s'en instruire. La puissance
des Perses fut ruinée, comme Daniel l'avait
prédit, parles Grecs, sous la conduite d'Ale-
xandre le Grand, roi de Macédoine; mais il

ne changea rien à l'état des Juifs. (lMac.,1).
Son empire fut partagé entre ses capitaines,
et de là vinrent les Ptolémées, rois d'Egypte,
dont la capitale était Alexandrie , et les Seleu-
cides, rois de Syrie, qui résidèrent à Antioche.
Les Juifs souffrirent assez souvent de leurs
divisions et de leurs guerres; mais cependant
ils s'étendirent dans tout l'empire des Macé-
doniens, et dans la Grèce même, où ils com-
mencèrent aussi à répandre la connaissance
du vrai Dieu : car c'était à ce dessein qu'il
les avait dispersés entre les Gentils (Tob.,
XIII, 4).

LEÇON XXIII.

De la persécution d'Antiochus et des Ma-
chabées.

Antiochus l'Illustre, roi de Syrie, voulut
forcer les Juifs à se conformer aux moeurs et
aux superstitions des Grecs, à renoncer à leurs
lois et à leur religion (I Mac, 1 , 32, etc.). Il

surprit Jérusalem, profana le temple et fit

cesser les sacrifices ; il fit mourir beaucoup
de Juifs qui aimèrent mieux perdre la vie que
de violer la loi de Dieu. (Il Mac,VII) Entre au-
tre, il y eut sept frères à qui il fit souffrir en sa
présence des tourments horribles , et que leur
propre mère encourageait par l'espérance de
la résurrection bienheureuse. (I, Mac, III) Ju-
das Machabée et ses frères prirent les armes
pour la défense de leur liberté et de la reli-
gion,qui était encore alors attachée à ce peu-
ple et à celte terre. (II Mao., VIII) Quelques
Juifs des plus zélés se joignirent à eux, et
malgré leur petit nombre, le secours de Dieu
les rendit victorieux. (I Mac, IV, 42, etc.

)

lis reprirent Jérusalem, purifièrent le temple,
rétablirent les sacrifices et affranchirent en-
tièrement le peuple du joug des nations infi-
dèles. (I Mac, XIV, 8) Simon, l'un de ses
frères, fut reconnu chef du peuple et souve-
rain pontife; car ils étaient de la race sacer-
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dolalc , descendus d'Aaron ; mais on ne lui

donna la souveraine puissance qu'en atten-

dant la venue du prophète fidèle, c'est-à-dire

du Christ, fils de David ( I Mac, I, 14 j.Les
descendants de Simon prirent le titre de rois,

mais leur puissance ne fut pas de longue
durée; car les Romains, déjà maîtres d'une
grandi' partie du monde, conquirent l'Orient

sous la conduite de Pompée, et ruinèrent en
même temps les rois de Syrie et les rois des

Juifs. Toutefois, Hérode trouva moyen d'u-

surper le royaume de Judée, par la faveur de

Jules César et ensuite d'Auguste, et régna
sous fâ protection des Romains. Il était étran-

ger d'origine, mais Juif de religion; au ins

il en faisait profession : car au fond c'était

un impie qui n'avait d'autre loi que son am-
bition et sa politique, cruel et dénaturé jus-

qu'à faire mourir sa femme et plusieurs de
ses enfants.

LEÇON XXIV.

De l'état où était le monde à la venue du
Messie.

L'idolâtrie régnait toujours par tout le

monde; mais la Grèce était pleine de philoso-

étabïir les traditions humaines (Malth , XV,
4~G). Car ils avaient beaucoup d'autorité sur
le peuple, faisant paraître un grand extérieur

de piété ; mais ce n'était souvent qu'hypocri-
sie; et, au fond, la plupart étaient pleins d'a-

varice, de vanité et de toutes sortes de vices.

LEÇON XXV.

Comment le Messie était attendu des Juifs.

La plupart des Juifs étaient fiers el super-
bes : {Jean, VIII 33) comme enfants d'Abra-
ham, ils croyaient être saints par nature et

destinés à commander à toutes les autres na-
tions qu'ils méprisaient infiniment, les tenant
pour maudites et immondes. Ainsi il leur

était insupportable d'obéir aux Romains et

à Hérode , esclave des Romains ; ils étaient

toujours prêts à se révolter et n'attendaient

que la venue du Messie pour secouer ce joug.

Car ils croyaient que le Messie serait un roi

comme les rois de la terre, plus grand guer-

rier et plus victorieux que David, plus riche

et plus heureux que Salomon. Ils ne consi-

déraient que les prophéties qui parlaient de

ses triomphes et de sa gloire, prenant au pied

de la lettre toutes les figures dont les pro-

ches qui commençaient à la décrédiler parmi phètes s'étaient servis pour représenter sa
lis gens d'esprit. Ils voyaient bien l'absurdité puissance et sa grandeur. Telles étaient les

des fables dont les poètes entretenaient 1; s

peuples, et qui était tout le fondement de

leur religion. Ils connaissaient que le monde
était gouverné, par un Dieu bien différent de

ceux que le vulgaire adorait : mais ils n'o-

saient en parler ouvertement, ni rien entre-

prendre contre les religions établies. Ils se

contentaient de les mépriser entr'eux, les re-

gardant comme des inventions de politique,

propres à amuser les ignorants. Au dehors, ils

ne laissaient pas de se conformer au peuple

et d'observer les mêmes cérémonies; et la

plupart désespérant de connaître la vérité,

s'abandonnaient sans réserve à leurs pas-

sions et aux plaisirs les plus infâmes. (Ephés.,

IV, 19). Le vrai Dieu n'était [dus adoré que par

les Juifs. Les Samaritains se vantaient aussi

de le servir et avaient quitté les idoles; mais

ils étaient toujours séparés des Juifs, avec

une haine mortelle de part et d'autre. Ils ne

reconnaissaient que les livres de Moïse, reje-

tant tous les autres prophètes, et prétendaient

que Dieu devait être adoré sur la montagne
de Garizim , où ils avaient bâti un temple

(Jean, IV, §}. La religion s'affaiblissait même
i lie/ les Juifs (//»/'/., 20). Il y avait deux sectes,

les pharisiens et les sailucéens (Act., XXIII).

Les saducéens ne croyaient ni la résurrec-

tion, ni l'immortalité de l'âme, ni qu'il y eût

des anges ou des esprits , et faisaient Dieu

même corporel. Une grande partie des sacri-

ficateurs et des principaux de la nation sui-

vaient cette hérésie si impie et si grossière.

Les pharisiens soutenaient la bonne doctrine,

croyaient les choses spirituelles, la résurrec-

tion et la vie du siècle futur. Us faisaient

profession d'observer la loi fort exactement :

mais ils y mêlaient quantité de superstition?

indignes de la vraie religion, el souvent ané-

antissaient les commandements deDreu,pOUr

pensées des Juifs charnels. Il n'y avait qu'un
assez petit nombre de Juifs spirituels qui

,

ayant conservé fidèlement la tradition des

prophètes , savaient que les promesses de

Dieu avaient un sens [dus élevé (Tob., 11,18;

XIII, ik; XIV, 9); qu'il fallait attendre du
Christ de plus grands biens que les biens pé-

rissables de cette vie (Dan., IX, '24-'
: qu'il

viendrait principalement pou.- effacer les pé-

chés et rétablir la sainteté; qu'il apporterait

une nouvelle alliance plus parfaite que l'an-

cienne, et qu'il la graverait dans les cœurs;

qu'il donnerait la grâce , c'est-à-dire , le se-

cours nécessaire pour pratiquer la loi, et qu'il

accomplirait en vérité ce que la loi ne mon-
trail qu'eu figure (jérém., XXXI, 33;; qu'il

ramènerait toutes les nations à la connais-

sance du vrai Dieu , et que son règne regar-

derait le siècle futur (Èzéch.,XX%Yi, 26).

Au reste, il était constant chez les Juifs spi-

rituels ou charnels , même chez les Samari-
tains

,
que le temps était venu où le Christ

devait paraître. Toutes les autres prophéties

étaient accomplies; la puissance qui, jusqu'à

son temps, devait demeurer dans la maison

de Juda, suivant la prophétie de Jacob (Gen.,

XL1X, 10), avait passé à Hérode , étranger ,

qui de jour en jour affaiblissait et anéanlis-

saii les lois ; et le terme des années marquées
par le prophète Daniel allait expier (Dan.,

IX, 24).

LEÇON XXVI.

De la naissance de Jésus-Christ.

Du temps qu'Hérode régnait en Judée, et

que César Auguste était empereur de Home,
il \ avait parmi les Juifs une fille d'une ex-

cellente sainteté ,
nommée Marie

, qui avait

étéfiancéeà un sàinthomme nomme J<
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et toutefois eue avait résolu de garder sa vir-

ginité (Luc, I, 26). Marie et Joseph étaient

v de la tribu de Juda et de la raie

de David ; mais ils étaient pauvres et Joseph
faisait un métier [Matllï., Xlll , 55/. Ils de-
meuraient à Nazareth, petite ville de la Gali-

lée, qui est une province de la terre d'Israël.

L'ange saint Gabriel fut envoyé à Marie de la

part de Dieu, pour lui annoncer qu'elle serait

la mère du Christ. Vous aurez un fils, dit-il,

que vous nommerez Jésus. Il sera grand et

sera nommé le Fils du Très-Haut; le Seigneur

lui donnera le trône de son père David . el il

régnera éternellement surla maison de Jacob.

Marie y consentit, après que l'ange l'eut as-
surée qu'elle demeurerait vierge et qu'elle

serait mère par l'opération du Saint-Esprit

et p ir un miracle de la toute-puissance de

Dieu. Aussitôt s'accomplit en elle ce mystère
auquel Dieu l'avait préparée toute sa vie, en
la remplissant de grâce. Elle conçut ce saint

enfant, qui, étant Dieu comme son père, de-
vint homme comme nous , avec cette diffé-

rence qu'il est saint par nature et incapable

de péché. [Mich.,Y- 2)11 naquit à Bethléem ,

petite ville de Judée, où David était né et où
le Christ devait naître suivant les prophéties.

(Luc, H) Joseph et Marie furent obligés de

s'y rendre, pour satisfaire à une ordonnance
de l'empereur Auguste, qui voulait que cha-

cun fit écrire son nom dans le lieu de son

origine. Ils ne trouvèrent point de place dans
l'hôtellerie, et furent contraints de se loger

dans uneétable.Ce fut là que la sainte Vierge

mit au monde son fils; et elle demeura vierge

après sa naissance comme devant. Elle l'en-

veloppa de langes et le coucha dans une
crèche , et ii fut visite la même nuit par des

bergers à qui les anges avaient annoncé celle

grande nouvelle, que le Sauveur venait de

naître à Bethléem.

LEÇON XXVII.

De l'enfance de Jésus-Christ.

Le Fils de Dieu fut circoncis huit jours

après sa naissance, suivant la loi , et il fut

nommé Jésus, comme l'ange l'avait dit, parce

qu'il venait délivrer son peuple du péché
;

car Jésus signifie Sauveur (Luc., II, 21). Au
bout de quarante jours, Marie alla se présen-

ter au temple de Jérusalem, suivant la loi de

la purification des femmes après leurs cou-
ches , à laquelle toutefois elle n'étail point

obligée (Matth., I,2ï) :et pour satisfaire à une
autre loi qui ordonnait d'offrir à Dieu tous

les premiers nés , elle y présenta aussi son

fils. (Luc, 11, 22-38) Alors un saint vieillard,

nommé Siméon et Anne, sainle veuve et pro-

phélesse , rendirent témoignage qu'il était le

Sauveur que l'on attendait. (Matth., II) Les

premiers Gentils qui l'adorèrent , furent les

Mages. C'est ainsi que l'on nommait en Perse

ceux qui s'appliquaient aux sciences cl à la

religion. Ceux-ci vinrent d'Orient, conduits

par une étoile miraculeuse, et demandèrent
où était le roi des Juifs nouvellement né.

L'ayant trouvé, ils l'adorèrent et lui offrirent

de. l'or , de la myrrhe et de l'encens. Hérode

fut alarmé de leur venue ; et craignant que
ce roi ne le dépossédât un jour , il fit mourir
tous les enfants de Bethléem , et ce sont ceux
que l'Eglise honore sous le nom de saints
Innocents. Cependant saint Joseph . averti
par un ange, emmena Jésus et Marie en
Egypte, et n'en revint qu'après la mort du
vieil Hérode. A son retour, il demeura à Na-
zareth, où Jésus croissait et se fortifiait, étant
plein de sagesse et de grâce. A l'âge de douze
ans, il alla, suivant la coutume, à Jérusalem
pour la fête de Pâques , avec son père et sa
mère; car Joseph passait pour son père. (Luc,
II, 40-52) Ils le perdirent, el au bout de trois

jours ils le trouvèrenldans le temple, assis au
milieu des docteurs , disputant avec eux et
étonnant tous les auditeurs par ses réponses.
II revint avec Joseph el Marie à Nazareth , et

vivait soumis à eux, avançant en sagesse, en
âge et en grâce devant Dieu et devant les

hommes. Il travaillait avec saint Joseph à son
métier, el il demeura ainsi cachéjusqu'à l'âge
de trente ans, passant toute sa jeunesse dans
l'humilité, la pauvreté el le travail, pour
nous en donner l'exemple.

LEÇON XXVIII.

De saint Jean-Baptiste

La quinzième année du règne de Tempe
reur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur
de la Judée pour les Romains, il parut un
grand prophète, Jean , fils de Zacharie, sa-
crificateur, et d'Elizabclh . pareille de la
sainle Vierge Marie {Luc, !H). Il était né par
miracle, sa mère étant stérile, et après avoir
été promis à son père par un ange. Il passa
toute sa vie dans la solitude, avec une aus-
térité plus grande que celle des anciens pro-
phètes ( Luc , I ). Sa nourriture était de sau-
terelles et de miel sauvage; son babil était

un ciliée fait de poil de chameau ( Matth.,
III ). Il parut dans le déserl qui est le long
du Jourdain, exhortant tout le monde à faire

pénitence, parce que le royaume des cicuv
approchait. Comme les Juifs n'avaient point vu
de prophètes depuis le retour de là captivité ,

c'est-à-dire depuis cinq cents ans, ils venaient
en foule le voir et l'entendre (Matth., III, 1-

5). 11 déclara qu'il était le précurseur du Messie
promis par les prophètes, pour avertir les

hommes de sa venue, el pour les préparer à
le recevoir. Ceux qui témoignaient se vouloir
convertir , saint Jean les baptisait dans le

Jourdain; c'est-à-dirè qu'il les y faisait bai-
gner el se laver, comme les Juifs avaient
coutume ue faire en diverses rencontres, pour
se purifier suivant la loi. ( Jean, 1 , 20, 27

)

Les Juifs admirant sa sainteté, voulaient le

reconnaître pour le Messie; mais il déclara
sincèrement qu'il ne l'était pas, ajoutant : « 11

en viendra un plus puissant que moi, dont
je ne suis pas digne de délier les souliers

,
qui

vous baptisera au Saint-Esprit » (Matth., III,

11 ). En effet son baptême n'était qu'une
préparation à un baptême plus parlait. Jésus
voulut être baptisé par saint Jean, dans îe

Jourdain, pour montrer toutes sortes de bons
exemples , et pour consacrer l'eau par son
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baptême. Alors le ciel s'ouvrit; on vit des-

cendre sur Jésus le Saint-Esprit en forme
corporelle, comme une colombe , et on en-
tendit une voix du ciel qui dit : Vous êtes

mon Fils bien-aimé; c'est en vous que j'ai

mis ma complaisance. Saint Jean rendit en-
core plusieurs autres témoignages à Jésus.

« 11 a, dit-il, la grâce sans mesure, et nous
avons tout reçu de sa plénitude ( Jean , III ,

34 ); car la loi a été donnée par Moïse, la

grâce et la vérité ont été faites par Jésus-

Christ ( Ibid., 1, 16). Personne n'a jamais

vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein

du Père, est celui qui nous l'a fait connaître.

»

11 dit encore en le montrant : «Voilà l'Agneau

de Dieu, voilà celui qui Ole les péchés du
monde » (Ibid., 29), pour faire voir que
les victimes que l'on sacrifiait selon la loi

n'en étaient que les figures.

LEÇON XXIX

De la vocation des apôtres.

Jésus avait environ trente ans, lorsqu'il

fut baptisé par saint Jean ( Luc, III, 23 ).

Aussitôt le Saint-Esprit le mena dans le dé-
sert (Matth., IV), où, après avoir jeûné qua-
rante jours sans rien manger , il souffrit que
le diable le tentât en plusieurs manières

( Jean, H ). Peu de temps après il y eut des

noces à Cana en Galilée , où il fut invité avec

sa mère et ses disciples; car il en avait déjà

quelques-uns qui , après avoir suivi saint

Jean, s'étaient attachés à lui ( Jean, 1, 37 ).

A ces noces le vin ayant manqué, Jésus chan-

gea en excellent vin une grande quantité

d'eau, et ce fut son premier miracle ( Marc

,

I, 14); il en fit ensuite plusieurs autres, et

commença à prêcher l'Evangile , c'est-à-dire

la bonne nouvelle du royaume des cieux

,

exhortant tout le monde à faire pénitence

( Matth., IV, 17 ). Il fut bientôt suivi d'une

Joule de peuple qui venait voir ses miracles

et écouter sa doctrine. Non seulement les

Juifs le suivaient, mais les Samaritains et les

Gentils ; et sa réputation s'étendait dans

les pays circonvoisins (Ibid., 18,22). Il

y eut quelques disciples qu'il appela par
une grâce particulière, pour s'en servir à

instruire les autres. Comme il marchait sur

le bord du lac de Génézareth eu Galilée , il

appela quatre pêcheurs, Simon, fils de Jean,

qu'il nomma Pierre, et André, son frère,

puis les deux fils de Zébédée, Jacques et

Jean, leur disant: «Venez après moi, je vous

ferai pêcheurs d'hommes. » (Ibid., IX, 9)
Une autre fois il appela un publicain , c'est-

à-dire un receveur des impôts qu'il vit assis

à son bureau, nommé Lévi ou Matthieu. Ses

disciples quittèrent tout pour le suivre, aus-

silôt qu'il les appela. Ils étaient toujours

avec lui ; et souvent il leur expliquait en

particulier ce qu'il avait dit au peuple. (Luc,

VI, 13) 11 se servait d'eux pour baptiser

ceux qui croyaient sa doctrine et qui se con-
vertissaient. Entre ses disciples il en choisit

douze qu'il nomma apôtres , c'est-à-dire en-

voyés, parce qu'il les envoyait prêcher l'E-

vangile. Ces douze furent Simon-Pierre,

puis André, son frère , Jacques et Jean, tous

deux fils de Zébédée , Philippe , Barthélemi

,

Matthieu , Thomas, Jacques, fils d'Alphée,
son frère Jude ou Thadée, Simon le Cana-
néen, Judas Iscariote. Pierre fut le premier
des apôtres par le choix de Jésus-Christ; car
un jour il demanda à ses disciples ce qu'ils

croyaient de lui, et Pierre répondit au nom
de tous : « Vous êtes le Christ , Fils du Dieu
vivant » (Matth., XVI, 16). Jésus dit ensuite:

« Et moi, je te dis : Tu es Pierre, et sur cette

pierre je bâtirai mon Eglise , et la puissance
de l'enfer ne prévaudra point contre elle; et

je te donnerai les clés du royaume des cieux,

et tout ce que tu auras hé sur la terre sera
lié dans le ciel , et tout ce que tu auras délié

sur la terre sera délié dans le ciel. » ( Ibid.

,

X, 5 ) Après avoir choisi les douze apôtres,

il les envoya prêcher aux Juifs seulement,
leur défendant de s'adresser encore aux Sa-
maritains et aux Gentils. 11 leur donna le

pouvoir de guérir les malades , de ressusciter

les morts, de purifier les lépreux et de chas-
ser les démons, leur défendant de tirer profit

de ces grâces qu'ils avaient reçues gratuite-

ment, ni de se charger d'aucune provision
pour leurs voyages. Il les avertit en même
temps qu'ils seraient haïs et persécutés , et

les encouragea à ne craindre que Dieu seul.

Il choisit encore soixante-douze disciples
,

qu'il envoya deux à deux dans les lieux où
il devait aller lui-même, leur donnant le

même pouvoir et les mêmes instructions.

LEÇON XXX.

Des miracles de Jésus-Christ.

Jésus faisait une infinité de miracles, pour
montrer que Dieu l'avait envoyé, et qu'il

parlait de sa part ( Matth., IX , 6 ). Ces mi-
racles n'étaient ni pour l'ostentation, comme
ceux des magiciens et des imposteurs, ni

pour la terreur, comme la plupart de ceux
île Moïse et d'Elie ; mais pour gagner les

cœurs, les faisant sur les hommes mêmes,
et leur donnant le bien qu'ils estiment le plus,

la santé et la vie (Jean, XI, 4-2). Il guérit en
différentes rencontres une multitude innom-
brable de personnes affligées de toutes sortes

de maladies, de la fièvre , du flux de sang,
de l'hydropisie , de la paralysie , de la lèpre.

Il les guérissait en un mot, souvent d'une
parole

,
quelquefois sans les voir ni en ap-

procher : il suffisait de toucher le bord de

son manteau pour être guéri ( Matth.. XIV ,

36). Partout où il passait on apportait les

malades des environs , et on les mettait dans
les rues et dans les places des villes; souvent
même on assiégeait la maison où il était logé,

et on ne lui donnait pas le loisir de manger
(Marc, I, 33 - 45; III , 20 ). On le suivait

partout, même dans les lieux déserts où il

était contraint de se retirer pour éviter la

foule (Jean, IX ). Il rendit la vue à plusieurs

aveugles , entre autres à un aveugle-né, en
lui mettant sur les yeux un peu de boue.

Il fit parler des muets et entendre des sourds,

redressa des boiteux et des personnes cour-

bées ; il chassa les démons des corps de plu^
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sieurs possédés. Enfin il rendit la vie à plu-

sieurs morts. L'histoire nous en marque trois:

une jeune tille qui venait de mourir (Marc,
V , 36

J
, un jeune homme qu'on portait en

terre ( Luc, VII, 11 ), Lazare enterré depuis

•quatre jours ( Jean, XI ). On vit Jésus mar-
cher sur les eaux, et il y fit marcher saint

Pierre. Une lois il apaisa une tempête en
menaçant les vents et la mer. 11 fit quelque-
fois prendre à ses disciples une quantité ex-
traordinaire de poissons. Un jour il rassasia

•de cinq pains et de deux poissons, cinq mille

hommes qui l'avaient suivi dans le désert

(Jean, VI, 5-14
) ; et une autre fois il en

rassasia quatre mille avec sept pains. Il se

rendit invisible quand il voulut; il connais-
sait les plus secrètes pensées des hommes, et

il prédisait l'avenir. Etant en prière sur le

mont Thabor, avec trois de ses disciples,

Pierre, Jacques et Jean, tout d'un coup il fut

transfiguré, c'est-à-dire que ses habils devin-
rent plus blancs que la neige et son visage

plus éclatant que le soleil ( Matth., XVII ).

Les disciples virent Moïse et Elie qui s'en-
tretenaient avec lui, et ils entendirent une
voix qui dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui je me plais , écoutez-le (Luc, IX , 29).
Tous ces miracles prouvaient manifestement
que Jésus était ce qu'il disait, c'est-à-dire le

Christ et le Fils de Dieu ( Jean, X , 25 ; XII ,

17 ). Il n'en faisait pas seulement par lui-
même , mais il donnait encore à ses disciples
le pouvoir d'en faire de semblables et même
de plus grands.

LEÇON XXXI.

Des vertus de Jésus-Christ

En même temps que Jésus faisait tous ces
miracles il montrait l'exemple de toutes sor-

tes de vertus. (Mattli.,Xl. 29) Il était humble
de cœur; il se disait fils de l'homme , ce qui
signifiait un homme du commun et de petite

naissance, comme il paraissait. Je suis venu,
disait-il, pour servir et non pas pour être

servi (Matth., XX, 28). Il cachait ses mira-
cles le plus souvent, défendant aux malades
de dire qu'il les eût guéris, et faisant taire le

démons qui criaient qu'il était le Fils de Dieu
11 s'enfuit tout seul , lorsque ceux qu'il avait
nourris dans le désert le voulaient enlever
pour en faire leur roi (Jean, VI. 15). Ce
n'était point sa gloire qu'il cherchait, mais
celle de son Père qui l'avait envoyé. Il était

plein de douceur et de bonté, ne contestait

point, n'élevait point sa voix et ne rebutait

personne. On lui amena un jour des enfants
pour les bénir et prier pour eux : les apôtres
les voulaient empêcher (Matth., XII, 8); mais
il les en reprit, fit approcher les enfants, les

embrassa et les bénit, en leur imposant les

mains, et dit qu'il fallait ressembler aux en-
fants, et être petit comme eux , pour entrer
dans le royaume des cieux (Matth., XIX, 13).

II souffrait avec une patience merveilleuse
les défauts de ses disciples qui étaient des
hommes grossiers et ignorants, et les impor-
lunités des malades et des autres dont il était

continuellement accablé (Ibid., XVIII, 2,3).

Catéch. Philos. II.

Il passa sa vie dans une extrême pauvreté
,

n'ayant ni terre, ni maison, ni seulement où
reposer sa tête (Luc, IX, 58). Il subsistait
de ce que lui fournissaient libéralement ccuv
qu'il instruisait

, particulièrement de sain-
tes femmes qui le suivaient pour le servir. Il

souffrait toutes les incommodités de la pau-
vreté, le chaud, le froid, la faim, la soif, la
lassitude , faisant ses voyages à pied , mar-
chant en plein midi, quoiqu'il vécût dans un
pays fort chaud (Jean, IV, 6). Jamais il ne fit

de miracles pour sa commodité. Jamais on ne
le vit rire, tant il était grave et sérieux. Tou-
tefois il était tendre et plein de compassion.
(Id. , XI , 35 ) Il pleura la mort de Lazare
son ami, qu'il allait ressusciter; et il pleura
une autre fois , voyant Jérusalem et pensant
aux malheurs qui devaient lui arriver, tant
il aimait sa patrie, tout ingrate qu'elle était
(Luc, XIX, 41). Il était charitable et bienfai-
sant envers tout le monde. 11 recevait douce-
ment les pécheurs qui voulaient se conver-
tir, et ne faisait point de difficulté de manger
avec eux (lbid., 5). Mais pour les pé-
cheurs endurcis, il les reprenait avec force,
principalement les hypocrites , comme les
scribes , les pharisiens , à qui il reprochait
hautement tous leurs vices, quoiqu'il sût bien
qu'il s'attirait par là leur haine mortelle.
Mais en même temps qu'il blâmait leurs ac-
tions , il relevait leur ministère , recomman-
dant au peuple de suivre leur doctrine, parce
qu'ils avaient l'antorité légitime pour ensei-
gner (Matth., XXIII, 2, 3) : il vivait dans la
soumission aux puissances établies

, payait
les tributs, observait toutes les cérémonies de
la religion, et fréquentait le temple d'où il

chassa, p;ir deux fois, avec autorité, ceux qui
le profanaient par leur trafic (Jean, II, 15).
11 passait souvent les nuits en prière (Matth.,
XXI, 12). Ma nourriture, disait-il, est de
faire la volonté dec elui qui m'a envoyé (Luc,
VI, 12) ; il est avec moi et ne me laisse p;;s

seul , parce que je fais toujours ce qui lui
plait (Jean, IV, 34; VIII, 29).

LEÇON XXXII.

De la doctrine de Jésus-Christ ; et première-
ment de la Trinité et de l'Incarnation.

Jésus , faisant tant de miracles et prati-
quant tant de vertus , se faisait admirer de
tout le monde, et attirait après lui de grandes
troupes ( Marc, I, 27). Il prêchait souvent
dans les synagogues où les Juifs s'assem-
blaient pour prier, lire l'Ecriture sainte , et
l'entendre expliquer par les scribes ou doc-
teurs (Matth. , IV, 23;). Souvent aussi il prê-
chait au bord de la mer ou à la campagne

,

selon l'occasion. Il n'y avait aucune de ses
paroles qui ne fût une instruction impor-
tante. Il parlait comme ayant autorité, non
pas comme les scribes et les pharisiens (Id.,

VII , 29
) ; et toutefois il parlait simple-

ment et familièrement pour pouvoir être en-
tendu des simples. Quelquefois il se servait
exprès de paraboles et d'énigmes, pour n'être
pas entendu de ceux qui en étaient indignes
par la mauvaise disposition de leurs cœurs

norois.)



(Matth. , XII). Voici le sommaire de sa doc-

trine. 11 dit qu'il est le Messie ou le Christ

attendu et souhaité par les pères , et prédit

par Moïse et par les prophètes , et qu'il est

venu, non pour abolir la loi, niais pour l'ac-

complir ; que la vie éternelle consiste à

connaître un seul vrai Dieu, et Jésus-Christ

qu'il a envoyé(/ean,V,46; VIII, 5G; XVII, 3;

Matth:, V, 17). Il nous apprend que Dieu est

un esprit, et qu'il doit être adoré en esprit

et en vérité. Il nous découvre de plus que

Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit (Jean, IV,

24).Carildit qu'il est le Fils unique de Dieu;

qu'il ne dit rien et ne fait rien de lui-même,

mais qu'il reçoit tout de son Père qui lui

montre tout ce qu'il fait et lui donne tout ce

qu'il a (Id., III, 16; V, 19); enfin, que lui

et son Père ne sont qu'un (Id., X, 30 )
:

d'où il s'ensuit qu'il est Dieu comme son

Père, et qu'il est le même Dieu que son Père.

11 dit aussi à ses apôtres qu'il leur enverra

l'Esprit consolateur qui procède du Père

(/,/., XIV, 28). Et il ajoute : Il prendra

du mien pour vous l'enseigner, par-

ce que tout ce qui est au Père est à moi
(Matth., XXVIII, 19) , ce qui fait voir que le

Saint-Esprit procède du Père et du Fils , et

que tous les trois ne sont qu'un. Et il le dé-

clare manifestement, quand il ordonne à ses

apôtres de baptiser tout le monde au nom du
Père , du Fils et du Saint-Esprit , montrant

encore que tous les trois sont égaux , puis-

qu'il veut que tous les hommes soient consa-

crés à Dieu au nom de ces trois personnes.

Jésus-Christ étant Dieu , il s'ensuit qu'il est

Dieu et homme tout ensemble. Aussi recon-

naît-il que le Père est plus grand que lui (/crin,

XIV, 28) , et qu'il est venu , non pour faire sa

propre volonté, mais la volonté de celui qui

l'anvoyé(i&!'rf.,VI, 38); ce qui ne lui peut

convenir que comme homme. Et il montre
clairement qu'il est Dieu et homme, lorsqu'il

dit : Personne ne monte au ciel que celui qui

est descendu du ciel , le Fils de l'Homme qui

est au ciel (Ibid. , III, 13).

LEÇON XXXIII.

De l'amour de Dieu et du prochain.

Jésus-Christ nous montre que sa venue
est la preuve de l'amour que Dieu nous porte.

(Jean, 111, 16 ) car, dit-il , Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique , afin

i que quiconque croit en lui ne périsse point,

mais qu'il ait la vie éternelle. 11 est donc
bien juste de l'aimer. (Luc, X, 42) aussi dé-

clarc-t-il que notre unique affaire et la seule

chose nécessaire sont de nous attacher à

Dieu
;
que toute la loi de Dieu, ainsi que

tout ce qu'il nous enseigne dans ses saintes

Ecritures se rapporte a ces deux comman-
dements (Matth., XXII. 37 ; Mare, XII, 30):

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton

cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit

,

de toute ta force. Voilà le plus grand et le

premier commandement. Le second lui est

•table : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Or, tout h pro-
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chain, même un étranger et un infidèle

(Luc.,X, 30). Aimant ainsi le prochain, nons
le traiterons comme nous voulons que l'on

nous traite nous-mêmes, et nous employerons
la même mesure pour lui que pour nous
(Matth.Vïl,% 12). Nous lui pardonnerons ses
fautes comme nous voulons que l'on nous
pardonne les nôtres; nous ne reprendrons
point ses défauts tandis que nous en aurons
de pareils ou de plus grands; nous ne le ju-
ger ns point , comme nous ne voulons point
qu'il nous juge ; en un mot , nous ne ferons
à personne ce que nous ne voudrions point
qu'un autre nous fit (Lac, VI, 31). Aussi il

enseigne qu'il ne suffit pas de pratiquer la

loi extérieurement et à la lettre, comme fai-

saient les Juifs charnels (Matth., V, 20). Ce
n'est pas assez de ne pas tuer, il faut com-
battre même la colère qui produit les haines
(Id., XXII), les querelles et les meurtres.
Ce n'est pas assez d'aimer nos amis, il ne faut

haïr personne, et aimer même ceux qui nous
haïssent et nous persécutent. ( /(/., XIX,
k ) Il ne suffit pas de ne pas commettre d'a-
dultère, il ne faut pas même regarder une
femme avec un mauvais désir; et le mariage
doit être réduit à sa première institution,

d'une seule femme avec un seul homme,
qui ne doivenlse séparer qu'à la mort. (Id.,

V, 39) Il ne faut pas se contenter de ne pas
prendre injustement le bien d'autrui , il ne
faut pas même se faire justice à la rigueur;
il faut céder et relâcher de ses intérêts

,
per-

dre ou souffrir quelque chose plutôt que de
blesser la charité , n'avoir aucune inquié-
tude pour la nourriture , le vêtement et les

autres nécessités de la vie ; s'abandonner à
la Providence, et chercher avant toutes choses
le royaume de Dieu et la vertu.

LEÇON XXXIV

Des conseils.de la grâce et de ta prière.

Pour accomplir la loi plus facilement et

arriver à la perfection dont les hommes sont

capables, Jésus-Christ nous a donné des

conseils , outre les commandements. 11 con-
seille à ceux qui voudront se mettre en sû-

reté contre l'avarice ( Matth., XIX, 21 ), de

vendre tout leur bien, le donner aux pau-
vres, et le suivre lui-même dans la pauvreté
dont il nous a donné l'exemple ; et il leur

promet un trésor d'ans le ciel ( Jd. ). Pour
s'assurer contre l'incontinence, il conseille

de renoncer au mariage et de vivre dans la

continence parfaite, ajoutant néanmoins que
tous n'en sont pas capables, mais seulement
ceux à qui il est donné par sa grâce. Il nous
enseigne que par nous-mêmes nous ne pou-
vons pratiquer ni ses commandements ni ses

conseils. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez
rien faire; (Id., XV, 5) comme une branche
ne peut porter de fruit si elle ne demeure sur

l'arbre. Et ailleurs : Je suis la voie, la vérité

et la vie ( Id., X, 9 ). Et ailleurs : Je suis la

porte; si quelqu'un entre par moi, il sera

sauvé (Jean, IV, 14)'. El ailleurs, il dit qu'il

donne une eau qui rejaillit jusqu'à la vie

qu>- qui croit en lui d<
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une source d'eau de vie; ce qu'il entendait de XVI. 21

l'esprit que devaient recevoir ceux qui croi-

raient en lui ( Jean, VII, 38 ). Toutes ces fi-

gures signifient que pour accomplir la loi de

Dieu et nous sauver, nous avons besoin du
secours de sa grâce qui est le don du Sainl-

Esprit. Mais la grâce ne dépend pas de nous;
l'esprit souffle oui! veut, dit Jésus. (Jean.lll,

8, 10). Et ailleurs (VI, 44) : Personne ne peut
venir a moi si ls Père qui m'a envoyé ne l'at-

tire. 11 est donc bien nécessaire de prier pour
demander à Dieu cette grâce sans laquelle

nous ne pouvons faire tout au plus que des

œuvres louables ou moralement bonnes, mais
qui ne servent de rien pour le ciel. Aussi n'y

a-t-il rien que Jésus nous ait plus recom-
mandé que la prière (Luc, XVIII). Il dit qu'il

faut toujours prier sans jamais se rebuter.

Il dit (Mat th., VII, 7) : Demandez et vous re-

cevrez, cherchez et vous trouverez, frappez
et on vous ouvrira. Ses disciples lui deman-
dèrent un jour qu'il leur apprît à prier (Luc,

XI ; Mattli., VI, 9); il leur donna ce modèle
de prière : Notre Père qui êtes dans les

cieux, que votre nom soit sanctifié; que votre

règne arrive; que votre volonté soit faite en
la terre comme au ciel; donnez-nous aujour-
d'hui notre pain quotidien ; remettez-nous
nos dettes, comme nous les remettons à ceux
qui nous doivent : et ne nous induisez point
en tentation ; mais délivrez-Hoirs du mal.
Ainsi soit-il. Nous l'appelons l'Oraison domi-
nicale, c'est-à dire l'oraison du Seigneur.

LEÇON XXXV
De l'état des fidèles dans la vie présente.

Jésus-Christ nous découvrant la perfection

où Dieu nous appelle en cette vie, n us mon-
tre aussi quelle en sera la récompense. Nous
ne devons pas borner nos espérances sur la

terre, comme faisaient les Juifs charnels.
(Matth., VI, 19 ) Nous ne devons pas amas-
ser ici-bas des trésors périssables, mais thé-
sauriser dans le ciel. (Luc, VI, 24) Malheur
aux riches parce qu'ils ont leur consolation;
{Luc, VI, 25 ) malheur à ceux qui rient et à
ceux qui sont honorés deshoœaies. (Matth.,
VII, 13 ) Efforcez-vous, dit-il, d'entrer par la

porte étroite : car il y a deux portes et deux
voies ; une voie large qui mène à la per-
dition et où marche le plus grand nombre;
et une étroite qui mène à la vie et que peu
de gens trouvent. (Luc , XIV, 2" et 33) Pour
suivre Jésus-Christ dans cette voie étroite, il

faut renoncer à tout et porter sa croix. Tous
ceux qui nous voudraient séparer de lui, et

nous servir de scandale, c'est-à-dire de pierre
eu noire chemin, nous devons les haïr, quels
qu'ils soient, amis, parents, père, mère, mari
ou femme(3/a»/(.,X, 37). Il faut couper notre
main droite si elle nous scandalise; et arra-
cher notre œil droit ( Ld., V, 29 ), c'est-à-

dire nous priver avec violence de ce qui nous
est le plus cher; enfin, nous devons nous
haïr nous-mêmes , c'est-à-dire nous défaire
de notre amour-propre (Jean, XVIII , 36).

Aussi Jésus-Christ a-t-il déclaré que son
- » î t jjoint de ce monde. [Id.,
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Il prédit a ses disciples qu'il sera 1

;.

rejeté par les Juifs, livré aux Gentils pour
être fouetté, moqué et crucifié, et qu'il res-

susciterait le troisième jour. (Matth., X,
17, etc.) Il les avertit qu'ils ne seraient pas
mieux traités que lui; qu'ils seraient pour-
suivis, traînés devant les juges, et condam-
né, comme des criminels; que l'on croirait
rendre service à Dieu de les faire mourir.
Mais ne craignez point, ajoule-l-il, ceux qui
ne peinent tuer que le corps; craignez celui
qui, après l'avoir tué, peut envoyer le corps
et l'âme dans l'enfer. Voilà celui qu'il faut
craindre. Qui persévérera jusqu'à la fin sera
sauvé. Quiconque me renoncera devant les

hommes, je le renoncerai devant mon Père;
et quiconque me confessera

, je le confes-
serai et le reconnaîtrai (Luc, XII, 9).

LEÇON XXXVI.

De la vie du siècle futur.

Jésus-Christ prédit aussi à ses disciples,

que Jérusalem serait ruinée de leur temps
par la guerre la plus cruelle qui eût été jus-
qu'alors ; que le temple serait détruit , en
sorte qu'il n'y resterait pas pierre sur pierre

;

que l'Evangile serait prêché par toute la
terre; qu'ensuite le monde même finirait, et
qu'il viendrait alors comme roi juger tous
les hommes (Matth. , XXIV et XXV, 31).
Mais il ne leur dit point le temps de la fin du
monde et de son second avènement, et mêla
ce qui; leur en dit avec les prédictions de la
ruine de Jérusalem. C'est donc à la vie future
que Jésus-Christ nous a ordonné de porter
nos espérances. Il a confirmé la foi de l'im-
mortalilé de l'âme et de la résurrection,
et a fermé la bouche aux saducéens ( ld.,
XXII, 23-32). Qui se hait dans ce monde,
dit-il, se conserve pour la vie éternelle
(Jean, XII. 25). Telle est la volonté de mon
Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le

Fils et croit en lui, ait la vie éternelle , et je
le ressusciterai au dernier jour (Id.,\l,
40). Et ailleurs : L'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux entendront la
voix du Fils de Dieu , et marcheront ( ld.,
V, 28) ; ceux qui ont bien fait , à la résurrec-
tion de la vie; ceux qui ont mal fait, à la
résurrection du jugement. Tel sera donc
le dernier étal des hommes. D'un côté, la vie
éternelle , le repos , la joie ; le banquet , les
noces, le royaume, le ciel, le paradis, car Jé-
sus-Christ lui donne tous ces noms pour
s'accommoder aux idées de bonheur que nous
avons en celte vie. D'un autre côté ?era l'en-
fer, le feu éternel, la gêne, les ténèbres ex-
térieures , la mort éternelle ; là seront les
pleurs et les grincements de dents; lever qui
les ronge ne mourra point, c'est-à-di te le

remords et le reproche de la conscience. Or,
la vie éternelle consiste, comme il nous l'en-
seigne, à voir Dieu, à être avec Jésus-Chrisi,
à voir la gloire qu'il avait avant la création
du monde , à être tous en Jésus-Christ, et
par lui être unis à Dieu d'une charité par-
faite ( Jean, XVII, 3, 5, 21. 2i ':. Voilà le

là doctrine de Jésus-Christ.



LEÇON XXXVII.

Des ennemis de Jésus-Christ.

Jésus-Christ prêchant cette doctrine, et la

soutenant par ses vertus et par ses mira-

cles, devint odieux au monde [Jean, III, 19),

c'est-à-dire aux hommes corrompus à qui il

montrait la vérité qui les condamnait. Ils ai-

maient mieux les ténèbres que la lumière

(Id., VI, 42), parce que leurs œuvres étaient

mauvaises. Ils jugeaient de lui selon les ap-

parences, et le méprisaient comme un Gali-

léen de Nazareth , Gis d'un charpentier. Les

Juifs charnels le voyant si pauvre, si simple,

si humble et si doux, ne pouvaient croire

qu'il fût le grand roi , fils de David , qui de-

vait venir les délivrer de leurs ennemis, et

soumettre toutes les nations à son empire.

Ceux qui le haïssaient le plus étaient les

scribes ou docteurs, les pharisiens, les sacri-

ficateurs et les sénateurs qui gouvernaient

le peuple (MattA.,XXIII). Ils étaient envieux

de sa gloire et irrités des reproches qu'il

leur faisait. Les docteurs ne pouvaient souf-

frir qu'il montrât au peuple leur ignorance

et le mépris qu'ils faisaient de la loi de Dieu

pour établir des traditions humaines. 11 fai-

sait connaître l'hypocrisie des pharisiens,

leur orgueil et leur avarice. Ils le haïssaient

tous, parce qu'il prédisait la ruine du temple

et de la ville qu'ils regardaient comme un

lieu où la vraie religion était attachée, et

qui ne devait jamais être détruit ( /</.,

XXVI, 61; Act., VI, 14). Cependant ils n'a-

vaient rien à lui reprocher, et il leur dit pu-

bliquement : Qui de vous me reprendra de

péché (Jean, VIII, 46)? Quoique sa vie fût

exposée à la vue de tout le monde, ils ne

laissèrent pas de le calomnier de ce qu'il

guérissait des malades le jour du sabbat, et

de ce qu'il disait qu'il était fils de Dieu, venu

du ciel; quoiqu'il ne leur parlât qu'au nom
de Dieu, et qu'il ne cherchât que la gloire de

Dieu (Jeun, XV, 24); quoique les miracles

qu'il faisait et dont on n'avait jamais vu de

semblables, fussent une preuve infaillible do

la vérité de ses paroles et de l'accomplisse-

ment des prophéties qui leur promettaient le

Christ. Ses ennemis ayant résolu de le faire

mourir ne purent exécuter leur dessein que
quand son heure fut venue, c'est-à-dire dans

le temps où il avait résolu de souffrir (Ibid.,

VII,30). Jusque là il se cacha plusieurs fois,

et un jour, comme ils pensaient le prendre, il

se rendit invisible et passa au milieu d'eux.

D'ailleurs, ils se'prcssèrenldelc perdre,voyant

que ses miracles le faisaient suivre de tout le

monde, et que venant à Jérusalem pour la

pâque, on lui avait fait une entrée magni-

fique (Luc, IV, 30). Car le peuple vint en

foule au-devant de lui, portant des branches

de palmier en signe de joie et criant Ho-
sanna, c'est-à-dire sauvez-nous, fils de Da-
vid : béni soit celui qui vient au nom du Sei-

gneur (Jean, XII, 13). C'était le reconnaître

publiquement pourle Messie. (Matth ,XXVI,
14 ) Ses ennemis ne le purent souffrir : ils

tinrent conseil, ils résolurent de le prendre
par artifice, et gagnèrent Judas Iscariote, un
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des douze apôtres, qui promit de leur livrer

son maître pour trente sicles d'argent, c'esl-

à-dire environ quinze écus de notre mon-
naie.

LEÇON XXXVIII.

De la cène de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le temps de la pâque étant venu, Jésus

vint souper avec ses disciples au lieu qu'ils

avaient préparé par son ordre (Jean, XIII),

pour y manger l'agneau suivant la coutume.
Dans ce souper, qu'on appelle aussi la Cè-
ne, il se leva de table et leur lava les pieds à
tous, pour leur montrer l'exemple de se servir

les uns les autres, et pour achever de les puri-

fier. Puis il se remit à table ; et comme ils man-
geaient, il prit du pain , rendit grâces à Dieu,

bénit le pain (Matth., XXVI, 26;I, Cor. XI.23-

26), le rompit et le distribua à ses disciples,

disant : Prenez, mangez ; ceci est mon corps,

qui sera livré pour vous ; faites ceci en mé-
moire de moi. Tout de même, après le sou-
per, il prit le calice, c'est-à-dire la coupe
où il buvait, avec du vin, et , ayant rendu
grâces, le bénit et le leur donna, disant :

Buvez tous ceci, car c'est mon sang , le

sang de la nouvelle alliance, qui sera ré-
pandu pour vous et pour plusieurs en rémis-

sion des péchés ; faites ceci , toutes les

fois que vous en boirez, en mémoire de moi.

Ce fut ainsi que Jésus institua le saint sacre-

ment de son corps et de son sang que nous
appelons l'Eucharistie. Il avait dit aux Juifs,

qu'il était le pain vivant descendu du ciel ;

(Jean, VI, 51, etc.
)
que celui qui mangerait

ce pain, vivrait éternellement, et que l'on ne
pouvait avoir la véritable vie sans manger sa

chair et boire son sang; car ma chair, disait-

il, est vraiment viande, et mon sang est vrai-

ment breuvage; qui mange ma chair et boit

mon sang, demeure en moi et je demeure en
lui. Les Juifs avaient été choqués de ce dis-

cours, le prenant grossièrement, comme si

Jésus eût voulu mettre son corps en pièces,

et le leurdonner avec son sang sousleur forme
naturelle, pour servir de nourriture à leurs

corps ( Id., VI, 64 ). Jésus avertit ses disci-

ples que ces paroles avaient un sens plus re-

levé, et c'est ce mystère qu'il accomplit le

jour de la cène, leur donnant véritablement
son corps et son sang, mais sous une forme
étrangère, sous les apparences du pain et du
vin ( Id., XVII ) et pour être la nour-
riture de nos âmes. Après la cène , Jé-
sus parla longtemps à ses apôtres

, qu'il

ne devait plus voir jusqu'à sa mort. Il

leur prédit qu'ils l'abandonneraient tous, et

à Pierre, enparticulier,qu'illc renierait trois

fois. Et,pour les consoler dans la tristesse où
ils étaient de sa perte, il promit de leur en-
voyer dans peu le Saint-Esprit, qui leur ferait

entendre tout ce qu'il leur avait enseigné : et

il leur recommanda surtout de s'aimer les

uns les autres. Il sortit ensuite avec eux hors
de la ville, et alla au mont des Oliviers, dans
un jardin où il avait coutume de prier.

LEÇON XXXIX.
De la passion de Jésus-Christ.

Jésus-Christ étant au jardin des Oliviers^
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se représenta ce qu'il avait à souffrir, et

laissant agir la nature, il fut saisi d'une

tristesse extrême, et tomba sur le visage,

suant des gouttes de sang dont la terre fut

trempée; il pria son Père par trois fois de
détourner de lui ce calice, c'est-à-dire ces

souffrances; et à chaque fois il ajouta, né-
anmoins, que votre volonté soit faite et non
pas la mienne ( Luc, XXII, 44 ). Cependant
Judas amena dans le jardin une grande trou-

pe de gens armés, envoyés par les sacrifica-

teurs et les sénateurs (Matth., XXVI, 47).

Ils prirent Jésus, le lièrent et le menèrent
chez Caïphe, souverain pontife. Mais Jésus

fit voir par plusieurs miracles qu'ils ne
l'eussent pas pris s'il ne l'eût voulu. Il ne
répondit rien à plusieurs faux témoins que
l'on produisit contre lui, ni aux questions

du pontife; sinon lorsqu'il l'interrogea juri-

diquement s'il était le Christ, Fils du Dieu vi-

vant. Alors il déclara hautement qu'il l'était;

ce qu'ils reçurent comme un blasphème. Ils

dirent que Jésus était digne de mort, et l'a-

bandonnèrent à des valets insolents qui le

maltraitèrent le reste de la nuit, lui donnant
des soufflets et lui faisant deviner qui l'avait

frappé (Jd., 68). Le lendemain ils le menè-
rent à Ponce Pilate, gouverneur de la Judée
pour l'empereur Tibère, lui disant que c'était

un homme séditieux quirévoltait tout le pays

,

qui se disait roi et défendait de payer les

tributs à l'empereur, quoiqu'il eût enseigné
le contraire. Jésus garda aussi le silence

devant Pilale qui, ne trouvant point de
preuves contre lui , chercha divers moyens
pour éviter de le juger. Ayant appris qu'il

était Galiléen (Luc, XXIII, 7), il le renvoya
à Hérode Antipas ,[fils du vieux Hérode, qui
était tétrarque de Galilée et qui avait grande
curiosité de le voir, espérant qu'il ferait

quelque miracle en sa présence. Mais Jésus
ne lui dit pas une parole, et fut traité d'in-

sensé. Pilate voulut encore, pour sauver
Jésus, se servir de la coutume de délivrer

un prisonnier à la fête de Pâques; mais les

Juifs aimèrent mieux qu'il délivrât Barabbas
qui était un voleur et un meurtrier (Jean,

XIX, 1 ). Enfin, voulant les contenter sans
faire mourir Jésus, il le fit fouetter, puis
l'abandonna à ses soldats qui lui mirent sur
•a tête une couronne d'épines, le couvrirent
l'un vieux manteau de pourpre , et lui don-
nèrent un roseau à la main au lieu de scep-
tre : en cet état, ils venaient le saluer roi

par dérision, lui donnaient des soufflets et

lui crachaient au visage.

LEÇON XL.

De la croix et de la mort de Jésus-Christ.

Pilate fit paraître Jésus devant les Juifs

avec la couronne d'épines et le manteau de

fiourpre ( Ibid., 4 et suiv. ) : mais, bien

oin d'en avoir pitié, ils demandèrent par
de grands cris qu'il fût crucifié, menaçant
même Pilate de la disgrâce de l'empereur,
s'il laissait vivre un homme qui se disait

roi. Pilate consentit enfin qu'on le fit mou-
rir, et lava ses mains, protestant qu'il était

innocent de sa mort (Matth., XXVII, 24).
Mais tout le peuple répondit : Que son sang,
c'est-à-dire la vengeance de sa mort, tombe
sur nous et sur nos enfants. Jésus fut donc
mené , chargé de sa croix

, pour être exécuté
à mort avec deux voleurs , en un lieu nom-
mé Golgotha ou Calvaire, qui était comme une
voirie hors la ville de Jérusalem (Luc, XXIII,
32).Losupplicedelacroixétait le plus infâme
qui fût alors en usage ; on n'y condamnait
que des esclaves et d'autres misérables, en-
core pour les plus grands crimes , comme le
vol et l'assassinat.Jésus fut crucifiéentre deux
voleurs; il eut les pieds et les mains percés;
les soldats partagèrent ses habits , et tirè-
rent au sort à qui aurait sa tunique. Il pria
Dieu pour ceux qui le faisaient mourir
(Jean, XIX, 23, 24). Les pontifes et les sé-
nateurs venaient lui faire des reproches et
lui dire qu'il descendît de la croix et qu'il

se sauvât s'il était le Christ , le roi d'Israël
et le Fils de Dieu, comme il le disait. Ayant
soif, il demanda à boire; on lui offrit du
fiel et du vinaigre. Tout cela avait été prédit
par David et par Isaïe (Ps. XXI, 17-19;
LXVIII, 22; Is., LUI; Matth. XXVII, 34);
et quand toutes les Ecritures furent accom-
plies , Jésus dit: Tout est consommé, et
rendit l'esprit (Jean , XIX , 30 )

, étant en-
core plein de force, après avoir été trois heu-
res à la croix. Alors le soleil fut obscurci,
la terre trembla, les tombeaux s'ouvrirent,
plusieurs morts ressuscitèrent. Le voile
qui séparait le sanctuaire d'avec le reste du
temple, se déchira pour montrer que les mys-
tères de l'ancienne loi étaient découverts ; et
que Jésus-Christ, par sa mort, avait ouvert
aux hommes le ciel qui leur était fermé jus-
que là, et dont le sanctuaire était la figure.
Jésus-Christ mourut un vendredi qui, cette
année-là, était la fête de Pâques , et il mou-
rut le lendemain de l'immolation de l'Agneau
dont le sacrifice n'était que la figure de sa
mort, aussi bien que tous les autres sacri-
fices de la loi, et tous ceux qu'on avait of-
ferts à Dieu depuis le commencement du mon-
de ( Jean, XIX, 36; Exode , XII, 5, 6). Pour
voir s'il était mort, un soldat lui perça le

côté d'une lance, et il en sortit du sang et
de l'eau. Son corps fut descendu de la croix
et enseveli par Nicodème et Joseph d'Ari—
mathie, qui étaient de ses disciples. Ils l'em-
baumèrent suivant la coutume des Juifs, et
le mirent dans un sépulcre tout neuf, que
Joseph avait fait faire, et qui était près du
Calvaire. Mais ce sacré corps, tout mort
qu'il était, ne souffrit aucune corruption:
ce fut toujours le saint du Seigneur et le

corps du Fils de Dieu. (Act., II 31
; (Matth.,

XXVII, 62-66 ) Les pontifes et les pharisiens
se souvenant qu'il avait promis de ressusci-
ter, mirent des gardes au tombeau et en
scellèrent la porte.

LEÇON XLI.

De la résurrection et de l'ascension de Jésut-
Christ. .'

Jésus-Christ demeura dans le sépulcre
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tout le samedi (Matth., XXVIII). Le diman-

che, qui était le troisième jour depuis sa

i , avant que le soleil parût, il y eut uu
! tremblement de terre, et Jésus res- .

ita plein de gloire (Marc. ,
XVI; Jean,

X.X.). Un ange descendit du ciel, ôta la

pierre qui fermait le sépulcre et s'assit des-

sus : son regard était comme un éclair, et

ses habits blancs comme neige. Les gardes

lurent si épouvantés, qu'ils demeurèrent

comme morts; et de saintes femmes qui ve-

naient pour embaum r de nouveau le corps

de Jésus, furent bien surprises de voir le sé-

pulcre ouvert, et de trouver l'ange qui dit :

Vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il est

ressuscité, il n'est plus ici. Allez dire à ses

disciples et à Pierre qu'ils se rendent en

Galilée ; vous le verrez là, comme il vous l'a

dit. Les apôtres ne firent pas grand cas du

rapport de ces femmes , et ils ne voulurent

croire qu'il fût ressuscité qu'après l'a-

voir vu et touché de leurs mains, lui avoir

parlé et avoir mangé avec lui. 11 leur apparut

plusieurs fois en divers lieux
,
pendant qua-

rante jours, et se fit voir une fois à plus de

cinq cents personnes, toutes ensemble (Act.,

1,3, 4; X, 4-0, 41; 1 Cor., XV, 4,8). Saint

Pierre fut un des premiers à qui Use montra

,

et un jour, en présence de quelques autres

apôlres , il lui demanda 'par troi... fois:

Pierre , m'aimes-tu? et lui ordonna de pren-

dre la conduite de son troupeau (Jean,

XXI, 17). Pendant toaî ce temps il donna
plusieurs instructions à ses disciples ; il leur

ouvrit l'esprit pour entendre les Ecritures ;

il leur dit, en souillant sur eux : Recevez le

Saint-Esprit; les péchés seront remis à ceux.

à qui vous les remettrez, et ils seront retenus

à ceux à qui vous les retiendrez (Ibid. , XX,
22). Et encore: J'ai reçu toute puissance au
ciel et en la terre : allez par tout le monde
prêcher l'Evangile, non plus aux Juifs seule-

ment, mais aux Samaritains et ;>ux Gentils;

instruisez toutes les nations et les baptisez

au nom du Père , et du Fils, et du Saint-Es-

prît; leur enseignant de garder tout ce que
je vous ai ordonné (Matth.,XXYllî, 18). Oui

croira et sera baptisé sera sauvé; qui ne

croira pas sera condamné. Ceux qui croi-

ront feront des miracles de toute espèce

( Marc, XVI, 16 et suiv.) Enfin il leur com-
manda de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce

qu'ils reçussent d'en haut la vertu du Saint-

Esprit, l'es assurant que ce serait dans pou
de jours. La dernière fois qu'il leur apparut,

ce fut sur le mont des Oliviers , où, après

leur avoir parlé, il éleva les mains, leur.

donna sa bénédiction, et monta au ciel eu

leur présence. Un nuage le déroba à leurs

veux, et deux anges en forme d'hommes,

vétas de blanc, leur dirent qu'il viendrait un
jour de la même manière qu'ils l'avaient vu

aller au ciel. Ils revinrent à Jérusalem rem-
plis de joie , et passèrent en prières les dix

jours suivants. Jésus-Christ prit alors pos-
session de son royaume où il est assis à la

droite de Dieu le Père tout-puissant (Luc,

XXIV , 49; Act. , 1 , 4J.
Il demeurera en cet

étal jusqu'à ce qu'il vienne juger les vivants

et les morts, et qu'après ce jugement tout lui

soit parfaitement soumis , et les desseins de
Dieu accomplis entièrement (I Cor., XV, 24,
28).

LEÇON XLII.

De la descente du Saint-Esprit.

Après l'ascension de Jésus-Christ, les dis-
ciples étant assemblés au nombre d'environ
cent vingt, saint Pierre leur proposa de
choisir un d'entre eux pour remplir la place
de Judas qui, après avoir trahi Jésus-Christ,

s'était pendu de désespoir (Act. , I, 15-26).
Le sort tomba sur Matthias , et il fut compté
avec les onze apôtres pour être témoin com-
me eux de la résurrection de Jésus-Christ.

Le jour de la Pentecôte étant venu , ils

étaient tous ensemble assis dans un même
lieu. Tout d'un coup il vint du ciel un grand
bruit, comme d'un vent impétueux qui rem-
plit toute la maison , et il leur parut comme
des langues de feu séparées

,
qui s'arrêtèrent

sur chacun d'eux (lbid. , II). Alors ils furent

tous remplis du Saint-Esprit, et commen-
cèrent à parler diverses langues

,
publiant la

grandeur de Dieu. La Pentecôte était le cin-

quantième jour d'après la Pâque, le jour au-
quel la loi avait été donnée dans le désert, et

l'une des trois grandes fêtes marquées par la

même loi. 11 était venu des Juifs de tous les

pays du monde à .Jérusalem pour célébrer

celle fêle; et le; bruit qui marqua la descente
du Saint-Esprit en ail ira une grande multi-
tude. Ils furent extrêmement surpris d'en-
tendre parler chacun leur langue naturelle

aux disciples que l'on connaissait pour être

tous de Galilée. Alors saint Pierre parut
avec les onze autres apôtres , et rendit

raison au peuple de cette merveille, leur

expliquant les prophéties et leur déclarant

que Jésus, qu'ils avaient crucifié, était res-

suscité et avait envoyé le Saint-Esprit, sui-

vant sa promesse, et que c'était lui qui
était le Seigneur et le Christ ( lbid. , II ,

14). Plusieurs furent touchés de ses discours,

et lui demandèrent ce qu'ils devaient faire

Faites pénitence, leur dit-il, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,

pour avoir la rémission de ses péchés, et

vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y en
eut environ trois mille de baptisés cetle fois,

et une autre fois cinq mille, à l'occasion

d'un boiteux que saint Pierre guérit dans le

temple (lbid., II, 41 ; IV, 4). Ainsi fut pu-
bliée la loi nouvelle, le même jour où l'on

célébrait la mémoire de la publication do

l'ancienne, et où l'on offrait à Dieu les pré-

mices des fruits. Les apôtres et les autre'»

(lui reçurent le Saint-Esprit se trouvèren .

tout changés. Ils furent remplis de l'amour
de Dieu , en sorte qu'ils étaient prêts à ac-

complir tous ses commandements, non seu-
lement sans peine, mais avec plaisir : ils en-
tendirent parfaitement les saintes Ecritures

et les paroles de Jésus-Christ, et virent qua
son règne était tout céleste et tout spirituel.

Enfin ils sentirent un courage et une fore-

merveilleuse pour mépriser également tous

!
•. biens et tous les maux de cetle vie. même
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la mort, et rendre hardiment témoignage à
la vérité, malgré toutes les puissances hu-
maines (Act., IV, 33).

LEÇON XL1II.

82

De l'Eglise de Jérusalem.

Il y eul en peu de temps à Jérusalem une
grande multitude de Juifs qui crurent on
Jé-ms-Christ. Ils vivaient dans une union
parfaite, et n'avaient qu'un cœur et qu'une
âme (Ibid., II, M-kl ; IV, 9-2). Aussi Jésus-
Christ avait dit que tout le monde connaî-
trait ceux qui seraient ses disciples, par l'a-

mour qu'ils auraient les uns pour les autres

(Jean, XIII, 3o ). Ils s'appliquaient aux
instructions des apôtres, et les suivaient

exactement et constamment : ils allaient

tous les jours au temple et y faisaient ensem-
ble leurs prières, s'assemblaient aussi dans
les maisons pour rompre le pain et commu-
nier, c'est-à-dire recevoir le précieux corps

de Jésus-Christ et prenaient ensuite leur

nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Coînmie ils savaient que Jérusalem allait

bientôt périr, et que d'ailleurs ils ne préten-

daient aucun établissement sur la terre et

n'aspiraient qu'au royaume céleste de Jésus-

Christ, ils méprisaient les biens temporels.

Ils mettaient tout en commun; et ceux qui
avaient des héritages les vendaient et en ap-
portaient le prix aux pieds des apôtres, qui

distribuaient à chacun ce dont il avait besoin
;

en sorte qu'il n'y avait point de pauvres
parmi eux. Tout le peuple les aimait et les

honorait; mais les autres n'osaient se join-

dre à eux par la crainte des Juifs (.4(7., V,

13). Cette première Eglise de Jérusalem est

la plus parfaile qui ait jamais été sur la

terre; et tous les religieux et les autres qui

ont voulu pratiquer fidèlement l'Evangile,

l'ont regardée comme le modèle le plus ex-

cellent {Aug. serm. L1X, 80, de vita comm.).
Le nombre des fidèles croissant, les apôtres

jugèrent à propos d'établir des officiers pour
les soulager, qu'ils nommèrent diacres, c'est-

à-dire ministres (Act. , VI). Ils en choisirent

sept, de l'avis de toute l'Eglise assemblée, et

leur donnèrent la charge de servir aux ta-

i ... s; premièrement à la table sacrée, c'est-à-

dire à la distribution de la sainte Eucharis-
tie; puis à la table commune, c'est-à-dire de

prendre soin de tout ce qui est nécessaire

pour la nourriture des fidèles, et générale-

ment de tous les biens temporels de l'Eglise.

Les apôtres s'étant déchargés de ces fonctions,

ne s'appliquaient plus qu'à l'oraison et au
ministère de la parole ; et toutefois ils per-
mettaient encore aux diacres de prêcher et

de baptiser.

LEÇON XLIV

De la persécution des Juifs et de la conversion
des Samaritains.

Les Juifs charnels et intéressés ne pou-
vaient goûter la doctrine de l'Evangile, sur-
tout les saducéens qui ne croyaient ni la ré-

surrection, ni l'immortalité de l'àme,et dont

le parti était le plus puissant, car même le

grand pontife en était (Act., XXIII, 8 ). Dès
que les apôtres commencèrent à prêcher
les plus puissants d'entre les Juifs leur défen-
dirent avec menaces de parler de Jésus-Christ,
ensuite ils les firent mettre en prison d'où un
ange les délivra, et les ayant repris, ils les
firent fouetter (Act., V, il ).Lcs apôtres se
réjouissaient de cet honneur, de souffrir des
affronts pour le nom de Jésus-Christ, et leur
disaient hardiment : Jugez vous-mêmes s'il

est juste devant Dieu de vous obéir plutôt
qu'à lui ( Id., IV, 19, 20

) ; car nous ne pou-
vons nous empêcher de dire ce que nous
avons vu et entendu : (Ibid., 10) que ce Jé-
sus que vous avez crucifié, est ressuscité, et
que c'est en son nom que nous faisons des
miracles. ( Id., VI , 8 ) Saint Etienne, le pre-
mier des sept diacres, faisait de grands mi-
racles, et reprochait hardiment aux Juifs
leur endurcissement, leur faisant voir que la

religion n'était point attachée à leur temple
ni à leur ville. Ils le condamnèrent comme
ayant parlé contre le saint lieu, et le lapidè-
rent. Ce fut donc le premier martyr, c'est-à-
dire le premier qui mourut pour le témoi-
gnage de l'Evangile; car martyr signifie té-
moin. Il s'éleva à celte occasion une grande
persécution contre l'Eglise de Jérusalem, en
sorte que tous les disciples furent dispersés
dans la Judée et la Samarie, hors les apôtres.
Celui qui était le plus échauffé contre eux
était un jeune homme nommé Saul (/</., VIII,
3 ) de la secte des pharisiens, et très-savant.
Il entrait dans les maisons et traînait par
force les hommes et les femmes en prison. Il

ne respirait que les menaces et le sang (Id.,
IX), et se fit donner commission par le grand
prêtre pour les aller chercher jusqu'à Damas.
Comme il en était proche, il vit en plein midi
une lumière extraordinaire qui l'aveugla et
le fit tomber par terre; et il entendit une
voix qui lui dit : Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ? Je suis Jésus ; c'est en vain
que tu me résistes. Seigneur, que voulez-vous
que je fasse ? dit Saul. Le Seigneur l'adressa
à un saint homme nommé Ananias qui le
baptisa et lui rendit la vue. Saul commença
aussitôt à prêcher l'Evangile avec grand
zèle ; il est connu sous le nom de Paul, qu'il
prit depuis, et compté entre les apôtres du
premier ordre, ayant été appelé et instruit
par Jésus-Christ même (Galat., 1, 12). Cepen-
dant le diacre saint Philippe vint à Samarie
où plusieurs se convertirent et recurent le

baptême (Act., VIII, 5). Les apôtres qui étaient
demeurés à Jérusalem l'ayant appris, leur
envoyèrent saint Pierre et saint Jean pour
les confirmer et les perfectionner dans la foi.

Ils prièrent sur eux et leur imposèrent les
mains, et ces nouveaux fidèles reçurent le

Saint-Esprit , c'est-à-dire une grâce plus
abondante et le don des miracles. Entre cer,-.

qui avaient été baptisés à Samarie, il y avait
un magicien nommé Simon qui, voyant que
les apôtres donnaient le Saint-Esp-it par
l'imposition de leurs mains, leur offrit ds
l'argent pour avoir la même puissance. Saint
Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec
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tai, puisque tu crois que le don de Dieu se

puisse acheter ( Act. VIII, 9, 20, 22 ), et il

l'exhorta à faire pénitence. On a toujours

depuis appelé simonie le crime de ceux qui

trafiquent des choses spirituelles.

LEÇON XLV.

De la conversion des Gentils.

Quelque temps après les Gentils commen-
cèrent aussi à entier dans l'Eglise. Il y avait

un capitaine romain nommé Corneille (Act.,

X),qui, tout Gentil qu'il était, ne laissait pas

de connaître qu'il n'y avait qu'un Dieu, de

le craindre et de le servir, le priant sans

cesse et faisant de grandes aumônes. Un
ange lui vint dire de la part de Dieu que ses

prières avaient été exaucées, et qu'il envoyât

quérir Pierre, pour savoir ce qu'il avait

ù faire. Saint Pierre de son côté eut une vi-

sion qui lui apprit qu'il n'y a aucune créa-

ture immonde ni impure, et l'Esprit de Dieu
lui dit d'aller avec ceux que Corneille lui

avait envoyés. Tout cela était nécessaire pour
vaincre l'horreur que saint Pierre, comme
tous les autres Juifs, avait des Gentils, et le

faire résoudre à converser avec eux. Quand
il fut venu chez Corneille, il le trouva avec

plusieurs de ses parents et de ses amis qu il

avait assemblés ; et comme il eut commencé à
les instruire, ils reçurent le Saint-Esprit, et

publièrent les louanges de Dieu en diverses

langues ; de sorte que saint Pierre leur Ut

aussitôt donner le baptême de l'eau, voyant

qu'ils avaient déjà reçu celui de la grâce

( /(/., XI ). Les apôtres et les autres fidèles

lurent d'abord scandalisés quand ils appri-

rent que saint Pierre était entré chez des in-

circoncis et avait mangé avec eux ; mais

quand il leur eut raconte comment la chose

s'était passée, ils demeurèrent satisfaits, et

dirent avec élonnement : Quoi donc, Dieu a

donné, même aux Gentils, la pénitence pour
entrer dans la vie 1 L'expérience leur fit

alors comprendre le mystère de la vocation

des Gentils, qui était marqué dans toutes les

Ecritures, et c'est saint Paul qui l'a le mieux
expliqué; aussi a-t-il été principalement

l'apôtre des Gentils (Rom., XX, 7
J.

Il nous
apprend que les vrais Israélites etles enfants

de Dieu ne sont pas seulement les enfants

d'Abraham selon sa chair, mais les enfants

de la promesse et les imitateurs de sa foi,

ceux que Dieu choisit par sa pure miséri-

corde, et qu'il appelle, non seulement d'entre

les Juifs, mais encore d'entre les Gentils.

D'où il s'ensuit que la circoncision n'est j lus

rien, puisque l'alliance de Dieu n'est pas at-

tachée à une certaine race, et se communi-
que à toutes les nations par la régénération

spirituelle. La vocation des Gentils fait que

ceux qui n'étaient point le peuple de Dieu,

deviennent son peuple ; et ceux qui étaient

son peuple sont rejetés la plupart, pour leur

incrédulité (/</., XI, 11, 15 J.
Leur péché

est le salut des Gentils qui sont appelés à

leur place, et incorporés au véritable Israël;

car le peu de Juifs qui ont cru l'Evangile,

et sont sauvés par leur foi , sont la ra-

cine et la souche qui portent toute l'E-

glise , et sur laquelle les Gentils sont insé-

rés et entés comme des branches d'olivier

sauvage sur l'olivier franc. Cependant les

Juifs endurcis ont été rejetés (Rom., II, 25),
jusqu'à ce que tous ceux que Dieu a résolu

de sauver d'entre les Gentils, soient entrés

dans l'Eglise. Car Dieu sauvera le reste des

Juifs à la fin des siècles. Les Gentils ayant
commencé d'entrer dans l'Eglise (Act., XIII,

49), les apôtres se dispersèrent par tout le

inonde, suivant l'ordre qu'ils en avaient reçu
de Jésus-Christ. Us s'adressaient toujours

aux Juifs, les premiers, dans les lieux où
ils en trouvaient, et, à leur refus , ils se tour-

naient vers les Gentils,

LEÇON XLVI.

De la fondation et de la subordination des

Eglises.

Avant de se séparer, les apôtres com-
posèrent le Symbole , c'est-à-dire le signe

auquel on connaîtrait les fidèles
,
pour les

distinguer des Juifs et des imposteurs qui
commençaient dès-lors à corrompre la doc-
trine de Jésus-Christ. Ce symbole contient le

sommaire de toute la doctrine chrétienne en
celte sorte : Je crois en Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la lerre. Et
en Jésus-Christ, son Fils unique, Notre-Sei-
gneur : qui a été conçu du Saint-Esprit , est

né de la vierge Marie, a souffert sous Ponce-
Pilale : a été crucifié , est mort et a été ense-
veli : il est descendu aux enfers ; le troisième

jourilestressuscilédes morts. Il est monté au
ciel : il est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant : de là il viendra juger les vi-

vants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la

sainte Eglise catholique, la communion des
Saints, la rémission des péchés, la résurrec-

tion de la chair, la vie éternelle. Ainsi soit—

il. (Eusèb. ,111. Hist. eccl.) La plupart des

apôtres prêchèrent dans des pays fort éloi-

gnés de nous , au levant et au midi. Saint
Jacques, fils d'Alphée, demeura à Jérusalem,
dont il fut l'évoque et le pasteur particulier.

Saint Jean prêcha dans l'Asie mineure, prin-

cipalement à Ephèse où il demeura et vécut
jusqu'à une extrême vieillesse. Saint Paul
prêcha en Syrie , en Asie , en Macédoine et

en Grèce. Saint Luc qui l'accompagnait, a
décrit ses voyages dans le livre des Actes

,

jusqu'à son arrivée à Rome. Mais ce. fut saint

Pierre qui fonda les principales Eglises (Act.,

XI, 25, 26). Il demeura d'abord à Jérusalem,
où l'Eglise se formait sur les fondements de
la synagogue des Israélites

;
puis il établit

son siège à Anlioche qui était la capitale

de la Syrie et de tout 1 Orient. Et ce fut en
celte ville que l'on commença à nommer
chrétiens les disciples de Jésus-Christ. Saint
Pierre alla ensuite à Rome et y établit son
siège pour y demeurer. 11 envoya sondisciple
saint Marc fonder l'Eglise d'Alexandrie, qui
était la capitale de l'Egypte et des pays voi-

sins, et la seconde ville du monde. Ainsi,
saint Pierre fonda les Eglises des trois pre-
mières villes de l'empire romain : Rome,
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Alexandrie , Antioche. De Rome il envoya
ensuite de ses disciples fonder les églises

dans toute l'Italie et la Sicile ; et les papes

,

ses successeurs, continuèrent d'y envoyer des

hommes apostoliques. Ils en envoyèrent aussi

eu Afrique, en Espagne et en Gaule, qui est

la France, jusqu'à ce que l'Evangile fût prê-

ché partout. (Acf.,XlV, 22; 777., 1.5) Les
apôtres, en fondant les Eglises, établirent

dans les villes des évêqucs, des prêtres et des

diacres. L'on a nommé évéque, c'est-à-dire

inspecteur ou intendant, celui qui est établi,

suivantl'institutionde Jésus-Christ, pourètre

le chef d'une église particulière, et y avoir

toute la puissance spirituelle qui lui est né-
cessaire. On a nommé simplement prêtres

,

c'est-à-dire anciens, ceux qu:, par la même
institution, sont établis pour soulager les

évèques dans leurs fonctions les plus saintes.

On a donné le nom général de clercs à tous

les ministres de l'Eglise, pour marquer qu'ils

étaient la portion choisie de Dieu, et que
Dieu était leur part et leur héritage , comme
il était dit des lévites dans l'ancienne loi

(Nomb., XVIII, 20,24; 0euf.,X,8;XVIII, 1.2;

F Epist., S.Ignac). Tous les laïques, c'est-

à-dire le peuple fidèle, obéissaient aux prê-
tres et aux diacres , les prêtres et les diacres

obéissaient à leur évéque, et les é\éques
obéissaient aux apôtres. (Mal th., XVI, 17,

19 j Et comme saint Pierre était le chef de
tnus les apôtres établis par Jésus-Christ mê-
me, son successeur, l'évêque de Rome, que
nous appelons aujourd'hui pape, a toujours

été regardé comme le premier de tous les

évéques , ayant de droit divin sur les autres,

une primauté de juridiction, et étant le chef
visible de l'Eglise et le vicaire de Jésus-Christ

qui en est le chef principal, mais invisible.

LEÇON XLVII.

De la tradition de l'Ecriture et des conciles.

Les apôtres n'enseignèrent la plupart que
de vive voix, à l'imitation de leur divin mai-
Ire; car Jésus-Christ n'avait rien écrit: mais
ils avaient grand soin de former des disciples

qui pussent perpétuer la doctrine. (II 77»;., II,

2 ) Ce que vous avez appris de moi, dit saint

Paul à Timothée, confiez-le à des hommes
fidèles, qui soient capables d'en instruire

d'autres. Et c'est ce que l'on appelle tradi-

tion; ce sacré dépôt de doctrine qui a passé
de Jésus-Christ aux apôtres, des apôtres aux
premiers évéques, de ceux-là à leurs succes-

seurs, et ainsi de siècle en siècle, jusqu'à

ceux qui enseignent aujourd'hui. Le premier
qui écrivit fut l'apôtre S. Matthieu qui
composa son Evangile pour les Juifs conver-
tis. S. Marc, disciple de S. Pierre, en Gt peu
de temps après comme l'abrégé. S. Luc, dis-

ciple de S. Paul, écrivit ensuite le sien, où il

entre dans des détails omis par les deux pre-

miers. Enfin S. Jean écrivit son Evangile
plus de soixante ans après la résurrection de
Jésus-Christ, pour confondre les hérétiques
qui niaient sa divinité. Il avait écrit l'Apoca-
lypse auparavant; et pour les Epîtres de

S. Paul et des autres apôtres, ce sont des let-

tres qu'ils ont écrites à diverses églises ou à
quelques particuliers, en différentes occa-
sions. Il n'y a tout au plus que six apôtres
dont nous ayons des écrits : S. Pierre, S. Paul,
S. Jean, S. Jacques, S. Matthieu, S. Jude.
Nous n'avons rien des sept autres. Tous ces
écrits des apôtres et des évangélistes ne sont
pas leurs pensées propres; (Il Pierre, I, 20,

21) ils leur ont été dictés par le Saint-Es-
prit, comme ceux de Moïse et des prophètes;
c'esl pourquoi la foi nous oblige à croire fer-

mement tout ce qu'ils contiennent. Mais
comme les apôtres ont enseigné beaucoup
plus qu'ils n'ont écrit, le reste de leur doc-
trine s'est conservé par la tradition seule; et

les chrétiens ont toujours regardé comme
traditions apostoliques les points de doctrine
ou de discipline qu'ils ont trouvés universel-
lement reçus dans toutes les églises , sans
que l'on en connût le commencement, prin-
cipalement ceux dont l'Eglise a fait des déci-
sions. Les plus solennelles sont celles des
conciles, et les apôtres mêmes nous en ont
laissé l'exemple (Act., XV). Car lorsque les

Gentils commencèrent à se convertir en grand
nombre, il y eut des Juifs fidèles qui vou-
laient les obliger à se faire circoncire et à
observer tout le reste des cérémonies de la

loi de Moïse. Les apôtres s'assemblèrent à
Jérusalem avec les prêtres, pour décider cette

question. S. Pierre y parla le premier ; saint

Paul et S. Barnabe furent ouïs ; et S. Jacques
rapporta les passages de l'Ecriture, qui prou-
vent que toutes les nations doivent un jour
chercher le Seigneur. Enfin, ils formèrent
leur décision et la conclurent en ces termes :

11 a semblé bon au Saint-Esprit et à nous,
de ne vous imposer aucune autre charge que
ces points nécessaires, que vous vous abs-
teniez des viandes immolées aux idoles, du
sang des animaux suffoqués et de la forni-

cation. A l'exemple de cette assemblée des
apôtres, on en a tenu de temps en temps
dans l'Eglise, pour vider des questions de
doctrine ou de discipline qui se sont présen-
tées, et on les a appelés conciles ou synodes.
Les évéques y ont toujours été les juges ; et

le Saint-Esprit y a présidé toutes les fois

qu'ils ont été légitimement assemblés et unis
à leur chef. Leurs décisions ont été reçues
par tous les fidèles avec respect, et ceux qui
ne s'y sont pas soumis, ont été retranchés de
l'Eglise comme hérétiques, c'est-à-dire atta-

chés opiniâtrement à des erreurs.

LEÇON XLVIII.

De la ruine de Jérusalem.

Environ quarante ans après l'aicension de
Jésus-Christ, Jérusalem fut ruinAe comme il

l'avait prédit (Eusèb. Hist., II, 2i.e/c; III, 5).

Les Juifs se révoltèrent contre les Romains,
sous prétexte qu'ils étaient le peuple de Dieu,
qui ne devait pas être sujet aux Gentils. Il y
en eut un grand nombre de massacrés en di-
vers lieux; et enfin Jérusalem fut assiégée et
prise, après un long siège, par Titus, fils de
l'empereur Vespasien. Il n'y eut jamais de
guerre plus cruelle. La faim fut si horrible,
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pendant ce siège, qu'il y eut une mère qui

mangea son propre enfant. Il périt dans ce

siège seul onze cent mille personnes. Le tem-

ple fut brûlé et la ville entièrement ruinée.

Ainsi Dieu lit éclater sa juste fureur sur cette

malheureuse ville qui avait fait mourir tant

de prophètes et enfin Jésus-Christ, son roi et

son Dieu. Elles Juifs, qui ne l'avaient pas

\oulu reconnaître pour leur libérateur, de-

vinrent esclaves des Romains, furent chassés

de leur pays et dispersés par tout le monde, et

entrèrent en cet état de servitude et de mépris

où ils vivent depuis dix-huit cents ans; car

ils n'ont jamais pu rentrer dans la possession

de leur terre, ni régner en aucun pays du
monde. (Genèse, XLIX, 10) L'on vit alors

l'accomplissement delà prophétie du patriar-

che Jacob, qui avait prédit longtemps aupara-
vant que le sceptre ne sortirait point de Jiu'a

jusqu'à ce que vînt celui qui était l'attente

des nations. Car en même temps le royaume
spirituel de Jésus-Christ s'établissait et s'é-

tendait sur Luîtes les nations du monde, le

royaume temporel des Juifs fut anéanti sans

qu'ils aient été réunis depuis en corps d'état,

comme ils avaient toujours été jusqu'alors.

11 parut bien aussi que la vraie religion n'é-

tait attachée ni à un certain lieu ni à une
certaine race, puisque Dieu détruisit et la

ville etla nation qu'il avait choisies après avoir

subsisté assez longtemps pour être un exem-
ple sensible de sa conduite sur les hommes, et

pour fournir des docteurs à tout le reste de.

la terre. Enfin la loi cérémoniale et la loi

politique des Juifs furent entièrement abolies.

Car li' temple étant ruiné, il ne pouvait plus

y avoir de sacrifices ; toutes les autres cérémo-
nies ne regardaient que l'ancienne alliance

dont le temps était passé ; et la loi politique et

judiciaire n'avait été donnée que pour les Is-

raélites , habitants de la terre promise. De
toute l'ancienne loi, les chrétiens ne doivent

donc plus observer que ce qui règle les

mœurs; et c'est ce qui est praticable en tous

les temps et en tous les lieux, n'étant que la

loi éternelle de la nature.

LEÇON XLIX.

De la vie des apôtres.

Les apôtres souffrirent des peines incroya-

bles dans la prédicaliondel'Evangile. (II Cor.,

XI, 28, 37) Ils étaient toujours en voyage et

vivaient pauvrement ou du travail de leurs

mains, ou des aumônes des fidèles. Ils souf-

fraient de grandes fatigues, la faim, la soif,

les veilles, le froid, la chaleur, les tempêtes,

les rencontres des voleurs et les autres in-

commodités des voyages, (ICor., IX, 27) sans

compter les jeûnes et les mortifications vo-
lontaires qu'ils s'imposaient souvent pour ré-

duire leur corps en servitude, et montrer
l'exemple aux fidèles. Ils étaient méprisés des

Gentils,comme Juifs, et haïs des Juifs, comme
annonçant une nouvelle doctrine [Ad., XX,
20). Ceux qui se convertissaient leur don-
naient beaucoup d'occupation pour instruire,

catéchiser, exhorter en public et en particu-

lier, baptiser et donner les autres sacrements,

établir des prêtres et des diacres, et donner
des règlements aux nouvelles églises. Ils re-
passaient aux lieux où ils avaient fait des
chrétiens, ou leur envoyaient des disciples,

et leur écrivaient des lettres pour les confir-
mer dans la foi et corriger les abus qui se

glissaient (Act.,XlV, 20).Ceuxqui rejetaient

leur doctrine (et c'était toujours le plus grand
nombre), les chargeaient de calomnies. Ils

traitaient leurs miracles d'enchantements, les

appelaient imposteurs et séditieux, qui trou-
blaient l'Etat en renversant les religions éta-

blies, et amenant des nouveautés et des cou-
tumes étrangères. On les menait devant les

juges, on les mettait en prison et dans les

fers, eton les fouettait publiquement (Maltli.,

I, 2, 2); quelquefois le peuple les poursuivait
à coups de pierres; enfin, il leur arriva tout

ce que Jésus-Christ leur avait prédit, et ils se

trouvèrent haïs de tout le monde à cause de
son nom. Mais ils sentirent aussi le courage
et la fermeté qu'il leur avait promis, et qu'il

leur avait donnés lorsqu'ils reçurent le Saint-

Esprit. (II Cor., I, 5; II Tim., 'lV, 8) Loin de

succomber à tant de maux .plus ils souffraient,

plus ils sentaient de consolation et de joie,

(Rom., VIII, 18 ) sachant bien qu'après le

combat, la couronne de justice les attendait

dans le ciel, et ne comptant pour rien les

souffrances de cette vie, en comparaison de
la future. Enfin ils souffrirent tous le mar-
tyre par divers supplices, et donnèrent con-
stamment leur vie pour témoignage des
vérités qu'ils prêchaient, particulièrement de
la résurrection de Jésus-Christ. Saint Pierre

fut crucifié, saint Paul eut la tête tranchée,
tous deux à Rome en un même jour, sous
l'empereur Néron, le plus méchant de tous

les hommes et le premier des. empereurs qui

persécuta les chrétiens.

LEÇON L.

Des persécutions.

L'Eglise continua d'être persécutée pen-
dant trois cents ans; et il y eut une multi-

tude innombrable de martyrs (Clém. Alex. Pœ-
dag. liv. III, c. X). Les chrétiens ne faisaient

mal à personne , vivant la plupart du tra-

vail de leurs mains, dans une grande humi-
lité et une grande modestie. Au contraire ,

ils faisaient beaucoup de bien, et parleurs
grandes aumônes et par la guérison des ma-
ladies, et les autres miracles qui étaient en-

core fréquents. Cependant tout le monde les

haïssait , et le seul nom de chrétien passait

pour un crime (Const. Apost. I, c. IV ; II,

c. ait.). Ou disait qu'ils n'avaient point de

Dieu
,
parce qu'ils n'avaient point d'idoles

et n'adoraient qu'en esprit (Tertul. Apolotj.,

cap. XXXV). On regardait comme de gran-
des impiétés toui ce qu'ils disaient contre

l'idolâtrie et contre les superstitions aux-
quelles on était accoutumé. Ils ne prenaient

point de part aux spectacles et aux divertisse-

ments publics, fuyaient le jeuet la débauche,
jeûnaient souvent, ne portaient ni habits pré-

cieux ni ornements (T<rtul. Apolog., cap.

XVJ. Tout cela les faisait passer pour de»
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esprits mal faits et mélancoliques ; et quand de leur

90

ils parlaient de la résurrection et de l'autre

vie où ils attendaient d'être heureux , on les

croyait tout à fait insensés; joint que l'on

imputait à tous les chrétiens de grandes abo-
minations que commettaient plusieurs hé-
rétiques. On voulait donc les exterminer
(Baron, an. 120, n. 223, etc.); on les bannis-
sait, on les mettait en prison, on confisquait
leurs biens , on les envoyait travailler aux
mines, enchaînés ; on les condamnait à mort.
Et comme les empereurs et ies magistrats vi-

rent que bien loin de craindre la mort ils la

recevaient avec joie , parce qu'elle leur ou-
vrait la vie éternelle, ils employaient contre

eux tous les plus cruels supplices , et en in-
ventaient de nouveaux ( Cypr. serin, ad.

Mart. ). lis faisaient étendre les martyrs sur
des chevalets ou pendre avec des poids aux
pieds ; et en cet état on les battait de verges,

on leur déchirait la chair avec des peignes
de fer, et on leur brûlait les côtés avec des
(lambeaux. Quelquefois on les faisait brûler

à petit feu ; on les rôtissait sur des grils ou
dans des poêles de fer, ou on les attachait à
des lits ou à des sièges de fer tout rouge. 11

y en avait à qui l'on écorchait le visage et

tout le corps; à qui l'on coupait les pieds et

les mains, que l'on sciait en deux ; à qui l'on

arrachait les yeux, les dents et les ongles
;

à qui l'on tirait les entrailles étant vivants.

D'autres ont été déchirés par des chiens, des

ours, des lions et d'autres bêtes féroces;

d'autres exposés au soleil , frottés de miel
pour être piqués par les mouches ; d'autres

arrosés d'huile bouillante ou de plomb fondu.

Et tout cela souvent à plusieurs fois et à dif-

férentes reprises. Après les avoir longtemps
tourmentés, on les renfermait clans des pri-
sons obscures et infectes, semées de clous ou
de verres cassés. La plupart ont eu enfin la

tète tranchée (Gallon, de crue. Mart. ).

LEÇON LI.

Des confesseurs et des martyrs.

Ceux qui restaient vivants , après avoir
souffert la persécution, étaient nommés con-
fesseurs , pour marquer qu'ils avaient eu le

courage de confesser le nom de Jésus-Christ de-

vant lesjuges, et on leur rendait toute leur vie

de grands honneurs dans l'Eglise. Ceux qui
mouraient étaient appelés martyrs, et on les

honorait encore plus. Les reliques de leurs

corps étaient conservées soigneusement ; on
les embaumait et on les enveloppait d'étoffes

précieuses ; on recueillait jusqu'aux gouttes

de leur sang. Les jours de leur mort, on
s'assemblait pour en célébrer la mémoire et

pour honorer leur naissance , c'est-à-dire

leur entrée à la vie éternelle [Euscb. Jlisl.

zccl. , V, 1). On faisait de ces jours des fê-

tes semblables aux dimanches
,
pour s'as-

sembler auprès de leurs tombeaux , remer-
cier Dieu de la force qu'il a donnée à ses

saints , les prier de continuer a intercéder

pour nous , comme ils faisaient quand ils

étaient sur la terre, et s'exciter à imiter leurs

vertus en lisant leurs actes et les histoires

souffrances. On les représentait
même par des peintures , dans les églises,

pour l'instruction de ceux qni ne les pou-
vaient pas lire (Prudent, per. Stepli. , IX et

XI ). Dieu faisait souvent des miracles aux
tombeaux des martyrs , et souvent aussi il

en faisait à leur martyre , en sorte que plu-
sieurs des assistants se convertissaient , et

quelquefois les bourreaux et les juges mê-
mes (Grécj. II Epit. I). Ainsi, plus on
faisait mourir de chrétiens, plus ils se multi-
pliaient. Mais quoiqu'ils fussent en si grand
nombre qu'ils pouvaient faire de grandes ar-

mées, ils n'usèrent jamais d'aucune violence
pour se défendre contre ceu'C qui les trai-

taient si crue\lemenl(Tertul.Apolog., XXXV,
etc.); et il y eut des légions entières de sol-

dats chrétiens, comme celle de saint Maurice,
qui se laissèrent massacrer plutôt que de se

servir de leurs armes contre leur prince. Ils

avaient appris des apôtres qu'il faut respec-
ter les puissances établies de Dieu, même en
la personne des méchants, et leur obéir non
seulement par crainte , mais par conscience
(Rom., XIII; Pter.,1,11, 13, etc.). On lit en-
core tous les jours à l'église les martyrolo-
ges, où l'on a recueilli les noms d'un grand
nombre de martyrs et l'abrégé de leur his-

toire. 11 y en a qui sont honorés par toute l'E-

glise, comme les apôtres S. Etienne, S. Lau-
rent , S. Sébastien , S. Vincent , Sle. Agnès

,

Ste. Luce.D'autres sont plus connus aux lieux

où ils ont souffert, comme S. Irénée à Lyon,
S. Saturnin à Toulouse , S. Denys à Paris ,

S. Lucien à Beauvais, et ainsi des autres.

LEÇON LU.

De la liberté de l'Eglise et de la vie monas-
tique.

Après trois cents ans de souffrances, Dieu
donna la paix à son Eglise, sous l'empereur
Constantin qui embrassa la foi chrétienne.
Cette liberté rendit plus solennelles les priè-

res publiques et les assemblées des fidèles
,

qu'il fallait souvent faire la nuit et en ca-
chette du temps des persécutions. On fit aussi
des édifices plus magnifiques, on augmenta
le nombre des ornements et des vases sacrés;
on donna de grandes richesses aux églises

pour l'entretien du luminaire et des bâti-
ments, pour la nourriture des clercs et des
pauvres ; l'on fonda des hôpitaux de toutes
sortes ; mais en même temps la vertu com-
mença à se relâcher dans le commun des
chrétiens. Comme il n'y avait plus de péril à
l'être, plusieurs en faisaient profession, sans
être bien convertis ni bien touchés du mépris
des plaisirs, des richesses et de l'espérance
du ciel. Ainsi ceux qui voulurent pratiquer
la vie chrétienne dans une plus grande pu-
reté, trouvèrent plus sûr de se séparer du
monde et de vivre en solitude (Voyez Mœurs
des Chr., c. XXI). On les appela moines ,

c'est-à-dire seuls ou solitaires. Les plus
parfaits furent en Egypte, où S. Antoine com-
mença à les faire vivre en communauté et à
rendre plus fréquente cette manière de vie ,

dont quelques particuliers avaient conservé
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la tradition depuis le commencement de l'E-

glise. Car il y avait toujours eu quelques chré-

tiens à qui le désir d'une plus grande perfec-

tion faisait pratiquer une vie austère et re-

tirée , à l'exemple de S. Jean-Baptiste et des

prophètes. Les moines vivaient dansde grands

déserts, où ils bâtissaient, pour se loger, de

pauvres cellules, et ils passaient le jour à

travailler, faisant des nattes, des paniers et

d autres ouvrages faciles, et méditant l'Ecri-

ture sainte (Cass. Instit. I, 5). Ils jeûnaient

tous les jours, ne prenant leur nourriture

que vers le soir, et ne vivant la plupart

que de pain et d'eau. Ils s'assemblaient pour

prier le soir et la nuit. Ils dormaient peu,

gardaient un grand silence, et s'exerçaient

continuellement à toutes sortes de vertus

(August. de mor. Eccl. c. XXXI et XXXIII).

Leur travail suffisait non seulement pour les
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nourrir, mais encore pour fournira de gran-

des aumônes. Ils obéissaient parfaitement à

leurs supérieurs, quoiqu'il y en eût quelque-

fois plusieurs milliers sous un môme abbé;

car en peu de temps ils se multiplièrent extrê-

mement. Il y eut des femmes qui embras-
sèrent aussi cette manière de vie. Dès le

commencement du christianisme, il y avait

toujours un grand nombre de vierges et de

veuves qui se consacraient à Dieu. Et quand
l'Eglise fut en liberté, il se forma de gran-

des communautés de religieuses , et dans les

villes et dans les solitudes. Il y a eu plu-

sieurs saints qui ont fait des règles de la vie

monastique pour les hommes et pour les

femmes ; mais celle qui a été la plus suivie

en Occident , est celle de S. Benoît qui vivait

en Italie au commencement du sixième siècle.

£<ttonte jmrtb
CONTENANT LES DOGMES DE LA RELIGION

LEÇON PREMIÈRE.

De la Foi.

Toute la doctrine chrétienne se rapporte à

quatre parties principales : le Symbole des

Apôtres, l'Oraison dominicale, les comman-
dements de Dieu et les sacrements. Le Sym-

bole se rapporte à la foi, l'Oraison à l'espé-

rance, les commandements à la charité, et

les Sacrements à toutes les trois. Car toute

la vie chrétienne consiste principalement en

ces trois vertus que l'on appelle théologales

ou divines, parce qu'elles se rapportent di-

rectement à Dieu et viennent immédiatement

de lui : nous ne pouvons les acquérir par

notre travail, et elles ne sont infuses, c'est-

à-dire répandues en nos âmes ,
que par la

pure grâce. Parla loi, nous croyons ferme-

ment tout ce que Dieu a révélé à son Eglise,

quoiqu'il nous paraisse obscur et que nous

ne le comprenions pas : car nous sommes
assurés que Dieu ne peut se tromper, puis-

qu'il est infiniment sage; ni vouloir tromper,

puisqu'il est infiniment bon ; et nous voyons

qu'il a fait quantité de choses, même dans la

nature, que nous ne pouvons comprendre.

Nous connaissons ce qu'il a révélé par l'Ecri-

ture sainte et par la tradition ; et nous som-
mes assurés que c'est sa parole, par l'autorité

de l'Eglise catholique , c'est-à-dire de celle

assemblée des fidèles qui a subsisté depuis

l'origine du monde, à la face de toutes les

nations, adorant le Créateur du ciel et de la

terre, dans l'espérance du Rédempteur à ve-

nir, ou dans la foi du Rédempteur déjà venu;

où nous connaissons la suite non iuterrom-

I
les patriarches, des prophètes et des

pontifes, tant de l'ancienne loi que de la nou-

velle, depuis le premier homme jusqu'à nous.

Nous appelons tradition la parole de Dieu

conservée sans écriture, comme tout ce qu'il

avait enseigné aux patriarches jusqu'à Moïse,

pendant deux mille cinq cenls ans; tout

ce que les Israélites croyaient, quoiqu'il ne
fût pas écritdans la loi, et tout ce que les

apôtres ont enseigné, outre ce qu'ils ont écrit.

L'Ecriture sainte, ce sontles écrits des prophè-

tes et des apôtres, qui leur ont été dictés

par le Saint-Esprit. En voici les noms: Les
cinq livres de Moïse; savoir, la Genèse, l'Exo-

de, leLévitique, les Nombres, le Beulérono-
me; Josué, les Juges, Rulh, les quatre livres

des Rois, les deux livres des Paralipomènes, le

premier d'Esdras, et le second qui est Néhé-
mias ; Tobie, Judith, Esther, Job ; le Psautier

contenant cent cinquante psaumes; les Pro-
verbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique,

la Sagesse , l'Ecclésiastique : les quatre
grands prophètes, savoir Isaïe, Jérémie, avec
les lamentations, et Baruch, Ezéchiel et Da-
niel : les douze petits prophètes; savoir,

Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée,

Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacha-
rie, Malachie; le premier elle second des

Machabées : tous ces livres sont de l'Ancien

Testament. Le Nouveau Testament comprend
les quatre Evangiles de S. Matthieu, de S.

Marc, de S. Luc et de S. Jean : les Actes des

apôtres; les quatorze Epîtres de S. Paul, une
aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux
Galates, aux Ephésiens, auxPhilippiens, aux
Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux
à Timothée, une à Tite, à Philémon, aux
Hébreux, une Epîlre de S. Jacques, deux de

S. Pierre, trois de S. Jean, une de S. Jude,

l'Apocalypse de S. Jean. Ce sont là les Ecri-

tures que nous appelons saintes et canoni-

ques. Les particuliers ne pourraient les dis-

cerner sans l'autorité de l'Eglise. Car il y a

eu des hérétiques et d'autres imposteurs qui

ont composé des livres sous le nom des apô-
tres ou de leurs disciples, des prophètes et des

patriarches. Mais on a rejeté les écrits qui
n'ont point été connus dès le commencement
et lus publiquement dans les églises; et on
les a nommés apocryphes, soit qu'ils soient

faux ou suspecta.
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LEÇON II.

De l'Espérance et de la Charité.

L'espérance fait que nous nous confions

en Dieu, que nous n'attendons aucun bien

que de lui, soit temporel, soit spirituel ; que
nous recourons à lui dans toutes nos peines
intérieures et extérieures ; que nous atten-
dons avec une assurance très-ferme les biens
qu'il nous promet, c'est-à-dire sa grâce en
celte vie et la vie éternelle ensuite, pour
récompense des bonnes œuvres que nous
aurons faites par sa grâce. L'espérance est

fondée sur la foi : car nous croyons que Dieu
est tout-puissant, qu'il est infiniment bon,
qu'il est véritable et fidère en ses promesses:
toute sa conduite sur les hommes, depuis la

création du monde, en est une preuve mani-
feste. Nous croyons d'ailleurs que Jésus-
Christ a des mérites infinis, et qu'ils nous
sont appliqués par le baptême et par les au-
tres sacrements, si nous les recevons digne-
ment; d'où il s'ensuit que nous avons lieu

d'espérer parles mérites de Jésus-Christ, non
seulement la grâce actuelle pour faire les

biens surnaturels, mais aussi la grâce habi-
tuelle ou sanctifiante pour effacer nos pé-
chés : l'effet de cette grâce est de nous rendre
agréables à Dieu, et les héritiers de la vie
éternelle, à laquelle on parvient par la pra-
tique des bonnes œuvres, l'exercice des ver-
tus et particulièrement de la foi, de l'espé-

rance et de la charité : et tant que celte vertu
règne dans nos cœurs, nous sommes heu-
reux, autant qu'on peut l'être en celte vie.

La charité est fondée sur la foi et sur l'espé-
rance. Car qui croit sincèrement en Dieu si

grand et si bon, et qui espère fermement l'ef-

fet de ses promesses, est bien disposé à l'ai-

mer de tout son cœur. Nous devons exercer
souvent ces vertus, pour les fortifier et les

augmenter, particulièrement la charité qui
est la plus excellente des trois. Car la foi et

l'espérance ne conviennent qu'à l'étal de la

vie présente ; dans le ciel nous verrons clai-

rement la vérité que nous croyons ici-bas, et

nous jouirons du bien que nous espérons
encore (I Cor., XIII, 8). Mais nous aimerons
ce bien et cette vérité qui est Dieu même,
beaucoup plus parfaitement que nous ne
Taillions en cette vie. Ainsi , la charité sub-
sistera éternellement.

LEÇON III.

De la Trinité.

Le Symbole est tel : Je crois en Dieu, etc.

Il contient douze articles. Le premier nous
enseigne qu'il y a un Dieu , c'est-à-dire un
souverain Seigneur de toutes choses; et il est

évident qu'étant souverain , il ne peut être

qu'un. Ce grand Dieu est tout-puissant, c'est-

à-dire qu'il peut tout ce qu'il veut : ei en effet,

c'est lui qui a tout fait
, qui conserve tout et

gouverne tout. On l'appelle Père, par rap-
port à ses créatures qu'il a produites et qu'il

entretient; mais, à proprement parler, ce
nom de Père marque en Dieu la distinction

des personnes, et nous apprend que Dieu a
un Fils. C'est de ce Fils que traitent le second

article du Symbole et les suivants. Nous
croyons donc un Verbe divin (Jean, I, 1, 2,

qui était au commencement du monde, qui
était auprès de Dieu

,
qui était Dieu , et par

qui tout a été fait : pour lui, il n'a pas été

fait , mais il est engendré éternellement de
Dieu le Père; c'est pourquoi il est appelé le

Fils , comme étant engendré de la substance
du Père [Ps. II, 7 ; CIX, 3) ; sans qu'elle soit

divisée, altérée ni diminuée. On l'appelle

aussi limage de Dieu à qui il est parfaitement

semblable; Yéclat ou le rayon de sa gloire

(II Cor., IV, 4) , la figure ou le caractère de sa

substance. Ainsi , tous ces noms, le Fils, le

Verbe, l'image du Père (Hébr., 1, 3), la Sa-
gesse , ne signifient en effet que le même;
c'est-à-dire la seconde personne divine ; et

la première se nomme Père
, principe ou

simplement Dieu ou Seigneur. Cela n'em-
pêche pas que le Fils ne soil Dieu et Seigneur
comme le Père , car le Fils est consubslantiel
au Père; l'un et l'autre sont le même Dieu ;

et quand on nomme l'un le premier, et l'autre

le second , ce n'est pas à dire que l'un soit

plus ancien ; nous ne parlons ainsi que pour
observer un ordre en nommant les personnes
divines, et marquer que l'une procède de
l'autre : le St.-Esprit est souvent appelé Pa-
r.idct, c'est-à-dire consolateur ou défenseur,
l'Ecriture lui attribuant ordinairement les

œuvres de bonté et de miséricorde que Dieu
exerce envers les hommes. Aussi est-il l'a-

mour commun du Père et du Fils , et il pro-
cède de l'un et de l'autre, égal à tous deux.
Il est Dieu et Seigneur comme eux. Il ne
s'ensuit pas pour cela qu'il y ait trois dieux,
mais trois personnes en un seul Dieu. Car le

Fils n'a rien qu'il ne tienne du Père, et le

Saint-Esprit n'a rien qu'il ne tienne du Père
et du Fils, et il en procède sans en sortir.

Ce mystère n'a rien qui se contredise, puis-
que nous ne disons pas une personne, mais
trois personnes ; ni trois dieux , mais un
Dieu. Il est vrai que nous ne comprenons
pas comment trois personnes distinctes sont
un même Dieu. Il faut se contenter de ce
qu'il lui a plu de nous révéler, quoiqu'il ne
nous l'ait pas expliqué évidemment. Si nous
sommes fidèles à pratiquer ses commande-
ments, il nous en donnera dans le ciel la vi-
sion parfaite qui fera notre félicité éternelle,
et qui fait, en attendant, le sujet de notre
espérance. Nous ne laissons pas de voir en
nous une image imparfaite de la Trinité
(Aug. II, Cité de Deiu, XXVI), car nous sen-
tons que nous sommes

, que nous connais-
sons et que nous voulons ; nous savons bien
que connaître n'est pas vouloir , et que nous
pouvons être sans connaître ou vouloir telle

et telle chose, et nous sentons bien que tout
cela est nous-mêmes. Mais il y a cette diffé-

rence entre autres , qu'en Dieu ce sont des
personnes distinctes, elqu'en nous cène sont
que des actions de notre âme , qui avec notre
corps ne fait qu'une seule personne.

LEÇON IV.

De l'incarnation du Verbe.

Le second article du Symbole nous marque
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le mystère de l'Incarnation , en disant que le

Fils de Dieu eslJésus-Christ Noire-Seigneur.

Nous croyons donc que le Verbe qui était en

Dieu au commencement (Jean.l, 14), par qui

toutes choses ont été faites ,
qui est la vie et

la lumière ;
que ce même Verbe s'est fait

chair et a habité avec nous, c'est-à-dire qu'il

s'est fait véritablement homme, lui qui était

Dieu de toute éternité. 11 a montré sur la

terre qu'il était l'un et l'autre (S. Léo. Epist.

ad Flavianam). Gomme Dieu il faisait des

miracles; comme homme il souffrait les in-

commodités tle la vie. Comme homme il avait

faim; comme Dieu il multipliait les pains.

Comme homme il pleurait Lazare mort ;

comme Dieu il le ressuscitait. Comme homme
il a été tourmenté, crucifié, mis à mort , en-

seveli ; comme Dieu il s'est ressuscité et est

monté au ciel. Or il est Dieu et homme sans

aucune confusion des deux natures divine et

humaine
,
qui sont demeurées en leur entier.

Il est Dieu égal à son Père, et tout ensemble

il est homme semblable à nous, hors le péché.

Il a comme nous un corps et une âme , une
chair véritablement sortie d'Adam , une âme
créée à l'image de Dieu, avec sa volonté

propre et son entière liberté. Ouoiqu'en Jé-

sus-Christ les natures soient distinctes, il n'y

a toutefois aucune division de personnes;

l'Homme-Dicu est un , il n'y a point deux

Fils ni deux Christ. Jésus-Christ est une

seule et même personne ,
qui est le Verbe

incarné. Le Fils de Dieu est le même que le

Fils de Marie; et il est vrai de dire que

Marie est mère de Dieu, et que cet hom-
me qui s'appelle Jésus a fait des miracles.

Ainsi on dit: Saint Pierre est dans le ciel

,

et saint Pierre est enterré à Rome, attribuant

à tout l'homme ce qui ne convient proprement

qu'à l'âme ou au corps. Nous avons encore

en nous une image de ce mystère. L'âme
raisonnable elle corps sont deux natures très-

différentes, l'une plus excellente que l'autre,

et dont chacune peut subsister séparément
;

et toutefois l'une et l'autre ensemble sont un

homme qui est une seule personne. Le troi-

sième article du Symbole nous montre com-
ment s'est accompli ce mystère. Jésus-Christ

a été conçu du Saint-Esprit, c'est-à-dire

d'une manière surnaturelle attribuée au
Saint-Esprit , comme les autres miracles.

Cette nature humaine, que Dieujaunie à son

Fils , dès le moment qu'elle a commencé
d'être, a été remplie du Saint-Esprit, en
sorte que la grâce lui est essentielle, et que
tout péché est incompatible avec lui. Il est

né de la vierge Marie. Il n'a point été pro-

duit à la manière ordinaire , par la volonté

de la chair ni par la volonté de l'homme; et

toutefois il a eu une véritable chair tirée de sa

sainte mère, et par conséquent de David et

d'Abraham. Il n'a donc point eu de père

comme homme; et sa mère a toujours été

vierge, et avant qu'il naquit , et au moment
de sa naissance , et après.

LEÇON V.

De la rédemption du genre humain.

Le quatrième article du SyBabolfe clique

la conduite de Dieu dans la rédemption du
genre humain. Dieu hait tellement le péché
qu'il n'a pas épargné son Fils; mais il l'a li-

vré à de cruels tourments et à la mort la plus
infâme, parce qu'il s'était chargé de nos cri-

mes (Rom., VIII, 32; haïe , LUI) : et le Fils de
Dieu nous a tant aimés qu'il s'est offert volon-
tairement à souffrir ces supplices et celte

mort pour payer ce que nous devions à la

justice de Dieu, et nous racheter, au prix de
son sang, de la puissance du diable et de la

mort éternelle. (Rom., V, 12) Le premier
homme, par son péché, avait introduit la

mort dans le monde, se rendant sujet, lui et

toute sa race, non seulement à la mort du
corps, mais à la mort de l'âme, c'est-à-dire
aux supplices éternels. Les hommes depuis
ce temps offraient à Dieu des sacrifices d'a-
nimaux, qu'ils tuaient et réduisaient en cen-
dres devant lui, pour montrer qu'ils se re-
connaissaient dignes de mort

;
(Ps. XXXIX,

7) mais toutes ces victimes sans raison n'é-
taient pas suffisantes pour apaiser la juste

colère de Dieu. Il n'y avait que Jésus-Christ
qui, étant capable de souffrir comme homme
et d'un mérite infini comme Dieu (He'br., X,
4, 5, etc.), pût satisfaire pleinement la justice

de son Père, lui offrant des souffrances d'un
prix infini, au lieu de la peine que mérite le

péché (Hébr., II, 14). Lui donc, qui était par-
faitement innocent, a été mis à la place des
hommes coupables; (Coloss., II, 14) sa mort
a détruit l'empire de la mort, c'est-à-dire

qu'elle a effacé et anéanti l'obligation de
mourir, que tous les hommes avaient con-
tractée, et leur a ouvert le chemin de la vie

éternelle. (Jean, I, 29) Il est l'agneau de Dieu
qui efface Jes péchés du monde; il est lui-
même le sacrificateur et la victime. Il est en-
tré dans le ciel, dont le sanctuaire était l'i-

mage, non pas avec le sang des animaux,
mais avec le sien; et il a offert une fois à
Dieu le sacrifice de sa mort, qui, étant un
sacrifice parfait et suffisant, n'a pas besoin
d'être recommencé comme ceux de l'ancienne
loi. Le nom de Ponce Pilate sert à nous faire

souvenir du temps et des circonstances de la

passion du Fils de Dieu, et du témoignage
qu'il a rendu à la vérité, comme le premier
des martyrs (Hébr., IX, 11, etc.; I Tim.,
VI, 13).

LEÇON VI.

De la descente aux enfers et de la gloire de
Jésus-Christ.

Nous disons distinctement , dans le cin-

quième article, que Jésus-Christ est mort,
qu'il a été enseveli, qu'il est descendu aux
enfers, et q u'il est ressuscité le troisième jour,

pour montrer qu'il est vraiment mort et non
pas en apparence, et que sou âme a été réel-

lement séparée de son corps (I Pier., III, 18).

Par les enfers où son âme descendit, tandis
que son corps était dans le sépulcre, nous
n'entendons pas le lieu du supplice éternel,

mais le lieu où étaient, comme en dépôt, les

âmes de tous ceux qui étaient morts en la

de Dieu dès le commencement du mon.
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de, soit qu'ils eussent encore quelques restes

de péché à expier, soit qu'ils fussent en re-
pos dans le sein d'Abraham, comme parle

l'Ecriture : ils attendaient tous le Sauveur
pour entrer dans la gloire du paradis ( Luc,
XVI, 22). Quoique le corps et lame de Jésus-
Christ fussent séparés l'un de l'autre, ils fu-

rent toujours unis à la personne du Fils de

Dieu; lui-même était dans le tombeau et des-
cendait aux enfers. Dans le sixième article,

nous disons que Jésus-Christ est monté aux
cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu le

Père tout-puissant [Marc, XVI, 19). Ce n'est

pas à dire qu'il soit toujours en même pos-
ture, ni que Dieu ait une main droite et une
main gauche. Mais l'Ecriture parle ainsi pour
nous faire entendre l'état de sa gloire. Elle

dit qu'il est assis, pour montrer qu'il est dans
un repos parfait, ayant achevé toutes ses

souffrances et tous ses travaux, et encore
pour marquer son autorité et sa qualité de
juge. [Ephés,, I, 20, 21; Col., I, 18; Il est

placé à la droite de Dieu, c'est-à-dire que Jé-

sus-Christ, comme homme, tient le premier
rang entre toutes les créatures, et qu'il est le

chef de toute l'Eglise, au-dessus non seule-
ment de tous les hommes, niais de tous les

anges, principautés, vertus, puissances, trô-

n s. dominations , de quelque ordre qu'ils

soient et quelque nom qu'on leur donne. Dieu
a tout mis sous ses pieds ; et au nom de Jésus
toute créaturedoit fléchir le genou, au ciel, en
la terre et aux enfers [Philip., 11, 10). C'est
la récompense de la profonde humilité duFils
de Dieu, par laquelle il s'est anéanti, prenant
la forme d'un esclave, c'est-à-dire la nature
humaine, et s'est rendu obéissant jusqu'à la

mort et à la mort de la croix. Dans ce repos et

celte gloire Jésus-Christ, ne laisse pas d'agir

continuellement pour l'Eglise qu'il a laissée

sur la terre ; et, pour marquer celle action, il

est quelquefois représenté comme debout. Il

conduit l'Eglise par les évoques, les pasteurs
et les autres ministres qu'il lui donne pour la
perfection de son ouvrage [Acl., VII, 55;; ilse

présente à Dieu comme un avocat qui inter-
cède pour nous [Ephe's., IV, 11 et 12;: il lui

porte nos prières, étant le souverain pontife,
selon l'ordre de Melchisédee, et lui offre sans
cesse le sacrifice de sa mort, accompli une
fois sur la croix (I Jean, II, 1 ; Hébr. . IV, li;.

LEÇON Vil.

Du jugement

Jésus-Christ demeurera dans l'état de gloire
où il est, jusqu'au dernier jour qu'il viendra
juger le monde, comme porte le septième ar-
ticle du Symbole. C'est lui que Dieu a établi
juge des vivants et des morts [Aet., X, 42). Il

nous avertit lui-même que le ciel et la terre
passeront, et qu'après de grandes calamités
et des signes terribles dans le ciel, il viendra
subitement comme un éclair et surprendra
tout le monde, comme il arriva au temps du
déluge [Matth., XXIV , 35, etc.; Luc. XXI,
[25). Le soleil cl la lune seront obscurcis, les

étoiles changeront de place, toute la nature
sera renversée, et l'on verra Jésus-Christ

descendre du ciel sur les nuées avec une
grande puissance et une grande majesté, ac-
compagné de tous losanges [Mutth., XXV,
31, etc.). Due trompette sonnera; tous les
morts ressusciteront et sortiront de leurs
tombeaux. Alors Jésus-Christ, comme roi de
tous les hommes, s'assiéra sur son trône; tou-
tes les nations seront assemblées devant lui,

et il les séparera, mettant les bons à sa droite,
et les méchants à sa gauche. 11 dira à ceux
qui seront à sa droite: Venez, les bénis de
mon Père, entrez en possession du royaume
qui vous est préparé depuis la création du
monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné
à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné
à boire ; j'étais étranger, el vous m'avez reçu;
j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais ma-
lade, et vous m'avez visité; j'étais en prison,
et vous êtes venus me voir, déclarant qu'il
tient fait à lui-même ce que l'on fait au moin-
dre des siens. Puis il dira à ceux qui seront
à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudils,
et allez au feu éternel qui est préparé au dia-
ble et à ses anges : car j'ai eu faim, et vous
ne m'avez pas donné à manger: j'ai eu soif,

el vous ne m'avez point donné à boire, et

ainsi du resle [Eccl., VIII, 2i). Ils iront au
supplice éternel, et les justes à la vie éter-
nelle [P$. LXXI1, 2). Ce grand jugement
fera connaître à unit le monde la sagesse et I

justice de Dieu. Car, comme les méchants m
sont pas punis promptement, la plupart des
hommes ne craignent point de faire le mal,
et les justes mêmes sont quelquefois ébran-
lés, voyant la prospérité des pécheurs. Mais
le temps de toutes choses sera ce dernier
jour où Dieu jugera l'injuste el l'impie {Èccl.,
III, 17). Alors on connaîtra que Dieu gou-
verne tout par sa Providence, el qu'il ne" fait

ni ne permet rien que par des raisons très-
justes, quoique souvent elles nous soient in-
connues. Ainsi il n'y a ni fortune ni hasard,
et ces mots ne servent qu'à exprimer notre
ignorance. Avant ce dernier jugement, cha-
cunde nous sera jugé enparlicùlier à l'heure
de sa mort, et demeurera éternellement dans
l'état de grâce ou de péché morlel où Dieu le

trouvera en ce moment [Eccl., XI, 3). Or,
comme nous ne savons pas le temps de l'un
ni de l'autre jugement, il faut nous tenir con-
tinuellement sur nos gardes, veiller et être
toujours prêts, comme un homme qui craint
les voleurs, comme des serviteurs qui atten-
dent leurs maîtres, comme des vierges invi-
tées aux noces, qui attendent l'époux [Luc,
XXI, 3i).

LEÇON VIII.

Du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit, qui est le sujet du huitième
article du Symbole , est la troisième personne
de la sainte Trinité, l'amour qui unit le Père
et le Fils. Dieu est esprit et saint; c'est pour-
quoi ces noms séparés conviennent aussi au
Père et au Fils ; mais quand on les joint en-
semble en disant le Saint-Esprit, ils signi-
fient cet Esprit qui nous sanctifie et nous
inspire, étant l'amour éternel et substantiel do
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l'ère et du Fîis. l^e Saint-Esprit est Seigneur
et vivifiant .Seigneur, parce qu'il est Dieu;

vivifiant
,
parce qu'il nous donne la vie spiri-

tuelle, qui est la grâce. Il procède du Père et

du Fils, et est adoré et glorificavec eux, parce

qu'il est consubstantiel à l'un et à l'autre. La
sanctification des hommes est particulière-

ment attribuée au Saint-Esprit, comme la

création au Père , et la rédemption au Fils

,

parce que les hommes son rendus saints par

la grâce de Dieu, qui est l'effet de son amour,

et qui produit en eux l'amour qu'ils lui por-
tent (Rom., V, 5); car la charité de Dieu est

répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit

qui nous a été donné; et ce don du Saint-

Esprit, cette charité est absolument néces-

saire pour plaire à Dieu et pour faire des

œuvres méritoires de la vie éternelle. Le
Saint-Esprit inspire les hommes quand Dieu

leur donne des connaissances surnaturelles

( I Cor. XII) ; car on attribue au Saint-Esprit

ces sortes de grâces qui servent plus à f-iire

éclater la puissance de Dieu en ceux qui les

reçoivent, qu'à leur propre sanctification;

comme le don des langues, le don des pro-

phéties , le don de guérir les maladies ou de

faire d'autres miracles qui , du temps des

apôtres , étaient ordinairement communiqués
avec la grâce sanctifiante ,

par l'imposition

de leurs mains. C'est ainsi que le Saint-

Esprit a parlé par les prophètes, leur faisant

dire ce qu'ils ne pouvaient savoir naturelle-

ment, leur donnant une force et un courage

invincibles, et les contraignant même quel-

quefois à parler malgré eux (Ezéch., III, 8;

Jérém., I, 18; et XX, 9). Avec le Saint-Esprit,

on joint la sainte Eglise catholique qui n'est

l'Eglise de Dieu que parce qu'elle est assem-
blée par le Saint-Esprit.

LEÇON IX.
De l'Eglise.

Eglise signifie assemblée , et par ce nom

,

nous entendons toute la multitude des fidèles

qui font profession de servir Dieu suivant la

vraie religion que lui-même a enseignée,

qu'ils ont apprise de leurs pères , et conser-

vée fidèlement sans y rien changer. On la

divise en deux : l'Eglise triomphante, c'est-

à-dire les saints, tant les hommes que les an-

ges . qui jouissent déjà de la vie éternelle ; et

l'Eglise militante qui combat ici-bas sur la

terre, affligée de diverses tentations, et mêlée

d'un grand nombre de méchants , d'hypo-

crites et de faibles qui ne pratiquent pas ce

qu'ils font profession de croire. Ils ne laissent

pas de demeurer dans l'Eglise, tant qu'ils

confessent extérieurement sa foi , et se tien-

nent dans sa communion : ce ne sera qu'au

jugement de Dieu que s'en fera le discerne-

ment. On peut ajouter l'Eglise souffrante

,

c'est-à-dire les âmes qui achèvent dans le

purgatoire d'expier les restes de leurs péchés

(Malth.,XlU,M, M), 49; et Hébr., III, G).

On donne encore à l'Eglise divers autres

noms. Nous l'appelons maison de Dieu, pour

montrer que tous les fidèles sont ses enfants,

qui composent une même famille, nourrie du

même pain, c'est-à-dire de sa parole et de ses

sacrements. Nous la nommons aussi Jérusa-

lem ou Sion, pour montrer que cette sainte
cité n'en était que la figure (Galat., IV, 26).
Jésus-Christ la nomme son troupeau , et dit

qu'il en est le pasteur ( Jean, X, 11 ). On dit

qu'elle est son épouse , pour montrer comme
il l'aime tendrement et comme il lui commu-
nique tous ses biens (Apoc., XXI, 10). On dit

qu'elle est son corps, pour montrer qu'elle
fait avec lui un tout, dont il est la partie
principale, comme tous les membres du corps
humain sont réunis sous la tête, d'où leur
viennent la vie et le mouvement (Ephés.,\, 23
et Rom. XII, k, 5). Mais en nommant ainsi

l'Eglise, on la nomme le corps mystique de
Jésus-Christ , pour montrer que c'est une
manière de parler figurée, et la distinguer
de son corps naturel et véritable. Les mar-
ques de la vraie Eglise

, pour la distinguer

de toutes les autres sociétés qui en usurpent
le nom, se réduisent à quatre. Elle est une.
sainte, catholique et apostolique. Une par le

temps ; car c'est la même Eglise qui a duré
sous la loi de le nature, depuis Adam et A bel

le juste, jusqu'à Noé; depuis Noé, jusqu'à,

Abraham; depuis Abraham
, jusqu'à Moïse-

de Moïse, sous la loi écrite, jusqu'à Jésus-
Christ ; depuis Jésus-Christ, sous la loi de
grâce, jusqu'à nous. L'Eglise est une par
les lieux; car c'est la même qui s'étend à
l'Orient et à l'Occident, dans les pays les

plus reculés , au ciel et en la terre. Par toute

la terre elle professe la même foi , use des
mêmes sacrements, et reconnaît un même
chef, Jésus-Christ dans le ciel, et sur la terre

le pape qui est son vicaire. L'Eglise est sainte

par sa doctrine , par ses sacrements qui
donnent la grâce, par son chef invisible qui
est l'auteur de toute sainteté, et par le

grand nombre des saints qu'elle peut compter
en tout temps parmi ses membres. Elle est

catholique, c'est-à-dire universelle, parce
qu'elle s'étend à tous les temps et à tous les

lieux , à toutes les nations , les conditions et

les âges. Elle est apostolique, parce qu'elle

conserve la doctrine des apôtres
,
par une

suite continuelle de pasteurs qui remontent
jusqu'à eux. On ajoute romaine , pour mon-
trer que la marque de la vraie Eglise, est la

communion avec le saint siège de Rome.

LEÇON X.

De la communion des saints et de la rémission
des péchés.

La communion des saints est la commu-
nauté, la participation la communication de
tous les biens spirituels entre tous les fidèles.

C'est une suite de l'unité de l'Eglise et de ce

qu'elle est un même corps (I Cor., XII, 12);

car quoique les membres aient leurs fonctions

séparées, tous concourent à la même fin qui

est la conservation et 1 augmentation de tout

le corps (Rom., XII, h-). Ainsi dans l'Eglise,

les uns instruisent, les autres exhortent, les

autres prient, les autres gouvernent, les au-
tres servent, soit à l'administration des sacre-

ments , soit aux œuvres de charité corporel-,

les : mais tous ont un même but, qui est»

d'arriver à la vie éternelle et d'y faire arriver
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les autres. Tous ceux qui sont dans l'Eglise,

profitent de toutes les prières et des bonnes
œuvres qui s'y font : ceux qui sont en grâce,

y participent pleinement, et ceux qui sont en
étal de péché ne laissent pas d'en tirer du se-

cours pour sortir de leur misère On voit par
là quel grand mal est l'excommunication, par
laquelle on est retranché de l'Eglise et on
perd tous les fruits de la communion des
saints. Il y a communication entre l'Eglise

triomphante et la militante. Les saints qui sont
dans le ciel nous secourent de leurs suffra-

ges auprès de Dieu, pour nous obtenir des
grâce-, toujours fondées sur le mérite de Jé-
sus-Christ, de qui les saints mêmes ont tiré

out le leur. Les âmes que la justice de Dieu
achève de purifier après cette vie peuvent
aussi être secourues par nos prières et par
celles des saints ; c'est pourquoi il est utile de
prier et de faire des aumônes et d'autres bon-
nes œuvres, pour la diminution de leurs pei-

nes. (Luc, V , 24, 25) Le dixième article

du symbole est de la rémission des péchés.
Jésus-Christ a prouvé par de grands miracles,

le pouvoir qu'il avait sur la terre de remettre
les péchés; il a communiqué ce pouvoir à
ses apôtres , et s'est obligé à ratifier et à con-
firmer tout ce qu'ils auraient fait pour remet-
tre ou ne pas remettre les péchés (Matth., XVI,
19). Des apôtres, ce pouvoir a passé aux
évéques et aux prêtres, et il s'exerce en
l'administration des deux sacrements de
baptême et de pénitence. Or, il y a deux sor-

tes de péchés : le péché originel que nous ap-
portons en naissant, comme enfants d'Adam

;

le péché actuel que nous commettons étant

venus en âge de raison, et qui est encore de
deux sortes : le péché véniel, c'est-à-dire par-
donnable, tels que sont ceux que commettent
les plus justes, souvent par faiblesse ou par
ignorance, et le péché mortel qui fait perdre
entièrement la grâce de Dieu et rend digne de
la mort éternelle. Ce dernier ne peut être re-
mis aux baptisés que par la pénitence. -

LEÇON XL
De la résurrection de la chair.

Nous croyons la résurrection de la chair,

dit le onzième article du symbole. Dieu n'a

point fait la mort. Il a fait toutes clios' s afin

qu'elles subsistent (Sag.,l, 13, 14; II, 23, 24).

Il a créé l'homme immortel, et c'est par l'en-

vie du diable que la mort est entrée dans le

monde; car la mort même du corps est la

peine du péché. Nous semmes composés de
deux parties , d'un corps terrestre el corrup-

tible, et d'une âme spirituelle et immortelle,

qui est l'image de Dieu (Ecclés., XII, 7). À la

mort, ces deux parties se séparent; le corps

]ui n'est que poudre , retourne en terre d'où

il est pris; l'esprit retourne à Dieu, qui l'a

donné, et ne laisse pas de subsister, quoique
le corps soit corrompu. Mais cette séparation

n'est que pour un lemps [Dan., XII ,2) : à la

fin du monde, ceux qui dorment dans la pous-

sière de la terre s'éveilleront, les uns pour
la vie éternelle, les autres pour l'opprobre

qu'ils verront toujours (Jean,V., 28). L'heure

CjJTÉch. Pnno?. IL

viendra où tous ceux qui sont dans les tom-
beaux entendront la voix du Fis de I i u et

sortiront : ceux qui auront bien fait, pour la
résurrection de la vie, ceuv qui auront mal
fait pourla résurrection du jugement (I Cor ,

XV, 51).Nous ressusciterons donc tous, mais
nous ne serons pas tous changés (Ibid. 42 ; . Les
bienheureux auront des corps glorieux, in

corruptibles, plus brillants que les astres, et

spirituels, c'est-à-dire parfaitement soumis à
l'esprit (Dan., Xil, 3) ; les damnes auront des
corps qui ne serviront qu'à augmenter leur
supplice éternel (Job, XIX, 26). Mais les uns
et les autres auront leur propre corps, la

même chair qu'ils avaient en ceite vie, et

Dieu la rétablira par sa toute-puissance, lui

,

devant qui rien n'est caché, ni dans le sépul-
cre, ni dans la mort (Prov., XV).

LEÇON XII.

De la vie éternelle

Après la résurrection suivra !e dernier état
des hommes qui sera éternel; d'un côté la

vie, de l'autre la mort. La vie éternelle con-
siste à connaître le seul vrai Dieu, et Jésus-
Christ qu'il a envoyé (Jean, XVII, 3). Cet leçon
naissance ne sera pas obscure, comme la foi

qui nous fait croire les mystères de l,i Trinité
et de l'Incarnation : nous ne connaissons ici

Dieu que par des énigmes, nous ne le voyons
que comme dans un miroir; mais alors nous
le verrons face a face et comme il est ; et cette
vue nous rendra semblables à lui , nous fai-

sant ces images aussi parfaites qu'il est pos-
sible (I Cor. , Xlli, 12). Nous ne pouvons
comprendre ici-bas la grandeur de cette béa-
titude (I Jean., 111 , 2). L'œil n'a point vu ,

l'oreille n'a point entendu, il n'est point tom-
bé dans l'esprit de l'homme rien de compa-
rable à ce que Dieu prépare à ceux qu'il aime
( 1 Cor., 11,9). Pour no'isen donner une- image
proportionnée à notre faiblesse, l'Ecriture
nous représente la Jérusalem céleste, c'est-à-
dire l'Eglise triomphante , comme une ville

très-grande , bâtie de pierres précieuses et
d'un or très-pur, transparent comme du cris-

tal (Apoc, XXI, 10, 27). Elle n'a point de tem-
ple, la présence de Dieu y suffit; elle n'a point
île soleil et de lune, c'est Dieu et l'Agneau
qui ('éclairent, c'est un jour perpétuel (Apoc. f

XXII, 3, 5). Ses portes ne sont jamais fermées;
les rois de la terre et toutes les nations y
viennent rendre gloire à Dieu : rien d'impur
n'y entrera; il n'y aura plus aucune malé-
diction (Ibid-, 9). Là est le trône de Dieu et
de l'Agneau qui a été immolé pour nous ra-
cheter par son sang; ses serv heurs voient sa
face et lui rendent gloire continuellement, en
chantant : Amen, Alléluia : tout est accompli,
louez Dieu ( Ibid., XIX , |. C'est ainsi qu'ils

régneront dans les siècles des siècles ( îsaie,

LXVI, 24). Cependant ils verront ceux qui
auront été infidèles à Dieu dans la mort éter-
nelle, où leur ver ne mourra point et leurfeu
ne s'éteindra point (Apoc, XX, 14). C'est la
seconde mort , bien pire que la première, en
ce que l'âme sera continuellement dans un
état de mort, séparée à jamais de Dieu qui est

sa vie. diins une trislpsse amère et une rage

(Quatre.)
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furieuse de voir qu'elle s'est perdue par sa

faute (I Cor., XV, a,'»). C'est pourquoi Jésus-

Christ dit souvent, que là seront les pleurs et

les grincementsHe Bènfs. Telle sera la fin,

qu ,n,l Jésus-Christ aura mis lous ses ennemis
suis ses pieds et que toutes choses lui seront

soumises : alors le Fils lui-même sera soumis

à celui qui lui a soumis toutes choses, afin

que Dieu soit tout en lous

LEÇON XIII.

De la Prière.

Sous le nom de prière ou d'oraison, nous

entendons toutes sortes d'élévations d'esprit à
Dieu, soit pourcroire, soit pour espérer, soit

pour aimer. li yen aqutftTerespèces principa-

les : la louange, la demande, l'action tie grâces

et l'offrande. 1. Par la louange, nous hono-
rons Dieu simplement en vertu de ses perfec-

tions infinies, sans rapport à nous; nous ré-

jouissant saintement de le voir si grand, si

juste, si bon, si sage , si parfait, publiant et

confessant ses grandeurs , et invitant toutes

les créatures à le louer avec nous. 2. Par la

demande, nous prions Dieu de nous accorder

quelques grâces temporelles ou spirituelles ,

ou de nous délivrer de quelque inal.Nou-.dc-

vons bien prendre g irdede ne rien demander
à Dieu qui ne soit digne de lui , c'est-à-dire

la vie éternelle et ce qui nous y peut conduire,

qui est sa grâce, pour accomplir ses comman-
dements. Tout le reste nous ne le devons de-
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ne voulons demanderque ce qui est conforme
à ses intentions. Quand nous prions les saints

qui sont dans le ciel, ce n'est que pour leur

demander leurs prières, comme à ceux qui
sont sur la terre; mais avec plus de confiance,

parce que nous sommes assurés de la béatitude
des premiers et de leur crédit auprès de Dieu,

LEÇON XIV.

Des deux premières demandes du Pater.

L'Oraison dominicale est telle : Notre
Père, etc. Nous ne disons pas au singulier,

mon Père donnez-moi mon pain

pardonnez-moi mes fautes; mais au pluriel,

Notre Père, notre pain, nos fuites, pour
montrer que nous ne prions pas pour
nous seuls, mais pour toute l'Eglise', suivant

ce qui a été dit de la communion des saints.

Celle oraison contient sept demandes, dont
les trois premières regardent Dieu ; les quatre
autres nous regardent (Dent., XXXII, 6).

Nous le nommons noire Père, parce qu'en
effet c'est de lui que nous tenons la vie , le

corps, l'âme, les biens , tout ce que nous
sommes et tout ce que nous avons (Galat.,

IV, 5) : il a fail nos pères et les pères de nos
pères. Il esl encore notre Père par adoption,
c'est-à-dire par la grâce qu'il nous a faite à
nous autres chrétiens, de nous mettre au
rang de ses enfants, comme frères de Jésus-
Christ son Fils, nous qui ne sommes en effet

que ses est laves et ses ouvrages; car adopter,

c'est prendre pour fils celui qui ne l'est pas
naturellement [Y Jean, 111,2). Ce nom de Père

mander que sous condition, s'il est expédient

pour notre salut. Il en est de même des maux
dont nous prions d'élre délivrés. Il n'y a que
le péché dont nous devions demander abso- marque encore la confiance que nous devons

fument ou d'en être préservés, ou qu'il nous avoir en le priant, telle que l'ont des enfants

soit pardonné s'il esl commis. 3. L'action de en priant un bon père. Nous disons qu'il est

grâce ou remerciaient esl pour lous les biens aux deux , non qu'il ne soit présent partout

que nous avons reçus de Dieu et que nous en puisqu'il fail toutet soutient tout , mais par

recevons continuellement, soit spirituels, soit

temporels, puisqu'il n'e-t p ts moins l'auteur

de la natureque de la grâce, 4. Par l'offrande,

nous nous donnons à Dieu volontairement et

lui consacrons nos biens, notre corps avec

lous ses sens, et notre âaie avec toutes ses

puissances, en un mot, tout ce que nous
sommes, s. ut: niai

;
remettant quelque chose,

par un vœu ou par une simple promesse, soit

en lui présentant quelque bonne œuvre ou
quelque souffrance , soit en agréant sim

ce que ce sont les cieux principalement qui
nous déclarent sa gloire [Psal. XVIII, t)'.

De plus , c'est pour nous avertir de ne pen-
s t qu'au ciel où rè^ne notre Père, et de ne
lui demander que ce qui sert à nous y con-
duire. Nous demandons d'abord que son nom
soit sanctifié, que toutes les créatures lui

rendent la gloire qui lui est due
; que non

seulement ies chrétiens , mais tous les

hommes l'honorent, l'aiment et le servent
connue il mérite. Or, le nom de Dieu n'est pas

plemenl la dépendance entière (Sans laquelle seulement déshonoré par les blasphèmes et

nous sommés à son égard , quand même
nous ne le voudrions pas ; lui d .un ni de

bon cœur la seule chose qu'il a laissé dé-

pendre de nous, qui esl notre volonté et

l'usage de. notre liberté. Ainsi, ceux qui

aiment Dieu véritablement, ne manquent ja-

mais i!e matière pour s'entretenir avec lui

IRom., V111,26). Mais nous ne saurions ni

comment ncius d vons prier, ni ce que nous

devons dire dans la prière, si le Saint-Esprit

ne nous l'eût enseigne. C'est pourquoi Jésus-

Christ nous a donne un modèle de prière, qui

en renferme parfaitement toutes ies espèces,

l'Oraison dominicale (Jean, XVr

, 10,

et ///!</ , Aûgust. ). Nous adressons toutes nos

prières à Dieu par Jésus-Christ, parce que
ious n'espérons rien que par ses mérites, et

les discours impies, mais par lous les péchés
des chrétiens, qui donnent occasion aux hé-
rétiques et aux infidèles de mépriser la vraie

religion. Nous demandons ensuite que le

règne de Dieu arrive. Ce règne est l'état qui
suivra la résurrection générale cl le juge-
ment, et nous ne le demandons pas si

ment, si nous niellons notre bonheur final

dans les agréments de celte vie, ou si nous
les cherchons dans l'étal présent de ce monde.
La grâce nous est née ssaire pour avoir part

ace royaume, et Jésus-Christ doit régner
en noas dès à présent par sa grâce, pour
détruire l'empire lyrannique de la concupis-

cence cl empêcher qu le péché ne règne
dans notti corps mortel (Rom., VI, 12); car

son royaume ne consiste, point en une puis-
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sance sensible et extérieure , comme celle des

rois de la terre, mais en un empire sur les

coeurs et sur les volontés de fidèles qu'il gou-
verne par sa grâce. Cette seconde demande
renferme donc la grâce et la gloire que nous
demandons, non seulement nour nous, mais
pour tous les hommes, afin d'étendre dès à
présent le royaume de Dieu , autant qu'il

nous est possible.

100

LEÇON XV.

Des deux demandes suir.

En demandant à Dieu que sa volonté soit

faite, nous déclarons que. nous ne voulons

pas accomplir la nôtre, si e.le est contraire

à la sienne ; nous désavouons et rejetons

cette volonté qui ne peut être que main aise

puisque le mal n'est autre chose que ce qui

est contraire à la volonté de Dieu. Le prin-

cipe de eelte mauvaise volonté est la concu-
piscence(iîo?n.,Vil,2S etc.), qui nous porte à
Faire . non pas le bien que nous voulons par
l'a droite raison, mais le mal que la droite

raison nous fait haïr. Par celle prière, nous
demandons la grâce nécessaire pour vaincre

la concupiscence afin que toutes uns volontés

soient conformes à celles de Dieu. Nous ajou-

tons la comparaison du ciel
,
pour protester

que nous voulons être autant soumis à Dieu,

que le sont les bienheureux. Le pain quoli-

dien que nous demandons ensuite, signifie

en effet la nourriture et les autres choses

nécessaires pour l'entretien de notre corps.

Dieu veut que tous lui demandent leur pain,

les riches lomme les pauvres, afin que tous

reconnaissent qu'ils le tiennent de iui
, que

c'est lui qui l'a donné aux riches, en les lai-

sant naître de. parents riches ou leur four-

nissant des occasions d'acquérir; que c'est

lui qui entrelient les pauvres, leur donnant
la force et l'industrie pour travailler ou ins-

pirant la charité aux ricins pour les assis-

ter. Le mot de pain comprend toute la nour-
riture ; mais il nous marque que nous devons
nous passer de peu, et être contents d'a-
voir de quoi nous nourrir et nous couvrir,
puisque nous n'avons rien apporté en ce
monde et que nous sommes bien assurés de
n'en rien emporter ( 1 l'ini., VI, 7; Matth.,
VI, 3V). Il nous est dit de le demander pour
aujourd'hui, afin de nous apprendre à nous
confier à la Pro\ idehee, de n'avoir point d in-

quiétude du lendemain et afin de nous mar-
quer que nous devons faire cette prière tous

les jours. Le pain quotidien s'explique aussi
du pain qui surpasse toute substance. En
effet, sous le nom de ce pain, nous deman-
dons la nourriture spirituelle p ur nos âmes,
c'est-à-dire la grâce qui nous est nécessaire
à chaque moment, la parole de Dieu, et le

corps de Jésus-Christ qui est le pain de
vie.

LEÇON XVI.

Des trois dernières demandes.

Par la cinquième demande, nous nous
reconnaissons véritablement pécheurs. En

effet, si nous disons que nous n avons point
de péché (I Jean, I, 8), nous nous trompons
nous-mêmes et la vérité n'est point en n us.
Il n'y a personne qui ne commette au moins
des fautes légères et journalières, dont celte
prière est un excellent remède. Nous -,-, con-
naissons que nous n'espérons o.bt< uir le

pardon qu'autant que nous pardonnerons
aux autres, parce qu'il ne serait pas juste
que nous bous fissions payer ai : rigueur de
ce que non- prétendons qui nous est dû par
nos frères (Mallh., XVIII, 2i, 35.), tandis que
Dit u nous remet libéralement des dettes im-
menses dont nous sommes chargés envers
lui. Et, comme nous avons besoin qu'il nous
pardonne, aussi devons-nous toujours être
prêts à pardonner. Par la sixième demande
nous prions Dieu de ne nous pas laisser
succomber aux tentations du diable, du
inonde et de la chair. Le monde, sont les
hommes corrompus au milieu desquels nous
vivons, et qui s'efforcent continuellement de
nous corrompre par leurs mauvaises maxi-
mes. C'est ce monde qui n'a pas voulu connaî-
tre la lumière, c'est-à-dire J.ésus-Cbrist(/««n

J

I. 9, il ). C'est ce momie pour lequej Jésus-
Christ n'a point prié, et dont il adécl ,

ses disciples n'étaient point, non plus que
lui

( Jean, XVII, 7, 10 ). On le uomme aussi
le siècle, et ses sectateurs, mondains ou sé-
culiers. La chair est notre concupis
cette loi que nous sentons en nos membres

,

qui combat contre la loi de noire raison et
contre l'esprit (Rom., VII, 23; Galat., V, 16,
21). Les œuvres de la chair sont l'in pudicitéi
l'idolâtrie, les haines, les homicides , les
excès de bouche et tous les autres péchés
qui excluent du royaume de Dieu. Par la
septième demande, nous prions Dieu de nous
délivrer du mauvais, c'est-à-dire du dé-
mon ou du mal, c'est-à-dire de tous les
maux de l'esprit ou du corps , mais parti-
culièrement de tout ce qui peut nuire à notre
salut. C'est principalement dans les occasions
de tentation que nous devons prier avec
une grande foi: et, comme l'Oraison domini-
cale e 5 t la plus excellente de toutes les
prières, l'Eglise la met à toute heure dans la
bouche de ses ministres, la leur faisant ré-
peter plusieurs Ibis à toutes les parties de
son office. Eu effet, nous ne

j ouvons pas
faire de prière qui ne s'y rapporte, et toutes
les autres ne servent qu'à exprimer en di-
verses façons ce qui esl renfermé en abrégé
dans celle-ci.

LEÇON XVII.

De /'Ave, du Credo, du Confiteor et de l'office
de l' Eglise.

De toutes les prières que nous faisons aux
saints, la plus excellente est la Salutation
angélique ou YAve Maria, pour demander
l'assistance de la sainte Vierge. Elle est com-
posée des paroles de l'ange et de sainte Eli-
sabeth, rapportées dans l'Evangile (Luc, I,

28, k'±), à quoi l'Eglise a ajouté une courte
prière, où clic la reconnaît mère de Dieu.
C'est aussi une manière de prier, que de ré-
citer le Credo, puisque c'est adorer Dieu et
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l'honorer, que de témoigner que nous lui

soumettons noire raison, et que nous capti-

vité entendement sous l'obéissance de
-

I .hrist (11 Cor., X, 5). C'est encore une

excellente prière que le Confiteor, par la-

quelle nous nous reconnaissons pécheurs

devant Dieu, en présence de toute la cour

céleste. Nous confessons que nous avons pè-

che par notre Faute; nous le répétons trois

fois, ajoutant à la dernière fois ma très-

grande faute, pour montrer que nous ne

cherchons point d'excuse; que notre regret

rst l'onde sur ce que nous avons péché pure-

.1 par notre faute cl confesser que Dieu

no is ;ionne tout le secours nécessaire pour

ne point pécher. En mè..;e temps nous frap-

pons notre poitrine, comme pour nous pu-

nir nous-mêmes, et nous demandons pardon

à Dieu, implorant l'intercession de tous les

saints et des fidèles avec lesquels nous prions.

Ces quatre prières, Pater, Ave, Credo et Con-

fiti
;'. doivent être souvent à la bouche des

chrétiens. Il convient de les dire tous les

jours, au moins le matin et le soir, el les

avoir encore plus dans le cœur que dans la

bouche {De Si/mb. August. hom., XL1I el L).

I! est bon de les dire en latin avec l'Eglise
;

mais il faut aussi les savoir en français,

et en entendre bien le sens. Pour prier avec

plus d'étendue, les meilleures prières sont les

psaumes et les autres cantiques tirés de i'E-

criture sainte. Ce sont les sentiments que le

Saint-Esprit a inspires à David et aux autres

prophètes, et les paroles qu'il leur a dictées.

Afin de -s'en entretenir le plus souvent qu'il

est possible, l'Eglise en a composé son office,

distribué de trois heures en trois heur.,,

pour toutes les parties du jour et de la nuit.

Cet office commence à vêpres, c'est-à-dire au

soir, suivant l'ancienne loi, vers les six

heures et le coucher du soleil [Lévit., XXIII,

II). Trois heures après, viennent les com-
piles, pour demander à Dieu sa protection

pendant le sommeil. A minuit les nocturnes,

qui est la plus longue partie de l'office, pour

employer en prières une partie de la nuit.

Les matines ou laudes, au chant du eoq, avant

le point du jour; Prime après le soleil levé,

sur les six heures du matin, pour demander

à Dieu de bénir nos occupations pendant la

journée. Tierce à neuf heures, pour honorer

la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.

S >•• te à midi, en mémoire du temps où Jésus-

Chrisl fut à la croix. Noue à trois heures

midi, qui est l'heure de sa mort. Vê-

pres, à l'heure qu'il fut mis dans le sépulcre.

Cet office est institué pour tous les chrétiens

qui ont la commodité d'j assister ou de le ré-

citer en particulier, quoique les clercs et les

religieux y soient particulièrement obligés.

LEÇON XVIII.

Des autres prières.

L'Eglise a reçu depuis longtems l'usage du
t ou couronne delà sainte Vierge,

autrement nommé rosaire, comme étant un
chapeau de fleurs spirituelles. 11 fut d'abord

institué pour ceux qui n'avaient pas appris

les psaumes et ne savaient pas lire, afin

qu'ils pussent réciter le Pater el YAve un cer-

tain nombre de fois à chacune des heures de
l'office. Les sept Psaumes de la pénitence sont

ceux dont l'usage est le plus fréquent : ils

ont été choisis pour exprimer les sentiments

d'un pécheur véritablement converti ; et on
les récite souvent pour les morts, parce que
les prières que l'on fait pour eux, servent à
suppléer à leur pénitence. On y joint les lita-

nies, pour implorer les suffrages de tous les

saints; et toutes ces prières sont autorisées

par l'usage public de l'Eglise. Depuis plus de
trois cents ans, l'usage s'est introduit de son-
ner trois fois le jour, pour avertir les fidèles

de prier le matin, à midi et au soir, et réci-

ter VAngélus Domina, en mémoire du mystère
de l'incarnation. Mais les plus saintes et les

plus authentiques de toutes les prières, sont
celles qui accompagn nt la célébration de
la inesse et l'administration des sacrements.
Il est à propos que tous les fidèle-, en aient

quelque idée, afin de joindre leur intention à
celle des prêtres. Aussi, quoique l'Eglise ne
trouve pas convenable de célébrer en tout

pays la messe en langue.vulgaire (Trente,
sess., XXII, S), cependant elle ordonne aux
curés d'expliquer fréquemment à leurs pa-
roissiens quelque chose de ce qui se dit dans
ce saint office et des mystères qu'il ren-

ferme. Il est encore fort à propos d'avoir

quelque connaissance des prières et des cé-
rémonies avec lesquelles on administre les

sacrements, de savoir ce que c'est que la

bénédiction de l'eau qui se fait tous les di-
manches, c lies du pain, des cierges, des or-

nements, des images, des cloches, des femmes
rele\ées et toutes les autres bénédictions
ecclésiastiques qui se font en diverses fêles ou
en diverses occasions, qui ont pour auteurs
de grands et saints papes ou évéques, qu'une
ancienne tradition nous a conservées, et

dont le but est de sanctifier louîes nos ac-
tions et l'usage de toutes les créatures. La
prière la plus abrégée est le signe de la croix.

Par les paroles, au nom du Père, et du Fils,

et du Saint-Esprit, nous confessons le mys-
tère de la Trinité, et par le geste, nous ex-
primons la croix, c'est-à-dire le mystère de
la Rédemption et celui de l'Incarnation dont
il dépend.

LEÇON XIX.

De l'oraison mentale.

Quoique Di: u n'ait pas besoin de no; pa-
roles pour nous entendre , elles sont utiles

pour arrêter nos pensées, pour nous rendre
plus attentifs et pour édifier les autres avec
qui nous prions.Tout l'extérieur y sert aussi ;

c'est pourquoi nous devons prier dans uni;

posture modeste et respectueuse. Ainsi, l'on

prie debout ou à genoux, les mains jointes

ou étendues, les yeux élevés au ciel ou bais-

sés à terre, ou arrêtés sur quelque image qui

nous excite à la piété, ou sur un livre de

prières; et même nous devons nous tourner

au levant plutôt que d'un autre côté, suivai:.'

l'ancienne tradition, en mémoire du paradis



m HISTORIQUE.

dont nous avons été chassés. L'oraison vocale

ou prière de la voix n'est guère utile, si elle

n'est accompagnée des pensées et de l'affec-

tion du cœur. Au contraire, on peut fort bien

prier sans parler, lorsque l'on est attentif à
penser à Dieu, à s'humilier devant lui, à lui

demander pardon, former de bonnes résolu-

lions , demander le secours de sa grâce, et

pour soi el pour les autres. C'est ce que l'on

appelle oraison mentale, c'esl-à-dire prière

de l'esprit. C'est encore une espèce de prière

que les bonnes œuvres et les souffrances,

puisque ce sont des preuves de l'amour de
Dieu, qui est le principal' de la prière. Et
c'est ainsi qu'il est possible de prier sans
cesse , comme il nous est recommandé dans
l'Ecriture [Luc , XVIII ,1:1 Thess., V, 27 ) ;

puisqu'il est possible et même facile quand
on aime Dieu, de se tenir continuellement en

sa présence, non par une contention pénible

d'esprit, mais par une sainte disposition de

volonté. Or la prière prise en ce sens est

l'état le plus heureux de celte vie , puisque
tant qu'il dure nous sommes unis à Dieu au-
tant que nous en sommes capables.

LEÇON XX.

De l'amour de Dieu et du prochain.

Toute la loi de Dieu se rapporte à ces deux
commandements : Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit : c'est là le plus grand et le

premier commandement [Mutlh., XXII, 37,

40). Le second lui est semblable : Tu aimeras
ton prochain comme loi-même (1 Joan., IV,

30; I Sag., XI, 27). Il est bien juste d'aimer
Dieu, puisqu'il nous a tant aimés le premier.
Il aime tout ce qui est et ne hait aucun de
ses ouvrages

, puisque rien ne subsiste que
par son amour. Lui , à qui le ciel el la terre

appartiennent (Dent., X , 15), a bien daigné
s'abaisser jusqu'à nous, et faire alliance avec
nos pères, les délivrer el les protéger par de
grands miracles et les instruire par sa pa-
role : enfin, il nous a recherchés lorsque
nous étions ses ennemis (Ps. CIV, CV; Rom.,
V, 8) ; ce qui doit s'entendre de la plupart des -

Juifs aussi bien que des Gentils; el personne
ne pouvait, par ses propres forces, se tirer

de ce déplorable état; mais Dieu, qui est ri-

che en miséricorde, a tellement aimé le mon-
de, qu'il a donné son Fils unique pour le

salut de tous, afin que quiconque croit en lui

ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle

(I Jean, III, 6; Ps. Xlll). Il nous a comblés
de bénédictions spirituelles; il nous a choisis

avanl la création du monde, et nous a pré-
destinés pour être ses enfants d'adoption

(Ephés., I, 3). Nous étions morls par nos pé-
chés, lorsque par son excessive charité il

nous a donné la vie, nous a ressuscites avec
Jésus-Christ, et nous a mis en droit de nous
asseoir avec lui dans le ciel (Ephés., II , k ).

Nos pères étant Gentils étaient éloignés de
Dieu et étrangers à ses promesses; Jésus-
Christ les a rapprochés, réconciliés à Dieu
par sa croix et incorporés à son Eglise. Il

nous y instruit continuellement par sa pa-

role , et nous donne tous les jours son pro-
pre corps pour notre nourriture, en atten-
dant l'héritage incorruptible qui nous est ré-
servé dans le ciel (I Pier.,\,k). Nous serions
bien ingrats de ne pas aimer un Dieu si bon.
Mais si nous l'aimons, nous devons aimer
aussi tousses ouvrages, et particulier, n

les hommes, nos frères, ses images comme
nous (ï Jean. IV, 20; August./deDoct. christ.,
I, c. 2, etc.). Celui qui n'aime point son frère
qu'il voit, comment aimera-t-il Dieu qu'il ne
voit point? Nous devons aimer notre pro-
chain comme nous-mêmes. Or nous no de-
vons nous aimer nous-mêmes que pour Dieu,
nous conformant à l'amour qu'il a pour
nous et ne désirant autre bien que celui
qu'il nous veut faire, parce qu'il n'y en a
point d'autre qui soit notre vrai bien. C'est
ainsi que nous devons aimer notre prochain,
ne lui souhaiter et ne lui procurer que le vrai
bien , c'esl-à-dire qui peut lui servir pour
connaître Dieu et pour l'aimer de tout son
cœur. L'ordre de la charité est donc d'aimer
Dieu sur toutes choses , ensuite d'aimer en
nous et en notre prochain l'âme qui est faite

à son image, et enfin le corps destiné à ser-
vir Dieu ( August., ibid., 27). La marque de
l'amour de Dieu, c'est de savoir ses comman-
dements et de les observer (Jean , XIV, 21).

LEÇON XXI.

Du Décalogue.

Les dis commandements que Dieu donna
aux Israélites sur le monl Sinaï, lorsqu'ils
sortirent d'Egypte, contiennent en substance
ce qui suit : ï. Je suis le Seigneur Ion Dieu;
tu n'auras point d'autres dieux devant moi.
Tu ne le feras ni idole ni aucune figure pour
l'adorer. 2. Tu ne prendras point le nom du
Seigneur ton Dieu en vain. 3. Souviens- toi

de sanctifier le jour du repos, k. Honore ton
père et ta mère, afin que tu vives longtemps.
5. Tu ne tueras point. 6. Tu ne commettras
point d'adultère. 7. Tu ne déroberas point.
8. Tu ne diras point de faux témoignage con-
tre ton prochain. 9. Tu ne désireras point la

femme de ton prochain. 10. Tu ne désireras
point les biens de Ion prochain, elc. (E.rode,
XX, 2). Pour les retenir pius aisément, on les

a mis en rime comme il suit : Un seul Dieu tu
adorera s, etc.On les appelle autrement le Déca-
logue, c'est-à-dire les dix paroles; car ce sont
les paroles que Dieu prononça devant tout le

peuple cl qu'il donna à Moïse écrites sur
deux tables de pierre. On croil que la pre-
mière table contenait les trois premiers com-
mandements qui regardent Dieu , et la se-
conde, les sept autres qui regardent le pro-
chain. Il était juste de commencer par nous
instruire de ce que nous devons à Dieu, qui
est premièrement l'adoration, surtout le culle
intérieur, en esprit et en vérité; secondement,
le respect pour son nom; en troisième lieu,

l'observation des jours qu'il s'est réservés
pour l'exercice de la religion. Quant au pro-
chain, le premier devoir est à l'égard des pè-
res et des mères , puisque personne ne nous
est plus proche. Il faut que la vie des hom-
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mes soit en sûreté. Il faut assurer les maria-

ges et la naissance des enfants , les biens et

Fa réputation. Enfin, il faut régler les désirs

qui sont la source de tous les crimes. Voilà

l'ordre des commandements. Quoique quel-

ques-uns soient al'fir natifs, conçus en forme

il • préceptes, les autres négatifs, en forme de

défenses, chacun néanmoins ordonne et dé-

fend quelque chose.

LEÇON XXII.

Du premier commandement

Le premier commandement ordonne de re-

connaître un seul Dieu , l'adorer et le servir

suivant la rcligionqu'ilaélablie. Il faut donc,

pour s'en acquitter, penser souvent à Dieu,

faire des actes fréquents de foi, d'espérance

et de charité, le prier et lui rendre honneur
par nos discours et par toutes les marques
extérieures de religion. Les péchés contre ce

commandemen' sont premièrement l'infidé-

lité, c'est-à-dire l'exercice d'une faussé reli-

gion, comme l'idolâtrie qui consiste à adorer

la préature à la place du Créateur Le ju-
• qui fait adorer Dieu avec les mêmes

cérémonies que si le Christ n'était pis encore

venu; l'hérésie qui, sous le nom de christia-

nisme, s'attache à quelque erreur condam-
n apar l'Eglise; la superstition, qui fait pra-

tiquer, sons prétexte de religion, ce qui n'en

est point; la magie, le sortilège, la divina-

tion , par quelque moyen que ce soit ; l'im-

piété qui combat la religion sans prétendre

en établir d'autre; enfin, l'irréligion, c'esl-â-

dire l'indifférence des libertins qui vivent

comme s'il n'y avait ni Dieu ni religion.

Tous ces péchés attaquent la foi. Contre l'es-

pérance, on pèche par le désespoir ou la dé-

fi •.née <iu secours de Dieu, parla trop grande
confiance en nous et la présomption de nos

forces. Or, quoique la. charité, par laquelle

n i;s accomplissons les commandements de

Dieu, suppose la foi et l'pspérancc, I

elle jes fortifie; et l'on ne peut aimer Dieu

autant que l'on doit
,
que l'on ne se plài i'e à

exercer ces vérins et à méditer les vérités

qui en sont les objels. On pèche contre la

charité en particulier., par rattachement aux
créatures, qui nous porte à la haine et au
mépris de Dieu, même sans nous en aperce-
voir; el comme ces péchés sont la source de

tous les autres, on peut dire qu'il n'y a point

de péché qui ne viole en quelque façon ce

premier commandement, [/.honneur que nous
rendons aux saints ou à leurs im
rien qui y soit contraire, non plus que celui

que nous rendons au prince, à ses officiers

et aux marques \isibles de leurs dignités.

Nous ne rendons tous ces honneurs aux
créatures que par rapport à Dieu el pour
l'honorer en elles. Nous honorons donc les

saints comme les amis de Dieu , plus dignes

d'honneur, sans comparaison , que tous les

• le la terre; nous -implorons leur se-
pt nous nous recommandons à leurs

prières comme à celles des hommes vivants

dont nous estimons la pieté, mais avec plus

cie confiance, parce que nous sommes assu-
rés de leur grand crédit auprès de Dieu. Nous
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rendons grâces à Dieu de leurs victoires qu'il

a couronnées , et nous reconnaissons que
tous leurs mérites sont fondés sur le mérite

infini de.Jésus-Christ (Conc. Trente, sess. 22

e(2o). Quanta leurs images, elles ne servent

qu'à nous faire souvenir d'eux, à nous rap-

peler leurs vertus et à nous loucher du dé-

sir de les imiter : les génuflexions , les révé-

rences et les autres actions extérieures ne

sont que des signes des sentiments que nous
avons pour les originaux; et l'esprit dans le-

quel nous les fai-ons est suffisamment ex-
primé par les termes dont nous usons en nos

prières. Les images qui représentent les per-

sonnes divines sont tirées de l'Ecriture sainte.

Dieu s'accommodantà notre faiblesse, a quel-

quefois apparu à ses prophètes sous la forme

d'un vénérable vieillard, pour signifier en

quelque manière son éternité (Daniel, VIL 9;

Apoc, IV, 2); et pour nous faire entendre

que son Saint-Esprit est l'esprit de douceur
cl de p.:ix, il l'a fait paraître sous la forme

d'une colombe (Luc, III, 22).

LEÇON XXIII.

Du second commandement.

Le second commandement nous oblige à

honorer le nom de Dieu, eu l'invoquant el en

lui rendant les louanges qui lui sont dues.

(Nom., XXX). On l'honore aussi par les

vœux
,
qui sont des promesses que l'on fait

à Di-n de faire quelque bonne œuvre à la-

quelle on n'est pas obligé , comme de vivre

en continence ou en pauvreté. On rend en-
core honneur au nom de Dieu, en le prenant
à témoin de la vérité, par les serments qui

se font avec respect et religion ; comme lors-

que les princes jurent îles traités de paix el

d'alliance, et lorsque les officiers prêtent ser-

ment à leur réception , ou que les particu-

liers font serment en justice (Dent., X). Mais
les hommes méchants et menteurs abusent
soin eut de ce moyen d'assurer la vérité, en

assurant avec serment des faussetés, en joi-

gnant des serments à des vérités peu Impor-
tantes , ou s'en servant pour marquer de la

colère
, pour se rendre terrible , en les mê-

lant à leurs discours sans aucun sujet; car

ce précepte nous défend de prendre le nom
de Dieu en vain , c'est-à-dire à faux, et ie

respect que nous devons à la suprême Ma-
jesté, doit nous détourner de faire aucun ser-

ment hors des occasions importantes. Nolre-

Seigheùr ajoute dans l'Evangile : Et moi, je

vous dis de ne point jurer «lu tout sans rai-

son légitime (Matth., V, 3\). Or , dans les

rencontres OÙ le serment est légitime, c'est

un grand péché de jurer faussement ou de ne
pas accomplir ce que l'on a promis avec ser-

ment ; et c'est ce qui s'appelle parjure (I.c'vil.,

XIX , 21 ; Ps. , XIV, 4 ). C'est aussi un pé-

ché île promettre avec serment quelque mal,
mais ce serait un second péché de l'exécuter

Un autre grand péché conlre ce commande-
ment est le bl.iqihème : c'est, à proprement
parler,, toute parole injurieuse à Dieu ; et

l'on peut mellre en ce rang tous les serments
qui ne sont en usage que parmi les méchants
et les insolents, et dont on ne se sert point en
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justice ; car ces serments témoignent un mé-
pris manifeste de Dieu. Les blasphèmes les

plus criminels sont ceux qui attribuent à
Dieu d'être auteur du mal, ou quelque autre

qualité indigne de lui, surtout s'ils sont dils

avec connaissance et réflexion. Ce sont aussi

dfs blasphèmes . qui' les paroles qui atta-

quent li sainteVierge ou les autres saints ;

parce que les injures qu'on leur fait retour-

nent ("iiire Dieu même; comme les hon-
neurs qu'on loti:' rend, se rapportent à Dieu.

On pèche à l'uni ion du vœu en plusieurs

manières : en faisant vœu de quelque chose
mauvaise, eu vouant témérairement, eu rv'ae-

complissant pis le vœu bien l'ait, ou le diffé-

rant sans grande ci use. ou en accompagnant
!e vœu de quelque superstition.

LEÇON XXIV.

Du troisième commandement.

Souviens-toi <!e sanctifier le jour du sab-
bat. Ces paroles, souviens-toi, marquent que
ce n'était point un nouveau précepte du temps
que Dieu donna la loi écrite, et qu'il s'obser-

vait dès le commencement du monde. Sabbat
signifie repos ; et la sanctification de ce jour
est ordonnée pour honorer le repos de Dieu
{Genèse, I! . 3 : car après qu'il eut créé le

monde eu six jours, il est dit qu'il se re-
posa le septième, non qu'il fût fatigué, puis-

qu'il avait tout fait par sa parole, ni qu'il ait

alors cessé d'opérer, puisqu'il opère encore,
conservant sans cesse ses ouvrages ( Jean

,

V, 17); mais pour montrer qu'il cessa de
produire des créatures nouvelles. Sous l'An-

cien Testament, le jour du repos était le sep-
tième jour, c'est-à-dire le samedi que les

Juifs observent encore: mais so;!.- le Nouveau
Testament , nous honorons le huitième jour,
ou plulôtle premier jourde la création, parce
que ce fui en ce jour qui; Jésus-Christ, après
avoir fini ses travaux, commença par sa ré-

surrection d'entrer dans son repos éternel.

Nous le nommons dimanche , c'est-à-dire
jour du Seigneur; la manière de sanclifi. r ce
jour est de le donner, tout entier, aux actes
de religion et au service de Dieu [Apoc. , 1,10).

Tout noire temps et toutes nos actions lui sont
dus.commeà notre créateur elà notre redemp-
leur(Genèse,Ul, 17) :mais commeil a condam-
né leshommes au travail et faitque la plupart
ne peuvent vivre que par un travail continuel;
ila donnésixjours pour les besoins du corpset
pour les affaires temporelles, et h'ena réservé
qu'un pour son service et pour nos besoins spi-

iMuels(/i.rof/<\XXXV. 2j. Encore le corps em-
porte une bonne partie de ce jourpar le oiri-

liuil, les repas et quelque relâchement né-
cessaire à la santé. I! faut donc en donnera
Dieu le plus que nous pouvons ; il faut sur-
tout assister à la messe, ce qui est une obli-

gation étroite; il faut penser sérieusement à
notre salut, tâcher ne m-ltre ordre à sa cons-
«•ieiice, recevoir la sainte eucharistie ou s'y

disposer; il est encore très à propos (l'cnten-
dre le sermon et les autres instructions qui
se. font à l'église, d'assister aux vêpres et au
salut , de s'occuper de lectures pieuses, de

faire des aumônes , de visiter les malades :

enfin
, de remplir cette journée d'exercices

de religion, dont les plus essentiels sont di :-.

actes fréquents de foi, d'espérance et de cha-
rité. H faut s'abstenir ce jour-là de tout ce
qui est incompatible avec ces exercices(7s(7îe,
LVIII, 13). Premièrement , de tout travail
corporel, pénible ou mécanique, de toute
marchandise, de la poursuite et du jugement
des procès. et de toute affaire temporelle, au-
tant qu'il se peut. Secondement, des grands
divertissements, comme la chasse et les jeux
qui Occupent nn grand temps et dissipent
trop l'esprit. En troisième lieu, de l'ivrogne-
rie, des danses déshonnétes, et généralement
de tout ce qui est péché ; car. quoiqu'il le

faille éviter tous lesjours.il faut en être
bien plus soigneux le jour qui est consacré
à Dieu, et où ies tentations sont plus grandes
à cause du loisir des assemblées L'Evangile
étant une loi d'amour, nous n'observons pas
ce repus avec scrupule, comme les Juifs, et
nous pouvons faire tous les travaux que de-
mande la nécessité ou la charité. Car Jésus-
Clirist nous a appris qu'il est permis de faire
du bien le jour du repos, et qu'il est le maî-
tre de ce jour comme des autres. Sous ce
commandement est comprise l'observation
des fêles que l'Eglise a instituées.

LEÇON XXV.
Du quatrième commandement.

Honore ton père et ta mère, afin que tu
vives longtemps sur la terre que le Seigneur
ton Dieu le donnera (Ephés., VI, 2). C'est le
premier co'mmandemehtqui soit accompagné
de promesse. Celte vie daus la terre promise
est l'image delà vie éternelle; il est juste que
ceux-là vivent qui sont reconnaissants envers
ceux dont ils ont reçu la vie. Chacun doit
donc honorer son père et sa mère, se souve-
nant qu'il ne serait pas au monde sans eux;
qu'il a coûté à sa mère de grandes douleurs,
et à l'un cl à l'autre beaucoup de peine et de
soin pour le nourrir et l'élever [Ecclé*
III,. 3, etc., VII. 29; Tob., IV, .'*). Tant qu'il
e>l jeune et soumis à leur conduite pria loi,
il doil leur obéir , écouter leurs instructions,
en profiter et souffrir leurs corrections, con-
sidérant qu'il n'est pas encore capable dé se
conduire lui-même; Pendant tout le Veste de
sa vie, un fils doit continuer à résider
père ci sa mèrej les secourir dans tous leurs
besoins, lesfairc subsister; s'ils softt p.-. li-

vres, supporter leurs infirmités, s'ils sont
vieux. Tous les péchés qui se peuvent çom-
nietire contre le prochain; deviennent beau-
coup plus grands quand ils attaquent les pa-
rents. l.e> pèras et nieras; de leur côté, sont
obligés par ce même commandement, à nour-
rir et entretenir leurs enfants, jusqu'à ce
qu'ils soient en état de subsister par eux-mê-
mes , à les instruire, principalement des de-
voirs de la religion , les corriger, mais avec
amour et discrétion, sans les contrister
excessivement, ni leur abattre le cœur , leur
donner bon exemple. La plupart des maux
de l'état et de l'Eglise , viennent du mépris
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de ce commandement. Les enfants mal été—

Tés deviennent des hommes indociles et vi-

cieux, qui élèvent mal leurs enfants : au
contraire, la bonne éducation se perpétue

dans les familles. Sons le nom de pères sont

compris tous ceux <|<ie Dieu a établis au-des-

sus de nous. Les évêques et les prêtres, par-
ticulièrement les pasteurs de qui nous avons
reçu la naissance spirituelle par le baptême,

et la nourriture par les autres sacrements et

par la parole de Dieu, et qui veillent sur

nous pour rendre compte à Dieu de nos âmes
(Hébr., XIII, 17 ;Rom., XIII, 2, o ; 1 Pierre,

II, 13; Ephés., VI, 6, etc. Nous devons aussi

regarder comme nos pères , les princes , les

magistrats et tous ceux qui exercentsur nous
la puissance publique. Qui résiste à cette

puissance, résiste à l'ordre de Dieu ; et i, faut

obéir aux lois, non seulement par la crainte

de la peine, mais par obligation de cons-
cience (Coins., 111,22). Il en est de même des

serviteurs à l'égard de leurs maîlres ( Tite,

II, 9). Ils doivent obéir avec crainte et sim-

plicité de cœur ; non pas comme à des hom-
mes à qui ils veulent plaire , ne les servant

bien que quand ils sont sous leurs yeux;
mais du fond du cœur, comme faisant la vo-
lonté de Dieu, et attendant la récompense
de lui. Les maîtres de leur côté, doivent trai-

ter leurs domestiques aveo justice et avec

douceur, considérant qu'ils ont aussi un maî-

tre dans le ciel.

LEÇON XXVI.

Du cinquième commandement

Le cinquième commandement défend de

tuer, c'est-à-dire de procurerla mort des hom-
mes en quelque manière que ce soit , parce

qu'ils sont nos frères elles images de Dieu. On
pardonne l'homicide involontaire, quoique

ce suit toujours un grand malheur ; mais le

meurtrier de guet-apens est digue de mort.Vous
l'arracherez de mon autel, dit Dieu dans la

loi, pour le faire mourir (Gen., IX, G; Nomb.,
XXXV, 6; Deit-AV, 3). Tous ceux qui pren-

dront le glaive, dit Jésus-Christ, périront par

le glaive [Matth., XXVI, 52j.Il est toutefois

permis aux juges de l'aire mourir, suivant les

lois, ceux qui ont commis de grands crimes,

afin de mettre en sûreté les gens de bien :

et par la même raison il est permis de tuer

les ennemis de l'état en guerre légitime,

obéissant à son prince; mais il n'est jamais

permis de se venger. Dieu s'est réservé la

vengeance, et il a établi des princes et des

magistrats pour l'exercer sur la terre (Rom.,

XIU, 1,4). De là vient que le duel e>t un
grand crime, parce que le particulier y cher-

che à se faire justice à lui-même; et d'ail-

leurs, il expose témérairement sa vie , son

salut, eteelui de son adversaire. Or, nous ne

sommes pas à nous, mais à Dieu : il ne nous

est point permis d'attenter à notre vie, sous

quelque prétexte <ine ce soit ; il faut attendre

en patience qu.^ Dieu nous retire de dessus

1. terre où il nous a mis ( I Cor., VI, 19). Ce
commandement défend aussi tout ce qui tend

à la mort, comme de blesser ou de frapper.

{Exode, XXI, 28, etc. ; Matth., V, 21,26). Il

défend la haine ou la colère
,
qui en est la

source, et tout ce qu'elles produisent, comme
les injures de paroles, les affronts, les que-
relles et les disputes trop aigres.Au contraire,
il ordonne de conserver autant qu'il nous
est possible , la vie et la santé de notre pro-
chain, même de ceux qui nous haïssent. On
rapporte à ce commandement le scandale

,

qui est comme un meurtre spirituel par lequel
on tue l'âme du prochain, la faisant tomber
dans )« péché. Ainsi un ecclésiastique scan-
daleux est celui qui, par sa vie déréglée ,

donne occasion aux laïques de vivre mal à
son exemple. Ainsi ceux qui apprennent à
des enfants le mal qu'ils ignorent, ceux qui
composent ou débitent des livres pernicieux,
les femmes qui se parent pour se faire aimer ;

tous ceux-là donnent scandale et participent

aux péchés de ceux qui le prennent. Ce pé-

ché est si grand, que Jésus-Christ dit qu'il

vaudrait mieux être jeté avec une pierre au
cou au fond de la mer, que de scandaliser le

moindre des fidèles (Matth., VIII, 6).

LEÇON XXVII.

Du sixième commandement.

Le sixième commandement défend aux
créatures raisonnables d'imiter les bêtes sans

raison, qui se mêlent indifféremment; et d'a-

buser pour le plaisir, de ce que Dieu a sage-

ment institué pour la multiplication du genre
humain ( Tobie , IV ; 13 , VI , 17 ; VIII , 9 ).

Car l'ouvrage de Dieu est bon en toutes ses

parties ( Grég. Niss. or. catéch. c. 28). Il n'y

a rien de si mauvais ni de si honteux que le

péché de la concupiscence, qui nous porte à

user de nos corps contre la volonté du Créa-

teur. En défendant l'adultère, il défend aussi

l'inceste, la fornication, et toutes les autres

espèces d'impudicité qui sont défendues ,

nommément en divers endroits de la sainte

Ecriture (£<>««?, XXV11L 8, 10; I.'rfï., XVII;
Epkés., V,3), pour montrer combien elles

sont abominables devant ^ieu , mais dont il

ne devrait pas même être fait mention parmi
les chrétiens , hors la nécessité de les con-
damner. Il suffit île savoir que rien n'est

permis sinon dans les saintes règles du ma-
riage. Les plaisirs criminels sont la source

de plusieurs maux très-sérieux, de maladies

incurables, de dissipations de biens, de hai-

nes mortelles , de jalousies , de mauvais mé-

nages entre les maris et les femmes , d'aban-

donnement des enfants , de suppositions de

part d'avorlement , d'empoisonnement, de

meurtres, de toutes sortes de crimes. (Prov.,

11, 16-19; V, 4, etc.; VI, 32. etc.; VII, 23; IX,

18). Pour éviter la débauche, Dieu défend

aussi tout ce qui y mène, toutes les actions,

les attouchements, les regards et les paroles

déshonnêtes, même jusqu'aux pensées arrê-

tées et délibérées ( Ezéch., XVII , 49: 1 Cor.,

V). En celte matière, bien plus qu'en aucune
autre, il faut être soigneux de fuir les occa-

sions du péché, qui sont l'oisiveté, la curio-

sité , la compagnie des débauchés , les excès

de bouche, les danses, les assemblées profa-

nes d'hommes et de femmes , la parure , et

généralement l'amour de tous les plaisirs
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sensibles) Ephés., V, 18 ;Isuïe. III, 16; IPier.,

IV , 3 ). Il nous est donc commandé de vivre

chastement , considérant que Dieu nous voit

toujours, et qu'il n'y a point de ténèbres pour

lui (Ps. CXXXVIII, 2), que nos corps sont

les temples du Saint-Esprit, consacrés par

le baptême et la confirmation, cl encore plus

par la sainte eucharistie , et que nos membres
sont les membres de Jésus-Christ (Cor., VI,

19). Or, qu'y a-l-il de plus horrible que de

faire, des membres de Jésus-Christ, les mem-
bres d'une personne infâme , en devenant

un même corps avec elle? Pour acquérir ou
conserver la chasteté ,

nous devons mener
une vie réglée , occupée , laborieuse , sobre

el mortifiée; nous souvenir qu'il faut por-

ter notre croix tous les jours, et que cette

vie n'est pas le temps du repos et de la joie,

mais du travail ( Luc , IX , 23 ). Le moyen le

plus efficace pour obtenir ou pour recou-

vrer le don de continence, est la fréquenta-

tion des sacrements de pénitence el d'eucha-

ristie.

LEÇON XXVIII.

Du septième commandement.

Le septième commandement défend le vol,

le larcin, l'usure, la concussion, et générale-

ment toute usurpation du bien d autrui, par
fraude ou par violence; car puisque les

hommes sont convenus du partage des biens,

et ont fait des lois pour régler la manière de

les acquérir et de les conserver, comme nous
en profitons pour jouir de nos biens en sû-
reté, il est juste d'observer ces lois ; et nous
en devons aussi laisser jouir les autres, sans

nous servir de notre force ou de noire adresse

pour les en priver. Que si quelque chose
nous manque, il faut nous appliquer à l'ac-

quérir par les voies légitimes, par le travail,

le trafic, le service. L'usure est le profil que
l'on tire d'un prêt, se faisant rendre plus que
l'on a prêté. La concussion est l'abus qu'une
personne puissante fait de son autorilé pour
usurper ou retenir le bien d'autrui. Le larcin

domestique est le plus criminel, à cause de
la confiance qu'il est nécessaire d'avoir en
ceux que l'on tient dans sa maison ; et il

n'est pas permis de prendre secrètement,
sous prétexte de se récompenser du tort que
l'on prélend avoir souffert. 11 n'est pas seu-
lement défendu de prendre , il est ordonné
de restituer ce que l'on a de mal acquis , et

il faut le restituer le plus tôt que l'on peut,
parce que le garder injustement est comme
le prendre de nouveau (Lévit., XIX, 13). Ce
commandement oblige aussi à payer exacte-
ment les journées des pauvres mercenaires

;

les retenir, c'est retenir leur sueur, leur
s:ing et leur vie, et c'esl un crime qui crie

vengeance devant Dieu (Ps. XXXVI, 21). Ce
commandement oblige à payer toutes les det-

tes, et défend par conséquent de s'endetter
,

si on ne voit comment on pourra satisfaire.

De là il s'ensuit que chacun doit manger le

bien que Dieu lui a donné, en bénissant son
travail ou celui de ses pères; et le conserver
soigneusement, afin d'éviter l'indigence qui
est la source ordinaire de l'injuslice (Prov.,
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XXX, 8. 9, 14). Mais, d'un autre côté, il faut

fuir l'avarice el le désir d'acquérir toujours

sans mesure; bannir le luxe et modérer no-
tre dépense, afin d'avoir de quoi donner.
Car ce commandement nous oblige encore à
faire l'aumône à ceux qui n'ont pas le néces-

saire , principalement s'ils ne peuvent le

gagner. Que celui qui dérobait , dit S. Paul

,

ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille,

faisant de ses mains quelque chose de bon,
afin qu'il ait de quoi donner à celui qui

souffre nécessité (Ephés., IV, 28).

LEÇON XXIX.
Les trois derniers commandements.

Le huitième commandement défend pre-
mièrement le faux témoignage porté en jus-

tice pour faire condamner un innocent. II

défend aussi toute calomnie , c'est-à-dire

toute fausse accusation , tout discours par

lequel on impute à quelqu'un ce qu'il n'a

pas fail. De plus, toute médisance ou détrac-

tion par laquelle on ruine ou on diminue la

réputation du prochain , en publiant le mal
qu'il a fail, mais qui n'était pas connu (Lévit,,

XIX , 1G); et surtout les mauvais rapports,

faux ou vrais, qui tendent à mettre la divi-

sion entre les parents et les amis ( Prov.

,

XXVI , 22). Il ne nous est permis de parler

du mal qu'a fait le prochain , que lorsque la

charité nous y oblige, ou pour procurer sa
correction , ou pour la sûreté' de celui à qui

il pourrait nuire ( Ecel. , VII , 22 , 23 ) ; car

nous devons plus à l'innocent qu'au coupa-
ble (Basil. Liegul. brevior. 25). Il défend en-
core le mensonge, c'est-à-dire toute parole

dite à dessein de tromper, en faisant entendre
le contraire de notre pensée (Exode, XXIII

,

7). Il nous est donc ordonné de dire toujours

la vérité (Ephés., IV, 25). Aussi sommes-nous
les membres les uns des autres, qui par con-
séquent devoni avoir une charité réciproque;

et la parole n'est instituée que pour signifier

ce que nous pensons. Or, nous ne devons
avoir que des pensées raisonnables ( Pltil ,

IV, 8), et par conséquent ne parler que quand
il est à propos ( Prov., X, 19 ). La multitude

des paroles n'est point sans péché; et nous
rendrons compte au jugement de Dieu de
toule parole oiseuse (Matth., XII, 36). Il faut

donc aimer le silence. Nous devons encore
éviter avec soin de troubler la paix entre les

hommes. Ceux qui procurent la paix , dit

Jésus-Christ, sont appelés enfants de Dieu.
Nous devons réparer, autant qu'il est possi-

ble, le tort que nous avons fait au prochain
par tous ces péchés de paroles ; mais celte

réparation est très-difficile : enfin, nous de-
vons éviter les jugements téméraires qui
sont la source la plus ordinaire des médi-
sances ( Matth., V, 9 ). Les deux derniers

commandements condamnent les mauvais
désirs : le neuvième défend de désirer ce que
le sixième défend de commettre , c'esl-à-dire

tout plaisir déshonnêle, hors le seul cas du
mariage ( Ibid , VII , 1 ). Quiconque regarde
une femme pour la désirer, dil le Sauveur, a
déjà commis l'adullèredans son cœur (Matth.,
V, 28). Ce n'est pas seulement le désir formé
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qui est poché, c'est encore la pensée quand
on s'arrête yolontajrbment à y prendre plai-

sir ou que l'on néglige de s'en détourner. Il

ne nous est pas permis de désirer la femme
d'aulrui, dans le cas où elle pourrait devenir

la notre; comme sons L'ancienne loi, en cas

de divorce , et à présent en cas de mort :

parce que nourrissant ce désir, il sérail facile

d'aller plus loin et de désirer la nîpri du mari

ou l'adultère. Le dixième commandement se

rapporte au septième, et nous défend tout

désir du bien d'aulrui , de sa maison, de sa

terre, de ses bestiaux j de ses meubles et

généralement de tout ce qu'il possède-, si ce

n'est pour l'acquérir par des voies légitimes

et de son consentement. Nous né devons for-

mer autres desseins sur les biens d'aulrui ,

que ceux que nous trouverions bons que les

autres formassent sur les noires.

LEÇON XXX.

Des désirs.

Les deux derniers commandements assurent

l'observation de tous les autres, coupant la

racine de tous les péchés, qui est la concu-
piscence. On ne fait mal que par le désir du

plaisir, de l'argent ou de l'honneur. L

du bien d'aulrui ou le déplaisir de sa prospé-

rité causent l'envie qui nous porte à la mé-
disance cl à la calomnie; et il n'y a guère de

faux témoins qui ne soient gagnés par argent.

Ce qui fait ordinairement attenter sur la vie

du prochain, c'est que nous voulons avoir

son bien, ou ôter un obstacle à notre plaisir

ou à notre gloire. Les mêmes raisons portent

à mépriser le père et la mère, ei quelquefois

à les haïr ou à souhaiter leur mort. C est le

avaient point; ceux qui pleurent, comme
s'ils ne pleuraient point; ceux qui se réjouis-

sent, comme s'ils ne se réjouissaient point
;

ceux qui achètent, comme s'ils n'acquéraient
point

; ceux qui se servent de ce monde,
comme s'ils rie s'en servaient point; car la

figure de ce monde passe (I 77;»., VI, 9). Et
ailleurs : ceux qui veulent devenir riches,

tombent dans les tentations et les filets du
diable, et dans plusieurs désirs inutiles et

nuisibles, qui précipitent les hommes dans
la p rte cl la damnation ; car l'avarice est la

source de tous les maux ( Luc. XIV, 26). Et

c'esl ce que Jésus-Christ dit lui-même, que,
pour te suivre, il faut renoncer à son père,

à

sa mère, à sa femme, à ses enfants, à tout

son bien. Non qu'il soit nécessaire de tout

quitter réellement, mais parce qu'il est né-
cessaire d'en détacher son affection, pour
n'aimer que Dieu seul, et les créatures sui-

vant son ordre. Il faut donc modérer tous

nos désiré, hors celui de bien faire et de,

plaire à Dieu, qui ne peut jamais être assez

grand.

LEÇON XXXI.

Des trois premiers commandements de VEglise.

Nous sommes encore obligés à observer les

commandements de l'Eglise , en vertu du
commandement de Dieu, d'honorer noire père

el mitre mère (Gtd., IV, 26); car l'Eglise, la

Jérusalem céleste, est noire mère, el ses

commandements ne sont autre chose que de

saintes pr..tiques reçues par une tradition

continuelle , depuis les temps apostoliques,

et conservés par l'autorité de tous les pères

et les pasteurs, dont on a enfin été obligé de

faire des règles dans les derniers temps, pour
désir du gain qui fait travailler le dimanche,

et c'est l'amour du plaisir qui empêche de marquer ce que doivent au moins faire les

l'employer saintement. C'est l'intérêt qui fait chrétiens. Ou en compte ordinairement six,
îploye

faire les faux serments. Enfin, ce ne sont que

les passions déréglées qui détournent du ser-

vice de Dieu el qui éteignent la charité. Ainsi,

ôtanl de notre cœur les désirs que condam-
nent les deux derniers commandements, nous

nous mettons en état de pratiquer facilement

lous les autres. Or, nous ne désirons point

les choses impossibles ; et nous devons com-
pter pour impossible tout ce qui est contraire

à la loi de Dieu, quoique nous ayons la li-

berté de le faire ,
pane qu'il est impossible.

au mous d'éviter ensuite sa vengeance. Mais

le meilleur moyen pour éviter ie péché, est

de tendre, autant qui! nous est possible, à

acquérir les vertus el la p 'rteçtton chrélienne.

Soyez parfaits, dilJesus-Cbrisl, comme votre

Tère céleste est parfait- Ce n'est qu'en nous

humiliant profondément que nous évilén hs

l'orgueil et l'ambition (}!;itlh.,X , 48). Ii faut

mépriser les plaisirs permis, pour éteindrelc

désir des plaisirs défendus. Pour ne point

désirer le bien d'aulrui , ie (des soc est de

n'être point attaché à celui qu
dons légitimement; el, pour arriver

'

lâchement, il faut penser souvent à la uiort

el à la vie future fl Coi:,VU, 29). Le temps

ésl court, dits. Paul ; il reste que ceux qui

ont des femmes , soient comme s'ils n'en

que l'on a mis en rime en cette sorte : Les

dimanches messe ouïras, etc. Le premier esl

donc d'entendre la messe les dimanches et les

fêtes commandées. Les chrétiens doivent prier

soin eut el assister aux prières publiques de

l'Église, autant que leur commodité le per-

met ; mais comme la plupart sont occupés,

les autres jours, de travaux et d'affaires qui

leur laissent peu de loisir, l'Eglise a réduit

l'obligation extérieure au dimanche, el à la

partie la plus essentielle de l'office; qui est la

messe. El quoiqu'elle désire que l'on entende

la messe haute et selcnncHe, elle se contente

au besoin de la messe basse, pourvu qu'on

l'entende avec beaucoup d'attention et de dé-

votion. Son second commandenii ni est de

confesser ses péchés a son propre
;
rêlre au

moins une fois l'année (Cane. Later. 121o, c.

.Uviusijuc sex.). L'Eglise sait que ceux

qui ne l'ont que des pèches légers s'appro-

t-hf-.it. des sacrements assez volontiers; et,

pour ceux qui négligent leur conscience,

elle a craint avec raison, voyant, la corrup-

tion (\i'> derniers siècles, qu'ils ne fussent ca-

pables de croupir dans l'état du péché mortel

pendant plusieurs années. Elle a donc juge à

propos de les exciter par un commandement
exprès, et par la menace de l'cxcommunica-
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tioii. L'Eglisen'a point marqhé de temps pour
•ment de pénitence, parce qtie l'on doit

chercher à se relever silôt que l'on esltomhé

dans le crime, comme il est écrit : Ne lardez

point à vous convertir au Seigneur, cl ne dif-

férez point de jour en jour (Ecctés.,V, 8J.EIIe

a ordonné de se confesser au prêtre propre,

c'e l—à—dire à son curé ou à quelque autre

prèlre approuvé par son évéque, afin que les

pasteurs puissent conn.iîlre le troupeau dont

ils doivent rendre compte à Dieu. Le troisième

commandement de l'Eglise est de recevoir le

saint sacrement de l'eucharistie , au moins
nue fois l'an, vers la féte-de Pâques et en sa

paroisse [Cône, de Latran.ann.î'liS). L'Eglise

souhaiterait que les chrétiens communias-
sent toutes les l'ois qu'ils assistent à la messe,

et par con-.équent au moins tous les diman-
ches ; mais comme ii ne faut s'approcher de

ce sacrement qu'après s'être bien éprouvé,

elle a eu. égard à la tiédeur des derniers

temps (Conc.de Tr.,Sess. XXIi, cap. 6), et ne
les a obligés à s'en approcher qu'une fois

l'année ; mais elle n'a pu souffrir qu'ils s'en

privassent plus longtemps, puisque Jésus-
Christ a dit que l'on ne peut vivre sans ce

pain céleste (Jeun, VI. 54.). L'Eglise a choisi

poar ce devoir les jours les plus saints, après

la préparation du carême, lorsque l'on l'ait

la mémoire de la Passion de Jésus-Christ et

de l'institution de ce sacrement, c'est-à-dire

depuis le dimanche des Rameaux, jusqu'à l'oc-

tave de Pâques. La nécessité de recevoir ce

sacrement en sa paroisse, vient de la même
raison qui a été dite pour la pénitence, afin

que chaque pasteur connaisse l'état de son
troupeau. On commence à être obligé à ces

deux commandements, quand on est arrivé à
l'âge de discrétion, ce qu'on entend d'ordi-

naire entre sept ou huit ans , pour la con-
fession; et, pour la communion, entre douze
et quatorze ans, et c'est au pasteur à en ju-
ger.

LEÇON XXXII.

Lies fêles et des mystères.

Les trois autres commandements de l'Eglise

regardent la distinction des jours destinés au
service de Dieu, les uns pour chanter ses

louanges et se réjouir spirituellement , les

autres pour s'affliger devant lui et faire pé-
nitence. Le quatrième commandement nous
oblige à sanctifier certains jours de fêles, ou-
tre les dimanches , nous abstenant d'oeuvres
serviles et nous appliquant à la prière et

aux bonnes œuvres. Ces fêles sont instituées

pour honorer Dieu, en en célébrant les prin-
cipaux mystères de notre religion, ou en re-
nouvelant la mémoire des saints en qui il a
fait le plus éclater ses grâces. De sorte que
l'occupation spirituelle propre à ces jours là

doit être de méditer les mystères ou les ver-
tus du saint, ei en tirer d. -s réflexions utiles

pour '.i correction de nos mœurs; et , par con-
séquent, il faut être soigneux de s'en bien in-

struire. Les fêtes où nous honorons les mvs-
ières regardent la plupart l'incarnation du
Fils de Dieu et les merveilles qu'il a opérées

sur la terre. Noël est le jour de sa naissance
temporelle. Le huitième jour ensuite, qui se

rencontre le premier jour de l'année, nous
célébrons sa circoncision. Puis vient la fête

de l'Adoration des Mages, que nous appelons
les Rois. On y fait aussi la mémoire du bap-
tême que Jésus-Christ reçut de S. Jean et de
son premier miracle; et, comme ce fut en ces

trois occasions qu'il commença à paraître.

(levant les hommes te! qu'il était, on a nom-
mé celte fête Epiphanie, qui signifie appari-
tion. On représente ensuite le cours de sa

vie mortelle et de sa prédication, particuliè-

rement pendant le carême, dont les deux der-

nières semaines sont destinées à méditer si

passion, principalement la semaine sainte et

les trois derniers jours. Le jeudi saint est le

jour qu'il fit la cène et institua le saint sa-

crement; le vendredi il mourut sur la croix

le samedi il demeura dans le sépulcre. De ces

jours d'affliction on passe loul d'un coup à
la joie de la résurrection de Jésus-Christ, qui

est noire pàque. On la célèbre toujours le

dimanche; on fêle aussi les deux jours sui-

vants. On fêtait autrefois tonte la semaine
et tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte
est un temps de joie, en l'honneur de l'état

glorieux de Jésus-Christ après sa résurrec-
tion. Le quarantième jour après Pâques est le

jour de l'ascension de Notre—Seigneur. (Léo.

épist. XVI, ad Episc. Sicil.). Ainsi dans le

cours de chaque année . l'Eglise nous repré-
sente en ses offices toute la suite de la vie

que le Sauveur a menée entre les hommes.
Dix jours après l'Ascension, nous célébrons
la Pentecôte en mémoire de la descente du
Saint-Esprit; (die est suivie de deux autres

fêles comme Pâques. Le dimanche suivant,

on honore particulièrement le mystère de la

sainte Trinité (C\em. %\, de licliq., lib. III,

tU. 19), et le mystère de l'Eucharistie le jeu-

di d'après, qui est la fêle du saint Sacrement,
instituée depuis quatre cents ans, avec la pro-
cession solennelle pour réparer les injures

laites par les hérétiques à cet auguste sacre-

ment. Voilà comme l'Eglise nous rend sen-
sibles par de saintes solennités tous les mys-
tères de la religion.

LEÇON XXXIII.

Des fêtes des saints.

Les fêtes qui por'ent le nom des saints ne
sont pas moins en l'honneur de Dieu que les

autres , puisque la mémoire du saint n'est

que l'occasion de nous assembler pour louer
Dieu, assister au saint sacrifice, écouler les

instructions et vaquer à l'œuvre de noire
salut, comme le dimanche. Tout ce qu'il y a
de plus sont les louanges des saints, qui re-
tournent à la gloire de Dieu qui les a faits

tels, et les prières que nous leur faisons afin

qu'ils prient pour nous. Le jour de la Tous-
saint est destiné à les honorer tous ensemble,
principalement ceux dont nous ne faisons

pas de fête distincte , ou même que nous ne
connaissons, pas; car bien que nous en puis-
sions compter plusieurs milliers , ce n'est

rien en comparaison de la multitude de ceux.
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qui nous sont inconnus. Il y a plusieurs fêtes

en l'honneur de la sainte Vierge, savoir : son

Assomption, qui est le jour de sa mort et de

son entrée au ciel; son Annonciation, qui

est le jour où elle reçut la nouvelle qu'elle

serait mère de Dieu. On la peut compter en-

tre les fêtes de Notre-Seigneur puisqu'elle

Dans le jeûne on retranche les viandes qui
sont les plus nourrissantes , comme la viande
de boucherie et la volaille, les œufs , les lai-

tages, suivant la qualité des jeûnes etlacou-
tume des pays. Ce-, abstinences ne sont fon-
dées sur aucune superstition qui nous fasse

estimer mauvaises les viandes dont nous nous
honore le mystère de l'incarnali >n. Il en est abstenons, comme plusieurs anciens héréli-

de même de la Purification, qui est le jour ques les estimaient (IZïire.,IV, 3; I Cor., IX,
27) ; mais seulement sur le besoin de châtieroù Jésus-Christ fut présenté au temple par

sa sainte mère, et reconnu pour le Messie

par le saint vieillard Siméon. Et, comme ce

saint prit le Sauveur entre ses bras, disant

qu'il était la lumière des Gentils, les fidèles

portent des cierges à la procession de celte

fêle, d'où lui vient le nom de Chandeleur.

On fêle aussi la Nativité de la saint:' Vierge,

et même la Conception, pour honorer le. pre-

mier moment où rlle a commencé d'être. <>n

fait une fêle pour S. .Michel et tous les anges.

On solennise la Nativité de S. Jean-Haptiste,

au lieu que l'on célèbre la mort des autres

saints, c'est-à-dire leur naissance pour la vie

éternelle; et cette distinction vient de ce qui

est dit dans l'Evangile, que plusieurs se ré-

jouiront à la nativité de ce grand saint. Nous
honorons la mémoire des apôtres , de quel-

ques martyrs, de quelques confesseurs et de

quelques vierges les plus illustres , comme
S. Etienne, S. Laurent, S. Ivîàrlin, Sic Ma-
deleine, Ste Cécile et des saints particuliers

à chaque pays : comme en France S. Louis;

à Paris S. Denis, S. Marcel, Ste Geneviève
;

car les fêtes des saints sont différentes, selon

les coutumes des églises. Outre ces fêtes con-

nues de tout le peuple, parce qu'elles font

cesser le travail, l'Eglise en célèbre un grand
nombre d'autres, comme la Transfiguration

de Notre-Seigneur , l'Invention et l'Exalta-

tion de la Crois, la Visitation, la Présenta-

tion et la Compassion delà sainte Vierge, les

fêtes d'un très-srand nombre de saints : en

notre corps , et le réduire en servitude. C'est

pourquoi les repas maigres doivent être fort

simples , et ne pas être des feslins d'une au-
tre espèce (haie , LVI1I, 5). Le jeûne, pour
être utile, doit élre fait en vrai esprit de pé-
nitence et accompagné des autres bonnes
œuvres , de la prière et île l'aumône. On de-
vrait donner aux pauvres ce que l'on épar-
gnerait en retranchant la nourriture. L'E-
glise, pour nous inviter à prier davantage
ces jours-là, en a fait les ofiices plus longs ,

afin que l'on passât une grande partie, du
temps à de saints exercices. Pendant les jours
de jeûne on doit fuir tous les divertissements,
et se priver des plaisirs même permis. Mo-
dérons-nous, dit Saint Ambroise dans une
hymne de carême, dans le boire et le man-
ger, le sommeil, les discours, les railleries,

et veillons sur nous plus exactement (Ad.
Noct. Ex more duct. myst.). L'usage a déter-
miné l'âge où l'on est obligé de jeûner, à
vingt ans accomplis. On dispense du jeûne,
les enfants, les nourrices, les femmes gros-
ses , les malades , ceux qui gagnent leur vie

à des travaux forl pénibles; en un mot, tous
ceux qui ne pourraient jeûner sans ruiner
leur santé; en quoi chacun doit bien prendre
garde à ne pas se flatter, puisqu'il n'y a per-
sonne qui n'ait besoin de pénitence (Cassien,

conf. XXI. c. 30). Les premiers chrétiens

jeûnaient souvent
, quelques-uns toute l'an-

née , hors les dimanches et le temps pascal;

sorte qu'il y a peu de jours en l'année où et les premiers moines se firent une règle de

l'Eglise n'en honore quelqu'un par son of-

fice , principalement dans les lieux où sont

leurs reliques.

LEÇON XXXIV.

Du jeûne et de l'abstinence en général

Le jeûne est utile pour nous punir des pé-

chés déjà commis , et nous fortifier contre

les tentations. Nous nous punissons, en nous

privant des plaisirs , et même d'unepartie de

la nourriture nécessaire, et en souffrant la

faim et la soif. Nous fortifions l'esprit en mor-

tifiant la chair et affaiblissant le corps; car

cejeûne perpétuel. L'abstinence était aussi
plus rigoureuse; ils se retranchaient le vin
elle poisson, et plusieurs se réduisaient au
pain et à l'eau. La charité commençant à se

refroidir , l'on a obligé les chrétiens à ob-
serverau moins certains jours déjeune, lais-

sant le surplus à leur dévotion.

LEÇON XXXV.

Desjours de jeûne et d'abstinence en particu-
lier.

Le jeûne le plus solennel est celui du ca-
rême, c'est-à-dire la quarantaine. Il est

alors l'esprit est mieux disposé pour la prière, d'institution apostolique, à l'exemple de

la componction et les pensées sérieuses. C'est Moïse et d'Elie, et principalement de Jésus-

ourquoi le jeûne est toujours accompagné
P
d'abstinence. On diminue la nourriture , et

quant au nombre des repas, et quant à la

qualité des viandes. La règle du jeûne a tou-

jours été de ne faire qu'un repas par jour et

vers le soir, le relardant d'autant plus que

le jeûne était plus rigoureux. A présent l'u-

sage est démanger à midi, dans tous les jours

de jeûne indifféremment , même on permet le

soir une légère collation de pain et de fruit.

Christ qui passa quarante jours dans le dé-
sert sans rien manger [Deut., XIX , 9 ; III,

Rois, XIX , 8; Malth., VI, 1, 2). On a placé

ce jeûne immédiatement avant la pâque,
pour nous préparer à celte grande solennité

par une sérieuse pénitence. Autrefois, on
jeûnait en carême jusqu'à vêpres , c'est-à

dire vers six heures du soir. Aujourd'hui
,

le carême n'est distingué des autres jeûnes
que par l'abstinence des œufs et en quelque
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pays , du laitage. Le jeûne des Quatre-Temps
est institué pour demander à Dieu la conser-

vation des fruits (Je la terre, en chacune îles

quatre saisons de l'année, cl pour le prier

de donner à son Eglise de bons évéques, de

bons prêtres, et d'autres ministres dignes de

le servir, car c'est en ces jours que se font

les ordinations: et toute l'Eglise se met en priè-

res, afin qu'il plaiseà Dieu d'envoyer des ou-
vriers dans sa moisson (Luc, X, 2;. Les vigi-

les sontdesjeûnes poumons préparer aux fê-

les les plus solennelles. Ou les a nommées
vigiles ou veilles, parce que autrefoison pas-

sait sans dormir les nuits qui précédaient ces

fêtes , el l'on s'occupail saintement dans les

églises. Il y a des vigiles où l'on ne jeûne
plus et qui ne sont distinguées que par l'of-

fice. On jeùnail aussi l'Avent, et les vendre-

dis et les samedis où l'abstinence est demeu-
rée. C'est le sixième commandement de l'E-

glise, d'observer, tous les vendredis et les

samedis, l'abstinence de la chair, pour ho-
norer la passion et la sépulture de Noire-

Seigneur, et pour nous mieux préparer au
dimanche. D'autres églises observent le mer-
credi au lieu du samedi; el chacun doit sui-

vre de bonne foi la coutume de son pays. Il

y a encore quelques autres jouis d'abstinen-

ce sans jeûne savoir : les trois jours de Ilo-

gaiions nommés autrement les grandes li-

tanies, à cause des processions qui s'y l'ont ;

etlespeliies litanies, le jour de saint Marc.
Elles ont principalement pour but la conser-

vation des fruits de la terre ( rit., Il, 2-6 ).

Or, quoique dans les autres jours il y ait li-

berté de manger toutes sortes de \ iandes et

toutes les fois qu'il est besoin , les chrétiens

doivent toujours être sobres, et prendre garde
que leurs cœurs ne soient appesantis par les

viandes et le vin, comme dit Notre-Si igneur.

(Luc, XXI, 31.) C'est pourquoi, c'est un grand
abus de distinguer le temps du carnaval par
la liberté que l'on s'y donne de boire el de
manger avec excès, de jouer et danser plus

qu'en tout autre temps de l'année. Ci lie cou-
tume est toute contraire à l'intention de l'E-

glise, qui commence, dès la Sepluagésime
,

à nousexciler à la pénitence, pour nous p é-

parer au carême. Elle défend de faire des

noces pendant l'Avent et le carême, et les

fêtes qui les suivent , c'esl-à-dire jusqu'au
lendemain de l'Epiphanie et de l'octave de
Pâques, parce que, suivant l'ancienne dis-

cipline, l'usage du mari ge était interdit pen-
dant ces temps, et i'Iiglise souhaite encore
qu'on s'en abstienne (Joël, II, 16 ; 1 Cor.,

VII, 5). Quelques-uns font un septième com-
mandement de l'Eglise, de celte défense de
noces, et y ajoutent celui d'éviter les excom-
muniés; ce qui ne s'entend que de ceux qui
sont dénoncés nommément.

LEÇON XXXVI.
Des conseils et de la perfection chrétienne.

L'Eglise ne nous a obligés qu'à ce peu de
pratiques extérieures: aussi c'esl dans les

derniers temps et depuis que la charité est

refroidie dans le commun des fidèles, qu'on
a pressé plus vivement l'observance de ce

peu de lois ecclésiastiques (Il Cor., IX, 7).
Elles ne sont pas immuables comme les lois
divines; l'Eglise qui lésa faites peut les chan-
ger ou en dispenser quelques particuliers

,
selon les temps et pour des raisons très-im-
portantes. Voilà donc ce que tout chrétien i st
obligé d'observer : les commandements de
Dieu et ceux de l'Eglise qui y sont compris
(Matth., XIX, 17). Si vous voulez entrer dans
la vie, dit Jésus-Christ, gardez les comman-
dements (JMd.. 21). Mais il ajoute : Si vous
voulez être parfaits, allez, vendez tous vos
biens et suivez-moi, el vous aurez un trésor
dans le ciel. Il dit encore : Il y a des personnes
qui s'interdisent le mariage pour le royaume
des ci( ux (Ibid., 12). Que ceux qui se sentent
capables de ce vœu le fassent ; mais il n'y a
que ceux à qui il est donné d'en haut qui en
sont capables (I Cor., VII, 25). El S. Paul dit :

Si nous n'êtes point marié, ne cherchez point
de femme; ajoutant que c'est un conseil qu'il
donne et non pas un précepte du Seigneur.
Il y a donc différence entre les préceptes et
les conseils. Les préceptes ou commande-
ments sont proposés à tous comme des obli-
gations

; les conseils sont proposés seule-
ment comme moyens d'arriver à la per-
fection. Or, Jésus-Christ nous exhorte tous
à tendre à la perlection, à l'imitation de notre
Père céleste qui est parfait (Matth.,V, 48). En
effet, connue noire volonté est faible, nous fai-

sons toujours moins bienquenous nevoulons;
et si nous ne nous

| roposons que ce qui est
précisément d'obligation, nous demeurerons
toujours en deçà, c'est-à-dire dans le péché.
11 ne Faut donc pas nous contenter de ce que
Dieu exige rie nous , mais lui donner géné-
reusement tout ce que nous pourrons, puis-
que nous ne lui devons pas moins que de
l'aimer de tout noire cœur et de toutes nos
forces. 11 faut avoir une haute estime des
conseils de Jésus-Christ, puisqu'il est la sa-
gesse même, et qu'il sait mieux que nous ce
qui nous est bon (Ecclés., III, 19). Il ne faut
pas chicaner avec Dieu , ni trop s'attacher à
distinguer les préceptes des conseils (Rom.,
XII, 2); mais s'efforcer, autant qu'il est pos-
sible, rie connaître et rie pratiquer ce qui lui

est agréable (Ephés.,V , 10). Jésus-Christ a
renfermé l'idée rie toute la perfection dans
ces huit béatitudes (Pliil., 1, 10) : Heureux
ceux qui ont l'esprit rie la pauvreté, parce
que le royaume ries deux est à eux (Matth.,
Y). Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils
posséderont la terre. Heureux ceux qui pleu-
rent , parce qu'ils seront consolés. Heureux
ceux qui ont faim et soif de la justice, parce
qu'ils seront rassasiés. Heureux les misécor-
dieux, parce qu'on leur fera miséricorde.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce
qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont
pacifiques, parce qu'ils seront nommés en-
fants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent
persécution pour la justice, parce que le

royaume des vieux est à eux.

LEÇON XXXVII.
De la grâce.

Nous ne pouvons accomplir les comman-
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déments de Dieu ni suivre ses conseils , que saire, Dieu ne se coniente pas de nous la

nar sa grâce (II Cor., 111, 5). De nous-mêmes donner, il vent bien l'accompagner de signes

nous ne pouvons pas former une pensée sa-

lutaire ni dire le Seigneur Jésus, que par le

Saint-Esprit (I Coi., XII, 3). Ce n'est pas que
Dieu ne nous ait créés libres , et ne nous ait

proposé dans sa loi la vie et la mort, afin que
nous choisissions Sa vie [Ecclés., XV, 14);

mais notre volonté est tellement affaiblie par

le péché de notre premier père, que si nous

sommes laissés à nous-mêmes, nous choisis-

sons presque toujours le mal (Deut., XXX,
19). Nous n'avons même aucun pouvoir d'a-

gir utilement pour notre salut, si nous ne

sommes aidés et fortifiés par la grâce ; et nous

n'y travaillons de grand cœur que quand

nous sommes rétablis dans la liberté des en-

fants de Dieu [Jean, VIII, 32). Nous connais-

sons le bien par la lumière de la raison que

Dieu a mise en nous, et par celles de la loi

que nous avons reçue au baptême ; mais la

grâce seule peut nous donner la torce de

l'accomplir d'une manière salutaire
,
parce

nue la concupiscence nous incline presque

s'ans relâche à faire le mal que nous con-

damnons (Rom., VII., 15, etc.). Celte concu-

piscence est un amour démesuré de nous-

mêmes , et un penchant vicieux vers les

plaisirs sensibles qui nous portent à préférer

te bien du corps à celui de l'âme. De là vien-

nent les passions déréglées, famour sensuel,

la haine, la colère, la peur, la tristesse, la

joie. Si nous nous livrons à ces passions ,

elles nous entraînent dans toutes sortes de

crimes, et nous nous y livrons ordinaire-

ment tant que nous demeurons dans l'état de

nature corrompue où nous sommes nés,

parce qu'en cet état nous prenons le plus

souvent plaisir à ce qui Halte nos sens et

sensibles, proportionnés à noire faiblesse.

On appelle ces signes satrerhenls , c'est-à-

dire choses sacrées, ou mystères, c'est-à-dire

choses cachées. En effet, ce sont des choses
matérielles et des actions extérieures, qui
nous signifient l'opération intérieure du Saint-

Esprit, par laquelle il sanctifie nos âmes, en
même temps que nous pratiquons ces saintes

cérémonies. Ce n'est pas que Dieu ne nous
puisse communiquer sa grâce sans raccom-
pagner de ces signes, mais nous n'en sommes
pas alors si assurés; et ce n'est pas aussi que
ces signes nous donnent une entière certi-

tude d'avoir reçu la grâce, puisque nous
avons toujours sejcl de douter si nous y
avons apporté les dispositions nécessaires
[lù-clr::., iX, i

â). C'est la misère inévitable en
celle vie, de ne savoir jamais si nous sommes
digues d'amour ou de haine, ni si nous per-

sévérerons jusqu'à la fin ; et d'élre obii^-és

de travailler à noire salut avec crainte et

tremblement (PhiL, II, 12). Toutefois , con-
naissant li bonté de Dieu, nous avons grand
sujet de bien espérer, quand nous nous ap-
prochons de ses sacrements avec foi , con-
fiance , sincérité, humilité et componction.
On appelle donc sacrements , des signes sa-
crés elaidis de Dieu, pour signifier et opérer
en nous li grâce. L'ancienne loi, parmi tant

de cérémonies, n'avait aucun de ses sacre-

ments qui donnent la grâce; et c'est un avan-
tage de la loi nouvelle (Conc. de Trente, sess.

VII , can. 1). C'est Jésus-Christ qui les a tous

institués, afin que son sang et ses mérites

infinis, plus que suffisants pour la salut de
tous les hommes, lussent appliqués en parti-

culier à chacun de ceux que Dieu aurait ap-2iutl V 1:111 ^it'»*" 1 ** *"* M -~ — .- -j — -~— —

—
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notre amour-propre [Rom., Ut, 24). C'est !à pelés. Il en a marqué quelques-uns par ses

le vieil homme que nous devons nous efforcer paroles et par ses actions rapportées dans
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de détruire, nous souvenant que nous avons

été régénérés en Jésus-Christ par le baptême

(Aug. de spif. et litl.) , et justifiés gratuite-

ment par sa miséricorde, afin que nous las-

sions par reconnaissance et avec joie, ce que

nous savons être conforme à la volonté de

son père. Cela est d'autant plus juste, que

Dieu ne nous commande rien d'impossible.

11 veut sincèrement que tous les hommes
soient sauves ( Tim., 11, 4). Il avertit cha-

cun de l'aire ce qu'il peut et de demander ce

qu'il ne peut pis, et il l'aide afin qu'il puisse

l'Evangile, savoir : le baptême et l'eucharis-

tie, la pénitence et l'ordre. Les apôtres ont
déclaré les autres, en appliquant ce qu'ils

avaient appris de lui; car il n'était pas en
leur pouvoir d'instituer des sacrements: il

n'y avait qu'un Dieu qui pût attacher à des

choses sensibles l'opération du Saint-Esprit,

ii en a institué pour tous les besoins de la

vie spirituelle ; le baptême pour y entrer et

naître spirituellement ; pour croît, c et se for-

tifier, la confirmation ; pour se nourrir, l'eu-

charistie; la pénitence, pour guérir les ma-
faire ce qui lui est ordonné ; il invite tous les ladies de l'âme et même la ressusciter après

pécheurs à la pénitence: et pour ceux qu'il qu'elle est morte par le péché; pour nous

i justifiés, il ne les abandonne que, quand ils

font abandonné les premiers soil en négli-

geant de lui demander des secours dont ils

axaient besoin pour persévérer dans le bien,

soit en résistant aux grâces qu'ils avaient

ici nés et qui auraient ele augmentées, s ils

ne se lussent roidis contre les douces invita-

tions de celui qui voulait leur procurer la

vraie félicité (Rom.,U, 4, ;Trente, Sess.VI. ci).

LEÇON XXXVIII.

Des Sacrements.

La grâce nous étant absolument neces-

forlilicr au moment de la mort corporelle,

Poxlrême-onclion. Les deux, autres sacre-

ments regardent l'unité de toute l'Eglise :

l'ordre lui donne des minisires publics; le

mariage sert à la perpétuer dans tous les

siècles, il y a donc sept sacrcmeu'ts : le bap-
tême, la confirmation, l'eucharistie, la péni-

lence, l'extrême-onclion, l'ordre et la ma-
riage. Pour bien entendre la nature des
sacrements, il faut savoir les raisons des

saintes cérémonies dont l'Eglise les accota-'

pagne.
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LEÇON XXXIX.
Du baptême.

Le baptême est le plus nécessaire de tous
les sacrements. En vérité, en vérité , je vous
dis (Jean , 111 , 5, G

; , dit J.ésus^Càristi per-
sonne ne peut entrer au royaume de Dieu, s'il

ne tenait de l'eau et du Suint-Esprit , er qui
est né de la eltuir est chair et ce qui est né
île l'esprit est l'esprit [Rom., VIII, 13). Or,
si nous vivons selon la chair, nous mour-
rons . puisque la chair n'est autre chose
que l'amoui -propre, la concupiscence que
nous apportons an monde comme enfants
d'Adam , avec le

|
ei hé originel dont elle est

une suite. De là vient que le baptême est
nécessaire, même aux petits enfants, pour
effacer ce pèche avec lequel ils naissent ; aux
adultes, c'est-à-dire à ceux qui sont en âge
de raison, i! efface de plus tous les péchés
qu'ils peuvent avoir commis. .Mais, pour le

recevoir, i! faut qu'ils soient suffisamment
instruits de la doctrine chrétienne, qu'ils la

croient el la professent publiquement, et de
plus qu'ils soient sincèrement convertis et

qu'ils aient un grand regret de leurs péchés
passés et une ferme résolution d'observer
les commandements de Dieu. Le
autant que l'on peut, doit se faire à i E
par les mains des prêtres, a- ec toutes le

rémonies; niais en cas de nécessite toute per-
sonne peut baptiser, pourvu que l'on wrse
de l'eau sur le baptisé avec l'invocation île la

sainte Trinité. L'eau doit être simple et na-
turelle, et ii faut dire : Je le baptise au nom
du Père, et du Fils, el du Saint-Esprit. Le
baptême ainsi do. me ne peut être réitéré, et

im, rime un caractère qui ne s'efface jamais,
quelque crime que le baptisé puisse cumin, t-

tre. 11 est toujours vrai de dire qu'il a été ré-

généré et consacre à Dieu comme son enfant
d'adoption (Cane. Trente, sess. Vil, de SacF.
c. 9). Si un adulte, désirant le baptême avec
une charité parfaite, est surpris de la mort
avant que de le recevoir, il ne laisse pas d'ê-

tre sauvé ; et son salut est encore pins assuré
s'il est baptisé dans son saig, souffrant le

vre pour la foi qu'il veut professer. 11 y
a donc trois baptêmes : celui de i' au el du
Saint-Esprit, celui du Saint -Es rit seul, et

celui du sang : les enfant- suit incapables du
seeond, parce qu'il exige des dispositions in-

térieures! qui supposent l'usage de la raison.

lî:çon XL.

De la préparation au baptême.

Pour bien entendre toute la cérémonie du
baptême, il faut con idérer celui des adultes,

et supposer qu'il se fait eu l'un des jours so-
lennels de i;, bénédiction des fonts, lletait très-

ordinaire dans les premiers siècles débap-
tiser des personnes en âge parfait ; au lieu

que parmi nous on ne le pratique que rare-
ment, c'est-à-dire quand les Juifs, les ma-
i. imôtansou d'autres infidèles se convertis-
sent. 11 faut instruire avant que de lia; User

..XXVlil, 19;, suivant l'ordre que Jé-
;'ist en a donné; c'est pourquoi l'on com-
il par faire catéchumène celui qui \ou-

chrétien, pour l'instruire à loisir

1Ô0

et pour éprouver sa vocation pendant un
long temps

; et c'est à telle préparation que
se rapportent les exorcismes et les autres
prières pur où commence là cérémonie du
baptême, jusqu'à la récitation du symbole
cl la profession de foi: Depuis qu'il est plus
ordinaire de baptiser des enfants, on à joint
ce qui se faisait auparavant à plusieurs Ibis

;

et ce n'est aujourd'hui que la suite d'une
même cérémonie. .Mais quand on baptise
un adulte, on no doit pas laisser d'exami-
ner avec soin s'il est véritablement con-
verti, et s'il n'est point attiré au baptême
par quelque motif temporel. On doit aussi
l'instruire amplement, non seulement des
mystères, mais des préceptes de morale et
des règles de la \ ie chrétienne. Quand onju-
ge a propos de le baptiser (Rituel de Paris

)oui amène à l'église, où d'ahor.1 il doit de-
meurer à la po.le en dehors, sous le vesti-
bule

, ou en quelque autre lien commode.
Le prêtre lui demande son nom, puis il souf-
fle sur lui, el conjure le diable, pour le faire
retirer de cette créature dont il est en pos-
session par le péché; puis il lui marque le
signe de la croix sur le front et sur le cœur,
et fait sur lui quelques prières, afin qu'il
profite des instructions et qu'il commen-
i e à vaincre ses passions et à obser-
ver les corn nandements de Dieu

, pour
se rendre digne d'arriver au saint baptême
ensuite le prêtre ayant béni le sel, lui en
met un peu dans la bouche pour marquer le
goût qu'il doit prendre à la doctrine chré-
tienne, à la sagesse et à l'éloignement de la
corruption. Ainsi Jésus-Christ a dit: Avez
en vous du sel. Et S. Paul : Que vos dis-
cours soient toujours assaisonnés de sel en
la grâce (Jtfârc.lX, +9; t'o/.,IV,C). Le prêtre
fait encore sur lui plusieurs exorcismes qui
se faisaient autrefois à différents jours, et

i' le signe de la croix avec des pa-
roles terribles, pour chasser le démon et
1 contraindre à céder la place auDieuvivint
qui \a faire son temple de "celte cr#atuie '•

puis, prenant un peu de salive, il en touche'
les narines el les oreilles du catéchumène,
pour imiter ce que J.-C. fil à i"a\euu!e-né,
et à un sourd et muet possédé du démon; il
récite ensuite sur lui l'oraison dominicale et
le symbole (Jean, IX. 9; Marc, Vil, 33 ), ce
qui se taisait autrefois séparément, pour fai-
re apprendre par cœur l'un et l'autre au ca-
thécumèue. Apre, cela le prêtre l'introduit
dans l'Eglise ; et alors il le fait renoncer à
Satan, à ses œuvres et à ses pompes ; puis II

lui fait des onctions sur la poitrine el entre
les épaules, avec de l'huile bénite, nommée
pour cette raison l'huile des catéchumènes.
L'effet de ces ontionsest de donner de la for-
ce contré les tentations et les attaques du
démon. Tout ce qui se fait jusque-là regar-
de la préparation au baptême, comme il se
voit par les ornements.

LEÇON XL1.

Du baptême solennel.

L'ancienne coutume de l'Eglise elait de m
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baptiser solennellement que deux fois l'an-

née, la veille de Pâques et la veille de la

Pentecôte (Mise, rom., Sabb. sanct.) ;et de

là vient que c'est encore en ces deux jours

que se fait la bénédiction de l'eau qui doit

servir au baptême toute l'année. La cérémo-
nie de celte bénédiction commence par plu-

sieurs lectures de l'Ancien Testament, pour
mettre en mémoire aux catéchumènes les

principaux points des instructions qu'ils ont

reçues ; et les lectures sont entremêlées d'o-

raisons, pour leur obtenir la grâce de renaî-

tre véritablement. Ensuite l'évèque ou le

prêtre, avec tout le clergé, va en procession

aux fonts, qui sont toujours à l'entrée de l'é-

glise, et étaient autrefois dehors. Là, il bé-

nit l'eau par des prières magnifiques, qui

marquent les mystères et les miracles que
Dieu a opérés par cet élément: il souffle des-

sus, et y trempe le cierge pascal, pour mon-
trer par ce souffle et par ce feu la vertu du
S.iinl-Esprit qui descend en l'eau, et la rend
capable d'effacer les péchés et de purifier les

âmes, comme de sa nature elle pouvait nel-

toyer les corps. Il y mêle enfin, pour le mê-
me effet, du saint chrême et de l'huiles des

catéchumènes. L'eau étant ainsi préparée,
c'est le temps de bapliserceux qui sont choi-

sis. Après toutes les cérémonies qui ont été

dites, le catéchumène est présenté par sou
parrain etsa marraine, qui sont censés avoir

eu soin de son instruction particulière. Le
prêtre, revêtu de blanc, lui demande son nom ;

puis il lui lait faire sa profession de foi, en
récitant le symbole ou tout entier ou en
abrégé; il lui demande s'il veut être baptisé

;

enfin il le baptise, ou par immersion, le plon-

geantdans l'eau pari rois foi-.( Rituel rom.); ou
par infusion, lui versant de l'eau sur la tète,

disant cependant ces paroles: «Je le baptise au
nom du Père, etdu Fils, etduSaint-Espril.» Le
baptême par immersion éliil autrefois le

plus ordinaire: et, en effet, baptiser signifie

plonger ou baiyner. Ensuite le prêtre lui fait

sur le haut de la tête l'onction du sainl chrê-
me, pour marquer qu'il participe à l'onction

spirituelle, d'où vient le nom de Christ et de
chrétien; puis il le revêt d'une robe blanche,

et lui recommande de la porter sans tache
devant le tribunal de Jésus-Christ, c'est-à-

dire de conserver jusqu'à la mort la grâce
qu'il vient de recevoir. Enfin il lui donne un
cierge allumé, lui recommandant la même
chose, de garder son baptême et d'êlre tou-

jours prêt à aller aux noces de Jésus-Christ,

suivant la parabole des vierges et de leurs

lampes. Le baptême étant achevé, la proces-
sion renlre dans l'église , et on célèbre la

messe, où les nouveaux baptisés doivent com-
munier, tel est l'office entier de la veille de
Pâques, qui occupait autrefois la plus grande
partie de la nuit, afin que l'heure où se fai-

sait le baptême Ht mieux entendre qu'il est

l'image de la résurrection de Jésus-Christ

( Rom., VI, k, etc. ). En effet, on y meurt au
péché ; on s'ensevelit en se plongeant dans
l'eau (Cotoss., XII); et, eu sortant de l'eau,

on ressuscite à la grâce, afin de ne plus mou-
rir. Or, quoique dans les derniers siècles on

ait un peu changé les cérémonies, et qu'il y
ait quelque diversité selon les lieux, la sub-
stance du sacrement demeure toujours la
même ; et il reste assez de vestiges de l'anti-

quité, pour faire entendre l'intention de l'E-
glise; car une grande partie de l'office du
carême regarde la préparation des catéchu-
mènes, et tout l'office de l'octave de Pâques
est fait pour les nouveaux baptisés.

LEÇON XLII.

Du baptême des enfants.

Dès les premiers siècles de l'Eglise, l'usage

a toujours été de baptiser les enfants quand
leurs parents les présentent sans attendre
l'âge de raison, principalement s'ils se trou-
vent en péril de mort, afin qu'ils ne soient

pas privés de la vie éternelle, où l'on ne peut
entrer sans le baplême ( Cypr. Epist. 59. ad
Fidum) : et, quoiqu'ils se poitent bien, il leur
est toujours beaucoup plus avantageux d'être

lavés du péché originel incontinent après
leur naissance, et de recevoir la grâce avant
l'usage de raison qui rend capable de pécher,
que de croupir dans le péché et les mauvaises
habitudes qui leur feraient peut-être négli-
ger le baptême. On bapti e donc les enfants,

et on les baptise incontinent après leur nais-

sance pour éviter les accidents, sans même
atlendre les jours solennels ; ce qui montre
que l'on doit beaucoup moins retarder pour
attendre un parrain ou pour quelque autre
considération temporelle. On observe les cé-

rémonies du baptême des adultes; on exor-
cise l'enfant, parce qu'il est sous la puissance
du démon par le péché originel. On lait sur
lui les prières qui regardent les catéchumè-
nes, quoiqu'il ne soit encore capable ni d'êlre

instruit ni d'être éprouvé. On n'a pas cru le

devoir priver de ces prières et de ces saintes

cérémonies qui sont toujours fort utiles pour
lui attirer des grâces plus abondantes : seu-
lement on les a abrégées et en plusieurs
églises on les observe plus exactement aux
adultes (Rit. Rom.). Le parrain et la marraine
répondent à tout ce que l'enfant devrait dire :

et d'abord ils lui donnent un nom qui doit

être le nom de quelque saint que l'enfant

prendra pour patron, c'est-à-dire pour
son protecteur particulier auprès de Dieu et

pour le modèle de sa vie. Le parrain et la mar-
raine se rendent caution envers Dieu par
leurs réponses, que l'enfant observera tout

ce qu'ils lui promettent pour lui; c'est pour-
quoi ils doivent avoir un soin particulier de
son instruction et de son éducation et lui

tenir lieu de père et de mère pour tout ce qui
regarde le spirituel. Or, comme la religion

chrétienne n'est point attachée aux cérémo-
nies extérieures, on omet toutes celles du
baplême, en cas de nécessité, et l'on se con-
tente de verser de l'eau sur le baptisé, en di-
sant les paroles nécessaires : Je te baptise

au nom du l'ère, et du Fils, et du Saint- es-
prit. De là vient qu'encore que les hérétiques
méprisent les saintes cérémonies de l'Eglise,

leur baptême ne laisse pas d'être valable,

pourvu qu'il soit fait avec de vraie eau et
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avec 1'invocalion de la sainte Trinité. Et en

cas de nécessité, toute personne peut bapti-

ser, un laïque, une fenirne, un infidèle

,

pourvu qu'il ait sérieusement l'intention de

faire ce que l'Eglise ordonne.

LEÇON XLIII.

Dit baptême et de la confirmation.

C'était l'évéque d'ordinaire qui adminis-

trait le baptême solennel, et alors il confirmait

les néophytes en même temps, au sortir des

fonts ; ainsi, étant parfaits chrétiens, ils assis-

taient aussitôt à la messe el communiaient,
ce qui se doit encore observer, autant qu'il

se peut, au baptême des adultes [Rit. Rom.).

Mais quand c'était un prêtre qui avait bap-
tisé, il fallait que l'évéque imposât les mains
au néophyte pour lui donner le Saint-Esprit;

car l'évéque à toujours été le ministre ordi-

naire de ce sacrement (Conc. de Trente, sess.

VII et XXIII, c. 4). Comme il est le père spiri-

tuel de tout le troupeau, il est juste que cha-

que fidèle, au moins une fois en sa vie, se

présente à lui et reçoive la perfection du
christianisme, comme de celui qui a la per-
fection du sacerdoce. Depuis que l'on ne
baptise plus guère que des enfants, on a jugé

à propos de différer ce sacrement jusqu'à

l'âge de raison, afin qu'ils reçoivent aupa-
ravant les instructions qu'ils n'ont pu rece-

voir avant le baptême. 11 faut donc que les

pères et mères aient grand soin d'instruire

leurs enfants dès qu'ils commencent à enten-

dre ce qu'on leur dit; qu'ils leur enseignent

tout ce qui est expliqué dans ce Catéchisme,

et toutes les autres choses qui peuvent leur

être utiles pour leur salut; qu'ils leur racon-
tent les merveilles que Dieu a faites pour son
peuple avant et après l'incarnation de son
Fils ; qu'ils leur répètent souvent ses com-
mandements et les leur fassent aimer; qu'ils

leur expliquent les fêtes, les sacrements et

toutes les saintes cérémonies de la religion

(Deut., IV, 9; VI, 7; XI, 19). La loi de nature,

les lois divines et humaines, tout concourt à
faire sentir aux parents l'étroite obligation

qu'ils ont d'instruire leurs enfants. Les par-
rains et marraines y doivent suppléer en cas
de défaut, et veiller à ce que les enfants n'igno-

rent rien des mystères et des devoirs de la re-

ligion. Les maîtres sont à cet égard les pères
de leurs serviteurs et de tous ceux qui com-
posent leur famille. Mais surtout les pasteurs

el les prêtres s'y doivent appliquer soigneu-
sement, avoir des heures destinées, au moins
les dimanches et les fêtes, pour instruire les

enfants publiquement dans l'église. C'est

encore le devoir des maîtres et des maîtresses

d'école et de tous ceux qui enseignent les let-

tres aux jeunes gens, afin que tant de person-
nes concourant ensemble à leur instruction,

il n'y en ait point qui périsse par ignorance
(Conc. Trid., sess. XXIV, c. k. Pont. Rom.).
Les enfants étant suffisamment instruits, au
jugement du pasteur, peuvent être présentés
à la confirmation dès l'âge de sept ans. L'évé-

que étend les mains sur eux et prie Dieu
qui les a régénérés par l'eau et le Saint-Es-
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prit
,
qui leur a donné la rémission de tous

leurs péchés, d'envoyer sur eux du ciel son
Saint-Esprit avec ses sept dons; puis il ex-
prime ces sept dons, qui sont la sagesse et

l'intelligence, le conseil el la force, la science,
la piété et la crainte de Dieu (haie, XI, 2, 3).

Il prend ensuite du saint chrême, dont il fait

à chacun l'onction sur le front , le nommant
par son nom et lui disant : Je te marque du
signe de la croix et je te confirme du chrême
du salut, au nom du Père, etc., et le frappe
légèrement sur la joue. Le bandeau que l'on

met en plusieurs diocèses sur le front n'est

que pour empêcher que l'onction du saint
chrême ne soit profanée.

LEÇON XL1V.

Du saint chrême.

Le saint chrême dont on se sert au bap-
tême et à la communion, est composé d'huile
d'olive et de baume. L'huile sert à guérir les

plaies, à fortifier le corps qui en est frotté,

à éclairer quand on la brûle. Ainsi elle est
très-propre à marquer la grâce qui nous gué-
rit , nous fortifie et nous éclaire. Le baume
représente aussi la sainteté, parce qu'il pré-
serve de la corruption et répand une bonne
odeur.De ces deux liqueurs mêlées ensemble,
l'évéque fait le saint chrême, qu'il consacre
tous les ans le jeudi saint à la messe, assisté
de douze prêtres , de sept diacres et de sept
sous-diacres (Pont. Rom. , Offic. Fer., V ,

in Cœna). Il souffle dessus pour marquer
que la vertu du Saint-Esprit se joint à cette

créature matérielle ; et il fait d'excellentes
prières

,
pour demander à Dieu que cette

onction fasse participer les nouveaux bapti-
sés à l'onction spirituelle dontNotre-Seigneur
a pris le nom de Christ, dont Dieu oint les

prêtres , les rois , les prophètes et les mar-
tyrs ; que ce soit en ceux qui la recevront
un sacrement de perfection ; que délivrés de
la corruption de leur première naissance, ils

deviennent par cette onction des temples de
bonne odeur par l'innocence de leur vie ;

qu'ils aient l'honneur de rois, de prêtres et
de prophètes, suivant la promesse mysté-
rieuse de Dieu. Dans la même cérémonie
l'évéque bénit l'huile des malades et l'huila
des catéchumènes. Le saintehréme sert encore
à la consécration des évéques, à celle des
églises, des autels et des vases sacrés ; mais
on voit par celte prière, qu'il est fait princi-
palement pour la confirmation après le bap-
tême ; et cette même prière montre quel en
est le fruit. L'eau dont on nous lave dans le

baptême, marque principalement le premier
effet de la grâce, qui est de nous purifier et

d'effacer nos péchés : l'onction du saintehré-
me marque le second, qui est l'infusion du
Saint-Esprit et la grâce sanctifiante. Or

,

quoiqu'on ait déjà reçu une onction au
baptême, l'imposition des mains et l'onction
sur le front, qui se fait à la confirmation,
est très-importante pour nous rendre chré-
tiens parfaits, et pour nous fortifier contre
les ennemis de notre salut. Ces ennemis sont
trois : principalement lediable toujours atten-
tif à nous surprendre (I Fier. Y. 8 ; le mon-

[Cinq.)
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de f Mon, XVII, 14), c'est-a-dire l'exemple

etlaSpagnie des hommes corrompus; la

chatr, cès£à-d,re notre concupiscence et

nos mauvaises inclinations (Oal., v,i/ ,.

On imus marque sur le front avec la croi*

nour montrer que nous ne devons po.nt rou

'grdece que la religionJM#
avoîrde Ws et de méprisable (Luc, IX, 2u)

.

'que nous devons faire gloire «appartenir a

^sus-Christ, et .limiter ses souffrances et

nour nous y préparer , on nous frappe sur

Ru? C'est donc un grand pèche de negli
:

gc ce sacrement, quoiqu'il ne soi pas s,

absolument nécessaire que le baptême. On

ne reçoit qu'une fois la confirma «ion non

mus que le baptême, parce que 1 un et 1 au

[réimpriment un caractère en l'ame qui ne

s'efface jamais.

LEÇON XLV.

Du saint sacrifice de la messe.

Après le baptême et la confirmation, l'eu-

charistie est nécessaire pour nourrir le chre-

Sn et lui donner la force de persévérer dans

?"râce Aussi Jésus-Christ a dit : h. vous

ne mangez la chair.(ta fils de 1 homme ,
et s

vous ne buvez son sang, vous n'aurez po.nt

L v e en vous (Jean, VI, SU. Le pain et le

vin 'qui sont la nourriture la plus commune

de nos corps sont la matière de ce sacre-

ment, pour
P
montrer qu'il est la nourriture

Se nos âmes ; et comme il faut tous les jours

se nourrir . pour réparer les forces que 1 on

Perd à tous moments, l'usage de ce sacrement

Soit être fréquent et ordinaire. On le consa-

cre au saint sacrifice de la messe, qui est

l'action la plus sainte et la plus importante

de là reUgîon; c'est pourquoi il es. néces-

saire de abiW entendre (Conc. ce Tr.,sess

XI cl). Tous les les fruits et

Jaiiimaux que les fidèles offraient a Dieu

sou" la loi de la nature et sous la loi écrite,

n étaient que les figures du grand sacrifice

àue Jésus-Christ devait accomplir sur la

croix . et ce sacrifice a seul été capable de

emplir les quatre fins pour iesquelles on

offrait tous les sacrifices (Hcb>.,\, 1-+J- La

première, de rendre à Dieu un honneur con-

venable à sa souveraine majesté. La seconde,

de satisfaire sa justice pour les péchés
»
des

hommes. La troisième , d obtenir les graçe»

dont ils ont besoin. La quatrième, de le re-

mercier de ses bienfaits. 11 n est donc plus

permis d'offrir d'autres sacrifices; mais il

Lut continuellement renouveler la mémoire

,1e celui de Jésus-Christ, pour obéir
;

a l ordre

qu'il nous en a donne, quand .1Ni d.
.

1

J .1 es

ceci en mémoire de moi [Lac, Wli. Jj,

pour appliquer à chacun en part.culie
i .

vertu île cet inestimable sacrifice. Ayant

,1e célébrer la messe, il y a plusieurs prépa-

rations nécessaires ( Pont* Rom de écoles.

lie, etc.). Le lieu doit être saint.. c.est-a-

dire, autant qu'il se peut, une église consa-

crée solennellement ou du moins un oratoire

béni par l'évèque. L'autel où doit reposer le

•acre corps de Jésus - Christ doit contenir

qu -lunes reliques des saints ,
et être consa-
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cré par plusieurs prières accompagnées d'onc-

tions et d'encensements dans la suite d Une

longue cérémonie. Les vases sacrés et les or-

nements dont on se sert à l'autel ont aussi

leurs bénédictions particulières, afin que

tout contribue à rendre plus sensible la ma-

jesté de cet auguste sacrement. Le temps de

le célébrer est régulièrement entre Tierce et

Sexte, après avoir chanté la plus grande par-

tie de l'office. Le prêtre qui doit célébrer prie

en son particulier, récitant des psaumes des-

tinés à cette préparation, et méditant la gran-

deur du mystère dont il va s'approcher. Il

bénit de l'eau dont il asperge le peuple, poul-

ie faire souvenir de son baptême et de la

pureté avec laquelle il doit assister au sacri-

fice : puis étant accompagné d'un diacre

,

d'un sous-diacre et de plusieurs acolytes

portant l'encens et le luminaire , et tous re-

vêtus des ornements convenables a leur or-

dre il marche en procession vers l'autel,

pendant que le chœur chante l'antienne et le

psaume ,
que pour celle raison l'on nomme

Introït, c'est-à-dire entrée. Le prêtre étant

devant l'autel, demeure au bas, s'incline

profondément et confesse en général ses pé-

chés , se recommandant aux prières de ses

ministres et de tous les assistants , qui font

aussi leur confession. Celle confession es! pour

demander à Dieu le pardon des fautes journa-

lières et de celles qui nous sont cachées

,

afin de n'approcher des mystères terribles

qu'avec la conscience la plus pure qu il est

possible ; et c'est par la même raison que

l'on répète plusieurs fois en grec, Kyrie, elei-

son, c'est-à-dire Seigneur, ayez pitié de

nous.

LEÇON XLVI.

Suite de la messe. De Vinstruclion et de

Voffrande.

Le prêtre monte à l'autel, le baise par

respect, faisant mention des saints dont les

reliques y reposent (Ordo missœ); il l'encense;

et après avoir salué le peuple, il dit une

oraison où tous répondent en hébreu : Amen,

c'est-à-dire, ainsi soil-il,pour montrer qu ils

Y joignent leur intention. Le sous-diacre fait

alors une lecture de l'Ancien ou du Nouveau-

Testament, que l'on appelle Epître, parce

qu'elle est tirée d'ordinaire des épîtres de

S. Paul ou des autres apôtres, et elle con-

tient quelque instruction convenable à l'of-

fice du jour. Celte lecture est suivie du chant

d' Uleluia, mot hébreu qui signifie : Louez

Dieu, et de quelques versets des psaumes.

Cependant le diacre à genoux prie Dieu de

le rendre digne d'annoncer son saint Evan-

gile , et après avoir reçu la bénédiction

du prêtre, il marche vers le lieu destiné poul-

ie lire, étant accompagné de tous les minis-

tres de l'autel, avec le luminaire et l'encens.

Le diacre porte le livre élevé entre les main».

Tous se lèvent sitôt que le livre de l'Evan-

gile paraît, et demeurent debout pendant

qu'on le lit, pour marquer le respect qu'ils

portent à la parole de Dieu et à la sagesse

incarnée dont ce livre est le signe sensible,
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et pour montrer qu'ils sont prêts à accom-
plir ce qui y est enseigné. Us le témoignent

encore parle symbole, que l'on réeiteaussitôt.

Alors le prêtre monte en chaire et parle au
peuple en langue vulgaire ( Rituel Paris.),

afin que ceux qui n'entendent pas l'ancienne

langue de l'Eglise ne soient pas privés d'in-

struction. Il leur fait faire des prières pour
tous les ordres de l'Eglise, pour les vivants

et pour les morts ; et dans quelques églises

il leur récite le sommaire de la doctrine

chrétienne, c'est-à-dire le Symbole , l'O-

raison dominicale, les commandements de

Dieu et les sacrements ; c'est ce qu'on ap-
pelle le Prône. Puis il fait le sermon, leur

expliquant l'Evangile que l'on vient de lire;

et en leur en faisant l'explication pour la cor-

rection de leurs mœurs(Conc.Trid.,sess.XXII,
can. 8). Voilà la première partie de la messe,
qui regarde principalement l'instruction des

fidèles. La seconde est l'offrande. Le prêtre

revient à l'autel, et salue le peuple encore
une fois

;
puis il offre le pain et le vin, qui

sont la matière du sacrifice, et cette offrande

est comme un premier sacrifice que nous
faisons à Dieu de ces créatures qu'il nous a
données pour notre nourriture, -et qui vont
être détruites en son honneur (Ibid. , can.

5). Le pain doit être sans levain, sui-

vant la coutume de l'Eglise romaine :

le vin doit être mêlé d'un peu d'eau pour
représenter l'eau qui sortit avec le sang
du côté de. Jésus-Christ, et pour signifier l"u-

nion de la nature divine avec la nature hu-
maine, et du peuple fidèle avec Jésus-Christ

(Cypr. Epist. 43. ad Cœcil.). Le prêtre en-
cense l'oblation, pour lui rendre honneur,
et prie les anges de porter devant Dieu l'o-

deur de ces parfums, c'est-à-dire nos prières,

dont elle est l'image. Alors il reçoit les of-

frandes du peuple. Mais auparavant il fait

baiser la patène, ce que l'on appelle baiser

de paix, parce que ce baiser se donne en
signe de paix et de réconciliation parfaite,

qui est nécessaire avant d'offrir son pré-
sent à l'autel, suivant le commandement ex-
près de Jésus-Christ (Matth.,Y, 23). Autrefois

on s'embrassait effectivement, et chacun of-

frait le pain et le vin qu'il devait recevoir

changés au corps de Jésus-Christ. De là vient

le pain et le vin que l'on offre encore en beau-
coup d'endroits aux messes des morts, et le

pain que le prêtre bénit pour être distribué en
signe de communion représente l'eucharistie,

comme l'eau bénite représente le baptême.On
offre ensuite des cierges, de l'argent ou d'au-
tres choses que les fidèles donnent volontaire-

ment, selonleurdévotion, pour la subsistance
des clercs et des pauvres, et pour l'entretien

des églises. Le prêtre, après avoir reçu l'of-

frande, lave ses mains, demande à Dieu la

pureté nécessaire pour lui offrir un sacrifice

agréable, et se recommande aux. prières
des assistants. C'est la seconde partie de la

messe.

LEÇON XLVII
De la consécration

La

xjg tu tyxwet; uttutv

prière secrète qui termine l'offrande

,

se conclut par la préface qui commence l'ac-
tion de la consécration et du sacrifice. Ele-
vez vos cœurs ( Sursum corda , etc.

) , dit le

prêtre. Le peuple répond : Nous les avons à
Dieu. Le prêtre ajoute : Rendons grâces au
Seigneur, notre Dieu. Le peuple répond : Il

est juste et raisonnable. Ce que le prêtre re-

pète , ajoutant dans les jours les plus solen-
nels le sommaire du mystère, et concluant
toujours par la médiation de Jésus-Christ,
et par l'union de nos prières avec celles des
saints anges qui chantent incessamment :

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu des ar-
mées , comme témoigne le prophète Isaïe
(Isa'ie, VI, 3). Etant donc ainsi préparés

,

ayant élevé nos cœurs au-dessus de toutes
les pensées de la terre, et nous unissant en
esprit aux troupes célestes

, pour adorer
avec elles la majesté du Tout-Puissant, nous
attendons avec un profond respect son Fils
unique qui va descendre sur l'autel par la
vertu du Saint-Esprit. Le prêtre dit tout bas
les prières que l'on appelle le Canon, c'est-
à-dire la règle de la consécration de l'Eu-
charistie, qui ne changent jamais, quelque
office que l'on fasse. Ce canon consiste en
cinq oraisons (Teigitur, etc.). Dans la pre-
mière, le prêtre prie pour toute l'Eglise,
nommément pour le pape et l'évéque, pour
ceux qu'il veut recommander et pour tous
les assistants (Hanc igitur). Il fait mémoire
de la sainte Vierge, des apôtres et de quel-
ques martyrs dont il demande que les prières
nous aident. Ensuite il étend les mains sur
l'oblation

, prononçant la seconde oraison.
Puis il dit la troisième (Quam oblationem],
où il récite l'histoire de l'institution de l'eu-
charistie , et la consacre en prononçant les
propres paroles de Jésus-Christ ( Con'c. Trid.
sess. XIII, c. I, 1 ). Par cette parole toute-
puissante qui a fait le ciel et la terre, la
substance du pain et du vin est changée en
la substance du corps et du sang de Jésus-
Christ, les espèces en apparence demeurant
les mêmes. Et quoiqu'il y soit vivant et glo-
rieux, comme il est en effet dans le ciel , tou-
tefois la division des espèces du pain et du
vin représente la séparation de son corps etde
son sang sur la croix et l'état de sa passion ;

car il est la victime immolée. Aussitôt que les
paroles de la consécration sont prononcées, le
prêtre adore Jésus-Christ présent, et l'élève à
la vue du peuple qui l'adore aussi; puis il con-
tinue la troisième oraison du canon. Il offre

à Dieu , en mémoire de la passion et de la
résurrection de son Fils , le pain de la vie
éternelle et le calice du salut, c'est-à-dire
le corps et le sang de ce même Fils

, priant
Dieu qu'il daigne recevoir agréablement de
nos mains ce sacrifice

, qui rappelle en notre
mémoire et continue en quelque sorte celui
de la croix , comme il a reçu autrefois celui
d'Abel, celui d'Abraham, celui de Melchisé-
dech

,
qui en étaient des figures ; et que tous

ceux qui y participeront, soient remplis de
grâces et de bénédictions célestes. Par la qua-
trième oraison (2« Mémento), le prêtre recom-
mande à Dieu les fidèles trépassés, tant ceux
qu'il veut recommander en particulier

, quo
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tous en général. Par la cinquième , il fait

mémoire de plusieurs saints, et demande,

en frappant sa poitrine ( Nobis quoque pec-

caloribus ) , que nous autres pécheurs nous

ayons quelque part à leur gloire ,
par la mi-

séricorde de Dieu. Enfin il élève la sainte

hostie sur le calice , en rendant honneur à la

sainte Trinité.

LEÇON XLVIII.

De la communion.

Du temps dos anciens sacrifices, après que

l'hostie destinée à remercier Dieu ou à lui

demander quelques grâces avait été offerte

et égorgée , on en brûlait une partie , le reste

était mangé par les sacrificateurs et par ceux

qui l'avaient offerte ( Lévit., VI , 16; Vil , 6

,

15, 16, etc.). Ainsi, la véritable hostie ayant

été offerte et immolée par la consécration

,

il ne reste plus qu'à la manger ; c'est ce fes-

tin spirituel que nous appelons la commu-
nion et qui est la dernière partie de la

messe. Elle commence par l'Oraison domini-

cale où nous demandons à Dieu ce pain quo-

tidien, ce pain qui passe toute substance, ce

pain qui est descendu du ciel. Ensuite le prê-

tre rompt l'hostie en trois parties, pour imi-

ter Notre-Seigneur qui rompit le pain lors-

qu'il le consacra; aussi le sacrifice s'appelait

au commencement fraction du pain. Le prê-

tre met une de ces trois parties dans le ca-

lice, pour mieux faire voir que ce n'est qu'un

seul sacrement du corps et du sang de Jésus-

Christ. On demande ensuite la paix, c'est-

à-dire la concorde ot la charité parfaite

( Agnus Dei ) ,
pour s'approcher de l'Agneau

sans tache, et en signe de cette paix, ou bien

l'on s'embrasse les uns les autres, ou bien

on baise un instrument destiné à cet usage,

comme on a fait avant l'offrande. Le prêtre

fait encore quelques prières à Jésus-Christ,

présent au saint sacrement, pour lui deman-

der la grâce de communier dignement et uti-

lement; etaprès avoir protesté tout hautde son

indignité, en se frappant la poitrine, il se

communie lui-même sous les deux espèces.

Il communie les assistants sous la seule es-

pèce du pain, suivant la coutume pratiquée

de tout temps dans l'Eglise , en certains cas

,

et reçue universellement dans les derniers

siècles, pour éviter les irrévérences et les

divers accidents (Conc. Trident., sess. XXI,
cap. 2). Ceux qui communient, doivent être

exactement à jeun, sans avoir pris même une

goutte d'eau; leur extérieur doit être propre

et modeste, et leur intérieur le plus pur

qu'il est possible. ( I Cor., XI, 27, 28, 29
)

Quiconque mangera ce pain ou boira le ca-

lice du Seigneur indignement, dit saint

Paul, sera coupable du corps et du sang du
Seigneur. Que chacun donc s'éprouve avant

que de manger ce pain et de boire ce calice;

car quiconque le prend indignement, boit et

mange sa condamnation , ne discernant point

le corps du Seigneur. Il faut être vivant pour

se nourrir; c'est pourquoi ce sacrement ne

profite qu'à ceux qui sont en état de grâce.

Dansles premiers temps, tous ceux qui assis-

taient au sacrifice
, y participaient aussi par

l'offrande et par la communion ( Conc.
Apost. 16 ) ; et l'Eglise souhaiterait que tous

communiassent encore réellement ( Conc.
Trident, sess. XXII, c. 6 ) ; c'est pourquoi ils

doivent communier au moins spirituellement

( Postcom. ) ,
par les saintes dispositions du

cœur. On termine la messe par l'oraison qui

contient l'action de grâces ;
puis le diacre

congédie le peuple , et le prêtre donne la bé-

nédiction.

LEÇON XLIX.

Des messes basses et du viatique.

De tout ceci , il est aisé de comprendre com-
ment on doit entendre la messe. Car le meil-

leur exercice que l'on y puisse faire est d'ê-

tre attentif aux instructions qui s'y donnent,
et de s'unir en esprit aux actions et aux
prières du prêtre, autant qu'il convient à la

condition des simples fidèles. Mais il ne faut

pas croire que ce soit l'entendre que d'y as-
sister seulement de corps, ayant l'esprit ail-

leurs, occupé d'autres choses que de Dieu
(Conc. Trident., sess. XXII, cap. 6). J'ai re-
présenté une messe solennelle, parce que
toutes choses s'y font plus régulièrement.

Mais l'Eglise a aussi l'usage des messes basses,

où le prêtre n'est assisté que d'un clerc ou
même d'un laïque; et le sacrifice ne laisse

pas d'y être parfait, quoiqu'il n'y ait ni of-

frande du peuple, ni communion que du
prêtre, ni quelquefois autre assistant que
celui qui sert la messe. Mais encore que l'es-

sentiel s'y trouve, la majesté du sacrifice y
paraît beaucoup moins. H y a moins d'utilité

pour le peuple quand il n'y a pas d'in-

struction; et quand il n'y a point de commu-
niants, toutes les intentions de l'Eglise ne
sont pas remplies. L'usage a introduit de
communier souvent, hors la messe, avec
des hosties que l'on garde dans le tabernacle,

et qui ne devraient être que pour les malades.
Quant aux malades, lorsqu'ils sont en péril

de mort, on leur doit donner le saint sacre-

ment comme viatique, c'est-à-dire comme
provision de leur voyage, afin qu'ils ne sor-

tent pas de cette vie sans la protection du
corps et du sang de Jésus-Christ (Conc. Tri-

dent, sess., XIII, c. 6; Cypr., epist. LVII, ad
Cor.; Conc. Trident., Jbid., c. 5). Comme il

faut adorer Jésus-Christ partout où il est, on
rend les mêmes respects au saint sacrement
lorsqu'on le porte ainsi dans les rues, que
lorsqu'il repose dans l'église ou qu'on le

montre à la messe. Quand le prêtre est ar-
rivé dans la chambre du malade, il y fait

quelques prières avant que de le communier;
et si le malade est un prêtre ou un diacre, il

fait sa profession de foi en récitant le Sym-
bole (Rituel. Rom. ; Rituel. Paris).

LEÇON L.

Suite de l'Eucharistie.

Bien que la sainte eucharistie soit le vr: i

corps de Jésus-Christ (Ci

m

XIII, c. 3, k), il y est toutefois d'une ma-i
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nière surnaturelle et divine, tout entier dans
1 tout, et tout entier dans chaque partie. De
là > ient qu'il est en même temps en plusieurs

lieux, au ciel et sur la terre, dans tant d'é-

glises, sur tant d'autels et en tant d'hosties.

De là vient encore qu'il est aussi entier dans
la plus petite particule que dans la plus

grande hostie qu'en le divisant, on ne le di-
vise point ; quand on en prend plusieurs en-
semble, on ne le prend point plusieurs fois ;

qu'il est autant sous une des espèces que
sous toutes les deux; car la séparation des

espèces ne sert qu'à représenter l'état où il

était sur la croix, après que tout son sang fut

répandu et séparé de son corps; mais en ef-

fet, le corps et le sang ne sont point divisés

dans l'eucharistie, puisque le corps est vivant

et animé, et le même qui est glorieux au ciel.

Ainsi, partout où est le corps, le sang y est

aussi, et partout où est le sang, le corps y est

par une suite nécessaire que l'on nomme
concomitance. Ce sacrement est bien au-des-
sus de tous les autres; d'où vient qu'on l'ap-

pelle par excellence le saint sacrement. L'eau
ou l'huile ne sont sacrements que dans l'usage

actuel; l'eucharistie y est toujours tant que
Jésus-Christ y est présent, c'est-à-dire tant

que les espèces subsistent. Les autres sacre-
ments sont des signes de la grâce qu'ils con-
fèrent; l'eucharistie contient la source des
grâces, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Elle ne laisse pas d'être signe en plusieurs

manières. Premièrement, les espèces du pain
et du vin consacrées par la parole de Jésus-
Christ sont les signes de la présence réelle

de Jésus-Christ. Secondement, ce sacrement
nous fait souvenir de sa passion. En troi-

sième lieu, il nous avertit que nous sommes
tous un même corps, puisque nous participons

à un même pain (1 Cor., X, 17). Enfin ce

nous est un gage que Dieu se donnera un
jour à nous à découvert, comme il se donne à
présent caché sous les espèces étrangères.

LEÇON LI.

Du sacrement de pénitence. De la contrition.

Les chrétiens devraient n'avoir jamais be-
soin d'autre sacrement que de l'eucharistie,

pour entretenir la grâce qu'ils ont reçue au
baptême et à la confirmation, et aller tou-
jours croissant dans la vie spirituelle. Il a
même la force d'effacer les fautes légères et

journalières. Mais il n'arrive que trop sou-
vent que les chrétiens commettent des péchés
mortels qui éteignent en eux la charité, et

les rendent dignes de la mort éternelle. Tels
sont l'impiété, l'homicide, l'adultère et tous

les crimes qui violent quelques commande-
ments du décalogue, en matière importante.
Pour sortir de cet état de mort et ressusciter

spirituellement, Jésus-Christ a institué le sa-
crement de pénitence qui ressemble au bap-
tême , en ce qu'il remet aussi les péchés , et

qu'il suppose la conversion du cœur et la

résolution de changer de vie, comme le

baptême dans les adultes. Mais la pénitence
est différente en ce qu'elle ne remet point
le péché originel, notant instituée que pour
les chrétiens qui sont tombés après leur

baptême. De plus, quelques crimes qu'un
homme ait commis avant son baptême, en
quelque quantité et quelque énormes qu'ils

soient (Conc. Trident., sess. VI, c. 14-), on ne
l'oblige point de les déclarer en particulier,

et on ne lui fait souffrir aucune peine pour
les réparer (Ibid.,sess. XIV, de pœnitentia).

Maison n'accorde la pénitence qu'à condition

de souffrir quelque peine temporelle, propor-
tionnée au péché, et par conséquent il le faut

confesser distinctement. Et certainement il

est bien raisonnable que l'on traite diffé-

remment ceux qui ont péché dans l'aveugle-

ment de l'infidélité où ils n'avaient point de
si abondantes grâces contre leur concupis-
cence ; et ceux qui ont été une fois illuminés

au baptême, qui ont été faits participants du
Saint-Esprit à la confirmation, qui ont goûté
le don céleste de l'eucharistie , ta beauté de

la parole de Dieu , l'excellence du siècle à
venir, et qui sont tombés après tant d'a-

vantages, crucifiant en eux-mêmes de nou-
veau le Fils deDieu(/7eô»*.,VI, 4-5, 6). Ceux-
ci méritent sans doute que Dieu leur fasse

acheter par des larmes et des œuvres labo-

rieuses la grâce qu'il leur fait de les renou-
veler par la pénitence. C'est bien assez qu'il

leur remette gratuitement la coulpe, c'est-à-

dire la tache du péché, et qu'il les décharge
de la peine éternelle. La pénitence a donc
trois parties : la contrition , la confession et

la satisfaction. La contrition, c'est-à-dire la

douleur qui brise le cœur, doit être surnatu-
relle ; car il ne suffit pas d'être affligés de nos
péchés par des motifs temporels, à cause des

maux que nous sentons ou que nous crai-

gnons en cette vie ; il faut que cette douleur
soit fondée sur la foi et qu'elle ait pour mo-
tif, ou la bonté infinie de Dieu, ou du moins
sa justice et sa puissance qui peuvent ré-
compenser et punir éternellement. Si c'est

purement l'amour de Dieu qui fasse détester

le péché, c'est la contrition parfaite (Conc.
Trident., sess. XIV, c. 4). Si la contrition est

imparfaite, étant fondée sur la considération

de la laideur du péché, ou sur la crainte de
l'enfer, on l'appelle altrition (lbid., sess. VI,
c. 6). C'estune disposition sainte et utile pour
le sacrement de pénitence, mais il faut qu'elle

exclue entièrement la volonté de pécher ; ce

qui renferme un commencement d'amour de
Dieu, comme source de toute justice.

LEÇON LU.

De la confession et de la satisfaction.

Celui qui veut revenir à Dieu, après avoir

perdu la grâce de son baptême, doit com-
mencer par examiner sa conscience très-

soigneusement, pour connaître, autant qu'il

pourra , le nombre et la qualité de ses pé-
chés, leurs causes et leurs suites, ses passions

et ses habitudes (Conc. Trident., sess. XIV ,

c. 5). Il doit surtout bien sonder son cœur ;

si c'est tout de bon qu'il veut se convertir;

s'il est bien convaincu de l'énormilé du pé-
ché, qui est le seul vrai mal qui attaque la

majesté de Dieu même et qui mérite une
peine éternelle; s'il est bien touché de l'in-
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gratitude dont il a usé envers Dieu, son créa-

teur, son rédempteur, son souverain bien-

faiteur, et de la perfidie avec laquelle il a

Violé les promesses de son baptême ; s'il dé-

teste sa vie passée, et s'il est bien résolu

d'en commencer une nom elle, moyennant la

grâce de Dieu. Qu'il aille ensuite trouver son

pasteur ou quelqu'autre prêtre approuvé de

son évèquc, et ayant pouvoir de l'absoudre

,

et qu'il lui lasse sa confession ,
lui déclarant

tout au Ions l'état de son âme, avec grande

simplicité. Qu'il écoute ses avis avec respect

et se soumette humblement à la satisfaction

qu'il lui impose ,
quelque rude qu'elle lui

paraisse, puisqu'elle sera toujours fort légère

en comparaison des pénitences canoniques.

EnGn, qu'il ne murmure point si on lui dif-

fère l'absolution ,
puisque ce n'est pas à lui

à juger de la conduite du prêtre qui est son

juge. Le prêtre a le pouvoir de retenir les

péchés aussi bien que de les remettre; et il

se charge devant Dieu de tous les péchés

qu'il remet ou qu'il retient mal à propos, il

doit refuser l'absolution à celui qui ne sait

pas les vérités nécessaires pour le salut,

comme le Symbole et les commandements de

Dieu; à celui qui n'est pas contrit, c'est-à-

dire, qui n'est pas affligé de son péché, on ne

l'est que par quelque intérêt temporel, ou ne

renonce pas à toute volonté de pécher à 1 a-

venir ; à celui qui ne veut pas restituer le

bien d'autrui qu'il possède , ou qui ne veut

pas quitter l'occasion prochaine du péché, ou

qui retombe souvent dans les mêmes crimes,

ou qui ne veut pas pardonner à son ennemi ;

à celui qui ne veut pas accepter la satisfac-

tion qui lui est imposée : en un mot, à ceux

à qui il juge que le sacrement serait inutile,

par leur mauvaise disposition. Le prêtre ne

peut absoudre un homme en cet état , sans se

damner avec lui. Que si la disposition du pé-

nitent est douteuse , le prêtre doil régulière-

ment suspendre l'absolution ,
pour l'éprou-

ver quelque temps. Il doit imposer une pé-

nitence proportionnée à ses fautes , eu égard

à l'âge, au sexe, à la force et à la ferveur du
pénitent. Les peines que l'on appelle cano-

niques
,
parce qu'elles furent réglées par les

anciens canons ou ordonnances de l'Eglise
,

renfermaient bien plus de rigueur qu'elle

n'en prescrit aujourd'hui (Conc. Trairai

.

sess. XIV , c. 8). Ces peines étaient de plu-

sieurs années pour les grands crimes; comme
pour un parjure ou un adultère , sept ans ;

pour une simple fornication , trois ans , et

ainsi du reste.

LEÇON LUI.

De la pénitence publique.

On ne peut mieux connaître quelles sonl
les intentions de l'Eglise dans L'administra-
tion de ce sacrement, que par les ce

nies delà pénitence publique (Conc. Trident.,
sess. XXIV, de Réf., c. 8). Ceux qui ont
fait des péchés publics et scandaleux, doivent
en faire pénitence publiquement; et s'ils ne
s'y soumettent, l'évéque a droit de les re-
trancher de l'Eglise. S'ils demandent péni-
tence, après s'être confessés à l'évéque ou à

son pénitencier, ils viennent le mercredi des

Cendres à l'église cathédrale, vêtus pau-
vrement et nu-pieds , le visage penché vers

la terre. L'évéque étant assis au milieu de
l'église, ils entrent et se prosternent contre
terre avec larmes; puis ils s'approchent, et

il leur met à chacun des cendres ï-ur la tôle,

disant: Souviens-toi, homme, que tu es

poudre, et que tu retourneras en poudre;
fais pénitence pour avoir la vie éternelle

(Pontificale Rom., de e.rpuh. pub. pœn.). Il

bénit les cilices dont il leur couvre la tête;

et se mettant à genoux, tout le clergé et le

peuple étant prosternés à terre, il récite les

sept psaumes de la pénitence, avec les

litanies et quelques prières, pour deman-
der à Dieu qu'il leur pardonne leurs péchés
et leur fasse la grâce de changer de vie.

Ensuite il leur fait un sermon, où il leur

représente comme Adam , après son péché

,

fut chassé du paradis terrestre , chargé de
plusieurs malédictions, et qu'à son exemple,
ils vont être chassés de l'Eglise pour un
temps. En effet, il en prend un par la main,
et ils se prennent tous les uns les aulres

,

tenant des cierges allumés ; ainsi illes chasse
de l'église avec larmes, et cependant on chaule
ce que Dieu dit à Adam en le chassant du para-

dis. Les pénitents se niellent encore à genoux
à la porte de l'église, et l'évéque debout les

avertit de ne point désespérer de la miséri-

corde de Dieu , de s'appliquer aux jeûnes

,

aux oraisons, aux pèlerinages, aux aumô-
nes et aux aulres bonnes œuvres, afin que
Dieu leur fasse faire des fruits dignes de
pénitence. Aussitôt on ferme à leurs yeux la

porte de l'église, et l'évéque, étant renlré,

commence la messe qui, ce jour-là et pen-
dant tout le carême, convient à la péniten-
ce. Les pénilents ne rentrent plus dans l'é-

glise jusqu'à leur absolution solennelle, et

accomplissent cependant leur pénitence. Ils

doivent s'abstenir de tout divertissement

,

de toutes fondions publiques , et éviter la

compagnie , autant qu'il est possible. Us jeû-
nent au pain et à l'eau, ou avec moins de
rigueur, ou tous les jours, ou certains jours
de la semaine, suivant qu'il a été prescrit à
chacun , à proportion de ses péchés et de sa
contrition. Les œuvres pénales auxquelles
les pénitents doivent s'appliquer, sont or-
dinairement des jeûnes, des prières , des au-
mônes, et tout ce que l'on appelle œuvres de
miséricorde, tant corporelles que spirituel-

les. Les corporelles sont au nombre de huit

( Matth., XXV, 35, 36) : Donner à manger à
ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui
ont soif, vêtir les nus, loger les passants, vi-

siter les malades, visiter les prisonniers, ra-
cheter les captifs, ensevelir )»? morts. Les
spirituelles sont au nombre de sept : Ensei-
gner les ignorants , corriger les pécheurs,
donner conseil, consoler les affligés, sou Dril-

les injures, pardonner les offenses, prier pour
les vivants, pour les morts et pour ceux qui
nous persécutent.

LEÇON LIV.

De l'absolution solennelle et des cas réservés

La pénitence étant achevée, on donne l'ab
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solution solennelle le jeudi saint du même
carême ou d'une autre année, suivant le

temps prescrit à chacun. L'évêque, accom-
pagné de l'archidiacre et de plusieurs autres

officiers, se prosterne et récite les sept psau-
mes et les litanies, pendant lesquels i! envoie
deux, sous-diacres, puis deux autres, pour
consoler les pénitents qui sont hors la porte

de l'Eglise, puis un diacre qui leur allume
leurs cierges. Ensuite l'évêque vient

au milieu de l'église, a\ ec son clergé debout,

rangé de part et d'autre; et l'archidiacre -a-

vançant, lui représente que le temps Favora-

ble s'approche où l'Eglise doit se réjouir de
la conversion des baptisés et des pénitents;

que ceux-ci, prosternés devant lui, après

s'être long-temps affligés, demandent miséri-

corde et espèrent de l'obtenir. L'évêque vient

à la porte, et leur fait une exhortation sur la

clémence de Dieu, leur faisant espérer une
prompte absolution. L'archiprètre s'avance ,

intercède pour eux, et rend témoignage qu'ils

sont dignes d'absolution. Alors l'évêque

,

comme vaincu par les prières de toute i'E-

g'.ise, prend un des pénitents par la main, et

lès fait ainsi rentrer dans l'assemblée des

fidèles. 11 fait encore plusieurs prit

l'on voit que toute l'espérance des pécheurs
est fondée sur les mérites de Jésus-Christ,
et sur le pouvoir qu'il a donné à ses minis-
tres, quoique pécheurs eux-mêmes. Enfin, il

leur donne l'absolution solennelle, après la-

quelle ils vont quitter leurs habits de péni-
tents, et rei iennent plus propres pour assis-

ter à la me se et aux offices comme aupara-
vant (Pont. Rom., de Beconc. pœni't.). C'est de
celte absolution solennelle que sont venues
les absoutes qui se font le jeudi saint dans
toutes les églises cathédrah s et paroissiales,

et qui, étant reçues avec dévotion, peuvent
attirer la grâce de la pénitence. Le but de ces

saintes cérémonies est de nous donner une
grande idée de l'énormité du péché et de ia

difficulté de la pénitence. Et quoiqu a pré-
sent la pénitence publique soit peu en usage,
nous y voyons sensiblement quelle doit être

la pénitence , même secrète, pour les grands
péchés , c'est-à-dire, que la contrition doit

être grande, et en certains cas fort éprouvée.
h. n'y a point de péché si énorme qui ne puisse
être remis par le pouvoir que Jésus-Christ a
donné à son Eglise ( Conc. Trid., sess. XIV,
cm .7). Mais pour donner plus d'horreur des
grands crimes, les évèques , en communi-
quant aux prêtres le pouvoir d'absoudre, se
réservent l'absolution de certains cas, pour
lesquels il faut s'adresser à eux ou à leurs
pénitenciers ; et il y a même des cas réservés
au pape. Mais toutes ces réserves cessent à
l'article de la mort.

LEÇON LV.

De Vexcommunication. Des péchés véniels.

Ceux qui ne demandent pointla pénitence,
après avoir commis des crimes dont ils sont
convaincus par des preuves suffisantes

,

ceux-là doivent être
[ rivés dès sacrements

;

et s'ils persévèrent . après avoir été

plusieurs fois , l'évêque a le pouvoir de leur
défendre l'entrée de l'Eglise, même de les

excommunier; c'est-à-dire, de les retrancher
de la société des fidèles , comme des membn s

corrompus qui ne peuvent plus servir qu 'à.

infecter le reste du corps
( Mnltli. , XVHi,

17 ). L'excommunié, dénoncé publique-
ment, est regardé comme un infidèle, do I

les chrétiens doivent fuir le commerce, ho s

le cas de nécessité; mais s'il se convertit, il

sera reçu à pénitence. Il y a des péchés pou r

lesquels le sacrement n'est point néres-
savoir : les péchés véniels ou pardonnable

,

qui sont les fautes d'ignorance ou de !\

blesse, dans lesquelles il est difficile que i
-

juste: mémos ne tombent pas ( Cant CXI"
L'ccl. Aff-:; Conc. Trident., seis VI. cil). Ti -

s >:it de petits excès de bouche, des paroles ;

vaflité", d'aigreur ou d'impatience , de courl< .

distractions dans la prière, la perle d'un peu
de temps et les autres fautes semblables.
Il y a d'autres moyens de les effacer; savoir :

la prière , l'aumône et les autres bonnes
œuvres ; toutefois , il est très-utile de s'en
confesser, pour s'humilier d'autant plus et
recevoir les conseils propres à s'en guérir.
L'usage en est établi dans l'Eglise, et c'est

te qui a rendu plus fréquent le sacrement de
pénitence qu'il ne l'était autrefois. Or, quoi-
qu'il ne soit pas nécessaire de se confesser
des péchés véniels, toutefois si l'on s'en con-
fesse, on doit en être véritablement contrit
et résolu de s'en corriger. 11 est très-dan'g'é-
reux de mépriser ces péchés

, quelque petits
qu'ils nous paraissent , et très-important de
s'en purifier souvent, soit par le sacrement,
soit par quelque autre sorte de pénitence.
Car encore qu'ils n'éteignent pas la charité

,

ils l'affaiblissent et nous mettent en danger
de tomber dans de plus grands péchés. Le
moindre péché est toujours un très -grand
mal

, pire que les maladies , les pertes de
biens

, les douleurs corporelles , l'infamie ,

la mort même: en sorte qu'un chrétien doit
plutôt s'exposer à tous ces maux temporels,
que de commettre un pèche véniel de propos
délibéré. Tous les péchés , tant mortels que
véniels

, se rapportent à sept principales
sources : la gourmandise, l'impudicité, l'ava-
rice , la colère , l'envie , la paresse et l'or-
gueil. D'autres ajoutent la vanité , et mettent
le chagrin pour la paresse.

LEÇON LVI.

Des indulgences et du purgatoire.

Du temps que les pénilences canoniques
étaient en vigueur, il arrivait souvent que les
évèques , touchés de la ferveur du pénitent

,

lui en remettaient quelque partie , ou pour
la longueur du temps, ou pour la rigueur des
peines. Depuis, il fut assez ordinaire de les
remettre en considération de quelques œuvres
moins pénibles , comme des aumônes , des
pèlerinages , le service de la guérie contre
les infidèles. Tout cela s'apelle Indulgence.
Les é\èques en donnent encore quelquefois,
comme à la consécration des églises. Mais
c'est le pape qui les donne le plus ordinaire-
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ment , et les applique à ceux qui récitent

certaines prières, qui assistent aux offices ou
visitent les églises à certains jours ,

qui font

quelques jeûnes ou quelques autres bonnes

œuvres. L'indulgence la plus solennelle est

celle du jubilé , ainsi nommée du jubilé de

l'ancienne loi qui remettait, tous les cinquante

ans, toutes les dettes ( Lévit. , XXV, 10).

On en a abrégé le terme de la moitié , et on
l'a mis à vingt-cinq ans ; et de plus , il y a
quelquefois des jubilés extraordinaires , à

l'occasion, par exemple, d'une guerre des in-

fidèles ou de quelque autre besoin de l'Eglise.

(Con. Trident., sess. XXV, in fine). Ces indul-

gences sont un remède très-utile, depuis que
l'on a si fort adouci les pénitences. Car la

justice de Dieu étant toujours la même, nous
avons sujet de craindre qu'il ne soit pas sa-
tisfait des pénitences légères que l'on nous
impose, et du peu de soin que nous avons
d'y en ajouter de volontaires ; ainsi nous ne

devons point perdre l'occasion de profiter des

indulgences. Mais il faut bien se souvenir

qu'elles ne suppléent qu'à la satisfaction et

non pas à la contrition, et qu'elles ne pro-
fitent qu'à ceux qui sont véritablement con-

vertis ; car Dieu ne se paie, pas de formalités.

Nous pouvons encore être aidés par les

bonnes œuvres des autres qui prient ou
jeûnent pour nous , suivant l'application

qu'il plaît à Dieu de nous en faire. C'est

l'effet île la communion des saints ; et e'est

ce qui doit nous rendre fort soigneux de

prier les uns pour les autres , et de nous re-

commander aux prières des saints qui sont

sur la terre , et encore plus des saintes âmes
qui sont dans le ciel (Con. Trident., sess. VI,

van. 30; sess. XXV, inprinc). 11 ne reste que
ce seul remède à ceux qui sortent de celte

vie en état de grâce , mais chargés de quel-

ques péchés véniels ou de quelque partie

des peines temporelles qu'ils devaient à Dieu.

Ils ne peuvent être aidés que par les suffrages

do vivants. Ils souffrent cependant la peine,

que nous appelons purgatoire, parce qu'elle

est nécessaire pour les purger entièrement et

les rendre dignes d'entrer dans le ciel. C'est

pour cela que l'Eglise a prié de tout temps

pour ceux qui sont morts dans sa paix et sa

communion , et qu'elle offre pour eux des

aumônes , des sacrifices et toutes sortes de

bonnes œuvres.

LEÇON LVII.

De l'extréme-onetion.

Nous avons besoin à la mort d'un secours

particulier de Dieu (Conc. Trident., sess. XIV);

les attaques du diable sont alors plus vio-

lentes , et l'âme se ressent de la faiblesse du
corps. Ce secours nous est donné par un sa-

crement que l'apôtre S. Jacques nous ex-
plique en ces termes : Quelqu'un est-il ma-
lade ? qu'il appelle les prêtres de l'Eglise

,

et qu'ils prient sur lui , en l'oignant d'huile

au nom du Seigneur. La prière de la foi sau-

vera le malade; le Seigneurie relèvera; et

s'il a commis des péchés, ils lui seront remis

(Jac, V, 14, 15). Ce sacrement a donc

trois effets : premièrement , il remet les pé-
chés , c'est-à-dire les péchés véniels et les

restes de toutes sortes de péchés pardonnes.
Secondement , il fortifie le malade, le relève

et lui donne du courage. En troisième lieu
,

il lui rend même la santé corporelle , s'il est

expédient pour son salut. Les ministres de
ce sacrement sont les prêtres , et le signe
sensible de la grâce est l'application de
l'huile avec la prière. L'huile est très-propre

à marquer l'effet de ce sacrement ,
puisque

l'on s'en sert pour guérir les plaies et pour
fortifier le corps. On ne le doit donner qu'aux
malades qui sont en péril , sans toutefois

attendre à la dernière extrémité. Autrefois

les malades se faisaient souvent conduire à
l'église pour le recevoir. Le prêtre étant entré
dans la chambre du malade , y donne sa bé-
nédiction , et avertit le malade de recevoir le

sacrement de pénitence , s'il est besoin ; car
il faut , autant qu'il est possible , se mettre

en état de grâce pour recevoir l'extréme-
onetion ( Rituel Rom. ; Rituel Paris. ) En-
suite il l'instruit de l'institution de ce sacre-
ment, el des dispositions avec lesquelles on
doit le recevoir, qui sont, la foi , le courage,
la résignation à la volonté de Dieu , le dé-
tachement de la vie présente , la componction
des péchés. Il se met à genoux avec tous les

assistants , et récite les litanies des saints,

puis il s'approche du malade, et dit plusieurs

oraisons sur lui. Alors il fait des onctions

avec l'huile qui a été consacrée pour cet

usage à la messe du jeudi saint , disant à
chacune ces paroles : Par cette onction de

l'huile sacrée et sa très-pieuse miséricorde ,

Dieu veuille te pardonner tous les péchés que
tu as commis par la vue et par l'ouïe , et

ainsi à proportion. On fait sept onctions :

aux yeux , aux oreilles , aux narines , à la

bouche
, pour les péchés du goût el des pa-

roles ; à la poitrine
,
pour les péchés d'impu-

reté ; d'autres font cette onction aux reins, et

ne la font point aux femmes ; les deux der-
nières se font aux mains et aux pieds. On les

essuie aussitôt avec des étoupes ou du coton
que l'on brûle , afin que l'huile sainte ne soit

point point profanée. Le prêtre fait encore
quelques prières, où il demande à Dieu de for-

tifier le malade , d'adoucir ses souffrances ,

d'apaiser ses passions , et lui pardonner ses

péchés. Il l'interroge sur les principaux ar-

ticles de sa croyance, et lui fait faire plusieurs

actes de foi, d'espérance et de charité
,
pour

le disposer à bien mourir. Les prières qui

accompagnent l'administration de ce sacre-

ment sont différentes , selon les coutumes
des églises ; et on peut les omettre en cas de

nécessité , se réduisant aux seules onctions

et aux paroles qui y sont jointes. Si le ma-
lade revient en santé , rien n'empêche de

donner ce sacrement plusieurs fois.

LEÇON LV1II.

Du sacrement de l'ordre. De la tonsure.

Les cinq sacrements que nous avons expli-

qués, regardent l'utilité de chaque chrétien

en particulier : les deux autres regardenl le
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; de toute l'Eglise (Conc. Trident., sess.

XXJII). L'ordre luidonne des officiers publics

et d< s pères spirituels pour la gouverner. Le
mariage lui fournit de nouveaux sujets qui

puissent devenir ses enfants par le baptême,
et la perpétuer jusqu'à la fin des siècles.

Jésus-Christ institua le sacrement de l'ordre,

quand il appela ses apôtres, et quand à di-

verses fois il leur donna le pouvoir de prè-
cher, débaptiser, de remettre les péchés,
de consacrer et distribuer l'eucharistie, en
un mot, d'administrer tous les sacrements

( Matih., IV, 18; X, 7; XVIII, 18; Marc, VI,

7-13; XVI, 15; Luc, IX, 2 ; X, 1; XXII, 11»;

ICor., XI, 24.; Jean, XXI, 16). La grâce de

ce sacrement ne se termine donc pas à la

seule sanctification de celui qui le reçoit, elle

lui donne le pouvoir de sanctifier les autres,

en leur conférant tous les sacrements. 11 n'y

a que les évèques qui aient reçu la grâce de

ce sacrement dans toute sa plénitude, puis-

qu'il n'y a qu'eus, qui puissent conférer tous

les sacrements, même le sacerdoce (Conc.

Trident., sess, XXIII, c.4). Mais comme on ne
peut monter à l'épiscopat que par les degrés
de tous les ordres, il faut les parcourir tous
ici, pour connaître entièrement la nature de
ce sacrement (Ibid., de Réf., c. 8). L'entrée,

à tous les ordres est la tonsure, qui n'est

point un sacrement ni un ordre , mais
seulement une sainte cérémonie qui pré-
parc aux ordres, faisant passer un laïque

au nombre des clercs. On peut faire clercs

déjeunes enfants dès l'âge de douze ou de
quatorze ans, pour les élever, autant qu'il se

peut, dans des séminaires, et les dresser à
la vie ecclésiastique. Mais à quelque âge que
ce soit, ils doivent avoir reçu la confirmation,

être bien instruits du catéchisme, et savoir

lire et écrire.L'évèque doit, ou les choisir lui-

même, ou du moins avoir un grand sujet de
croire qu'ils embrassent ce genre de vie pour
servir Dieu fidèlement ; non par aucun in-
térêt temporel, comme de posséder des bé-
néfices ou de jouir des privilèges des clercs.

La tonsure est la prise d'habit et l'entrée au
noviciat de la vie ecclésiastique [Pont. Rom).
L'évèque fait d'abord une prière afin que
ceux à qui il va la donner soient autant
changés au dedans qu'en la figure extérieure;

et pendant que l'on chante un psaume qui
marque l'attachement au service deDieu (Ps.

XV) , il leur coupe un peu de cheveux. On
chante un autre psaume, qui montre la pu-
reté que doivent avoir ceux qui entrent dans
la maison de Dieu ;

puis il leur met un sur-
plis, priant Dieu de les revêtir du nouvel
homme (Ps. XIV). Enfin il les avertit qu'ils

viennent de passer sous la juridiction de l'E-

glise, et qu'ils doivent s'appliquer à plaire à
Dieu par la modestie de l'habit, les bonnes
mœurs et les bonnes œuvres. De ce jour, ils

ne doivent plus paraître qu'avec l'habit et la

tonsure ecclésiastiques.

LEÇON LIX.

Des ordres mineurs et majeurs.

De l'état de simple clerc où l'on est entré
par la tonsure, on passe premièrement aux

quatre ordres moindres, puis aux trois ordres
sacrés. Les quatre moindres sont ceux de
portier, de lecteur , d'exorciste et d'acolyte

,

institués pour sanctifier jusqu'aux moindres
des fonctions publiques de l'Eglise. Les aco-
lytes doivent suivre partout l'évèque ; et à
l'église, porter les chandeliers, allumer les

cierges, préparer le vin et l'eau pour le sacri-
fice. Les fonctions des autres se connaissent
par leurs noms. Or quoique, par le relâche-
ment des derniers temps, les fonctions de
tous ces ordres se fassent le plus souvent ou
par des laïques ou par des prêtres, l'inten-

tion de l'Eglise est de les rétablir autant qu'il

est possible, et d'y admettre plutôt des clercs
mariés (Conc. Trident., ses*.XXIU, ref'.,c. 17).

Les ordres sacrés sont ceux de sous-diacre,
de diacre et de prêtre. Us s'engagent au ser-
vice de l'Eglise, en sorte qu'il n'est pas per-
mis de le quitter ni de se marier, et l'on ne
reçoit à l'ordre de sous-diacre que ceux qui
font vœu de continence (Pont. Rom.). Aussi
y a-t-il plus de cérémonies à leur ordination :

on dit sur eux les litanies , on les revêt des
ornements sacrés, et on fait plusieurs prières.

Tous les ordres précédents se rapportent au
diaconat, et ne sont établis que pour soulager
les diacres. L'ordination du diacre ressemble,
en plusieurs cérémonies, à celle du prêtre.
L'un et l'autre sont présentés au nom de toute
l'Eglise par l'archidiacre, qui témoigne qu'il

sont dignes ; et l'évèque demande encore le

témoignage du peuple, outre les publications
qui ont été faites auparavant en sa paroisse,
comme pour un mariage. L'un et l'autre re-
çoivent le Saint-Esprit par l'imposition des
mains : le diacre, pour avoir la force de ré-
sister aux tentations du diable ; le prêtre

,

pour avoir la puissance de remettre les pé-
chés (Pont. Rom., in ord.diac. etpresb.). Les
diacres et tous les ministres inférieurs tien-

nent le rang des lévites destinés, sous l'an-
cienne loi, à porter le tabernacle, et ensuite
à garder et servir le temple. Ainsi, ils doivent
avoir soin de tout le culte extérieur , encore
plus de l'Eglise vivante, c'est-à-dire de l'as-

semblée des fidèles : ils doivent la conserver
et l'orner par leurs instructions et leurs
exemples. Les prêtres, étant représentés par
les sacrificateurs de la race d'Aaron, sont oc-
cupés à offrir les sacrifices, à séparer les lé-

preux et les immondes, et à purifier le peuple
par diverses cérémonies (Voyez !" Partie, Ic-

ron XL VI). L'évèque quiest uniqueen chaque
Eglise, était figuré par le souverain pontife.

Outre l'impositiondes mains, le prêtre et l'évè-

que sont encore consacrés par l'onction. On
oint les mains du prêtre avec l'huile des caté-
chumènes, et les mains et la tête de l'évèque,
avec !c saint chrême, On donne au diacre,
pour marque de sa principale fonction, le li-

vre des Evangiles qu'il a droit de lire ; au pré-
Ire, le calice et l'hostie qu'il doit consacrer;
à l'évèque, la crosse ou bâton pastoral, pour
marquer l'autorité de juger et de corriger;
l'anneau par lequel il épouse l'Eglise; et le li-

vre de l'Evangile qu'il doit prêcher. Le sacre-
ment de l'ordre ne se réitère point, et il im-
prime un caractère qui ne se perd jamais ,
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quoiqu'on puisse être privé des fonctions

pour quoique crime.

LEÇON LX.

Du mariage.

Le mariage a été institué dès le commen-
cement du monde , lorsque Dieu donna à

l'homme pour compagne la femme qu'il avait

tiréede son côté, ëh disant qu'ils seraient deux
en une chair ( Conc. Trident. , sess. XXIV7

,

initio ), et leur donnant la fécondité par sa

bénédiction ,
qui n'a été effacée ni par le

péché originel , ni par le déluge ( Gen.ès., I ,

28 ). Mais les hommes s'étaient fort éloignés

de la sainte institution du mariage , en pro-
fanant leur corps par une infinité de péchés

infâmes. Dieu ayant dans la suite permis la

polygamie ou la pluralité des femmes , et to-

léré a cause de la dureté et de l'indocilité des

Juifs, la liberté de les quitter, la manière
dont le mariage avait été institué fut changée ;

(Matth., XIX, 4-8) mais Jésus -Christ l'a

réduit à sa première institution ; en sorte

qu'il doit être l'union parfaite d'un seul

homme avec une seule femme, union qui

fait que deux âmes semblent n'avoir qu'un
corps , union que la mort seule peut rompre.

Pour la rendre plus sainte,. Jésus-Christ a

élevé le mariage à la dignité de sacrement

,

y attachant des grâces singulières, pour faire

que l'amour conjugal sou une vraie charité,

et que les mariés accomplissent facilement

tous leurs devoirs , tant à l'égard l'un de

l'autre que de leurs enfants. Les signes de

cette grâce sont les paroles qui témoignent
le consentement des parties et les autres cé-

rémonies qui raccompagnent ; et le mariage
même est un signe et une image de l'union

parfaite de Jésus -Christ avec son Eglise

( Éphés., V, 32 ). Le mariage a trois uns,

premièrement la production légitime des en-
fants, afin qu'ils deviennent enfants de l'E-

glise par le baptême ( Tob. , VIII . 9 ) et

qu'étant élevés dans la crainte de Dieu , ils

arrivent à la vie éternelle ; ( Geuès., II , 18 )

la seconde, le secours mutuel de L'homme et

de là femme dans tous les travaux de la vie;

( I Cor. , VII , 9 ) la troisième , le remède
contre la concupiscence , donnant un objet

légitime à cette inclination naturelle que le

péché a dépravée. ( Tob-, VI, 17) Quiconque
se propose un autre but pèche contre Tins
titution du mariage. Il doit être contracté
suivanltoutesles lois que l'Eglise etle prince

y ont prescrites; le principal est qu'il soit

public, fait en présence du curé de l'un ou de
l'autre, et de deux ou trois témoins. Il doit

être précédé des fiançailles, où le pasteur,
par les questions qu'il fait aux parties, con-
naît s'il n'y a point d'empêchement au ma-
riage qu'ils promettent de contracter. Ils

doivent ensuite se préparer à recevoir ce

sacrement par la pureté de conscience , la

prière et les bonnes œuvres (Rituel Paris.).

Le jour de la célébration étant venu, le curé
leur fait donner leur consentement solennel

en face de l'Eglise , et la promesse de fidélilé

réciproque, et bénit un anneau que le mari
donne à la femme pour en être le signe. On
célèbre ensuite la messe, toute composée des

plus beaux endroits de l'Ecriture qui traitent

du mariage. Après le Pater, le prêtre fait une
prière sur la femme, demandant pour elle la

fécondité et toutes les vertus des saintes fem-
mes des patriarches. Celte bénédiction ne se

donne qu'une fois; c'est pourquoi on l'omet

quand une veuve se remarie. Toutes ces priè-

res font mention de la longue vie et de la pros-

périté temporelle qui convient à l'état du ma-
riage (Etèb., XIII, k ; I Tim., IV, 3). Quoique
cet état soit bon et innocent, toutefois l'état

des vierges, des veuves et de tous ceux qui
regardent la continence , est plus heureux

( 1 Cor., VII, 8 ) Les personnes mariées ne
peuvent éviter l'attachement aux choses de
la vie présente et beaucoup d'afflictions tem-
porelles ( Ibid., 28 - 32 ); les autres n'ont

d'autre soin que de plaire à Dieu; el dans
le cieï, les vierges seront éternellement dis-

tinguées des autres saints ( Apoc, XIV, k ).

Mais les dons de Dieu sont différents , et

chacun doit suivre sa vocation (I Cor.,

Vil, 7).

T^xiiau

DE L'EDITION DE 1675.

Ce Livre a déjà paru depuis quelques années sous le titre d'Instruction chrétienne. // est

nui qu'il est si changé, et je l'ai rendu si différent de ce qu'il était , que j'ai cru qu'il fallait

aussi, kui changer son nom, et l'appeler Catéchisme théologique. Et certes, je crois que ce

nom ne lui convient pas mal, puisque effectivement il n'esi presque point de matière importante
dans toute la théologie morale, dont il ne donne une assez claire connaissance. Cette clarté me
paraît même si grande, que j'ose dire, sans me servir d'exagération, qu'un Médiocre esprit n'y
trouvera rien de si difficile, qu'il ne puisse comprendre très-aisément. Que si vous me deman-
dez pour quelle sorte de gens particulièrement j'ai compose ce Catéchisme , je vous dirai que
n'ayant pas voulu m'écarler du dessein que j'ai toujours eu de contribuer, suivant ma pro-
f.ession, à l'instruction île in jeunesse que nous élevons dans nos collèges, c'est pour elle parti-
culièrement que fui entre/iris ce, petit travail. Je prévois bien que vous m'objecterez que la
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plupart des choses qui sont expliquées dans cet ouvrage, sont au-delà de la portée des enfants

je l'avoue, et c'est aussi pour cela que j'ai mis à la fin un petit Abrégé de la Doctrine chré-
tienne, pnur eux seulement. Mais j'oserai bien ajouter et même assurer qu'excepté deux ou
trois chapitres, où il y a quelques demandes et quelques réponses un peu trop subtiles pour des

enfants , tout y est si clair et si facile à concevoir, qu'il ne faut qu'avoir de la raison, pour en-

tendre ce qu'on y lira. C'est pourquoi, si j'étais capable de donner des avis aux précepteurs des

enfants, je leur conseillerais volontiers de commencer par cet Abrégé que j'ai dit , et après, de
reprendre le commencement de ce livre , passant légèrement sur les points qui paraissent d'à-
boni un peu difficiles, ou trop étendus. C'est de cette sorte qu'ils peuvent faire de leurs petits

grammairiens, des petits théologiens, leur apprenant sans beaucoup île peine ce que des per-
sonnes avancées en âge ignorent souvent. Je ne veux pas parler ici des avantages que tous ceux
qui se mêlent (l'enseigner la Doctrine chrétienne peuvent tirer de la h dure de ce Catéchisme ;

j'aime mieux qu'eux-mêmes le disent après que leur expérience les aura convaincus.

VIE DE POMEY.
POMEY (François), jésuite, né dans le comtat Vénaissin en 1618, fut longtemps préfet des

basses classes à Lyon , n'ayant pas voulu professer de classes plus élevées ; il mourut dans
celte ville en 1673. C'est un de ces hommes qui semblent faits pour instruire la jeunesse par
leur zèle, leur patience, leur méthode et leurs talents. Ses principaux ouvrages sont : un
Dictionnaire français-latin, 166i, in-i°, dont on ne se sert plus dans les classes, depuis
qu'on en a fait de meilleurs ; Flos latinitutis , 1665, in-12. C'est un bon abrégé du Diction-
naire de Robert Etienne ; Indiculus uttiversalis , français-latin, Lyon, in-12, imprimé
plusieurs fois. Georges- Mathias Konig en a donné une édition en quatre langues, Nurem-
berg, 1671, 1698, 1709, in-8°. On en adonné aussi une édition avec l'italien. Venise, 1682.
L'abbé Dinouart en a publié une nouvelle édition française-latine, corrigée, augmentée et,

selon quelques-uns gâtée, et bouleversée, Paris, 1736, iu-12 ; des Colloques scolastiques et

moraux; Libitum ou Traité des funérailles des anciens en latin; un Traité îles particules, en
français; Pantheum mylhicum, seu Fabutosà deorum historia, Utrecht, 1697, in-12, avec fi-

gures. Cest une mythologie assez bonne, qui a été traduile en français par M. Thénard ,

in-12, P^iris, 1715. Aovus rhetorices candidatus, dont le père Jouvenci donna en 1712 une
nouvelle édition, corrigée et augmentée, à l'usage des rhéloricicns du collège des jésuites
de Paris ; Catéchisme théologique , son principal ouvrage, que nous reproduisons avec
confiance.

CATECHISME
THÉOLOGIQUE.

INSTRUCTION I.

DE LA DIVINITÉ.

LEÇON PREMIÈRE. vous y fûtes conçu? un ouvrage si admira-

L'existence de Dieu.
b
f?

et cTPos
,

é^e
[
an

\
el de si différentes

pièces s est-il fait de lui-même ou non ?

D. Quoique je croie, fermement quil y a vous ne pouvez pas dire que ce soit votre
un Dieu, je désirerais néanmoins que vous mère, puisque tous les hommes ensemble
me le démontrassiez par quelque raison fa- ne sauraient pas même faire un seul de vos
milière et sensible. cheveux. Quelle est donc celle main invisible

R. En voici une que je choisis entre une qui est l'ouvrière d'une si grande merveille ?

infinité qui se présentent, à cause que les peut-elle avoir été autre que la main de
personnes les plus grossières la peuvent ai- Dieu ?

sèment concevoir. Je veux la tirer de vous- Passons à votre âme , et dites-moi si elle
même, c'est-à-dire de la structure de votre s'est faite elle-tnêuie, ou si c'est quelque an<*e
corps et de la création de votre âme. qui l'a créée et qui l'a unie à votre corps ?

Je vous demande donc qui est-ce qui a vous ne direz pas qu'elle s'est faite elle-
formé et organisé votre corps dans les en- même, car cela est absolument impossible,
trailles de votre mère dès le moment que Que si vous me dites que c'est quelque an^e
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qui l'a créée , je vous demanderai qui

a créé cet ange? Direz-vous que c'est un

autre ange qui l'a créé? mais cela ne se

peut, autrement il faudrait admettre un pro-

grès jusqu'à l'infini, ce qui est absurde. Que

si vous me répondez que cet ange n'a été

créé par aucun autre, mais qu'il a toujours

été, je vous répartirai que si cela est, il fau-

dra dire nécessairement que cet ange est le

Dieu dont vous vouliez que je vous promisse

l'existence, puisque c'est être Dieu que d'a-

voir toujours été.

LEÇON II.

Ce que c'est que Dieu.

D. Je suis convaincu qu'il y a un Dieu

,

et je vois évidemment que c'est être fou que
d'en douter, mais je voudrais maintenant
savoir ce que c'est que Dieu.

IL Dieu est un esprit immense, éternel,

tout-puissant, infiniment bon, infiniment

sage, infiniment saint, infiniment parfait, le

principe et la fin de toutes les choses créées.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un
esprit ?

IL Afin de vous faire comprendre qu'il

n'a point de corps.

D. Les anges ne sont-ils pas des esprits ?

R. Oui , mais ils ne sont pas des esprits

immenses, éternels, et infiniment parfaits.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est im-
mense?

IL Parce qu'il est en tout lieu ; car être

immense et être en tout lieu, ce n'est qu'une

même chose.

D. C'est donc en vain, que l'on se cache

pour l'offenser?

R. Oui certainement c'est en vain, et c'est

une pure folie. On peut bien se cacher aux
yeux des hommes; mais on ne peut se cacher

aux yeux de Dieu qui voit tout, qui sait tout,

qui pénètre tout et qui est partout.

D. Comment est-ce qu'il est partout?

IL II est partout par essence
,
par pré-

sence et par puissance, ainsi que nous l'en-

seigne S. Thomas.
D. Comment est-ce qu'il est partout par

essence ?

R. C'est qu'il est essentiellement immense,
c'est-à-dire qu'il est de sa nature en tout

lieu ; de telle sorte que s'il n'était pas en

quelque lieu, il ne serait pas Dieu, et cesse-

rait d'être ce qu'il est.

D. Comment est-ce qu'il est partout par

présence?
R. Parce que toutes choses lui sont pré-

sentes, aussi bien les passées et celles qui

sont à venir, que celles qui existent actuel-

lement
D. Lommcnt est-ce qu'il est partout par

puissance ?

R. Parce qu'il peut tout ce qu'il veut , et

que nulle créature ne peut agir sans le se-

cours de Dieu.
D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un

esprit étemel ?

IL Parce qu'il est de toute éternité; c'est-

à-dire qu'il a toujours été, qu'il n'a point
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eu de commencement et qu'il n'aura jamais
de fin.

D. Y-a-t-il quelque créature qui soit éter-

nelle?

R. Non, il n'y en a pas une qui n'ait eu
commencement.

D. Y-a-t-il quelque créature qui ne doive
point avoir de fin ?

IL Oui, les anges et nos âmes n'auront
point de fin et seront tant que Dieu sera

,

c'est-à-dire, éternellement et durant tous les

siècles à venir. Je dis le même de nos corps,

après qu'ils seront ressuscites à la fin du
monde. Mais pour tout cela, on ne peut dire

qu'aucune créature soit éternelle
, parce

qu'il n'en est aucune qui n'ait eu commen-
cement.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un
esprit tout-puissant?

R. Parce qu'il peut tout ce qu'il veut, et

qu'il n'est rien qui puisse résister à sa vo-
lonté.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un
esprit infiniment bon ?

IL C'est parce qu'à l'égard de lui-même il

est très-parfait ; et qu'à l'égard des créatu-

res, il leur communique ses perfections avec
une infinie bonté, et selon les règles de son
infinie sagesse.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un
esprit infiniment sage ?

R. C'est parce qu'il sait tout, qu'il connaît

tout, qu'il règle tout avec une justice très-

exacte, et qu'il ne peut tomber dans aucune
erreur.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est un
esprit infiniment parfait ?

IL Parce qu'il n'est point de perfection

possible qu'il ne possède en un degré sou-
verainement infini.

D. Pourquoi dites-vous que Dieu est le

principe et la fin de toutes choses?

IL II est leur principe, parce qu'il les a
toutes créées; et il est leur dernière fin,

parce qu'il lésa créées pour sa propre gloire

et pour l'amour qu'il se porte.

D. Vous dites que la fin de toutes les créa-
tures est Dieu même qui les a faites?

R. Oui, c'est pourDieu quenous avons été

créés, c'est pour le connaître et l'aimer.

D. Je vous prie donc de me le faire bien

connaître, afin que j'apprenne à le bien ai-

mer.
R. C'est ce que je désire autant que vous,

et ce que j'essaierai de faire pour l'amour do

vous.
LEÇON IIL

De l'unité et trinité de Dieu.

D. Combien y a-t-il de dieux ?

R. 11 n'y en a qu'un seul.

D. Qui vous a dit qu'il n'y en a qu'un
seul ?

R. La foi me l'apprend, et la raison me
l'enseigne. La foi , dis-je , me l'apprend

,

p;:rce que Dieu, qui est l'éternelle vérité,

me l'a révélé ; et la raison me le fait voir,

parce que s'il y avait plusieurs dieux, ils ne

seraient pas infiniment oarfaits.
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D. Pourquoi ne seraient-ils pas infiniment

parfaits ?

R. Parce que les perfections que l'un au-
rait manqueraient à l'autre, et ainsi ils n'au-

raient pas tout le bien qu'ils pourraient avoir.

En second lieu, s'ils étaient plusieurs dieux,
chacun d'eus aurait une volonté différente

de celle des autres; et de la sorte ils pour-
raient vouloir des choses tout à fait oppo-
sées ; ainsi ils se choqueraient ensemble, ils

seraient contraires entre eux, l'un pourrait
s'opposer à l'autre; et par conséquent, ils ne
seraient pas absolus, ni tout-puissants, ni

parfaitement heureux et contents.

D. Mais n'y a-t-il pas trois personnes divi-

nes?
R. Oui, il y a trois personnes divines, mais

pour cela il n'y a pas trois dieux, mais un
seul.

D. Comment s'appellent ces personnes ?

R. La première s'appelle le Père, la se-

conde le Fils, et la troisième le Saint-Esprit.

D. Le Père n'est-il pas dieu?
R. Oui, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le

Saint-Esprit est Dieu.
D. Il y a donc trois Dieux?
R. Point du tout; il n'y en a qu'un seul.

D. Et pourquoi ?

R. Parce que ces trois personnes n'ont
qu'une même essence et qu'une même na-
ture divine.

D. Quelle est la plue noble et la plus puis-

sante de ces trois personnes ?

R. Elles sont parfaitement égales en tou-
tes choses.

D. Mais vous m'avez dit que l'une d'elles

est la première, l'autre la seconde, et l'autre

la troisième. Quoi donc , n'est-ce pas plus

d'être premier, que d'être second; et d'être

second, que d'être troisième ?

R. C'est plus parmi les créatures, mais
non pas en Dieu. La raison est que dans
Dieu, être premier ou second ne dit point
primauté ou prérogative de perfection, mais
seulement primauté et prérogative d'origine.

C'est pourquoi lorsque nous disons que le

Père est la première personne, le Fils la se-
conde, et le Saint-Esprit la troisième, nous
n'entendons pas que pour cela le Père soit

plus que le Fils., ni que le Fils soit plus
que le Saint-Esprit; mais nous voulons dire

seulement que le Père n'a point de principe,
cl qu'il ne procède de nulle autre personne

;

que le Fils procède du Père comme de son
principe, et que le Saint-Esprit procède du
Père et du Fils conjointement comme d'un
seul principe.

D. Mais être produit n'est-ce pas quelque,
chose de moins considérable que de n'être

pas produit?
R. Non, cela n'est pas moins , lorsque la

production est nécessaire et éternelle, et

qu'en vertu de cette production, la personne
produite est rendue participante de la nature
et de toutes les perfections de la personne
qui produit, ainsi qu'il arrive dans ce mys-
tère.

D. Le Père éternel n'est-il pas plus an-
cien que son Fils?

16B

R. Non, ils sont tous deux avec le Saint-
Esprit également éternels.

D. Mais les pères ne sont-ils pas plus an-
ciens que leurs eufants ?

R. Cela est vrai parmi les créatures dont les

natures sontdiverses ; mais non pas en Dieu.
D. Pourquoi appelez-vous la première per-

sonne, Père?
R. Je l'appelle Père , parce qu'elle engen-

dre la seconde personne qui est son Fils ;

mais cette génération est toute spirituelle ,

toute pure et toute divine, et vous ne vous
devez rien figurer de matériel ni de corporel,
parce que Dieu est un esprit pur, sans com-
position et sans mélange d'autre chose.

D. Pourquoi la seconde s'appelle-t-elle Fils?
R. Parce qu'elle est engendrée de la pre-

mière personne, laquelle est son Père.
D. Pourquoi donnez-vous le nom de Saint-

Esprit à la troisième ?

R. Quoiqu'il soit vrai que le nom de Saint-
Esprit est commun aux trois personnes de
la sainte Trinité, puisque le Père et le Fils

ne sont pas moins saints et esprits que la
troisième personne que nous appelons Saint-
Esprit , nous lui donnons toutefois ce nom
commun, faute de propre, parce que parmi
les choses créées nous n'avons point de nom
pour exprimer la production ineffable de
celte troisième personne.

D. Comment est-ce donc que cette troisième
personne est produite ?

R. Elle est produite du Père et du Fils con-
jointement par voie d'amour.

D. Comment est-ce que la seconde per-
sonne est produite ?

R. Elle est produite du Père, qui e?t*la pre-
mière personne, par voie de connaissance et

d'entendement.
D. Et la première personne, comment est-

ce qu'elle est produis ?

R. Elle n'est produite par aucune aulre,
mais elle est le principe des deux autres.

D. Expliquez-moi ces productions avec un
peu plus de clarté.

R. J'ai dit que le Père éternel, qui est la

première personne de la sainte Trinité, pro-
duit son Fils par voie d'entendement ou de
connaissance, c'est-à-dire en se connaissant;
car le terme de celte connaissance que le

Père a de soi est son image substantielle et

son propre Fils. Je vous ai dit aussi que le

Père et le Fils produisent le Saint-Esprit par
voie d'amour, c'est-à-dire en s'entr'aimant

;

car l'amour qui naît de celte complaisance
mutuelle qui est entre le Père elle Fils, n'est

autre chose que cette troisième personne qui
s'appelle le Saint-Esprit.

D. Pourquoi diles-vous que le Père est la

première personne?
R. C'est parce qu'il est le principe des

deux autres , et qu'il ne procède d'aucune,
personne.

D. Pourquoi est-ce que le Fils est la se-
conde ?

R. Parce qu'il procède du Père.
D. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est

la troisième?

R. Parce qu'il procède du Père et du Fils.
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D. Ces trois personnes divines sont-elles

100

distinctes et séparées?
R. Elles sont bien distinctes

,
parce que

l'une n'est pas l'autre ; mais elles ne sont

pas pour cela séparées, parce qu'elles n'ont

qu'une même nature, qu'une même esseni e

et qu'une même divinité.

D. Pourquoi peint - on le Père éternel

comme un vieillard?

R. Parce qu'il apparut au prophète Daniel
sous cette 6gure. C'est aussi pour faire en-
tendre aux idiots qu'il est la première per-

sonne de la très-sainte Trinité.

D. Pourquoi peint-on le Fils comme un
homme ?

R. Parce qu'il est homme en effet, s'étant

uni à notre chair dans le ventre de la sainte

Vierge.

D. Pourquoi peint-on le Saint-Esprit comme
une colombe?

R. Parce que Jean-Raptiste le vit reposer
sous cette figure, sur la tète de Jésus-Christ,
après qu'il l'eut baptisé.

INSTRUCTION II.

DE LA CKF.ATIO\ DU MONDE.

LEÇON I".

Comment il fut créé.

D. Oui a créé le morde?
R. C'est Dieu qui l'a créé de rien

,
qui le

conserve et qui le gouverne avec, une sa-

gesse infinie.

D. Est-ce le Père, ou le Fils , ou le Saint-

Esprit ?

R. Toutes !es trois personnes de la très-

sainte Trinité l'ont créé par un même pou-
voir et par une même action', parce que dans-

les productions extérieures elles agissent

toutes trois ensemble.
D. Pourquoi disons-nous donc dans le Cre-

do que Dieu le Père est le créateur du ciel et

île la terre ?

R. Bien que nous disions que le Père en est

le créateur, nous ne nions pas pour cela que
le Fils et le Saint-Esprit le soient aussi. Il

est vrai que pour nous faciliter le moyen de

concevoir les œuvres divines, les saints doc-

teurs ont accoutumé d'attribuer au Père la

création, au Fils la rédemption, et au Saint-

Esprit la sanctification des âmes ; au Père, les

œuvres de puissance , parce qu'il est le seul

principe sans principe; au Fils , les œuvres
de sagesse, parce qu'il est la sagesse person-
nelle dans la Trinité ; et au Saint-Esprit, ies

o'uvres d'amour, parce qu'il est l'amour per-

sonnel; quoique ces trois personnes divines

contribuent à toutes ces œuvres avec un
même pouvoir, une même volonté et un même
amour.

D. Depuis quel temps est-ce que le monde
a été crée ?

R. Il y a près de six mille ans.

D. Où était Dieu avant qu'il créâtle monde?
R. Il était dans soi-même.
D. Que faisait-il avant de rien créer?
R. Il taisait ce qu'il l'ait maintenant, et ce

qu'il fera toujours : il se connaissait et s'ai-

mait.
D. Dieu avait-il besoin du monde ?

R. Non , le Créateur ne peut pas avoir be-
soin de ses créatures.

D. Pourquoi l'a-t-il donc créé ?

R. 11 l'a créé pour faire paraître ses perfec-

tions infinies et particulièrement sa puis-
sance à tirer du néant tant de belles choses ;

sa sagesse à leur donner les qualités ave-

nantes à leur nature, et sa bonté à se commu-
niquer à elles, selon la capacité de leur être.

R. Combien de temps employa-t-il à le

créer?

R. Six jours.

D. Ne pouvait-il pas le créer dans moins
de six jours?

R. S'il l'eût voulu, il l'eût créé dans un seul
moment.

D. Pourquoi donc mit-il six jours à le

créer?

D. La meilleure raison que je puisse vous
en donner, c'est son bon plaisir.

J). Quel ordre observa-l-il en le créant.

R. Au premier jour il lira du néant le ciel

empyrée, les anges, la terre et l'eau, et puis
la lumière.

D. Que fit-il au second jour?
R. Il fit le firmament, qui est le ciel que

nous voyons, où sont les étoiles.

D. Que tit-il au troisième jour?

R. Les eaux qui étaient répandues sur
toute la terre se retirèrent par son comman-
dement dans leurs lits et dans leurs caver—
u >, et la terre produisit toutes sortes de
métaux, de pierres, de plantes, de fleurs et

de fruits.

D. Qu'est-ce qu'il fit au quatrième jour?
R. Il fil le soleil, la lune et les étoiles.

D. Qu'est-ce qu'il fit au cinquième jour?
R. Les poissons et les oiseaux.

D. Qu'est-ce qu'il fit au sixième ?

R. Tous les animaux qui vivent sur la

terre, et les derniers de tous, l'homme et la

femme.
D. Qu'est-ce qu'il fit au septième jour?
R. 11 ne fit plus rien de nouveau; mais,

pour me servir des termes de la sainte Ecri-
ture, il se reposa.

1). Quoi ! Dieu avait-il besoin de repos?
R. Non, mais c'était pour apprendre aux

hommes, par son exemple, à ne point tra-
vailler le septième jour de la semaine, mais
à le sanctifier par des actions de grâces
et par les louanges qu'ils doivent à leur Créa-
teur.

LEÇON H.

De la création de l'homme.

D. Comment est-ce que Dieu créa l'homme?
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R. Il prit du limon et, en ayant formé un R. lis encoururent tous deux la haine de

corps, lui communiqua par un souffle divin Dieu. Ils déchurent de ce bienheureux élit
clic source de vie et cet esprit qui l'anime, de la justice originelle, en laquelle ils avaient
qui pour cela s'appela Vainc de son corps. été créés : ils furent condamnés à !a mort

I). Comment, est-ce qu'Eve, sa femme, fut chassés du paradis terrestre, et enfin exposés
>roduite? à toutes les incommodités et à toutes les

misères que nous souffrons.
D. Ce péché d'Adam a-t-il porté quelque

dommage à ses descendants?
R. Il en a porté de très-grands , lesquels je

ne vous saurais assez exprimer.
D. Mais encore

, quels sont ces dommages ?

R. C'est qu'à cause de ce péché, nous
naissons tous ennemis de Dieu

, privés de sa
grâce et flétris de cette infâme et mortelle
lâche que nous appelons le péché originel.

D. Si Adam n'eût point transgressé le com-
mandement que Dieu lui fit, quelle eût été
noire condition ?

R. Elle eût été très-avantageuse.
D. Quels sont ces avantages ?

R. Les voici. En premier lieu, il n'y eût
point eu de désordre dans notre appétit, point
de dérèglement dans nos passions, point de
ténèbres dans notre esprit, point d'inclina-
tion et de pente aux biens sensibles dans no-
tre volonté; d'où il fût arrivé que nous eus-
sions pratiqué la vertu sans répugnance et
sans peine. Quant aux biens extérieurs, rien
ne nous eût manque de tout ce qui est néces-
saire à la vie : les animaux nous eussent obéi,
les éléments ne se seraient point révoltés
contre nous : nous ne fussions jamais morts
de maladie ni de vieillesse; mais nous eus-
sîon passé sans aucun travail du paradis
terrestre au céleste. Ce sont là les avantages
que unis eussions eus par la justice origi-
nelle, laquelle nous avons perdue par le pé-
ché de notre premier père.

D. Quelle est cette justice originelle ?

R. C'était la grâce de Dieu accompagnée
de tous les avantages que je viens de vous
expliquer, et lesquels étaient attachés à ce
bienheureux état où l'homme avait été créé
et d'où il déchut , ainsi que j'ai déjà dit, par
l'envie et la malice du démon.

D. Y avait-il déjà des démons au monde?
R. Oui

, d'anges qu'ils étaient , ils étaient
devenus démons par le péché qu'ils avaient
commis quelques jours auparavant.

D. Ne demandèrent-ils point pardon à Dieu
de leur péché ?

R. Non, ils demeurèrent tous obstinés dans
leur malice ; et Dieu ne leur Gt pas la grâce
d'implorer sa miséricorde.

D. Mais Dieu fît bien cette grâce à l'hom-
me ; pourquoi non aux anges qui sont des
créatures bien plus nobles ?

R. Ce n'est pas à nous à demander raison
d -s jugements de Dieu; pour être impénétra-
bles à nos esprits , ils ne laissent pas d'être
justes. Il suffit de dire qu'il pardonna à l'hom-
me, pour faire éclater sa miséricorde, et qu'il
iie voulut pas pardonner à l'ange, pour faire
redouter sa justice.

D. Mais encore , l'homme était-il plus di-
gne de pardon que l'ange?

R. Oui
, parce que l'ange pécha par pure

malice, avec une très-parfaite connaissance

1

R. D.eu ayant créé Adam (car c'est le nom
qu'il donna au premier homme) et l'ayant
mis incontinent après dans le paradis terres-

tre qui était un lieu de délices, lui ferma
les paupières par le sommeil, et lui arracha
doucement et sans douleur une côte , dont il

forma la première des femmes
, pour être sa

compagne et lui servir à la propagation du
genre humain.

D. Pourquoi dit-on que l'homme a été créé
à l'image et à la ressemblance de Dieu ?

R. Parce que entre toutes les créatures vi-

sibles il n'en est point qui représente plus
parfaitement les perfections de son Créateur.

D. Cn quoi consiste cette représentation
et ressemblance ?

R. En ce que l'homme, selon sa principale
partie qui est son âme, est spirituel, raison-
nable , libre, immortel comme Dieu , et ca-
pable de le connaître, de l'aimer et de le pos-
séder.

D. A quelle fin est-ce que Dieu a créé
l'homme ?

AUu qu'il l'aimât, le servît, et le glorifiât

par la sainteté de sa vie ; et qu'en l'aimant
et en le servant , il méritât la gloire éternelle,

qui n'est autre chose que la claire vision et

l'amoureuse possession de Dieu.
D. Quelle est la fin des autres créatures?
R. Leur fin est de servir et d'aider l'homme

à aimer son Dieu et à observer ses comman-
dements.

D. Toutes ces créatures font-elles ce pour-
quoi Dieu les a créées ?

R. Oui , elles le font très-parfaitement et

ne se départent jamais des ordres que leur
créateur leur adonnés en les produisant.

LEÇON III.

Du péché du premier homme.

D. Mais l'homme, qui est une créature rai-

sonnable , ne s'écarta-t-il point de sa fin ;

gârda-t-il les commandements de son Créa-
teur ?

R. Ah ! non. Dieu ne lui fit qu'un seul com-
mandement et encore le viola-t-il peu de
jours après sa création ?

D. Quel était ce commandement ?

R. C'était de ne point manger du fruit d'un
certain arbre que Dieu lui montra.

D. Qu'est-ce qui le porta à violer un com-
mandement si facile ?

R. Ce fut la complaisance qu'il eut pour
Eve, sa femme, laquelle ayant été séduite par
le démon qui lui apparut sous la figure d'un
serpent, et qui lui persuada de manger de
ce huit défendu, fit tomber Adam, son mari,
dans la même faute.

D. Cette faute fut-elle grande ?

R. Elle fut très-grande , ainsi qu'il est
aisé d'inférer par la peine qui la suivit.

D. Quelle fut cette peine ?
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du mal qu'il faisait ; au lieu que l'homme fut

porté au mal par la tromperie du diable.

D. Pour quel sujet le démon fit-il tomber

l'homme dans le péché ?

R. Ce fut à cause de la haine qu'il a contre

Dieu, et de l'envie qu'il porte à l'homme.

D. Que fit Dieu pour réparer la faute de

l'homme ?

R. I! résolut de se faire homme par l'union

de sa divinité à notre nature.

D. Dieu révéla-t-il à Adam et à Eve , nos
premiers parents, qu'il se ferait homme pour
les racheter ?

R. Oui; et dans cette espérance qui rem-
plit leur âme de joie, ils firent pénitence de
leur péché durant plusieurs siècles, et en ob-
tinrent le pardon , en considération des mé-
rites du Fils de Dieu qui devait un jour s'unir

à notre chair dans le chaste sein d'une vierge

INSTRUCTION III.

DE LA DIVINE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST.

LEÇON I".

Du mystère de son incarnation.

D. Qu'appelez-vous incarnation?

R. C'est l'union hypostatique de la nature

divine avec la nature humaine en la personne

du Fils de Dieu, lequel nous appelons autre-

ment Verbe éternel ou Verbe incréé ; de même
que depuis son incarnation nous lui donnons

le nom de Verbe incarné.

D. Pourquoi appclle-t-on cette union hy-
postatique ?

R. On l'appelle hypostatique, ou ce qui est

le même, personnelle, parce qu'elle s'estfaite

en la personne du Verbe, de telle sorte qu'en-

core qu'il y ait deux natures en Jésus-Christ,

savoir, la divine et l'humaine, l'humaine tou-

tefois ne subsiste pas en soi, mais dans la

personne du Verbe ; d'où il s'ensuit que Jé-

sus-Christ n'est qu'une personne.

D. Le Verbe se revêtant de notre chair et

se faisant homme n'a-t-il pas souffert quel-

que changement?
R. Non , il est impossible que Dieu change,

parce qu'il est immuable et qu'il est infini-

ment parfait: Ego Dem, dit l'Ecriture, et non
mutor.

D. Mais en se faisant homme, ne devient-il

pas ce qu'il n'était pas ?

R. Il est vrai: il devient ce qu'il n'était pas,

mais c'est sans cesser d'êlre ce qu'il était

avant qu'il se fît homme. Jd quod fuit

permansit , dit l'Eglise , et quod non erat as-

sumpsit.
1). Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu vou-

lut s'incarner?

R. Pour délivrer l'homme de la servitude

du diable, duquel il était devenu l'esclave par

le péché.

D. Dieu ne pouvait-il pas nous délivrer

sans s'unir à notre nature?
R. Il pouvait sans doute venir à bout de

son dessein par un moyen plus aisé que ce-

lui-là, mais non pas par un plus convenable

à sa gloire, et plus utile à notre salut.

D. Comment est-ce que le Fils de Dieu dé-

livra l'homme par sa venue au monde ?

R. Ce fut en mourant pour lui sur une
croix, et en versant tout son sang pour le

racheter.

D. Ne pouvait-il pas le racheter sans qu'il

fùl nécessaire île souffrir de si cruelles pei-

nes ?

K. Oui, il pouvait effacer tous les péchés

du monde par une seule de ses larmes ou par
un seul de ses soupirs, puisque celle larme
el ce soupir étaient d'un prix et d'un mérite
infinis.

D. Pourquoi donc a-t-il voulu verser jus-
qu'à la dernière goutte de son sang?

R. C'a élé pour nous témoigner l'excès de
son amour, et ivjus faire connaître en même
temps la grièvelé de nos offenses.

D. Pourquoi est-ce le Fils de Dieu qui s'est

incarné, plutôt que le Père ou le Saint-Es-
prit?

R. De plusieurs raisons qu'on peut appor-
ter, celle-ci me parait la plus facile, à com-
prendre. C'est que l'homme ayant été créé à
l'image et à la ressemblance de Dieu , et
ayant malheureusement effacé par son pé-
ché les plus bcaux'lraits de cette image, il

était convenable que le Fils de Dieu, qui
est l'image substantielle de son Père éter-
nel, se fit homme afin de réparer sa faute,
et de le remettre dans l'état d'où il était
déchu.

D. Pourquoi ne s'est-il pas fait ange, au
lieu de se faire homme?

R. C'est parce que l'homme étant l'abrégé
de l'univers, et réunissant en lui seul les per-
fections de tous les élres créés, Dieu, se fai-

sant homme, a honoré toutes les autres créa-
tures et se les est unies en quelque manière
en se revêtant de noire chair, ce qu'il n'eût
pn faire en se faisant ange.

D. Pourquoi a-t-il voulu naître d'une
femme? Ne pouvait-il se faire homme sans se
faire enfant?

R. Il le pouvait, mais il ne l'a pas voulu,
afin de nous faire connaître que comme un
homme et une femme, savoir Adam et Eve,
avaient été la cause de notre ruine , ainsi
un autre homme et une autre femme, savoir
Jésus et Marie, devaient être la cause de no-
tre rétablissement.

D. Pourquoi a-t-il voulu naître d'une
vierge?

R. Ce fut pour honorer la virginité. Et
certes, il était à propos , dit S. Rernard

, que
si Dieu voulait prendre notre nature et

naître d'une femme, il naquît d'une mère
vierge.

D. Pourquoi a—.—il voulu que cette vierge
fût fille d'Adam? Ne pouvait-il pas la créer
dans le ciel, et puis s'incarne- dans ses ell-

es 1

ii. 11 le pouvait faire, mais il ne l'a pas
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fait, parce qu'il était à propos qu'elle fût fille

d'Adam et d'Eve, afin que la même chair

qui avait péché fût transmise sans péché au
Sauveur, et qu'elle satisfit à Dieu.

D. Pourquoi, s'unissantà notre nature, a-
t-il pris le corps d'un homme plutôt que ce-

lui d'une femme?
R. C'est parce que notre malheur étant

venu primitivement d'un homme, à qui seul

le péché originel est imposé, il était de la

sagesse de Dieu de faire que notre rétablisse-

ment vînt du même sexe qui avait causé no-
tre perte.

D. Pourquoi a-t-il pris un corps faible et

sujet à toutes nos misères"?

H. Ce fut afin que sa victoire fût plus glo-

rieuse, combattant son ennemi qui est le dé-

mon , et le chassant de l'empire du monde
qu'il avait usurpé, non pas avec la puis-

sance, mais avec la faiblesse ; non pas avec
les armes dorées de Saùl, mais avec une
fronde et un caillou, ainsi que (it David lors-

qu'il vainquit le géant Goliath, c'est-à-dire

non pas avec le pouvoir de sa divinité, mais
avec l'humilité de son humanité : l'honneur

de la victoire étant d'autant plus illustre,

que les armes ont été plus faibles.

D. 11 semble que c'est une chose indigne

d:' la majesté de Dieu de s'être fait homme ?

R. Ce serait véritablement une chose in-

digne et peu convenable à la grandeur de

Dieu, s'il s'était fait homme semblable en
tout aux autres hommes, qui sont conçus en
péché, et qui, par conséquent, naissent avec
celle confusion d'appétits et de passions, qui

provient du péché originel; mais ci' n'est

pas une chose indigne de sa majesté de s'èlre

fait homme tel qu'il s'est fait.

D. Et quel homme s'est-il fait?

R. Il s'est fait un homme qui , par l'union

qu'il aeueavecle Verbedivin,aélé relevépar-

dessus tout ce que Dieu a créé ou peut créer.

D. Pourquoi a-t-il choisi une vie humble,
pauvre et laborieuse?

R. C'est parce que ce genre de vie était

beaucoup plus conforme à la fin qu'il s'était

proposée en s'incarnant , laquelle n'était

autre que de nous délivrer de nos maux, par
les peines auxquelles il a voulu s'assujettir.

LEÇON II.

Histoire de l'incarnation du Fils de Dieu.

D. Je vous prie de me dire l'histoire de
l'incarnation de Noire-Seigneur?

R. L'évangéliste S. Luc vous l'apprendra.

Il dit donc que dans Nazareth, petite ville de

Galilée, il y avait une vierge qui était mariée

à un certain homme appelé Joseph, et que
le nom de celte vierge était celui de Marie :

que l'ange Gabriel lut député vers elle de la

part de Dieu , pour l'avertir du dessein qu'il

avait pris de toute éternité, de la choisir pour
sa mère.

D. De quels ternies se servit cet ange pour
lui porter cette nouvelle ?

R. De ceux-ci : Je vous salue, 6 vierge rem-
plie de grâces 1 le Seigneur est avec vous.

D. Comment est-ce que la vierge reçut

cette ambassade?
R. Elle parut d'abord un peu troublée, tant
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à cause des louanges que l'ange lui avait
données, et que son humilité ne pouvait souf-
frir qu'avec peine, qu'à cause de la présence
de ce céleste ambassadeur qui lui apparais-
sait snus la figure d'un jeune homn;e.

D. Comment est-ce que l'ange la rassura?
R. Ne craignez point, Marie, lui dit-il,

vous avez gagné les bonnes grâces de votre
Dieu , vous concevrez et vous incitiez aujour
un enfant que vous appellerez Jésus ; il sera I

Fils de Dieu, ainsi (/tic le voire, cl après qu'il

aura délivré le monde de la tyrannie des dé-
mons, il régnera éternellement dans !< ciel.

D. Que répondit cette bienheureuse vierge?
R. Eile répondit qu'ayant fait vœu de vir-

ginité, elle ne comprenait pas encore de
quelle sorte elle pourrait être mère et vierge
tout ensemble.

D. Que lui repartit l'ange?
R. il lui dit que par un effet de la vertu

toute-puissanle du Saint-Esprit elle serait
mère sans cesser d'être vierge ; et que celui
qui avait l'ait qu'une femme âgée cl sté -

rile (telle qu'était sainte Elisabeth, sa cou-
sine, ) avait pu concevoir, n'aurait pas plus
de peine à faire qu'une vierge pût enfanter.

D. Que repartit la vierge?
R. Eiie repartit qu'elle n'avait d'autre vo-

lonté que celle de son Dieu ; et qu'étant sa
mère, eiie ne laisserait pas d'être sa ser-
vante.

D. Qu'arriva-t-il ensuite de ce consente-
ment donne?

R. Eile conçut aussitôt ce divin enfant,
que nous ap| us-Christ.

D. Demeura-t-elle vierge , après avoir
conçu ?

R'. Oui.
D. Quoi , la virginité ne se perd - elle pas

par la conception des enfants?
R. Oui bien , si la conception se fait par

voie ordinaire et par l'entremise d'un hom-
me. Or la conception du Eilsde Dieu fut toute
pure et se fil sans l'opération d'un homme.

LEÇON III.

La manière dont se fit l'incarnation du Fils de
Dieu.

D Comment est- ce donc que la sainle
Vierge conçut?

R. Ce fut par la vertu toute-puissante du
Saint-Esprit, qui lui servit d'époux , et qui
dans un moment forma dans son sein le

corps d'un pelit enfant, qu'il anima en même
temps de la plus belle âme qui fut jamais.
Au même moment , la seconde personne de
la très-sainte Trinité, s'unissant inséparable-
ment à ce corps et à cette âme , fit cet Hom-
me-Dieu que nous adorons , comme notre
Seigneur et notre Sauveur, et que nous ap-
pelons Jésus-Cbrist.

D. Pourquoi diles-vous que cet enfant est

un Homme-Dieu ?

R. Parce qu'il est composé de deux natu-
res, de l'humaine et de la divine.

D. Qu'est-ce que la nature humaine?
R. Ce n'est autre chose que le corps d'un

homme uni à son âme.

(Six i
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D. Qu'est-ce que la nature divine?

R. C'est la divinité elle-même.

D. Jésus-Christ est donc homme?
R. Oui

,
parce qu'il a le corps et l'âme

d'un homme ; et il est Dieu aussi parce que

cette âme et ce corps sont unis personnelle-

ment à la divinité.

D. S'il y a deux natures en Jésus-Christ,

il y a donc aussi deux personnes ?

H. Je vous ai déjà dit ci-dessus qu'il n'y

a qu'une personne, qui est la divine per-

sonne du Verhe.

D. Comment se peut-il taire qu'il y ait

deux natures en Jésus-Christ, et qu'il n'y ait

qu'une personne?
R. Cette similitude vous l'expliquera. Tout

ainsi que par l'union de notre corps et de

noire âme , qui sont deux natures distinctes

et deux substances tout à t'ait diverses, se

fait une seule personne et un seul hom-
me, de même par l'union de la nature divine

avec l'humaine , se fait une seule personne

qui est Jésus-Christ.

D. La personne de Jésus-Christ est-elle

divine ou humaine?
R. Clle est divine, puisqu'elle n'est autre

que la personne du Verbe.

D. Pourquoi n'esl-elle pas humaine?

R. Parce que la nature humaine de Jésus-

Christ n'a point de propre substance, et

qu'elle ne subsiste qu'en la personne du Fils

de Dieu.

D. Pourquoi ne subsiste-t-elle pas aussi

bien eu la personne du Père ou du Saint-

Esprit?

R. Parce que c'est le Fils qui s'est fait

homme, et non pas le Père, ou le Saint-Es-

prit. C'est la seconde personne de la sainte

Trinité qui s'est incarnée, et non pas la pre-

mière, ni la troisième.

D. 11 me semble que, puisque ces trois

personnes divines ne font qu'un Dieu , et

qu'elles n'ont qu'une même nature, l'une des

trois n'a |it s'incarner et s'unir à notre na-

ture, sans que les deux autres s'y soient

pareillement unies.

R. 11 est vrai que ces trois personnes

n'ont qu'une même nature, mais il n'est

pas moins vrai qu'elles sont toutes trois

réellement distinctes , et qu'ainsi l'une a pu

s'incarner sans les deux autres . et s'unir

seule au corps et à l'âme de Jésus-Christ.

D. Jésus-Christ a-t-il le corps et l'âme

d'un homme ?

R. Oui, et la divinité est unie à ce corps et

à celte âme.
D. La divinité ne sert-elle pas d'âme pour

animer le corps de Jésus-Christ?

R. Non, il a une vraie âme, comme nous

avons ; et s'il n'en avait point, il ne serait

pas un vrai homme, puisqu'il lui manque-
rait la principale partie de Illumine qui est

l'âme.

D. De quoi fut formée l'âme de Jésus-

Chrisl?

R. De rien, ainsi que les nôtres. Dieu la

tira du néant, et l'ayant créée il l'unit à son

corps.

D. Et de quelle manière fut formé son corps?

R. Du plus pur sang de la vierge Marie
D. Oui forma ce corps adorable?

R. Le Saint-Esprit. Ce n'est pasque le Père
et le Fils ne le formassent aussi par une
même action ; mais nous disons que c'est

particulièrement le Saint-Esprit, parce que
c'est à lui que nous attribuons les ouvrages
d'amour, tel qu'est celui de l'incarnation.

D. Le Saint-Esprit est donc le père de Jé-

sus-Christ?

R. il n'en est pas le père, parce qu'il n'a
rien contribué de sa substance; de même
qu'un peintre n'est p ,s le père du tableau
qu'il fait, parce qu'il ne contribue rien de sa
substance à le faire.

D. Qui est donc le père de Jésus-Christ?
R. lai tant qu'homme, il n'a point de père,

mais seulement une mère; de même qu'en
tant que Dieu, il n'a point de mère, mais seu-

lement un père, qui est le Père éternel.

LEÇON IV.

Du doulc de saint Joseph.

D. Saint Joseph n'était-il pas le père de Jésus-;

Christ eu tant qu'homme ?

R. Non, il n'était que son père nourricier,

quoiqu'il eût l'honneur délie tenu pour son
vrai père.

D. Pour quelle raison Dieu voulut-il que
la Vierge se mariai, puisqu'elle devait de-
meurer \ie.ge dans son mariage, au^si bien

que Joseph, son saint époux?
R. Ce lut afin de mettre à couvert l'hon-

neur de la Vierge, et de lui donner un aide

dans les travaux qui lui (levaient arriver.

D. Quel fut le sentiment de S. Joseph, lors-

qu'il s'aperçut que la vierge, son épouse
était enceinte !

fi. Dans la perplexité où son esprit se trou-

va, il résolut de la quitter, mais sans bruit

et par une sourde seconde retraite.

D. Comment est-ce qu il fut éelairci de son
doute?

R. Lu ange lui apprit durant son sommeil
que c'était le Saint-Espril, duquel elle avait

conçu l'enfant qu'elle portail dans son sein ,

cl que cet enfant, qui devait être le Sauveur
du monde, n'aurait point d'autre père que
Dieu; et qu'ainsi il rie devait point craindre
d'avoir et de tenir auprès de lui pour épouse
celle bienheureuse vierge, qu'il elail sur le

point d'abandonner.
D. Que lil S. Joseph, après qu'il eut appris

celte nouvelle?
R. 11 ne lut pas plus tôt éveillé, qu'il fit ce

que l'ange lui avait commandé de la part de
Dieu, témoignant à la sainte Vierge comme
toutes ses difficultés étaient passées et qu'il

la prenait pour compagne perpétuelle de sa

vie.

D. Pourquoi est-ce que ce divin eut. ni

permit une rencontre si fâcheuse en la mai-
son de ses parents?

R. Ce fut pour exercer leur vertu et pour
donner un témoignage irréprochable de la

pureté virginale de sa mère.

D. Quand est-ce qu'arriva cet accident?

R. Ce fut après que celle sainte Vierge fui
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de retour d'une visite qu'elle fit chez sa cou

sine Elisabeth.

LEÇON V.

De la Visitation de la sainte Vierge.

D. Quelle fui l'occasion de celle visite?

R. C'est que Noire-Dame avail appris de

l'ange Gabriel, que sa cousine, sainte Elisa-

beth, femme de S. Zacharie, était enceinte

depuis six mois, tout âgée el s téiiU qu'elle était.

La joie que lui donna celle nouvelle, la fit ré-

soudre à faire une visite chez elle, pour lui

témoigner le contentement qu'elle prenait eu

son bonheur, et afin de lui rendre quelque

service. La difficulté du chemin, qui était

long et difficile, ne put relarder un si chari-

table dessein. Elle le fit en diligence, et aussi-

tôt après son arrivée au logis d'Elisabeth, elle

la salua en entrant , et fit trois grands mi-
racles en la saluant.

D. Quels furent ces miracles?

R. Le premier fut, qu'à sa parole, cet

enfant de six mois, que sainle Elisabeth por-

tail en son sein, éclairé d'un rayon de lumiè-

re divine, connut comme au travers de sa

prison naturelle, son petit Sauveur, et lui

fit hommage par la secousse d'un mouve-
ment qui fut le témoin de sa joie et de son
adoration intérieure. Le second miracle fut

que cet enfant fut sanclifié au même mo-
ment que la Vierge salua sa mère. Le troi-

sième, que sainte Elisabeth fut remplie du
Saint-Esprit, et connut par révélation lout ce

qui s'était passé entre la sainle Vierge et

l'ange, et comme elle était devenue la mère
de son Dieu.

D. Que répondit sainte Elisabeth à la sain-

te Vierge ?

R. Elle éclata en ces belles paroles : Vous
(tes, lui dit-elle, favorisée de Dieu par-dessus

toutes les femmes du monde, et le fruit qu'il

lui a plu vous donner, est te vrai fruit de bé-

nédiction. Et d'où me vient ce bonheur, que la

mère de mon Seigneur oit daignéprendre la

peine de me venir voir ? l'enfant que je porte

vous a déjà saluée par un tressaillement de

joie, au premier son de votre voix. Voire con-

fiance aux paroles divines, que l'ange vous a
portées, vous a rendue singulièrement heureu-

se : et ce grand Dieu qui a commencé ses mer-
veilles dans vous, ne manquera pus de les ac-
complir, ainsi que vous l'avez cru.

D. Que repartit la sainte Vierge ?

R. Elle rendit à Dieu la gloire de toutes ces

merveilles, par le beau cantique qu'elle en-
tonna, et que nous appelons communément
le Magnificat.

D. Combien de temps demeura-t-elle chez
sa cousine?
R. Près de trois mois, après lesquels elle

retourna chez soi, dans le temps que sa chère
parente fut accouchée de son saint enfant,

qu'elle appela Jean, et qui fut après surnom-
mé Baptiste, à cause du baptême qu'il donnait
à tous ceux qui le voulaient recevoir.

D. Que fit la sainte Vierge étant de retour
chez soi ?

R. Elle pratiqua une patience et une humi-
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lité héroïque, à l'occasion du doute de Joseph
son époux, ainsi que nous l'avons déjà re-
marqué : mais Dieu l'ayant délivrée de cette

peine v elle se prépara à ses couches qu'elle
fit au bout de neuf mois.

D. Durant les neuf mois que le Fils de
Dieu demeura dans les entrailles de sa sainte
mère, était-il sujet à toutes les nécessités
des autres enfants qui se trouvent en pareil
étal?

R. Oui, il voulut s'y assujettir pour l'a-

mour de nous. 11 prit donc dans cette prison
naturelle la même posture que tous les

enfants y ont; il s'y nourrit comme eux du
sang très-pur de la Vierge. 11 s'y priva de
l'usage de ses sens, mais non pas de l'usage
de la raison; car il l'eut dès lors aussi par-
fait qu'il l'a dans le ciel.

D. Son corps était-il impassible ?

B. Non, et il ne fallait pas qu'il le fût
maintenant autrement il n'aurait pu nous
racheter par sa mort.

D. Mais quel était alors l'état de son âme?
R. Elle était dans un état de gloire qu'elle

ne perdit jamais, parce que dès le moment
qu'elle fut créée , elle vit clairement la Divi-
nité commeles bienheureux la voient dans le
ciel.

D. Sa grossesse ne lui causait-elle point
les incommodités que souffrent d'ordinaire
les femmes enceintes ?

R. Non: bien loin d'en être incommodée,
elle en recevait dis contentements indicibles;
car comme elle conçut ce divin enfant sans
plaisir charnel, ainsi elle le porta sans peine
et l'enfanta sans douleur.

LEÇON VI.

La naissance et l'enfance de Noire-Seigneur.

D. En quel lieu est-ce que la sainte Vierge
enfanta Noire-Seigneur ?

R. Ce fut dans la petite ville de Bethléem,
où elle s'était rendue avec son époux, saint
Joseph, pour obéir à ledit de l'empereur Au-
gu te.

D En quelle saison l'enfanta-t-elle ?
R. En la plus rude de l'année, et au milieu

de l'hive.-.

D. En quel jour ?

R. Vers minuit du vingt-cinquième du mois
de décembre.

D. En quelle année ?

R. Selon la supputation la plus reçue, ce
fut en l'année, depuis la création du monde,
quatre mille et cinquante-trois.

D. Pourquoi Notre-Seigneur attendit-il si
longtemps de venir au monde pour nous ra-
cheter ?

R. Afin que l'homme, par une longue ex-
périence de ses maux , connût l'extrême be-
soin qu'il avait du remède , et que son désir
croissant par ce délai, il eût après en plus
haute estime le bien qu'il avait si longtemps
attendu.

D. En quelle maison est-ce que la Vienre
l'enfanta?

b

R. Ce ne fut pas dans une maison, mais
dans une élable. Ce fut là qu'elle le mil eu
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maillot, et où elle ne trouva point d'autre

berceau pour le coucher que la crèche.

D. Comment est-ce qu'elle l'enfanta ?

R. D'une manière merveilleuse et par un

miracle de pureté qui n'eut et n'aura jamais

de pareil.

D. Quoi donc, ce qui arrive aux accouche-

ments des femmes, n'arriva-t-il point à la

mère de Dieu ?

R. Pointdu tout.Jésussortit du sein virgi-

nal de sa très-pure mère, ainsi qu'il sortit du

sépulcre, lorsqu'il ressuscita , c'est-à-dire

ouverture et sans rupture aucune, et

par conséquent, sans souillure et sans dou-

leur.

D. Je vous prie de me faire mieux com-

prendre celte merveille.

R. Cette similitude vous l'expliquera. De

même que le rayon du soleil passe à travers

ie cristal sans porter aucune atteinte à sa

solidité, ainsi Jésus, ce soleil de justice et la

lumière du monde, passa avec plus de pureté

et avec moins de lésion de la virginité de Ma-

rie, à travers son chaste sein plus pur que le

cristal.

D. Donc l'enfantement n'amoindrit point

la pureté de la Vierge ?

R. Bien loin de l'amoindrir, m'augmenta,

et, pour me servir des termes de l'Eglise, il

la consacra.

D. Le monde reconnut-il la visite de son

Créateur?
R. Au contraire, il le rebuta et paya son

amour d'ingratitude, et sa bonté de mécon-

naissance. 11 n'y eut que quelques pauvres

bergers qui, ayant été avertis par un ange,

lui vinrent rendre leurs respects la mémo
nuit qu'il naquit.

D. Quand est-ce que l'Eglise célèbre celte

divine naissance?

R. Le jour de Noël, car Noël signifie nais-

sance.

D. Comment est-ce que Notre-Seigneur se

comporta durant son enfance ?

R. Tout de même que les autres enfants ;

il pleurait, il tétait, il était faible, il bégayait,

il se laissait porter et conduire comme un

simple enfant. 11 est vrai que dans toutes ces

actions enfantines, il n'y avait rien de mes-
séant, rien qui ne fût saint, qui ne fût divin,

qui ne fût adorable et digne de l'admiration

des anges.

D. Mais n'était-ce pas une chose messéante

qu'il eût besoin d'être porté, d'être emmail-

lotté, et d'être élevé comme s'il n'eût eu ni

raison ni force ?

H. Puisque ce n'a pas été une chose mes-

séante qu'il se soit fait homme, ainsi que je

vous l'ai fait voir ci-dessus, pourquoi le se-

rait-il qu'il se fût fait petit enfant

?

LEÇON VIL

La circoncision de Notre-Seigneur.

D. Qu'est-ce que la circoncision ?

K. C'était un sacrement parmi les Juifs,

institué seulement pour les enfants mâles.

]). Pourquoi l'appelait-on circoncision ?

R. Parce que l'on coupait avec un couteau
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de pierre un petit morceau de chair du corps

des petits enfants, le huitième jour après leur

naissance, auquel temps on leur imposait
leurs noms.

D. Ce sacrement était donc bien doulou-
reux?

R. Oui sans doute, et il arrivait souvent
que plusieurs enfants mouraient de la douleur
qu'ils souffraient.

D. A quelle fin fut instituée la circonci-
sion ?

R. Afin que ce fût la marque par laquelle

les Juifs fussentdislingués des autres nations
idolâtres, et que le péché originel avec le-

quel naissent les enfants, fût lavé dans leur
propre sang.

D. Jésus-Christ était-il obligé de subir la

loi de la circoncision, puisqu'il était sans
péché ?

R. Non, mais il voulut souffrir celte igno-
minie et cette douleur pour l'expiation de
nos crimes, et prendre la marque apparente
de pécheur pour nous témoigner son amour.

D. Quel nom lui donna-t-on?
R. Le beau nom de Jésus, que l'ange avait

déclaré même avant sa conception.
D. Que signifie le nom de Jésus ?

R. Il signifie sauveur, et certes cet Enfant-
Dieu méritait bien cet auguste nom

, puis-
qu'il était venu pour sauver le monde.

D. Quand est-ce que l'Eglise célèbre la

fêle de la circoncision de Jésus-Christ ?

R. Huit jours après Noël, c'est-à-dire le

premier jour du mois de janvier, qui est aussi

le premier de l'an.

LEÇON VIII.

L'adoration rendue à Jésus-Christ par les

rois mages.

D. Qui étaient ces rois qui adorèrent Jésus-

Christ?

R. C'étaient des princes de marque, qu'on
appelait autrement mages, c'est-à-dire sages

et savants , et administrateurs des choses
saintes.

D. Combien étaient-ils?

R. On a toujours cru dans l'Eglise qu'ils

étaient trois, et que leurs noms étaient Gas-
pard, Balthazar et Melchior.

D. D'où vinrent-ils?

R. Des pays d'Orient.

D. A quel dessein ?

R. Pour adorer Jésus-Christ , le Roi des
rois, qui venait de naître.

D. Qui leur avait dit que Jésus-Christ était

né, et qu'il était le Roi des rois ?

R. Dieu le leur révéla par une nouvelle
étoile qui leur apparut et qui leur servit de
guide durant leur voyage

,
jusqu'à ce qu'ils

arrivassent à Jérusalem.
D. Que firent-ils dans Jérusalem ?

R. Parce que leur étoile s'était cachée, ils

demandèrent aussitôt où était ce roi des
Juifs venu depuis peu au monde, disant qu'ils

avaient vu son étoile dans les pays orientaux,
et qu'ils vcnafcnt pour l'adoier.

D. Quel effet produisit une demande si

extraordinaire ?
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R. Elle étonna grandement le roi Hérode,
qui s"en troubla, et toute la ville avec lui.

D. Que fit-il ensuite?

H. Il manda aussitôt tous les chefs des

compagnies des prêtres, avec les scribes, dont

la profession était d'expliquer au peuple les

saintes Ecritures, et les interrogea du lieu

où devait naître le Messie. (C'est ainsi que
les Juifs appelaient celui qui devait être leur
Sauveur.)

D. Quelle fut leur réponse?
R. Qu'il naîtrait dans la petite ville de Be-

thléem; ce qu'Hérode ayant appris , il fil ve-
nir incontinent ces princes étrangers aux-
quels il ne parla qu'en particulier : et s'étant

enquis fort soigneusement du temps auquel
l'étoile leur était apparue, il approuva de
parole leur dévotion, les envoya lui-même
a Bethléem, leur recommanda de s'instruire

de tout ce qui se pouvait savoir de cet enfant,
et ajouta pour comble de dissimulation, qu'il

y voulait aller après eux pour l'adorer, lors-

qu'ils l'auraient vu et lui en auraient rap-
porté des nouvelles certaines.

D. Que firent les mages après cela?

R. Ils poursuivirent leur chemin ; mais ils ne
furentpasplustôtsorlis de Jérusalem pour Be-

thléem, queleur étoile leur apparut derechef,
et les devança toujours, jusqu'à ce qu'elle

s'arrêtât droit sur la maison où étaient Jésus
et Marie, sa très-sainte mère.

D. Quel respect rendirent les mages à Jé-
sus-Christ?

R. Etant entrés dans la maison où il était,

ils se prosternèrent devant lui , et l'adorè-

rent comme leur Dieu , et ouvrant quelques
coffres qu'ils avaient apportés pour cet ef-

fet avec eux, ils lui offrirent pour présents ce
qu'ils avaient de plus précieux en leur pays,
de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

D. Que signifient ces présents mysté-
rieux ?

R. L'or signifie que Jésus était roi , l'en-

cens, qu'il était Dieu , et la myrrhe, qu'il

était homme.
D. Que devinrent après cela les mages ?

R. Ayant été avertis durant leur sommeil
de ne pas retourner chez Hérode, ils prirent

un autre chemin pour s'en retourner en leur

pays.
D. Que fit Hérode, voyant que les mages

avaient trompé son attente?
R. Nous le dirons en son lieu, lorsque

nous parlerons de la fuite de Jésus en
Egypte.

D. Quand est-ce que l'Eglise solennité ce

mystère ?

R. C'est le sixième de janvier, et cette so-
lennité s'appelle la fête des Rois, ou l'Epipha-
nie, qui est un mot grec , qui signifie mani-
festation : parce que Jésus-Christ manifesta
sa gloire et sa divinité à ces princes.

LEÇON IX.

La présentation de Jésus et lapurification de
Marie.

D. Pourquoi joignez-vous ensemble ces
Jaux mystères?

R. Parce qu'ils furent tous deux accom
I>1

i > en un même jour?
D. En quel jour ?

R. Le second de février, qui est le quaran-
tième après la naissance de Notre-Seigneur

,

cette fêle s'appelle communément la Purifi-

cation de Notre-Dame.
D. Pourquoi l'appclez-vous Purification ?

Quoi ! la Vierge qui était plus pure que les

anges avait-elle besoin de se purifier?

R. Elle n'en avait pas besoin ; mais ce fut

pour obéir à la loi des Juifs, quoiqu'elle n'y
fût point sujette.

D. Quelle était cette loi ?

R. C'est que la femme qui était accou-
chée d'un fils était obligée de se tenir dans
son logis durant quarante jours ; et si c'était

une fille, quatre-vingts. Lequel terme expiré,

elle était obligée d'aller au temple, et d'y pré-

senter pour le sacrifice un agneau et un pi-

geon, ou bien si elle était pauvre, un couple
de tourterelles ou de pigeonneaux, selon les

termes de la loi qui commandait de sacrifier

l'un en expiation de l'impureté légale des
enfantements, et l'autre en holocauste, pour
honorer Dieu à qui l'enfant devait la vie.

D. Quelle fut l'offrande que fit la Vierge?
R Elle fit l'offrande des pauvres, parce

qu'elle faisait profession de pauvreté.
D. Pourquoi porta-t-elle en même temps

son divin Fils au temple?
R. Ce fut pour obéir à une autre loi, qui

ordonnait que tous les aînés mâles qui sor-
tiraient les premiers du ventre de la mère,
seraient censés dévoués au service de Dieu,
et que pour les racheter du service actuel de
son Eglise, les parents seraient obligés de
donner cinq sicles aux prêtres, c'est-à-dire

une vingtaine de sous.

D.Qu'arriva-t-il alors de remarquable dans
le temple?
R Un vénérable vieillard nommé Siméon,

personnage plein de probité, ayant été con-
duit au temple par le Saint-Esprit, à l'heure
même que les parents de Jésus y entraient
avec leur enfant, suivant la promesse qu'il

lui avait faite, qu'il ne mourrait point qu'il

n'eût vu le Messie, voyant ce divin enfant,
il le prit entre ses bras, le reconnut pour son
Dieu, et lui donna mille bénédictions et mille
louanges : en quoi il fut suivi d'une sainte
veuve, appelée Anne, âgée alors de quatre-
vingt-quatre ans , qui employait les jours
et les nuits à prier, et dont l'abstinence était

continuelle, et la vertu recommandable pour
le don de prophétie qu'elle avait.

LEÇON X.

La fuite de Jésus en Egypte, et de son
retour.

D. Quelle fut la cause de cette fuite ?

R. Ce fut le dessein que prit Hérode de tuer
Jésus-Christ.

D. Pourquoi prit-il un si détestable des-
sein?

R. Parce qu'ayant usurpé injustement le

royaume de la Judée, et ayant ouï dire des
merveilles de cet Enfant-Dieu , lorsqu'il fut

porté an temple par ses parents, sans parler
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de CC qu'il a\ait appris des rois mages dont prCs d'eux, il sérail auprès de Dieu dans sou

il avait en vain attendu le retour, il craignait

qu'il ne lui ravit un jour son sceptre et qu'il

ne le chassât de son trône.

D. Comment est-ce qu'il essaya d'exécuter

ce cruel dessein?

D. Il envoya massacrer tous les enfants de

l'âge de deux ans et au dessous, qui se trou-

vèrent dans Bethléem et aux enviions, espé-

rant perdre Jésus-Christ dans ce carnage

universel.

D. Comment est-ce que .lésus éch ippa de

ses mains
~

temple. En effet, ils l'y trouvèrent au sep-
tième jour, as^is au milieu des docteurs, les

écoutant et les interrogeant, comme s'il eût
eu besoin d'apprendre; mais quand il était

question de parler, il ravissait toute l'assis-

tance par sa prudence et par la force et per-
tinence de ses réponses.

D. Que lui ilit la sainte Vierge?
R. Elle se plaignit amoureusement à lui de

ce qu'il les avait laissés. Mon fils, lui dit-elle,

comment nous avez-vous traités de la sorte?

Ce n'était pas sans peine et sans douleur fjue

11. Ses parents avaient déjà regagné la Ga- nous vous cherchions, votre père et moi.

liléeet leur ville de Nazareth, lorsqu'un ange

avertit S. Joseph, comme il prenait son repos,

de se lever proinplcment, de prendre l'enfant

et la mère, de se sauver en Egypte , et de ne

partir point de là jusqu'à ce qu'il eût reçu

un nouveau commandement.
D. Que fil alors S. Joseph?

R. Il n'attendit pas le jour pour obéir à ce

mandement du ciel : dès la nuit même il prit

la fuite avec son épouse et son fils, et se re-

tira avec eux en Egypte.

D. Quoi donc, ce Dieu enfant ne pouvait-il

pas éviter la cruauté d'Hérode sans fuir?

R. Oui certainement, mais il voulut fuir

afin de souffrir pour notre amour les incom-

modités d'un fâcheux exil parmi un peuple

idolâtre.

D. Combien de temps demeurèrent-ils dans

cet exil?

R. Jusqu'à la mort d'Hérode dont les nou-

velles en furent portées à S. Joseph par un

ange qui lui apparut en Egypte au temps de

son sommeil, et lui dit que les meurtriers

étaient morts, qu'il prît l'enfant et la mère,

qu'il retournât en son pays et qu'il se retirât

en Galilée, dans la vi.le de Nazareth. Ce fut

là où Jésus demeura plusieurs années, obéis-r

sant à sa sainte mère et à S. Joseph avec

autant de soumission que s il eù| été ï< pi su-

jet, et non pas leur Seigneur cl '
'"' P»eu.

LEÇON XI

Jésus trouvé dans le temple

D. Jésus ne sortit-il point de Nazareth, où

j| demeurait avec ses parents ?

H. L'Ecriture sainte ne nous en dit mot,

et ne fait mention que d'un voyage qu'il fit

avec ses parents en Jérusalem, n'ayant en-

core que douze ans.

D. Quelles furent les particularités de ce

voyage ?

H. Les voici : Ses parents allaient tous les

ans en Jérusalem aux fêles de Pâques, pour

obéir à la loi. Ils y menèrent celle année-là

leur Jésus, lequel, après le temps des fêles

de leur dévotion, les laissa retourner sans

les suivre, et demeura dans Jérusalem sans

qu'eux s'en aperçussent qu'après une journée

D. Que répondit Jésus?
H. Pourquoi, lui dit-il, vous mettiez-vous

tant en peine pour me trouver î Ne sàvez-pous
pas que je me ,dois employer entièrement à ce

qui concerne le service de mon Père ? Enfin il

descendit du temple avec eux, et retourna
dans leur maison de Nazareth, où il mena
une vie cachée jusqu'à sa trentième année
qu'il en sortit, pour commencer à prêcher

et publier son Evangile.

LEÇON XII

Du baptême de Jésus.

D. Par où est-ce que Jésus commença ses

prédications?
R. Par le baptême, qu'il voulut recevoir

des mains de son serviteur, S.Jean-Baptiste,

comme s'il eût été un pécheur.
D. Dites-moi les particularités de ce bap-

tême?
R. S. Jean ne pouvait souffrir l'abaisse-

ment de son Seigneur, lui disait que c'était

lui qui avait besoin d'ê'.re baptisé de ses

mains divines, et ne pouvait se résoudre à

le lui donner.
D. Que lui répondit Jésus?
R. Il lui commanda d'obëir : ce qu'il fit in-

continent.

D. Qu'arriva-t-jl ensuite?

R. Jési s ne fut p is puis \A\ baptisé, que
sortant de l'éàù, ci. montant vers le bord du
fleuve, comme il se mettait en prière, les

eirux soin rirent, le Saint-Esprit descendit

sur lui en forme de colombe, et l'on ouït une
voix qui venait du ciel et qui disait : Voici

mon Fils liien-aimé, à qui j'ai donné singu-

lièrement toutes mes grâces et tout mon amour.

LEÇON XIII.

De la tentation de Jésus.

D. Où alla Jésus après son baptême?

R. Il s'en alla dans un désert, où il de-

meura quarante jours et quarante nuits sans

prendre aucune nourriture et sans autre

compagnie que celie des bêles.

1). N'eut-il point faim durant ce temps-là?

R. Oui, au boulde ces quarante jours il per-

mit à la faim de faire sentir à son corps ses

oppressions impitoyables, qu'il avait empê-
chées iusque-là; ce qui donna occasion au
..

J
i

.' iv i i „..„ !.. «....,..„ a'..„
démon de l'aborder sous la figure d'un

de chemin
D. Que firent alors ses parents?

R. L'avant cherché parmi ceux de leur homme, et qe le. tenter,

tonnajssancé et d.' leur parenté, ils retour- D. Comment le tenia-MI?

nt sur leurs pas vprs Jérusalem, jugeant P.. H b- tenta trois lois et

iivcc raison que, puisqu'il n'était point au- nieres

en trois ma



177 PHILOSOPHIQUE 178

P. Quelles furent ces trois tentations? R. Ce fut une doctrine sainte , céleste
R. La première fut do gourmandise, en lui et divine, et en tout opposée à celle du

présentant des pierres, et l'invitant à les inonde; car le monde dit qu'il faut chercher
changer eu pain, afin de chasser la faim qu'il et prendre ses plaisirs et ses intérêts, qu'il
souffrait. faut essayer par toute sorte de moyens d'ac-

D. Quelle fut la seconde tentation? quérir des richesses ei de l'honneur; etJésus-
K. Elle fut de vaine gloire; car l'ayant Christ dit qu'il faut aimer les souffrances,

porté au plus haut du temple de Jérusalem, qu'il faut s'humilier et se dépouiller de l'al-
et sur le faite même du toit, il le défia de se fection des biens périssables, et même de
jeler du haut en bas, disant que c'était le l'amour de soi-même. Le monde dit qu'il
moyen de faire voir s'il était Fils de Dieu. faut se venger, el.lésiis-Christ, qu'il faut par-

1). Quelle fut la troisième tentation? donner et faire du bien à ceux qui nous font
H. Elle fut d'avarice et d'ambition ; et pour du mal.

la faire réussir, il l'emporta derechef sur

une très-haute montagne.* où il fit paraître à
ses yeux tous les royaumes de ce monde, et

tout ce qu'ils ont de plus éclatant , ajoutant

qu'il lui donnerait tous ces royaumes, s'il se

voulait prosterner en terre pour l'adorer.

D. Pourquoi le démon tenta Jésus-Christ?

II. Celait pour connaître s'il était vérita-

blement Fils de Dieu, ou s'il ne l'était point;

pour perdre son âme, par la compassion qu'il

montrait avoir de son corps.

D. Comment est-ce que réussirent au dé-

mon ces tentations?

H. Elles tournèrent à sa confusion et à la

gloire de Jésus-Christ qui, ayant voulu être

tenté pour notre instruction, voulut aussi

nous enseigner comment nous devons nous
comporter lorsque nous le sommes.

D. Comment est-ce qu'il repoussa la pre-

mière tentation?

R. Ce fut par ces mots de l'Ecriture sainte :

Ce n'est pas seulement le pain et les autres vian-

des ordinaires i/ue prend l'homme qui lui don-

nent la vie; mais bien toutes les choses aux-
quelles il plaît à Dieu de donner sa bénédiction

pour cet effet.

D. Comment résista-t-il à la seconde?

R. Par cette parole divine, Tu ne tenteras

point ton Seigneur et ton Dieu, c'est-à-dire

!jue nous ne devons pas éprouver de gaieté

de cœur le pouvoir de Dieu, en nous promet-
tant son secours par une présomptueuse
confiance, dans les dangers où nous nous
jetons par témérité.

D. Comment cbassa-t-il la troisième?

11. Ce fut en chassant ce malin esprit pat-

cette réplique prise de la sainte Ecriture : Tu
adoreras ton Seigneur et ton Dieu, et c'est à

lui seul que doit être rendu le culte et le service

divin. Après quoi les bons anges se rendirent

aussitôt auprès de leur maître triomphant

pour lui servir les viandes dont ils n'étaient

que les porteurs, et lui, le créateur.

LEÇON XIV.

De la doctrine et des miracles de Jésus.

D. Quelle fut la doctrine du Fils de Dieu ?

do

D. Quel est l'effet de la doctrine de Jésus?
1t. C'est de nous sanctifier, de nous rem-

plir de consolation et de nous rendre éter-
nellement heureux. Au contraire, c'est le
propre de la doctrine du monde qui, est la
même que celle de la chair et du démon, de
remplir de ténèbres l'esprit de ceux qui la
reçoivent et qui la suivent, de déchirer leurs
âmes d'une infinité de remords et de lés ren-
dre malheureux durant toute une éter-
nité.

D. Qui sont les maîtres qui enseignent la
rlrine du Fils de Dieu?
fi. Lui-même l'a premièrement enseignée

.aux hommes dans les prédications qu'il leur
fit les trois dernières années de sa vie; et
après son ascension il l'a publiée et expliquée
à toules les nations du monde, par les douze
apôtres et les soixante-deux disciples qu'il
choisit pour cet effet et qu'il envoya par
toute la terre.

D. Comment est-ce qu'il l'enseigne encore
aujourd'hui, et qu'il l'enseignera jusqu'à la
lin du monde?

R. Par l'Ecriture sainte et par les autres
livres de dévotion, par les docteurs de l'E-

glise et par les saintes inspirations de sa
grâce.

D. Conoventcsl cequeJésus-Christprourd
ei. confirma ia vérité et la sainteté de sa doc-
trine?

fi. Par les miracles qu'il lit; car il guéritles

malades i\ rendit la lumière aux aveugles, ii

fit marcher ies paralytiques, il purifia les lé-

preux, il chassa les démons, il ressuscita les

morts, il changea l'eau en vin, il multiplia
les pains, il marcha à pied sec sur les eaux
de la mer, il commanda aux vents, il calma
les tempêtes , il découvrit les secrets des

cœurs etpréditles choses futures, il pardonna
les pèches et sanctifia les pécheurs. Mais ce

qui est de plus, est qu'il ne se contenta pas
de faire par soi-même ces miracles, il en fit

autant faire, et encore davantage, et de plus

grands, par ceux qui croyaient en lui.

INSTRUCTION IV.

DE LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR, ET DE SA VIE GLORIEUSE.

LEÇON I. R. Pour nous délivrer de la mort éter-

,.. „ .,
1"

, .. nelle que nous avions méritée par nos pè-
te qa il souffrit jusqii au crucifiement.

cnés.

D. Pourquoi J.-C. voulut-il inourii ? D. Qui sont ceux qui le firent mourir?
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I?. Les prêtres, les docteurs et lesplus ap-

parents d'entre les Juifs.

I). Pour quelle cause le firent-ils mourir?
R. L'unique cause de leur déicide fut la

haine et l'envie diabolique qu'ils avaient con-

çue contre Jésus, parce que sa très-sainte vie

était contraire à leur hypocrisie et à leur or-

gueil.

D. Que fit Jésus la veille de sa passion?

R. Il institua le saint sacrement de l'autel,

après avoir lave les pieds à ses douze apô-
tres.

I). Quel fut le commencement de sa pas-
sion?

R. Ce fut la tristesse mortelle à laquelle il

s'abandonna dans le jardin des Olives , et qui

lui fit suer le sang dans la prière qu'il fit

à son Père, immédiatement avant d'être

pris.

D. Qui sont ceu.v qui le prirent?

R. Une troupe de soldats armés , conduits

par le traître Judas, un de ses apôtres, lequel

venait de le vendre aux Juifs pour trente

deniers.

D. Ne pouvait-il pas se délivrer de leurs

mains ?

R. Oui sans doute, puisqu'avec une seule

de ses paroles, et en leur disant, c'est moi, il

les fit tous tomber à la renverse ; mais après
leur avoir donné la force de.se relever, il se

laissa prendre et lier pour l'amour de nous.
D. Que devinrent ses disciples?

R. Us prirent tous la fuite et l'abandonnè-
rent.

D. Où mena-t-on Jésus ?

R. Chez Anne , et puis chez Ca'ïphe, son
gendre, qui était alors grand pontife des Juifs.

Ce fut là qu'il reçut un infâme soufflet; ce fut

là même où saint Pierre le renia (rois fois ,

et où il passa toute cette cruelle nuit, exposé
à l'insolence des soldats et des valets, dont les

uns lui crachaient au visage , les autres lui

donnaient des soufflets , les autres lui arra-
chaient les cheveux, et la barbe , vomissant
contre lui mille paroles injurieuses et mille

blasphèmes.
D. Qu'arriva-t-il le lendemain matin?
R. Tous les plus considérables des Juifs

s'étant assemblés chez Ca'ïphe, le jugèrent
digne de mort, et le menèrent vers Pilote qui
était le juge du pays.

D. Quel jugement porta Pilate de Noire-
Seigneur?

R. Il jugea qu'il était innocent, et le ren-
voya à Hérode, roi de Galilée, qui était pour
lors à Jérusalem.

D. Quel traitement lui fit Hérode?
R. Il le traita comme un roi de comédie et

comme un insensé, et le faisant , à ce! effet,

couvrir d'une robe blanche, il le fit ramener
en cet équipage à Pilate.

D. Comment Pilate se romporla-t-il envers
Jésus?

R. Avec autant d'injustice que de cruauté :

car quoiqu'il reconnût son innocence, cédant
toutefois à la violente imporlunité des Juifs,

qui criaient que Jésus fût crucifié , il délivra

un insigne voleur et meurtrier, nommé Ba-
rabbas, pour punir ,'t leur volonté et mener à

la croix l'auteur de la vie; mais ce fut après
l'avoir fait cruellement fouetter et couronner
d'épines.

D. Où fut-il crucifié?

R. Sur le mont Calvaire, tout auprès
de Jérusalem. Ce fut là qu'il fut mené, por-
tant sur ses épaules sa croix, à laquelle il fut
cloué entre, deux larrons qui furent erm iliés

avec lui.

D. Comment Jésus souffrit-il tous ces
tourments et tous ces affronts ?

R. Avec une patience et une douceur in-
concevable, qui jetaient dans l'admiration
ses juges mêmes et ses bourreaux.

LEÇON IL

Les paroles de Jésus en croix, et sa mort.

D. Combien de fois parla Jésus étant en
croix?

R. Il parla sept fois.

D. Quelle fut la première parole qu'il pro-
nonça ?

R. Ce fut celle-ci : Mon père, pardonnez-
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.

D. Quelle fut la seconde parole ?

R. Ce fut celle qu'il dit en faveur d'un des
deux voleurs qui étaient crucifiés avec lui

;

lequel ayant blâmé son compagnon de ce
qu'il blasphémait contre Jésus, et ayant prié

ensuite ce bénin Sauveur île se souvenir de
lui lorsqu'il serait arrivé en son royaume,
Jésus lui répondit en ces termes : Je le dis en
vérité que dès aujourd'hui tu seras avec moi
dans le paradis.

D. Quelle fut la troisième parole qu'il

proféra ?

R. Celle qu'il adressa à la Vierge et à son
disciple bien-aimé. Ils étaient tous deux au
pied de la croix lorsque Jésus dit à sa mère :

Femme, voilà votre fils, en lui monlrantsaint
Jean des yeux ; et puis tournant la vue sur
saint Jean : Voilà, dit-il, votre mère.

D. A qui adressa-t-il la quatrième?
R. A Dieu son Père, lui disant : Mon Dieu,

mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?

c'est-à-dire , comment me laissez-vous sans
consolation ?

D. Qu'est-ce qui le fit parler pour la cin-
quième fois ?

R. Ce fut la cruelle soif qu'il souffrait, et

qui lui fit dire ce mot: J'ai soif. Et ce fut

alors qu'un des soldats qui le gardaient lui

présenta du vinaigre avec une éponge qu'il

avait attachée au bout d'une canne.
i). Quelle fut la sixième parole ?

R. Ce fut celle-ci : Tout est consommé ,

c'est-à-dire, voilà tout fait ; j'ai accompli tou-

tes 1rs volontés de mon Père.

1). Quelle fut la septième et la dernière ?

R. Celle-ci, qu'il poussa d'une voix forte,

et qui se fit entendre hautement : Mon père,

je vous recommande mon âme,que je rends très-

volontiers entre vos mains. En disant cela , il

baissa la tête et rendit son divin esprit.

D. Sa mort ne fut-elle point regrettée?

R. Toutes les créatures en prirent le deuil ;

car le soleil demeura éclipsé durant trois

heures, la terre trembla, les pierres se fendi-



131 PHILOSOPHIQUE. isa

vent, ics tombeaux s'ouvrirent , le voile du
temple se déchira du haut en bas.

D. Ces prodiges n'amollirent-ils point le

cœur de ces impies qui assistèrent à sa mort?

H. Oui ; plusieurs en furent touchés , et

descendaient du Calvaire , frappant leur poi-

trine. Mais tout cela n'empêcha pas qu'un
soldat ne lui ouvrit le côté par un coup de
lance qu'il lui donna , de laquelle plaie un
ruisseau de sang et d'eau coula eu terre.

LEÇON III.

De la sépulture de Notre-Seigneur.

D. Où alla la sainte âme de Notre-Sei-
gneur après qu'il fut mort?

R. Elle descendit dans les limbes, qui sont

des lieux souterrains, auxquels pour cela on
donne le nom d'enfers.

D. Pour quel suj< t y descendit-elle?

R. Ce fut pour en tirer les âmes des saints

pères qui y étaient comme prisonniers , et

qui attendaient cet heureux moment depuis
plusieurs siècles.

D. Où fut mis le divin corps de Jésus ?

R. Dans un sépulcre taillé dans le roc qui
était au pied du Calvaire.

D. Par qui?
R. Par deux hommes de marque , Nieo-

dème et Joseph d'Arimathie qui, l'ayant des-

cendu de la croix , l'embaumèrent et l'ense-

velirent dans des linges qu'ils lièrent tout

autour.

D. Combien de temps demeura mortNotre-
Seigneur?

R. Trois jours, mais non pas entiers; sa-

voir : une partie du vendredi, tout le sa-
medi, et partie du dimanche.

D. Combien de temps dura sa passion?
II. Un jour et une nuit. Il lut pris vers

le minuit du jeudi ; il fut condamne sur les

neuf heures du vendredi matin; à midi il fut

crucifié ; trois heures après il mourut; sur
le soir du même jour, il fut enseveli , et de-

meura mort jusqu'au dimanche matin.

D. Le corps deNotre-Seigneur était-il uni
à la divinité, de même que lorsqu'il était

en vie?

R. Oui, son corps et son âme, quoique sé-

parés par la mort, étaient indissolublement

unis à la personne du Fils de Dieu. Et par-
tant son corps, tout mort qu'ils était , était

digne d'an culte divin, parce qu'il était le

corps d'un Dieu ; j'en dis de même de son
âme.

D. Expliquez-moi ce mystère par quelque
similitude.

R. Eu voici une, laquelle, quoique gros-
sière, ne laissera pas de vous faire com-
prendre en quelque façon ce que vous me
demandez. De même que si un homme te-

nait une épée nue d'une main , et de l'autre

son fourreau, cette épée et ce fourreau, quoi-

que séparés, ne laisseraient pas d'être unis

à cet homme qui les tiendrait. Ainsi l'âme et

le corps de Jésus-Christ quoique séparés par
la mort, ne laissaient pas d'être unis à la

personne du Verbe divin.

LEÇON IV.

De la résurrection de Notre-Seigneur.

D. Qu'est-ce que ressusciter?
R. C'est revenir à la vie.

D. Notre-Seigneur ressuscita-t-il?

R. Oui, il ressuscita, ainsi qu'il l'avait

prédit.

D. Quand est-ce qu il ressuscita?
R. Le dimanche de Pâques, sur le point

que le soleil se levait, et le troisième jour
après sa mort.

D. Qui est-ce qui le ressuscita?
R. Use ressuscita lui-même par sa propre

vertu.

D. Comment se put-il ressusciter lui-
même?

R. Par la réunion que fit sa divinité de
son corps avec son âme.

D. Lorsque l'âme de Jésus-Christ fut réu-
nie à son corps, quelles qualités lui commu-
niqua-t-elle ?

K. Ces quatre . l'impassibilité, la clarté,

l'agilité et la subtilité.

D. Quels sont les effets de l'impassibilité?

R. Elle préserve le corps non seulement
de la mort, mais encore de toute sorte de
maladies et de souffrances, d'indispositions

et d'altérations.

D. Quel est l'effet de la clarté ?

R. Elle rend les corps resplendissants

comme des soleils, et plus beaux que tout ce

que nous pouvons nous figurer de beau sur

la terre.

D. Que fait l'agilité?

R. Elle rend les corps si légers, qu'ils peu-
vent se porter, en un moment, d'un bout du
monde à l'autre sans aucun travail.

D. Que fait la subtilité?

R. Elle leur fait pénétrer les corps les

plus solides et les plus épais , et passer au
travers sans résistance , ainsi que fit le corps

de Notre-Seigneur, lequel sortit du sépulcre

à travers la pierre qui en bouchait l'ouver-

ture, et entra dans la salle où les disciples

étaient assemblés, les portes étant fermées ,

sans avoir ouvert ni rompu, ni porte, ni mu-
raille.

D. Quels sont les corps qui posséderont ces

quatre qualités admirables?
H. Ce seront les corps des seuls bienheureux,

après la résurrection générale
,
qui se fera à

la fin du monde.
D. Tous les hommes ressusciteront-ils en

ce temps-là?
11. Oui , puisque Jésus-Christ ,

qui est no-
tic chef, est ressuscité, il faut que tous les

hommes qui sont ses membres ressuscitent

aussi.

LEÇON V.

Les apparitions de Jésus-Christ ressuscité.

D. Que fit Notre-Seigneur après qu'il fut

ressuscité?

R. Il apparut à ses disciples.

D. Pourquoi leur apparut-il?

H. Pour les assurer dans la créance qu'ils

devaient avoir de sa résurrection , et pour
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leur donner les instructions nécessaires pour
le gouvernement de son Eglise qu'il venait

d'établir.

D. Combien de fois leur apparut-il?

R. Huit diverses l'ois, sans p irler des appa-

ritions dont la sainte Ecriture ne dit mot.

D. Quelle fut la première des apparitions

que les sainis évangélistes nous oui décrites?

R. Ce Tut lorsque Jésus-Christ se fil voir à

la Madeleine, dans un jardin. Celle sainte

pénitente fondait en larmes auprès du sé-

.pulcre , p iree qu'elle croyail qu'on avait en-

levé le corps de son divin maître; lorsque

Jésus se faisant voir à elle sans se faire con-

naître, lui demanda ce qu'elle cherchait, et

quelle était la cause de ses larmes. Seigneur,

lui dit Madeleine qui le prenait pour le

jaj*linîer,sï vous l'avez ôté, dites-moi où vous

l'avez mis, et 'c Virai prendre et je remporte-

rai. Marie.lai dR Jésus. A ce mot la sainte se

retourne, et reconnaissant.son Sauveur, elle

lui dit? Ah! mon maître. En même temps elle

voulut s'ipproehîM- de lui, mais il l'en empê-
cha, lui disant : Ne me touchez pas, mais allez

dire à mes tlisei/iles que je suis ressuscité, <t

sur le point île monter au ciel.

D. Quelle, fut la seconde apparition ?

R. Celle qui se fit aux trois Maries du

nombre desquelles Madeleine était. Ces sain-

tes dames retournaient dn sépulcre qu'elles

avaient trouvé ouvert et vide, et où elles

avaient vu quelques anges, qui leur avaient

donné avis de la résurrection de leur Sei-

gneur, lorsque Jésus leur apparut en les

saluant, et leur permit de s'approcher de lui,

de l'adorer et de se prosterner à ses pieds

qu'elles baisèrent et embrassèrent.

D. Dit 's-moi la troisième apparition?

R. Deux des disciples, dont l'un s'appelait

Cléoph is, allaient au village d'Emmaiis, dis—

tant de . d'environ deux li

demie. Comp] "- marchaient,

pro I
'..!•• !.• ii si '-< inci rtnn .

.-, pèj'ei p "I leur fait voir par se*

divïns •' i'îl fallait qu h

/'rît, et que p il -' nort îi entrât dans ' i ;..•.• -

session de sa gloire. Ils arrivent cependant

au village, Jésus fait mine de pisser outre et

d'aller plus ban; ils le prient et le pressent

d'arrêter là et de demeurer avec eux. Il con-

descend à leurs prières, il entre dans le logis

et m' met à table avec eux, cl ayant pris un
pain, i)le bénit, le rompt, el leur en présentant

les morceaux, il se l'ait connaître et disparaît

incontinent, l'es deux disciples, ravis de joie,

s«- lèvent, retournent sur leurs pas, gagnent

Jérusalem, entrent dans le logis des apôlres,

cl leur racontent ce qui leur était arrivé.

i). Racontez-moi la quatrième apparition.

R. Tous les disciples, excepté S. Thomas
qui était absent, étaient assemblés dans la

salle du logis où ils demeuraient; il était nuit,

et ils soupaienl tous ensemble, les portes fer-

mées pour l'appréhension qu'ils avaient des

Juifs, et tout à coup voilà Jésus qui parait

au milieu d'eux. 11 les salue par ces mots :

La paix soit avec vous , c'est moi, ne croit/nez

point. Il leur montre les plaies de ses mains .

de ses pieds et de son côté, et pour assurer

leur croyance qui chancelait, il mangea en
leur présence, un morceau de poisson rôti et

un peu de miel qu'ils lui présentèrent. Après
quoi il leur communiqua son Saint-Esprit,
et leur donna le pouvoir de remettre ou de
retenir les péchés.

D. Quelle fui la cinquième .apparition?

R. Celle qui arriva huit ours après, c'est-

à-dire l'octave de Pâques, et qui fut toute
semblable à 1 ; précédente, quant au lieu et

aux personnes à qui Jésus se lit voir; il n'y
eut que S. Thomas qui, ne s'étant pas trouvé
à celle première, se reneontr , en celle-ci ; et

comme il avait protesté à ses compagnons,
qu'il ne croir il jamais que Jésus fût ressus-
cité, ainsi qu ils le disaient, s'il n'apercevait

clairement dans ses mains l'ouverture qu'y
avaient faite les clous , s'il ne mettait son
doigt dans ses plaies et s'il ne fourrait sa
min dans c lie du côté, Jésus lui commanda
de faire bail ce qu'il avait désiré, et l'avertit

de quitter son incrédulité en lui donnant
cette instruction : Thomas, vous avez voulu
me voir pour croire; mais bienheureux sont
ceux qui ont cru sans me voir.

D. Racontez-moi la sixième apparition?
R. Quelques jours après, sept desdisciples

de Noire-Seigneur, parmi lesquels étaient

S. Pierre et S. Jean , allèrent pécher sur la

mer de Tibériade ; mais leur pêche fut si

malheureuse, qu'ils ne prirent rien toute

celle nuit. Jésus s'étant présenté sur le point
du jour à la rive, où toutefois il ne fut point

connu d'eux, et leur ayant demandé s'ils

n'avaient point pris de poissons, et eux lui

ayant répondu que non , il leur donne avis

de jeter leur filet du côté droit de leur barque,
et qu'ils y trouveraient bonne pêche ; ce qu'ils

firent avec tel succès, qu'ils ne le pouvaient
amener à bord, pour la quantité du poisson

qui s'y était pris. S. Jean reconnut l'auteur

miracle, et dit a S. Pierre que c'étaii

Il sus : t voilà aussitôt i" bon S. Pierre, qui
• son .««s su casaque, la lie de. sa cein-

ture, et se jette dans l'eau, pour venir le pre-

mier à son cher Maître, pendant que les autres

venaient avec leur barque, tirant après eux
leur filet. Dès qu'ils lurent descendus sur le

rivage, ils y virent un l'eu de charbons avec
un poisson qui rôtissait dessus, et un pain;

et Jésus leur ayant commandé d'apporter

aussi de ceux qu'ils avaient pris, il les fit ve-

nir pour dîner, et se mit à leur servir tantôt

du pain, tantôt du poisson.

D. Quelle fut la septième apparition?

R. Celle qui se fit en Galilée, sur la mon-
tagne, où il leur avait donné le rendez-vous :

là se trouvèrent les onze apôtres*avec les au-
tres disciples, où ils le virent, et lui rendirent
leurs devoirs d'adoration. Ce fut la aussi, où
après les avoir assurés de sa protection, il leur

commanda d'aller prêcher son Evangile à
toutes les nations, et de les baptiser au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

D. Quelle fut sa huitième et dernière ap-
parition?

R. Celle qu'il leur fil à leur retour de ce
voyage, lorsqu'ils se furenl rendus dans Jé-

rusalem , où il leur apparut sur leur repas ,
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et leur donna ses dernières instructions»

Après quoi il les mena hors la ville, sur le

chemin de Béthanic, jusqu'à ce que s'arrè-

tant en un certain endroit du mont des Oli-

ves, il fut porté dans le ciel par sa divinité»

D. Noire-Seigneur ne se (it-il voir que ees

huit fois avant son ascension?

R. Il apparut aussi à S. Pierre le même
jour qu'il ressuscita ; mais l'Ecriture sainte

n'en dit pas les circonstances : et quoiqu'elle

ne dise mot de l'apparition que Jésus lit à sa

sainte Mère, il est pourtant hors de doute

qu'elle eut le bonheur de le voir la première.

D. Les Juifs persécuteurs de Jésus appri-

rent-ils la nouvelle de sa résurrection?

H. Oui, caries gardes qu'ils avaient mis

à son sépulcre étant tombés comme morts

à la vue d'un l'ange qui l'avait ouvert et qui

avait l'ait trembler la terre, sitôt qu'ils lu-

rent un peu revenus à eux, ils prirent la fuite

et donnèrent avis à leurs piètres de tout ce

D. Comment est-ce qu'il monta au ciel ?

R. Etant sur la croupe de celle montagne,
où il imprima les vestiges de ses pieds sur
le rocher, il haussa les mains, et ayant bé-
ni ses disciples, il s'éleva de la terre au ciel,

mais doucement et sans violence, afin qu'ils

eussent le moyen de l'adorer à leur aise, et

le contentement de jouir encore de sa pré-
sence, et de la gloire de son triomphe jus-
qu'à ce qu'une nuée éclatante l'eût dérobé à
leur vue. Ce fut alors qu'il traversa tous les

lieux en un instant, etprilsa séance à la droite

de son Père.

D. Pourquoi dites-vous qu'il prit sa séance à

lu droite de son Prie, puisque Dieu n'ayant
point de corps, ne peut point par conséquent
avoir de droile?

R. Nous nous servons de celte façon de
parler, pour signifier le grand honneur que
reçoit dans le ciel Jésus-Christ , même en
tant qu'homme et selon son humanité, à la-

qui s'était passé, comme le tombeau élait quelle nous rendons les mêmes honneurs qu'à
la Divinité, à cause de l'union qu'elle a avec
la personne du Verbe divin.

1). Que faisaient cependant ses disciples ?

R. Ils le regardaient mouler, tout ravis de
joie et d'admiration. Et quoique dans l'éloi-

gnement, celte nuée le leur eût caché, et

qu'ils l'eussent perdu de vue, ils ne laissaient

pas d'avoir les yeux attachés au ciel, jusqu'à
ce que deux hommes habillés de blanc , ou
plutôt deux anges, qui paraissaient sous ces

corps empruntés, se joignirent à eux, et les

reprenant de ce qu'ils s amusaient à regar-
derleciel, leur dirent qu'ils verraientqueTque
jour ce Jésus redescendre en terre pour juger
les hommes, avec autant de majesté qu'ils

venaient de le voir monter.
D. Où allèrent les disciples après l'ascen-

sion de leur Maître?
R. Us s'en retournèrent à Jérusalem, au

logis qu'ils avaient pris pour leur Jemeun

.

0. Que faisaient-ils dans c& logis?
' i!- priaient Dieu continuellement, fous

-.<•:< même îspril ai - in té . i la conip;

g lie de Marie , mère de Jésus , et des antres
dames qui suivaient cette règle du ciel et de
la terre en ses dévotions. Ce fut en ce même
temps qu'à la requête qu'en fil saint Pierre,

on délibéra de choisir un des disciples pour
être substitué à la place du traître Judas; et

le sort étant tombé sur saint Matthias , il fut

mis dès lors au rang des apôtres.

vide, et que le corps de leur crucifié n'y élait

plus.

1). Que firent ces méchants?
R. Cette nouvelleles étonna, et, pour faire

passer la gloire de la résurrection de Jésus

pour une imposture, ils donnèrent à ces sol-

dats bonne somme d'argent, afin de leur faire

dire, comme ils le dirent en effet, que les dis-

ciples de ce crucifié étaient venus de nuit dé-

rober son corps, pendant qu'ils étaient abat-

tus par le sommeil.
LEÇON VI.

De l'Ascension de Notre-Seiynrur.

D. Qu'est-ce que l'ascension de Noire-Sei-

gneur?
R. C'est sa montée dans le ciel.

D. Quand est-ce qu'il monta au ciel ?

IL Le quarantième jour ap; es sa résurrec-

tion.

D. En présence de qui monla-l-ii?

R. En présence de la sainte v
T

ierg<v de
apôtres et de plus de cinq cent! de *, .. dis

-

D. De quel lieu monta-t-ii?

R. Du mont des Olives, où il avait mené
cette sainte troupe.

D. Que leur dit-il avant de les quitter?

IL 11 leur recommanda de demeurer dans
la ville de Jérusalem , et d'y attendre l'effet

de la promesse qu'il leur avait faite de leur

envoyer le Saint-Esprit, et de les remplir de

sa grâce.

INSTRUCTION V

LEÇON PREMIÈRE.

De la descente du Saint-Esprit.

D. Le Saint-Esprit n'cst-il pas partout?

R. Oui sans doute, il est partout, puisqu'il

est Dieu.

D. Comment est-ce donc qu'il peut descen-
dre, s'il est en tout lieu?

R. Lorsque nous disons que le Saint-Es-
prit est desrendu, nous n'entendons pas qu'il

soit venu d'un lieu en un autre, ni de haut

en bas; mais nous voulons dire seulement
qu'il a fait paraître en ce bas élage du monde
des effets extraordinaires de son amour en
la personne des apôtres et des autres qui
étaient avec eux. De même que nous disons
que te Fils de Dieu est destendu drs deux en
se faisant homme, non qu'il ail quitté le ciel,

mais c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la

bassesse de notre nature.

D. Le Père et le Fils ne descendirent-i's
pas avec le Saint-Esprit?
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R. Oui certainement, puisque ces trois per-

sonnes ne sont qu'un Dieu.

D. Pourquoi donc disons-nous que c'est le

Saint-Esprit qui est descendu, et non pas le

Père ou le Fils?

R. Parce que ce mystère est un mystère

d'amour. Or, nous attribuons les effets de l'a-

mour de Dieu envers les hommes, au Saint-

Esprit, d'autant mieux qu'il est l'amour subs-

tantiel et personnel du Père et du Fils.

D. Quelle différence y a-t-il entre la des-

cente du Fils dans le sein de la Vierge et la

descente du Saint-Esprit sur les apôtres?

R. C'est que quand le Fils de Dieu descen-

dit des deux, ainsi que nous disons dans le

Credo , il se fit homme véritablement , et

l'homme fut fait vrai fils naturel de Dieu, par

l'union réelle de la nature divine avec l'hu-

maine. Mais lorsque le Saint-Esprit descen-

dit, il ne se fit pas homme; et les hommes
qui le reçurent ne furent pas faits fils natu-

rels de Dieu, mais seulement fils par adop-

tion.

D. Comment les hommes furent-ils faits

fils de Dieu par adoption?
R. Cela se fit par la communication de la

grâcesanclifiante qu'il versa dans leurs âmes.

D. Celte grâce peut -elle faire fils adoptifs

de Dieu ceux à qui elle est communiquée?
R. Oui, parce que cette grâce n'étant au-

tre chose qu'une participation accidentelle

de la nature divine, elle rend ceux qui la re-

çoivent semblables à Dieu, et les déifie en

quelque façon.

D. Qu'est-ce donc qu'on entend lorsqu'on

dit que le Saint-Esprit descendit sur les apô-

tres le jour de la Pentecôte?

R. On n'entend autre chose, si ce n'est que

les apôtres reçurent à ce jour des grâces ex-

traordinaires du Saint-Esprit.

D. Quelles furent ces grâces?

R. Celles que nous appelons communé-
ment les dons du Saint-Esprit.

D. Quels sont ces dons?

R. fis sont tous réduits à ces sept : sagesse,

entendement, conseil, science, force, piété,

crainte de Dieu.

LEÇON II.

Les circonstances et les effets de la descente

du Saint-Esprit.

D. Quand est-ce que le Saint-Esprit des-

cendit?

R. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le

cinquantième jour après Pâques, et le dixiè-

me après l'ascension de Noire-Seigneur.

D. Sur qui descendit-il?

R. Sur tous les disciples qui étaient as-

sembles au nombre de cent-vingt dans une
grande salle, où ils priaient Dieu en la com-
pagnie de la sainte Vierge et de quelques au-

tres dames dévotes.

D. En quelle manière descendit-il?

R. Il s'éleva tout à coup dans l'air un
vent impétueux qui remplit tout ce lieu

saint. Du milieu de ce tourbillon sortirent

des ondes de feu, lesquelles se posèrent sur

la tèle des disciples en forme de langues . en

sorte néanmoins qu'elles demeurèrent sus-
pendues sur chacun d'eux.

D. Pourquoi descendit-il sur eux en forme
de langues de feu?

R. Pour leur faire entendre qu'avec la lan-
gue animée du feu de l'amour divin , ils de-
vaient enseigner la doctrine de Jésus-Christ,
et enflammer de son amour toutes les nations
du monde.

D. Qui est-ce qui envoya le Saint-Esprit?
R. Le Père éternel et son Fils, Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ.
D. Le Saint-Esprit est-il moindre que le

Père et que le Fils pour être envoyé d'eux?
R. Il n'est pas moindre , mais nous disons

qu'il est envoyé d'eux, parce qu'il procède et

tire sa nature divine de ces deux personnes.
D. Qu'était -il besoin que le Saint-Esprit

nous fût envoyé? Ne suffisait- il pas que le

Fils de Dieu lut mort pour nous?
U. Il est vrai que cela suffisait, mais il

était nécessaire que le Saint-Esprit descendît

pour nous appliquer les mérites de sa mort.
El certes, de quoi eût servi que Jésus-Christ
eût l'ait de son propre sang un remède à tous
nos maux, si après cela nous laissions là ce
divin remède, et que nous ne voulussions pas
le prendre? Or, c'est le Saint-Esprit qui nous
donne la volonlé et la force de nous servir

de ce remède, et qui nous fait jouir du fruit

de la mort de notre Sauveur.
D. Déclarez-moi celte vérité par l'exemple

des apôtres?
R. On sait assez quels étaient les apôtres

avant la venue du Saint-Esprit, quoique Jé-

sus-Christ fût mort pour eux : ils étaient im-

parfaits, ignorants, faibles et si timides,

qu'ils n'osaient pas même paraître en public;

mais aussitôt qu'ils eurent recule Saint-Es-
prit, ils devinrent en un moment si savants,
qu'ils parlaient toutes sortes de langues; ils

ils furent remplis de sagesse, de zèle et de

foi, et doués d'un si grand courage ,
qu'ils

sortirent incontinent de leur logis, prêchè-
rent Jésus-Christ à une grande multitude de
monde qui était accourue , et ce avec un tel

succès, que saint Pierre seul, en la première
prédication qu'il fit, en convertit trois mille

à la loi chrétienne.

D. Où allèrent les apôtres après avoir reçu
le Saint-Esprit?

R. Ils allèrent prêcher l'Evangile par toute

la terre, et firent connaître et adorer Jésus-
Christ aux nations les plus éloignées.

LEÇON III.

De la descente invisible du Saint-Esprit.

D. Le Saint-Esprit ne descendit-il que sur

les disciples dans Jérusalem?
R. Il descendit encore sur tous ceux qui se

firent chrétiens, mais ce ne fut pas toujours

visiblement, comme il le fit au jour de la

Pentecôte.

D. Ne descend-il point dans nous?
R. Oui, mais d'une manière invisible

D. Quand descend-il dans nous?
R. Quand il lui plait.

D. Comment descend-il?
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R. En nous donnant de saintes inspira-

tions et de saintes pensées pour le ciel , mais

particulièrement en nous donnant sa grâce.

D. Demeure-t-il dans nous après qu'il y
est descendu?

R. Il demeure dans nous tandis que nous
demeurons dans lui par la charilé, c'est-à-

dire tandis que nous sommes en la grâce de

Dieu.

D. Expliquez-moi cette vérité par quelque
exemple.

R. Lorsqu'un pécheur se sent touché de

li-0

Dieu, à quitter sa mauvaise vie, c'est le Saint-
Esprit qui frappe à la porte de son cœur, et
qui \ veut descendre par cette sainte pensée
qu'il lui inspire. Si ce pécheur lui ouvre , je
veux, dire si , par un acte de contrition ou
d'amour de Dieu, ou par le sacrement de pé-
nitence, il se remet en l'amitié de son Dieu

,

le Saint-Esprit commence à résider par la

charité dans son âme, comme dans son tem-
ple, d'où il ne sort jamais que quand il en est
chassé par le péché mortel.

INSTRUCTION VI.

DE Là SAINTE VIERGE MARIE MÈRE DE DIEU.

LEÇON I.

Abrégé de sa vie.

D. Qui a été le père et la mère de cette

glorieuse Vierge?
B. Son père s'appelait Joachim et sa mère

Anne , tous deux de la race royale de David.

Outre qu'ils étaient tous deux fort âgés, sainte

Anne était stérile; mais Dieu enfin exauça
leurs vœux et leur donna une fille, laquelle

huit jours après sa naissance reçut le nom
de Marie.

D. Mais vous ne m'avez rien dit de sa con-

ception. Je voudrais bien savoir si elle n'eut

rien de particulier.

R. Non ; cette bienheureuse fille fut conçue
et vint au monde par la voie ordinaire et

commune à tous les enfints d'Adam : mais

les faveurs et les privilèges qu'elle reçut du
ciel dès le moment de sa conception sont ad-

mirables et tout à fait singuliers.

D. Quelles furent ces faveurs et ces privi-

lèges?

R. Non seulement elle fut conçue sans
tache et préservée du péché originel , mais
encore elle fut à ce même instant douée de

l'usage de la raison, et enrichie de toutes les

grâces et de tous les ornements des vertus ;

de sorte qu'à ce premier moment de la \ ie

elle eut plus de grâce et de sainteté que tous

les saints et tous les anges ensemble n'en

ont jamais [eu. Que si sa conception fut im-
maculée et si sainte, le reste de sa vie ne le

fut pas moins , puisqu'elle fut exempte de

toute faute et de toutes sortes d'imperfec-

tions.

D. Quelle fut la source de ces divines fa-

veurs ?

R. Ce fut la divine qualité de mère de Dieu,
qu'elle devait un jour posséder.

D, Quel fut l'emploi de son enfance?
R. A l'âge de trois ans elle se consacra au

service de Dieu, ayant été à cet effet présen-
tée au temple par ses parents, où elle de-

meura jusqu'à la quinzième année de sa
vie , et d'où elle ne sortit que par obéissance
pour être mariée à S. Joseph.

D. Quel homme était S. Joseph?
R. C'était un pauvre artisan, mais de sang

royal et de la famille de David , ainsi que
Marie, son épouse.

D. Comment se comportèrent-ils dans leur
mariage ?

R. Comme deux anges incarnés ; car ils
avaient fait tous deux vœu de virginité.

D. Où demeuraient-ils?
R. A Nazareth, petite ville de la Galilée.
D. Quand est-ce qu'elle conçut le fils de

Dieu ?

R. Ce fut la première année de son ma-
riage, et la quinzième de son âge ; et je vous
ai déjà dit comme elle le conçut.

D. Comment employa-t-elle le reste de
sa vie?

R. Ayant enfanté son divin Fils, et l'ayant
élevé durant son enfance avec des soins et
des travaux qui ne se peuvent exprimer, elle
demeura avec lui dans sa maison de Naza-
relh jusqu'à ce qu'il eût atteint la trentième
année de sa vie, auquel temps son époux, S.
Joseph, étant mort , et son divin Sauveur
étant sorti de sa maison pour prêcher son
Evangile, elle le suivit jusqu'à la croix au
pied de laquelle elle était , lorsque Jésus y
expira.

D. Que devint la Vierge après la mort de
son cher Fils , et son ascension dans le ciel?

R. Elle demeura dans Jérusalem, animant,
consolant et instruisant les nouveaux chré-
tiens, par ses discours et par les exemoles
de sa sainte vie.

D. Vécut-elle longtemps?
R. Selon l'opinion la plus reçue, elle vécut

soixante-douze ans.
D. Comment mourut-elle?
R. Eile ne mourut point de maladie, mais

d'amour et de désir de voir son Fils et son
Dieu, et d'être dans le ciel avec lui.

D. Où mit-on son sacré corps après sa
mort?

R. Dans un sépulcre, d'où il sortit bientôt
après, ayant été réuni à sa sainte âme, et
d'où il fut porté dans le ciel au-dessus de
tous les chœurs des anges, où cette sainte
Vierge jouit de la gloire due à ses mérites

,

et fait l'office d'avocate pour tous les pécheurs
qui implorent son secours.

LEÇON IL

Les privilèges de la sainte Vierge.

D. Quels sont ces privilèges? Je vous priî
de m'en faire le dénombraient.
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H. Voici les principaux que je réduits à

vingt, et qui n'ont été communiqués à nulle

autre créature.

I. Le premier privilège de celle bienheu-

reuse Vierge est d'avoir elle seule possédé

toutes les bénédictions et lous les privilèges

des autres saints. C'est le saint et savant

Idiot qui nous en assure en ces tenues : San-

ctorutfi omnium privilégia , 6 Virgo, omnia

habes (h te congestal

II. Elle seule a eu le bonheur de changer

en bénédiction la malédiction qu'Eve nous

attira pur son péché Marie, dit saint Bona-
vcnlure, nous a délivrés de toutes les maté-

dictions que nous avions encourues par la dés-

obéissance de noire première mère. Quidquid
malediclionis inf'usum est perEvam, totum

abstutit benedictio Marié.
III. Elle seule a été conçue sans péché,

comme je viens de vous le dire dans la leçon

précédente.

IV. Elle seule fut remplie de grâce dès le

moment de sa conception.

V. Elle seule n'a jamais commis aucun
péché. Tota pulchra es, lui dit son divin

époux, et macula non est in te. Vous êtes

toute belle, et vous n'avez aucune taehe.

VI. Elle seule a élé exemple de toute im-
perfection et de tout défaut.

VII. Elle seule n'a goint élé sujelle aux
désordres que cause dans nous la concupis-
cence.

VIII. Elle seule a élé si fidèle à faire profi-

ter les grâces qu'elle avait reçues du ciel ,

qu'il ne s'est passé aucun moment île sa vie

auquel elle ne les ait augmentées par de

nouveaux acles de vertu.

IX. Elle seule a correspondu très-parfai-

tement à toutes les inspirations divines , et

elle est arrivée au point de perfection à la-
quelle Dieu t'avait prédestinée.

X. Elle a eu l'avantage d'être la première
qui ail Fait vu>u de virginité.

XI. Elle seule a élé choisie de Dieu el jugée
digne d'être la mère de son Fils.

XII. Elle a élé la première qui aitdemeuré
dans le mariage sans perdre sa virginité.

XIII. Elle a eu le bonheur de concevoir
un enfant, par un miracle inouï, et qui n'a

jamais eu de pareil, ainsi que nous l'avons
expliqué en son lieu.

XIV. Elle seule n'a point ressenti les in-

commodités de la grossesse que souffrent

d'ordinaire les femmes enceintes; au con-
traire elle en recevait des plaisirs indici-

bles.

XV. Elle seule a enfanté sans lésion, sans
souillure , sans douleur et sans atteinte à
sa virginité.

XVI. Elle seule a mérité d'être la mère de
son Dieu.

XVII. Elle est morte de la plus heureuse
e( de la plus glorieuse mort qui se puisse
imaginer.

XVlii. Elle seule a joui après sa mort, pour
le regard de son corps, du privilège de Fin-
corruplion.

XIX. Etant ressuscitée peu de jours après
son (repas, elle moula au ciel cl fut placée
dans un trône de gloire au-dessus de tous les

saints et de lous les anges.
XX. Elle seule est la reine du ciel et de la

terre.

INSTRUCTION VU.

DES ANGES ET 1»ES DÉMONS.

LEÇON 1

Des anges en général.

D. Qu'est-ce qu'un ange?
R. C'est un esprit créé, dégagé de toute

matière et de tout commerce avec le corps.

IV Y a-t-il des anges?
R. Oui, il y en a , et ce serait une hérésie

d'en douter, puisque la sainte Ecriture nous
en as> rire eu mille endroits.

1). Que signifie ce nom A'ange ?

R. C'est un mot qui vient du grec âyysles,

el signifie messager ou ambassadeur, à cause
que Dieu se sert d'ordinaire de leur minis-
tère pour faire savoir aux hommes ses vo-
lontés.

D. Puisqu'ils sont de purs esprits et qu'ils

n'ont point de corps, pourquoi les peint-on
sous la forme de jeunes hommes?

R. C'est pour nous faire connaître leur

force cl leur vigueur.

I). Pourquoi les peint-on avec- îles ailes?

R. C'est pour nous donner quelque idée de

la promptitude et de la vitesse avec laquelle

ils exécutent les commandements de leur

Créateur.
D. Leur nombre est-il bien grand?

R. On ne sait pas précisément quel est leur

nombre , niais on ne doute point qu'il ne soit

innombrable et beaucoup plus grand que
celui des hommes et des autres créatures.

D. Sont-ils de différentes espèces?

R. Il est vraisemblable que non.

D. Les anges connaissent-ils l'avenir?

R. Ils connaissent bien l'avenir pour le

regard des événements qui doivent arriver

nécessairement, mais non pas pour le regard
dis choses qui dépendent de notre libre ar-
bitre, f.'csl à Dieu seul qu'est réservée la

connaissance de ces choses.

D. Les anges connaissent-ils les pensées
secrètes de nos cœurs ?

R. Non ; Dieu seul les connaît.

D. .Mais pourquoi les anges ne les con-
naissent-ils pas, puisqu'ils connaissent bien
celles que nous ne vouions point tenir se-
crètes ?

R. Nous n'en pouvonsdonncraulre raison,

si ce n'est que Dieu leur soustrait son con-
cours, sans lequel nulle créature ne peut
agir; et il le leur soustrait à cause que, notre
nature l'exige ainsi, et que nous ne serions
pas parfaitement libres si nous ne pouvions
ty:nir secret aux créatures ce que nous vou-
lOi. s.
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D. Les anges parlent-ils entre eux.?

R. 11 n'en Tant nullement douter.

D. Mais comment parlent-ils, n'ayant point

de langue?
R. Ils parient par leur pensée , et voici en

quelle manière. Un ange par exemple veut

faire entendre à un autre ce qu'il pense, il

n'a rien autre chose à faire que de lui adres-

ser sa pensée, c'est-à-dire à vouloir que cet

autre connaisse ce qu'il pense; car alors Dieu
le lui fait aussitôt connaître.

D. Quand est-ce que Dieu les créa?
R. Ce fut au premier jour du monde, in-

continent après la création du riel empyrée.
D. En quel lieu furent-ils crées ?

R. Ce fut dans le ciel, mais il est probable
que ce fut dans le ciel où sont les astres, et

non pas dans l'empyrée.

D. En quel état furent-ils créé-;?

R. Dieu les créa en état de grâce ainsi que
le premier homme , leur donnant la liberté

et des secours nécessa res pour mériter la

gloire par de saintes actions, durant l'es-

pace de quelques jours.

D. Tous les anges obtinrent-ils la gloire

par leurs mérites ?

R. Non, de trois parties il n'y en eût que
deux qui coopérèrent à la grâce et qui ga-
gnèrent le ciel , et ce sont ceux à qui nous
donnons communément le nom d'anges; ceux
qui n'y coopérèrent pas et qui se damnèrent,
nous les appelons démons.

LEÇON II.

Des bons anges.

Quels sont les bons anges?
R. Ne viens-je pas de vous le dire? ce sont

ceux qui persévérèrent dans la grâce durant
le temps qu'ils furent voyageurs, et qui en-
suite entrèrent en possession de la gloire

dont ils jouiront éternellement.

D. Soe.t-ils tous également partagés pour
le regard des qualités naturelles et surnatu-
relles qu'ils possèdent?

R. Non, il y a de l'inégalité entre eux

,

mais ils ne laissent pas pourtant d'être tous
infiniment bien heureux.

D. En quoi consiste celle inégalité?

R. En ce que le< uns ont plus de mérite
que les autres , et par conséquent ils sont
plus élevés en gloire et dans un ordre plus
sublime.

D. Y a-t-il dive-s ordres parmi eux?
R. Oui, il y en a neuf qui sont partagés

entre trois hiérarchies. D ms la première, qui
est la plus basse, sont ces trois ordres , les

ang s, les archanges, les principautés. Dans
la seconde, qui est celle du milieu, sont les

puissances, !es vertes, les dominations.
Dans la troisième, qui est la plus haute, sont
les thrônes , les chérubins cl les séraphins.

D. Quel est leur emploi ?

H. C'est de louer et d'aimer Dieu, et d'aider
les homiv.es à obéir à ses ordres.

D. Quels bons oftices rendeul-ils aux hom-
me.- ?

'À. On ne saurait ni l'exprimer, ni le con-
cevoir. Je ne dirai qu'un mot qui est que ,

depuis le moment de notre naissance jusqu'à

celui de notre mort, nous avons un ange
qui a un soin particulier de mitre salut , et

qui ne nous abandonne jamais, non pas même
lorsque nous nous abandonnons nous-mêmes
au péché. C'est pour cela que nous a.ppelons
eel ange noire ange gardien.

D. Chaque homme a-l-il le sien ?

R. Oui certainement. C'est Notre-Seigneur
lui-même qui nous en assure dans son Evan-
gile.

D. De quelle hiérarchie sont les anges gar-
diens?

R. Ils sont pour l'ordinaire de la plus basse,
et presque toujours du dernier ordre, qui est

celui des anges , ainsi que nous l'avons re-
marqué. J'ai dit pour l'ordinaire et presque
toujours, parce qu'il y a des saints qui ont
eu, à ce qu'on croit, des anges gardiens
de la moyenne et de la plus sublime hié-
rarchie.

D Les anges n'ont-ils soin que des hommes
en particulier?

R. Ils l'ont aussi des royaumes , des pro-
vince-. , des villes, des communautés , etc.

D. Les anges sont-ils plus élevés en gloire
que les sahils ?

R. On ne peut rien assurer sur ce point.
.Mais il est hors de doute que, comme il y a
une inGnilé d'anges plus élevés que quelques
saints , il y a aussi des saints plus élevés que
plusieurs anges.

LEÇON III.

Les mauvais anges.

D. Quels sont ces mauvais anges ?

R. Ceux qu'on appelle communément dé-
mons pu diables.

D. Furent - ils créés mauvais comme ils

sont?
R. Non ; car je vous ai déjà dit qu'ils fu-

rent créés en grâce; mais parce qu'ils n'\
persévérèrent pas et qu'ils se révoltèrent
contre Dieu, ils furent changés en démons.

D. Quels étaient-ils avant que leur orgueil
les portât à désobéir à leur Créateur?

R. Us étaient des anges, c'est-à-dire de purs
esprits remplis de grâce et de sagesse, ornés
d'une excellente beauté et d'une infinité de
raies perfections, qui les relevaient presque
autant par-dessus les hommes, que les hom-
mes le sont par-dessus les bêles.

D. One devinrent-ils après leur péché?
R. Ils devinrent des démons, c'est-à-dire

des esprits de ténèbres , disgraciés , ennemis
de Dieu, dépouillés de lous les ornements de
la grâce, bannis du ciel pour jamais et con-
damne, aux flammes éternelles de l'enfer.

D. V eut-il beaucoup d'auges qui péchè-
n ni?

R. Nous apprenons dans l'Apocalypse de
saint Jean, qu'il y en eut la troisième partie.

D. De quelle hiérarchie étaient-ils?
R. C'est la commune opinion qu'il y en eut

de toute"1 trois et de tous les ordres 7 et que
le chef et le plus grand des démons que nous
appelons Lucifer, était le premier de tous
les anges avant qu'il péchât.

D. Furent-ils , par leur péché, dépouillés
des qualités naturelles qu'ils possédaient ?
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R. Non, Dieu ne les en dépouilla point; ils

ont autant d'esprit et de force qu'ils avaient

avant leur péché ; mais ils ne se servent de

leur esprit que pour le mal , et ils ne peu-
vent user de leur force que lorsque Dieu le

leur permet, jusque-là qu'ils ne sauraient

nous arracher un cheveu sans sa permis-
sion.

D. Les hommes ne doivent donc pas les

craindre beaucoup?
H. S'ils craignent Dieu et s'ils le servent,

ils doivent en effet se moquer de toutes les

attaques des démons ; mais s'ils s'égarent de

leur devoir, et s'ils perdent celle crainte sa-

lutaire du Seigneur, que le prophète dit être

le commencement de la sagesse , ils doivent

appréhender les moindres insultes de ces

malins esprits.

D. Ceux mêmes qui craignent Dieu ne
peuvent-ils pas succomber aux tentations du
démon?

R. Oui sans doute; mais ils n'y succom-
bent effectivement jamais

,
que lorsqu'ils y

veulent succomber. Le démon , dit S. Augus-
tin, est semblable à un gros dogue qui est

attaché à une grosse chaîne ; il peut bien

aboyer, mais non pas mordre, si ce n'est

ceux qui s'approchent de lui et qui veulent

se laisser mordre.

D. D'où vient donc qu'on dit communé-
ment que le moindre démon a plus de force

que tous les hommes ensemble?
R. On le dit, et il est vrai; mais cela ne

s'entend pas de la force qu'il a sur notre

liberté ; car il n'en a point du tout, et il ne
saurait nous faire commettre le moindre pé-

ché, si nous ne le voulons pas ; mais ,
quant

aux autres effets que le démon peut produire

sur toutes les autres créatures , il est sûr que
sa force est si extrêmement grande, qu'elle

surpasse tout ce que nous en pouvons imagi-

ner. Mais il est vrai aussi qu'il ne peut en

nulle façon s'en servir sans une particulière

permission de Dieu.

D. Il peut donc faire toute sorte de mira-

cles par sa propre force, lorsque Dieu le lui

permet?
R. 11 en peut faire de faux, mais pas un

qui soit vrai miracle, c'est-à-dire, qui soit

au-dessus des forces de la nature. Il ne peut

donc ni ressusciter les morts , ni véritable-

ment engendrer lorsqu'il se revêt de quel-

que corps, ni produire aucun animal, ni

aucune plante, ni mettre deux corps en un
même lieu , ji en mettre un seul en deux
lieux en un même temps , ni transformer un
animal en un autre

, parce que toutes ces
choses surpassent les forces de la nature , et

qu'il n'appartient qu'à Dieu seul
, qui en est

l'auteur, de changer l'ordre qu'il a établi en
créant le monde.

D. Le démon ne peut-il pas guérir toutes
sortes de maladies?

R. Oui, pourvu qu'elles se puissent gué-
rir par des remèdes naturels; mais alors ces

guérisons ne peuvent être dites miraculeu-
ses, si ce n'est à l'égard de ceux qui en
ignorent la cause.

D. J'ai ouï dire qu'il y a eu des ma-
giciens qui , par la vertu que le démon leur,
communique, ont produit des animaux et ont
changé des hommes en bêtes.

R. Oui, mais soyez sûr que toutes ces sor-
tes de productions et de changements ne sont
que pures illusions , et que le démon ne les

fait que pour tromper et damner les hommes.
D. Quel plaisir a le démon de tromper et

damner les hommes?
R. Il n'en reçoit aucun plaisir: au con-

traire, il en augmente ses peines ; mais néan-
moins il ne laisse pas d'employer tous ses

efforts pour nous perdre, à cause de la haine
immortelle qu'il a contre Dieu et contre
l'homme, qui est son image.

D. Lorsque le démon incite les hommes à
quelque péché, fait-il lui-même un nouveau

i
éché?
R. Oui , il fait autant de péchés nouveaux

qu'il nous en fait faire. Toutefois ces nou-
veaux péchés ne lui sont point imputés pour
le regard de la peine, mais seulement pour
le regard de la coulpe.

D. El pourquoi non aussi pour le regard
de la peine?

R. H plaît à Dieu d'en user ainsi et de ne
faire point souffrir à ces esprits malins de
nouveaux supplices pour les nouveaux pé-
chés qu'ils l'ont , parce qu'encore qu'ils les

fassent volontairement et par une pure ma-
lice, ils ne sont point toutefois libres pour ne
point pécher.

D. Pourquoi ne sont-ils pas libres pour
ne point pécher?

R. A cause que Dieu leur refuse sa grâce,

sans le secours de laquelle ils ne sauraient
s'en empêcher.

INSTRUCTION VIII.

DES SAINTS.

LEÇON I.

De leur gloire.

D. De quels saints entendez-vous parler?

car il y en a sur la terre, et il y en a dans le

ciel.

R. Je ne parle que de ceux qui sont dans

le ciel et qui y jouissent de la gloire.

D. Les saints sont-ils tous égaux en gloire?

R. Nullement : il y a une très-grande iné-

g itr; entre

D. Sur quoi est-elle fondée celle inégalité

de gloire?

R. Sur l'inégalité de leurs mérites ; mais
nonobstant celle inégalité de gloire, ils ne lais-

sent pas d'être également contents.

D. Comment se peut-il faire qu'ils soient

également contents ?

R. Parce qu'il n'est aucun parmi eux, quel-

que petit saint qu'il soit
,
qui ne possède tout

ce qu'il désire.

D. Mais un petit saint ne peut-il pas dési-
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rer la gloire des plus grands saints, puisqu'il

ne la possède pas ? *»

H. Non, il ne peut la désirer à cause qu'il

connaît parfaitement qu'il ne l'a point méri-

tée;el si, nonobstant celte connaissance, il la

désirait, ce désir serait déréglé, et par consé-

quent injuste. Or dans le ciel il n'y peut
avoir ni injustice, ni dérèglement.

D. Cette inégalité de gloire ne cause-t-elle

point de confusion dans le paradis ?

R. Au contraire, il n'est rien de plus beau,
ni de plus charmant, que cette diversité de

rangs qui se trouve parmi les saints.

D. Quelle est cette diversité de rangs ?

R. Comme nous avons dit qu'il y a parmi
les anges divers ordres, il y a aussi parmi
les saints divers rangs; car ne savez-vous
pas qu'il y en a qui sont apôtres, d'autres

qui sont martyrs, prophètes
, patriarches

,

confesseurs, vierges, veuves, etc.

D. Qui sont ceux qui possèdent les pre-
miers rangs?

R. Ceux qui durant cette vie ont possédé
plus de grâce. Mais si nous voulons avoir

égard àla nature de l'état, et non pas à l'inéga-

lité du mérite, nous devons dire que les pre-

miers rangs sont les apôtres, puis les martyrs,
puis les confesseurs, puis les vierges, ensuite

les veuves, et les derniers de tous, les saints

qui ont passé leur vie dans le mariage.
D Quoi , tous les martyrs sont-ils plus

élevés en gloire que tous ceux qui ne le sont
pas ?

R. Je ne dis pas cela, et, si je le disais, je

dirais faux, étant hors de doute qu'il y a des
saints confesseurs dont le mérite a été sans
comparaison plus grand que celui d'une infi-

nité de martyrs : et qu'il y a de même plu-
sieurs veuves, dont la sainteté surpasse celle

de plusieurs vierges. Mais j'ai voulu seule-

ment vous faire entendre qu'à l'égard de l'é-

tat, les vierges sont avant les veuves, et les

martyrs avant les confesseurs, pourvu que
d'ailleurs il y ait entre eux égalité de mérites.

D. En quoi consiste la gloire qu'ils possè-

dent dans le ciel?

R. Elle consiste dans la possession de Dieu,
c'est-à-dire dans la connaissance qu'ils ont
de Dieu et dans l'amour qu'ils lui portent.
Et, parce que cette connaissance est plus par-
laite et cet amour plus grand dans les uns
que dans les autres, c'est pour cela que nous
disons qu'ils sont inégaux en gloire.

LEÇON II.

De la vénération des saints.

D. Faut-il honorer les saints ?

R. Oui, parce qu'ils le méritent, et que
l'honneur que nous leur rendons leur est au-
tant agréable, qu'il nous est avantageux.

D. Mais quel est cet honneur que nous U ur
devons rendre?

R. C'est un honneur surnaturel, propor-
tionné à leur excellence

;
par conséquent in-

finiment inférieur à celui que nous rendons
à Dieu ; car celui-ci est un honneur de latrie,

c'est-à-dire un honneur souverain et absolu
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rendu à Dieu pour l'amour de lui-même, et à
cause qu'il est l'auteur de notre être : au lieu
que celui qui est rendu aux saints est infé-
rieur et relatif, comme étant rendu à une ex-
cellence créée et dépendante essentiellement
de celle de Dieu ; et cet honneur s'appelle en
termes d'école, dulie ou hyperdulie; en sorte
néanmoins que Vhyperdulie ne convient qu'à
la sainte Vierge, et la dulie aux autres saints ;

parce qu'étant la reine des saints, elle mérite
aussi un honneur plus excellent.

D. Quand faut-il honorer les saints ?

R. Lorsque nous sommes sûrs qu'ils jouis-
sent de la gloire ; de quoi nous ne devons
nullement douter, après que 1 Eglise les a
déclarés bienheureux ev saints.

D. Comment est-ce qu'il faut honorer les
saints, et quel est le culte qu'il leur faut ren-
dre ?

R. Il faut distinguer deux sortes de cultes;
l'un est général et public, l'autre est particu-
lier et secret. Le culte général et public ne se
doit rendre qu'aux saints béatifiés ou cano-
nisés, mais le culte particulier et secret peut
être rendu à tous ceux qui sont décédés en
opinion de sainteté, et lesquels nous croyons
prudemment jouir de la gloire.

D. Sommes-nous obligés de croire que ceux
que l'Eglise a béatifiés ou canonisés sont vé-
ritablement bienheureux et saints?

R. Oui , parce qu'il est de la providence et
de la sagesse de Dieu de ne pas permettre que
l'Eglise tombe dans l'erreur, dans une ma-
tière aussi importante qu'est celle-ci , et
qu'elle puisse nous tromper en nous ordon-
nant d'honorer comme saints des personnes
méchantes et damnées.

D. Peut-on honorer les images des saints?
R. Pourquoi non, puisqu'on peut honorer

les images des rois.

LEÇON III.

De l'invocation des saints.

D. Est-il permis d'invoquer les saints ?

R. Non seulement il est permis, mais il est
aussi très-avantageux.

D. Mais n'est-ce pas faire tort à Jésus-
Christ, puisque comme l'assure S. Paul dans
sa première épître àïimothée, il est notre
seul médiateur ? Il n'est donc pas permis
d'employer la médiation et l'intercession des
saints ; autrement nous aurions plusieurs
médiateurs.

R. Il est vrai que Jésus-Christ est notre
seul médiateur de rédemption et par sa na-
ture , et c'est ce que veut dire S. Paul ; mais
cela n'empêche pas que les saints ne soient
nos médiateurs d'intercession et par office.

D. Mais la médiation de Jésus-Christ n'est-
elle pas seule suffisante ? pourquoi donc em-
ployer celle des saints ?

^
R. Elle est suffisante; mais pour cela il ne

s'ensuit pas que celle des saints lui soit inju-
rieuse. Autrement il faudrait dire que Jésus-
Christ aurait souffert quelque injure, lorsque
Dieu commanda aux amis de Job de recourir
à l'intercession de ce saint homme pour obtc
nir le pardon de leur faute.

{Sept.)
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D. Mais les saints qui sont au ciel
,
peu-

vent-ils entendre nos prières ?

11. Oui, ils les entendent, non pas à la vérité

des oreilles du corps , mais par révélation

divine ; de même que les anges les entendent
lorsqu'ils les présentant à Dieu, ainsi que l'E-

criture sainte nous le témoigne

INSTRUCTION IX.

DE LEGLISE.

D. Qu'est-ce que l'Eglise ?

R. C'est l'assemblée de tous ceux qui croient

en Jésus-Christ et qui reconnaissent pour son

vicaire en terre le souverain pontife romain.

D. Qui a établi l'Eglise?

R. Jésus-Christ lui-même.

D. Quoi donc 1 avant la venue de Jésus-

Christ n'y avait-il pas une Eglise ?

R. Oui , il n'y a eu aucun temps depuis le

commencement du monde auquel l'Eglise de

Dieu n'ait élé ,
parce qu'il y a toujours eu des

hommes qui ont servi Dieu de la façon selon

laquelle il veut être servi de nous.

D. Pourquoi dites-vous donc que Jésus-

Christ a établi l'Eglise?

R. Parce qu'il a aboli la synagogue des

Juifs qui était pour lors la vraie Eglise, et en

a fait une nouvelle beaucoup plus sainte et

plus parfaite, laquelle il a cimentée de son

propre sang.

D. Comment s'appelle cette Eglise?

R. Elle s'appelle l'Eglisô catholique, apos-

tolique et romaine.

D. Pourquoi s'appelle-t-e,lle catholrnic?

R. Parce qu'elle est répandue par tout le

monde (car ce mot de catholique signifie uni-

verselle
)

, et parce que depuis son établisse-

ment elle a toujours élé la mémo et le sera

jusqu'à la fin des siècles, sans souffrir aucun

changement ni aucune nouveauté.

D. Pourquoi l'appelez-vous apostolique?

R. Parce qu'elle s'est accrue par la prédi-

cation des apôtres , et qu'elle ne reçoit peint

d'autre doctrine que celle qu'ils ont ensei-

gnée.

D. Pourquoi l'appelez-vous romaine ?

R. Parce que celui qui en est le chef a son

siège à Rome.
D. Et qui en est le chef?

R. Le chef invisible du corps mystique de

l'Eglise est Jésus-Christ; et son chef visible

est le pape ; et ses membres sont tous les fi-

dèles chrétiens.

D. Si l'Eglise est un corps mystique, quelle

est l'âme qui anime et qui gouverne ce

corps ?

R. C'est le Saint-Esprit.

D. L'Eglise ne peut donc pas errer, puis

qu'elle est animée et régie de l'Esprit de

v crite
R. Il est vrai, elle ne peut pas errer dans

les matières de la foi.

D. Ceux-là donc qui ne sont point de

l'Eglise sont dans l'erreur, et par conséquent

ils ne sont point dans Le chemin du salut.

R. Cela est tout vrai. Nul ne peut être

sauvé, s'il n'est dans l'Eglise ; de même que
pendant le déluge, rien ne fut sauvé hors de

l'arche.

D. Qui sont ceux qui sont hors de l'Eglise ?

R. 1* Les païens et les idolâtres qui ne
croient pas en Dieu, ou en Jésus-Christ;
2° les hérétiques qui ne croient pas lous
les points de notre foi ;

3° les schismatiques
qui ne reconnaissent pas le pape pour chef
de l'Eglise; 4° les excommuniés qui pour
leurs crimes ont mérité d'être retranchés
du corps de l'Eglise, comme des membres
pourris.

D. Les enfants des hérétiques et des schis-

matiques sont-ils hors du chemin de salut?

Ne seraient-ils pas sauvés , s'ils mouraient?
R. Oui, ils seraient sauvés s'ils mouraient

après avoir reçu le baptême, et dans un âge
ou ils ne sont pas capables d'offenser Dieu

,

puisque leur baptême, qui est aussi bon que
celui des catholiques, les met dans l'Eglise

et les fait enfants de Dieu.

D. Mais s'ils étaient dans un âge avancé,
où ils pussent offenser Dieu, et qu'effective-

ment ils l'eussent offensé mortellement, se-
raient-ils sauvés s'ils mouraient?

R. Il faut distinguer : s'ils étaient dans
une ignorance invincible de la fausseté de
leur religion, la contrition les sauverait in-

failliblement, s'ils en produisaient quelque
acte avant que de mourir. Mais s'ils avaient
sujet de douter raisonnablement qu'ils ne
sont pas dans la vraie Eglise et que leur re-

ligion est fausse, ils seraient infailliblement

damnés, s'ils ne se convertissaient avant la

mort.
D. Mais vous m'avez dit que le baptême

les met dans la vraie Eglise.

R. Il est vrai, mais leur infidélité les en
chasse et les rend hérétiques.

D. N'élaient-ils pas hérétiques, tandis qu'ils

étaient petits ?

R. Non , ils commencent seulement à être

hérétiques , lorsqu'ils connaissent ou qu'ils

ont sujet de douter qu'ils ne sont pas dans
le bon chemin : car alors ils sont obligés

de s'informer de la vérité et de la suivre

quand ils l'ont connue, sous peine de dam-
nation.

D. Si ce que vous dites est vrai, comme
parmi les hérétiques il y en a plusieurs qui

ne connaissent point leur erreur, il s'ensuit

qu'il y en a aussi plusieurs qui ne sont hé-
rétiques que de nom.

R. Il est certain que plusieurs ne connais-
sent pas leur erreur, mais il y en a bien peu
qui n'aient grand sujet de douter qu'ils sont

dans l'erreur. Et quand même ils n'en dou-
teraient nullement, et qu'ils croiraient être

dans la vraie Eglise, il est toutefois presque
impossible qu'ils se sauvent, parce qu'il est

presque impossible dans la liberté où ils

vivent de ne point tomber dans une infinité

de désordres et de grands péchés dont ils ne
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peuvent se relever par le sacrement de pé- est sainte, puisque nous voyons tant de ca-
nitence, qu'ils n'ont point, niais seulement tholiques qui ne sont pas saints

t
mais au con-

par un pur amour de Dieu, dont il est bien traire très-méchants?
difficile de former un acte, tel qu'il con- R. L'Eglise catholique est sainte, parce que
Tient pour être sauvé. Jésus-Christ qui est son chef et son époux est

D. Comment peut-on connaître que l'Eglise

des hérétiques n'est pas la vraie Eglise?
R. Parce qu'elle n'en a pas les propriétés et

les qualités.

D. Quelles sont les qualités propres de la

vraie Eglise ?

R. Les voici : La vraie Eglise doit être une,
c'csl-à-dire qu'elle ne doit avoir qu'une mê-
me foi, et un même chef. En second lieu, elle

doit être universelle et perpétuelle. En troi-
sième lieu, elle doit être sainte. Or il n'y a
que l'Eglise catholique qui ait ces qualités,
d'où il s'ensuit qu'elle est la vraie et unique
Eglise, et que toutes les autres ne sont que
des synagogues de Satan.

D. Comment est-ce que l'Eglise catholique

saint; l'esprit gui ranimées! aussi" saint, puis-
qu'il n'est autre que le Saint-Esprit; ses sa-
crements sont saints, sa doctrine est sainte ;

et, pour être saint, il ne faut que suivre ses
ordres et obéir à ses lois : que s'il se trouve
des catholiques qui soient méchants, leur
faute particulière ne doit pas être imputée
au corps de l'Eglise pusique non seule-
ment elle désavoue et condamne leur mau-
vaise vie, mais encore de pécheurs qu'ils
sont, elle les rend saints, s ils veulent se con-
vertir.

D. Par quel moyen rend-elle saints ceux
qui sont pécheurs?

R. Par le moyen des sacrements dont il

nous faut maintenant parler.

INSTRUCTION X.

llES SACREMENTS EN" GENERAL.

LEÇON I.

D. Qu'est-ce qu'un sacrement?
R. C'est une chose sensible qui, par l'ins-

titution divine, a la vertu de signifier et de

produire la sainteté dans l'âme de celui qui le

reçoit.

D. Expliquez-moi cette définition dans un
exemple.

R. Je prends pour exemple le baptême, le-

quel je dis être un sacrement, parce que l'eau

et les paroles dont on se sert pour baptiser

sont des clioses sensibles qu'on aperçoit avec

les sens; et cette eau avec ces paroles, par
l'institution divine (car c'est Jésus-Christ

qui a institué les sacrements) signifient la grâ-

ce qu'ils produisent dans l'âme de celui qui

est baptisé; carde même que l'eau nettoie

les taches et les ordures du corps, ainsi la

grâce du baptême nettoie et purifie l'âme de

tous les péchés qu'elle a contractés.

D. Combien y a-t-il de sacrements ?

R. Il y en a sept, le baptême, la confirma-

tion, la pénitence, l'eucharistie, l'extréme-

onction, l'ordre et le mariage.

D. Qui a institué les sacrements?
R, Jésus-Christ Notre-Seigneur.

D. Pour quelle fin ?

R. Pour nous sanctifier.

D. Comment est-ce que les sacrements

nous sanctifient?

R. Par la grâce qu'ils nous confèrent, la-

quelle pour cet effet s'appelle sanctifiante.

D. Cette grâce est-elle conférée à tous ceux
qui reçoivent les sacrements?

R. Elle n'est conférée qu'à ceux qui les re-

çoivent dignement.
D. Que faut-il faire pour les recevoir digne-

ment?
R. Il faut être en état de grâce avant que

de les recevoir, excepté le baptême et la pé-
nitence.

D. Pourquoi exceptez-vous ces deux sa-

crements?

R. Parce que pour les recevoir dignement
il n'est pas nécessaire d'être en élatde grâce,
et c'est pour cela qu'ils sont appelés sacre-
ments des morts, d'autant que ceux qui sont
en état de mort, c'est-à-dire en état de péché
mortel, peuvent les recevoir avec fruit. .Mais
les autres cinq sont appelés sacrements des
vivants, parce qu'ils ne profitent qu'à ceux
qui ont la vie de la grâce, laquelle s'augmente
par la réception de ces sacrements.

D. Si quelqu'un recevait ces sacrements que
vous appelez des vivants en état de péché mor-
tel, quel mal ferait-il ?

R. Il ferait un sacrilège, parce qu'il abuse-
rait d'une chose sainte et sacrée.

D. Quel est le plus nécessaire des sacre-
ments?

R. C'est le baptême, parce qu'il est la porte
pour entier dans l'Eglise, hors de laquelle on
ne peut être sauvé. Outre que, quiconque n'a
pas reçu le baptême, est incapable de rece-
voir aucun sacrement.

D. Après le baptême, quel est le plus né-
cessaire des sacrements?

R. C'est la pénitence, pour le regard de
ceux qui sont tombés en péché mortel.

D. Peut-on se sauver sans les autres
cinq?

R. Oui.
D. Ils ne sont donc nullement néces-

saires ?

R. Il est vrai qu'ils ne sont pas nécessaires,
à toutes sortes de personnes : ils le sont néan
moins à plusieurs. Ainsi l'ordre est absolu-
ment nécessaire à l'égard de l'Eglise, qui a,

besoin de prêtre pour l'exercice des ministères,
sacrés , ainsi que l'est le mariage pour la
propagation du genre humain. Quant au sa-
crement de la confirmation et de l'cxtréme-
onctiun, ils ne sont pas absolument néces-
saires, mais ils nelaissent pas d'être très-atiles

pour acquérir la sainteté et assurer le salut.

Pour celui de l'eucharistie, il n'est pas de né-
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cessité absolue ,
qu'en certain cas dont nous

parlerons en son lieu.

D. Peut-on recevoir un même sacrement

plusieurs fois?

R. Oui, pourvu que ce ne soit pas le bap-

tême, la confirmation ou l'ordre ; parce que

ces trois sacrements ne peuvent être reçus

qu'une fois.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que ces trois sacrements impri-

ment un certain caractère spirituel dans l'âme

de celui qui les reçoit, lequel caractère est

indélébile non seulement durant cette vie,

mais durant toute l'éternité.

D. Qui sont ceux qui peuvent conférer les

sacremenls?
R. Les personnes sacrées et députées par

l'Eglise à cet office, excepté le sacrement de

baptême et de mariage dont nous parlerons.

D. Quel est le devoir de celui qui admini-

stre les sacrements?
R. 1° Il doit avoir le pouvoir de les admi-

strer ;
2° il doit faire tout ce que l'Eglise or-

donne ;
3° il doit être ou il doit lâcher de se

mettre en état de grâce.

D. Qui sont ceux qui sont capables de rece-

voir les sacrements ?

R. Tous les hommes vivants peuvent rece-

voir le baptême; mais il n'y a que les chré-

tiens, c'est-à-dire ceux qui s,out baptisés, qui

puissent recevoir les autres sacrements avec

fruit.

D. Faites-moi comprendre l'excellence des

sacrements par quelque similitude.

R. Représentez à votre esprit une belle

fontaine qui, au milieu d'une grande ville,

verse ses eaux par sept canaux, c'est une lé-

gère figure de la fontaine inépuisable des mé-
rites du sang de Jésus-Christ, laquelle est au
milieu de la sainte citédel'Eglise, et distribue

ce sang précieux par les sept sacrements,

comme par autant de canaux, pour le bien et

le salut de ses habitants.

LEÇON IL

Du principal effet des sacrements , qui

grâce sanctifiante.

est la

D. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante?

R. C'est une qualité spirituelle et surnatu-

relle qui sanctifie ceux qui la reçoivent.

D. Comment les sanctifie-t-elle?

R. C'est en les nettoyant de tout péché mor-
tel, s'ils en avaient commis quelqu'un , et en
rendant leurs âmes si belles et si agréables,

qu'il ne se peut que Dieu ne les aime.

D. Qui est celui qui produit cette divine

qualité?

R. Dieu seul la produit et la communique
à nos âmes.

D. Quelle est la nature de celte grâce?
R. Sa nature est toute divine

, puisqu'elle

n'est autre chose qu'une participation de la

nature de Dieu, par laquelle l'homme devient

son fils adoptif et, par conséquent, frère de
Jésus-Christ et cohéritier de sa gloire.

D. Comment est-ce que celle grâce rend

l'homme fils adoptif de Dieu ?

R. Parce que la nature divine nous est com-
muniquée par elle. Or, de même que vou3
êtes fils naturel de votre père, parce qu'il vous
a communiqué sa nature en vous engendrant

;

ainsi vous êtes rendu fils adoptif de Dieu par
la grâce, parce que lorsqu'il la répand dans
votre âme, il nous communique sa nature
divine.

D. Dieu a donc plusieurs fils?

R. Il n'a qu'un Fils naturel, qu'il engendre
dans l'éternité, par la communication essen-

tielle et substantielle qu'il lui fait de sa nature
divine; mais il a plusieurs fils adoptifs, qu'il

produit dans le temps par la communication
accidentelle qu'il leur fait de sa même nature
divine, toutes les fois qu'il leur communique
sa grâce.

D. Il n'est donc rien de plus précieux que
cette grâce?

R. 11 est vrai, puisqu'en la possédant, nous
possédons Dieu même durant celle vie ; et si

nous mourons avec elle, nous le posséderons
éternellement dans le ciel. Au contraire, vivre

sans cette grâce, c'est être infiniment miséra-
ble, et mourir sans elle, c'est être damné à
jamais.

D. Tous les sacrements confèrent-ils cette

grâce?
R. Oui, pourvu qu'on les reçoive dignement,

ainsi que je vous ai déjà dit.

D. Mais si j'ai déjà la grâce , de quoi me
serviront les sacrements?

R. Ils vous serviront à l'augmenter, car
elle peut croître à l'infini.

D. Peut-on l'augmenter sans les sacre-
ments?

R. Oui , elle peut croître par les bonnes
œuvres, pourvu qu'on les fasse pour plaire

à Dieu, et qu'on soit déjà en état de grâce.

D. Quel avantage ont ceux qui ont plus
de grâce?

R. Ils sont plus agréables à Dieu durant
cette vie, et ils recevront une plus grande
récompense dans le paradis.

D. Pourquoi?
R. Parce que la grâce que nous acquérons

en ce monde est non seulement la source,
mais encore la mesure de la gloire dont nous
jouirons éternellement dans le ciel.

D. Ceux qui n'ont jamais eu la grâce, com-
ment peuvent-ils l'acquérir?

11. Les petits enfants l'acquièrent par le

baptême, et les adultes, c'est-à-dire ceux qui
ont l'usage de raison et qui n'ont jamais eu
cette grâce, peuvent l'acquérir ou par le bap-
tême, ou par un acte de contrition ou d'a-
mour de Dieu.

D. Celte grâce peut-elle se perdre ?

R. Oui elle se perd par le péché mortel.

D. Un seul péché mortel peut-il nous faire

perdre plus que d'un degré de grâce? ^
R. Quand vous auriez autant de degrés de

grâce qu'en ont jamais eu tous les saints en-
semble, vous les perdriez tous par un seul

péché mortel.

D. Comment peut-on la recouvrer , lors-

qu'on l'a perdue ?

R. Par le sacrement de pénitence, ou par

un acte de contrition ou d'amour de -Dieu
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joint à un ferme propos de se confesser,

î). Si j'avais perdu par mes péchés cent

degrés de grâces, les recouvrerais-je par ma
pénitence?
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R. Non seulement vous recouvreriez tous
ceux que vous aviez eus, mais par un effet
de l'infinie miséricorde de Dieu, vous en ac-
querriez un nouveau que vous n'aviez pas.

INSTRUCTION XI.

DES SACREMENTS EN PARTICULIER.

LEÇON I.

Du baptême

D. Qu'est-ce que le baptême ?

R. C'est le premier des sacrements , par
lequel toutes sortes de péchés sont effacés,

non seulement quant à la coulpe, mais en-
core quant à la peine.

D. Pourquoi l'appelez-vous le premier des

sacrements ?

R. Parce qu'il est le premier qu'on reçoit,

et qu'on n'en peut recevoir aucun autre sans
avoir auparavant reçu le baptême.

D. Le sacrement de pénitence n'efface-t-il

pas toutes sortes de péchés aussi bien que te

baptême ?

R. Il les efface bien quant à la coulpe,

mais non pas toujours quant à la peine.

D. Si le sacrement de pénitence n'est pas
suffisant pour nous délivrer de la peine due
à nos péchés, comment est-ce que celui du
baptême nous en délivre ?

R. Parce que le sacrement du baptême est

une régénération spirituelle et une nouvelle
naissance de l'homme intérieur; et ainsi,

comme une chose qui nait de nouveau cesse

aussitôt d'être ce qu'elle était et reçoit un
nouvel être sans retenir rien de ce qu'elle

avait auparavant, comme quand d'une graine
il se fait un arbre, la graine perd son être et

l'arbre en reçoit un nouveau; de même, quand
un homme naît spirituellement, il cesse en
même temps d'être ce vieil homme , c'est-à-

dire cet enfant de colère et de perdition qu'il

était auparavant, et commence à devenir un
homme nouveau, qui est enfant de la grâce,

et ainsi libre et déchargé de coulpe et de
peine. Mais le sacrement de pénitence
n'agit pas de cette sorte, il n'anéantit

pas les péchés passés comme une régénéra-
tion, mais il les guérit comme un remède et

une médecine salutaire, laquelle guérit quel-

quefois parfaitement de la peine et de la coul-

pe ,
quand elle est accompagnée d'une par-

faite contrition : mais, si la contrition n'est

pas si pleine et si achevée, elle ôte bien toute

la coulpe, mais non pas toute la peine, lais-

sant ainsi dans les malades les restes de leur

ancienne infirmité.

D. Si quelque grand pécheur mourait in-

continent après avoir reçu le baptême, pas-
serait-il par le purgatoire ?

R. Non, il irait droit en paradis.

D. Pour être sauvé, est-il absolument né-
cessaire d'être baptisé?

11. Oui, mais il n'est pas toujours néces-
saire d'être baptisé du baptême d'eau.

D. Quoi donc? y a-t-il quelqu'autre bap-
tême?

R. Outre le baptême d'eau, qui est un sa-

crement, il y en a deux autres qui ne sont
point sacrement.

D. Comment s'appellent-ils?
R. Raptéme d'esprit et baptême de sang.
D. Qu'est-ce que le baptême d'esprit?
R. Ce n'est autre chose que l'acte de con-

trition ou d'amour de Dieu.
D. Pourquoi appelez-vous cet acte un bap-

tême ?

R. Parce qu'il efface tous les péchés, do
même que le sacrement du baptême.

D. Pourquoi l'aopelez-vous baptême d'es-
prit ?

R. Parce que cet acte est une opération de
notre esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui
nous excite et nous aide à le faire.

D. Qu'est-ce que le baptême de sang ?
R. C'est le martyre, c'est-à-dire la mort

soufferte pour Dieu.
D. Pourquoi appelez-vous le martyre un

baptême?
R. Parce que tous les péchés de celui qui

le souffre sont lavés dans son propre sang,
et lui sont pardonnes, non seulement quant
à la coulpe, mais encore quant à la peine.

D. L'un ou l'autre de ces deux baptêmes
peut-il nous sauver sans le baptême d'eau ?

R. Oui, sans doute.
D. Mais Notre-Seigneur a dit dans l'Evan-

gile que quiconque ne serait pas baptisé avec
de l'eau, n'entrerait jamais dans le royau-
me des cieux.

R. Cela s'entend lorsqu'on le peut rece-
voir, mais si l'on ne peut recevoir ce baptê-
me d'eau, celui de sang ou celui d'esprit suffit

pour être sauvé.
D. Pourquoi l'appelez-vous baptême

d'eau.

R. Parce que l'eau en est la matière
D. Et quelle est sa forme?
R. Ce sont ces paroles : Je te baptise au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

D. Toute sorte d'eau est-elle bonne pour
baptiser ?

R. Non, il n'y a que l'eau naturelle. Mais
toutes celles qui sont distillées , ou notable-
ment altérées par le mélange de quelqu'au-
tre liqueur, sont inutiles au baptême.

D. Quelle est la quantité d'eau qui est né-
cessaire pour baptiser ?

R. Une ou deux gouttes peuvent suffire, si

on n'en a pas davantage, mais en ce cas il

faudrait réitérer le baptême sous condition,
parce qu'il est apparemment douteux.

D. Qui sont ceux qui peuvent baptiser?
R. Toutes sortes de personnes ( sans ex-

ception quelconque, quand ce serait même
un turc, un juif, ou quelqu'autre infidèle que
ce soit

)
peuvent baptiser validement. pour
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vu qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour bien

baptiser.

D. Que faut-il faire pour bien baptiser ?

R. 11 faut en premier lieu avoir l'intention

de baptiser, c'est-à-dire de faire tout ce que
fait l'Eglise catholique en baptisant ;

2* il

faut répandre de l'eau sur la tète, ou sur les

épaules, ou sur quelqu'autre^partieprincipale

du corps de celui que l'on veut baptiser; 3 il

faut en même temps prononcer ces mots :

Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

D. Peut-on prononcer ces mots en quel-

qu'aulre langue que la française?

R. Oui, en quelque langue que ce soit que
l'on les prononce, le baptême est également
bon.

D. Quelle est la formule du baptême en
langue latine ?

R. Celle-ci : Ego te baptizo , in nomine
Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen.

D. Si on omettait quelqu'un de ces mots, le

baptême serait-il bon ?

R. Il serait bon , pourvu qu'on n'omît

que ego ou amen. Mais il serait nul, si on
omettait quelqu'autre mot.

D. Si l'on ne pouvait baptiser un enfant

que sur le bout des pieds ou des mains, se-

rait-il bien baptisé?

R. Il y aurait sujet d'en douter, et parlant

il faudrait le rebaptiser sous condition, en

disant : Si tu n'es baptise , je te baptise, dû
noni du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

1). Peut-on baptiser un entant en le jetant

dans une rivière ou dans un puits?

R. Oui, sans doute, cet enfant serait bien

D. Doit-on baptiser les enfants des infi-

dèles contre la volonté de leurs parents ?

R. Non, il n'est pas permis pour de bonnes
raisons, si ce n'est à l'article de la mort.

D. Est-il nécessaire
,
pour faire que le

baptême soit bon, que celui qu'on baptise

ait volonté d'être baptisé ?

R. Oui, il doit avoir cette volonté s'il est

en âge de l'avoir.

D. Un adulte , c'est-à-dire une personne
qui n'est pas enfant, et qui a commis quel-
que péché mortel, veut-il se faire baptiser,

quelle disposition doit-il apporter?
R. Il faut qu'il se repente de son péché, ou

par Un acre <ie contrition ou d'attrition.

1). Si quelqu'un ayant commis quelque pé-

ché Mortel se faisait baptiser, sans en avoir
été repentant, serait-il bien baptisé?

R. Il serait bien baptisé, niais il ne rece-
vrait pas pour cela de la grâce du baptême;
au contraire , il commettrait un sacrilège,

D. Pour recevoir la grâce du baotème, de-
vrait-il se faire rebaptiser?

R. Non , il suffirait qu'il se repentît de son
péché par un acte de contrition?

D. Les fous sont-ils capables de recevoir le

baptême ?

R. Il faut distinguer: s'ils ont toujours été

fous , ils eu sont capables ; mais s'ils ont eu
l'usage de raison , et que durant ce temps ils

n'aient Jamais eu aucune volonté de se faire

baptiser, ils sont incapables de l'être, après
qu'ils sont devenus fous.

D". Est- il nécessaire de porter les enfants à
l'église pour les y faire baptiser?

R. Oui, si ce n'est qu'ils lussent en danger

b:!pli?é, quand même on l'y plongerait tout de mort; car pour lors il faudrait les baptiser

exprès et dans l'intention de ne l'en point re- au logis , sans faire les cérémonies ordinai-

tirer.

D. Quelqu'un se peut -il baptiser soi-

même ?

R. Non, il faut que celui qui baptise et ce-

lui qui est baptisé soient deux, personnes dif-

férentes.

D. Si deux personnes baptisaient quel-

qu'un, de telle sorte que l'une des deux pro-

nonçât les paroles sacramentales, tandis que

l'autre verserait de l'eau, ce baptême serait-

il valide?

R. Non, il faut que ce ne soit qu'une même
personne.

D. Si plusieurs personnes baptisaient quel-

qu'un de telle sorte que tous ensemble pro-

nonçassent les paroles du sacrement, et ver-

sassent de l'eau en même temps, celui-là

serait-il bien baptisé ?

R. Oui, il n'en faut pas douter.

D. Si celui qui baptise ne versait pas l'eau

en même temps qu'il prononce les paroles,

mais immédiatement après, baptiserait-il va-

lidement?
R. Oui.

D. Si l'on ne sait pas si l'enfant qu'on

veut baptiser est vivant ou mort, que faut-il

faire?

R. Il le faut baptiser sous condition.

D. Peut-on baptiser plusieurs personnes

ensemble, en disant, Je vous baptise, etc.

R. Oui, on le peut.

res qu'on fait, lorsqu'on les baptise à l'égli-

se , ce qui s'appelle communément ondoyer.
Mais lorsque le danger est passé , il les faut

porter à l'église , et faire les cérémonies ac-
coutumées.

D. Le baptême de saint Jean-Baptiste était-

il un sacrement comme celui que nous rece-

vons?
R. Non, il n'en était que la Ggure, parce

qu'il ne conférait pas la grâce , mais seule-

ment il excitait à pénitence.

LEÇON II.

De la confirmation.
D.Qu'est-cequelesacremenlde confirmation?

R. C'est un sacrement qui nous donne la

grâce et la force de confesser le nom de Jé-
sus-Christ, en présence des tyrans, ennemis
de la foi chrétienne.

D. Qui est celui qui peut administrer ce

sacrement ?

R. Le seul évêque, et avec dispense du

pape, quel prêtre que ce soit.

D. Qui sont ceux qui sont capables de re-

cevoir ce sacrement?
R. Tous ceux qui ne l'ont jamais reçu , et

qui ont été baptises.

D. Quelle est la matière de ce sacrement?

R. C'est du chrême qui est une liqueur

composée d'huile et de baume que l'évèque

doit avoir auparavant bénis
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D. Quelle est la forme de ce sacrement?

R.Ce sont ces paroles que l'évèque prononce.

Signo te signa crucis ; confirma te chrismate

sulutis. In tiomine Patris.et Fitii.et Spiritus

Sancti: C'est-à-dire, Je te marque du signede

la croix;je te confirme par cette onction de sa-

hit au nom du Père , et du Fils , et du Saint-
Esprit.

D. Que fait l'évèque pendant qu'il dit ces

paroles sacrées?
R. Il oint de ce chrême dont j'ai parlé , le

front de celui qu'il confirme. Il l'oint, dis-jc,

en forme de croix avec le pouce de la main
droite; après quoi il lui donne un petit soufflet.

D. Pourquoi lui donne-t-il ce soufflet?

R. Pour le faire souvenir que ce sacre-

ment est institué pour nous fortiûer contre

les souffrances que les ennemis de la foi

nous pourraient faire endurer
D. Pour recevoir dignement ce sacrement,

doit-on être en état de grâce?
R. Oui : et partant, avant que de le rece-

voir, il faut ou se confesser , ou faire nu
acte de contrition, si l'on est en état de péché
mortel.

D. Est-il nécessaire, pour être sauvé, de
recevoir ce sacrement?

R. Non : mais pour cela il ne faut pas lais-

ser de le recevoir, à cause des grands biens

qu'il nous communique.
D. A quel âge le doil-on recevoir?

R. On le peut recevoir à quel âge que ce

soit. La coutume néanmoins de l'Eglise est

de le donner seulement à ceux qui ont l'usa-

ge de raison.

LEÇON III.

Du sacrement de pénitence-.

D. Qu'est-ce que le sacrement de pénitence?

R. C'est un sacrement par lequel nous
recevons la rémission des péchés que nous
avons commis et que nous avons confessés.

D. Quelles sont ses parties essentielles?

R. Ces trois-ci: la contrition, la confession
et l'absolution.

D. Pourquoi les appelez-vous parties es-

sentielles?

R. Parce qu'elles sont tellement nécessai-

res, que si l'une des trois venait à manquer,
il n'y aurait point de sacrement de pénitence.

D. La satisfaction n'est-elle pas aussi une
de ses parties essentielles ?

R. Non , elle en est seulement une partie

intégrante, c'est-à-dire que, sans la satisfac-

tion , le sacrement ne serait pas entier, mais
il ne laisserait pas d'être sacrement. Nous
parlerons de celte satisfaction , après avoir

parlé de la contrition, de la confession et de
l'absolution.

La contrition,

D. Qu'est-ce que la contrition?
R. C'est une douleur parfaite de ses pé-

chés

D. En quoi consiste cette douleur parfaite?
R. A être repentant de ses péchés , parce

qu'ils déplaisent à Dieu , avec un ferme pro-
pos de ne les commettre jamais plus.

D. La seule contrition peut -elle effacer
toute sorte de péchés ?
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R. Oui , pourvu qu'on ait la volonté de les
confesser à la première commodité.

D. Si cette commodité ne se présentait
point, et que le pécheur vînt à mourir, après
un acte de contrition, serait-il sauvé?

R. Oui, il le serait infailliblement.
D. Mais si la commodité de se confesser

s'était présentée et qu'il n'eût pas voulu s'en
servir, serait-il sauvé, mourant en cet état?

R. Non, il serait damné.
D. Pourquoi serait-il damné

,
puisque les

péchés lui ont été pardonnes parla contrition
qu'il en a eue ?

R. Il ne serait pas damné pour ses péchés
qui auraient été pardonnes, mais à cause du
nouveau péché mortel qu'il aurait commi.-

,

qui serait de ne s'en être pas confessé, 1

a

pouvant et le devant faire.

D. Pour faire que le sacrement de pénitence
soit valide, est-il nécessaire d'avoir cette dou-
leuf parfaite que vous appelez contrition?

II. L'opinion la plus commune est,quel'a<-
trilion seule suffit.

D. Qu'appelez-vous atlritien?

R. C'est une douleur imparfaite des péchés
commis, qui nous les fait haïr, ou à cause
de leur laideur, ou pour crainte de la peine
dont Dieu les châlie.

D. Celte atlrition peut-elle nous remettre
en la grâce de Dieu, lorsque nous l'avons per-
due par quelque péché mortel?

R. Oui, pourvu qu'elle soit surnaturelle et
qu'elle soil jointe au sacrementde pénitence :

mais si elle n'est que naturelle, c'est-à-dire
si elle n'est conçue que pour des motifs pure-
ment naturels, sans penser aux biens, ni aux
peines de l'autre vie, elle ne peut justiûer un
pécheur.

D. Est-il nécessaire de se repentir de ses
péchés, avant que de les confesser?

R. II faut du moins le faire , avant que le

prêtre donne l'absolution , autrement la con-
fession serait nulle et sacrilège, quand même
on n'aurait confessé que des péchés véniels.

D. Esl-il nécessaire que cette douleur soit

sensible, et qu'elle se produiseau dehors par
les larmes ?

R. Il n'est point nécessaire; mais c'est as-
sez que notre volonté déteste le péché, au
delà de tout ce qui peut être haï et détesté, ce
qui arrive souvent, sans que l'on verse des
larmes.

La confession.
D. La confession des péchés est-elle néces-

saire au salut?

R. Oui, si les péchés sont mortels ; car pour
ce qui est des véniels, il n'y a point d'obliga-
tion de les confesser.

D. En quelle manière doit-on les déclarer,
lorsqu'on se confesse?

R. 11 faut les déclarer brièvement, en re-
tranchant les paroles superflues, et tout ce
qui n'est point péché ; humblement, c'est-à-
dire en témoignant du regret , et sans s'ex-
cuser; entièrement , sans rien laisser de ce
qu'on croit être péché.
D. Est-il nécessaire de confesser le nombre

de ses péchés ?

R. Oui, s'il sont mortels; mais s'ils ne sont



211 CATÉCHISME

que véniels, il n'est pas nécessaire d'en dire
le nombre.

D. Que faut-il faire, si l'on ne se souvient
pas distinctement du nombre des mortels?

R. Il le faut déclarer en la manière que l'on
peut ; disant, combien de fois à peu près on
les a commis.

D. Est-ce assez de dire l'espèce du péché,
en se confessant?

R. Non , il faut encore dire les circons-
tances.

D. Quelles circonstances est-il nécessaire
de dire?

R. Celles qui changent l'espèce du péché,
c'est-à-dire qui vont directement contre
quelqu'un des commandements de Dieu ou
de son Eglise. Il y a même des théologiens
qui croient qu'il est nécessaire de confesser
les circonstances, qui augmentent notable-
ment le péché, bien qu'elles n'en changent
pas l'espèce ; ainsi qu'il arrive dans le lar-
cin, qui peut être grand ou petit, selon la va-
leur de la chose dérobée.

D. A quels chefs peut-on réduire ces cir-
constances ? .

R. A ces trois, qui sont la circonstance de
la personne du scandale et du lieu.

D. Comment est-ce que la circonstance de
la personne rend le péché plus grief ou d'une
autre espèce?

R. Ces exemples vous le feront comprendre.
Dérober un écu à un pauvre est un péché
plus grief que de le dérober à un riche. Dé-
tracter en présence de plusieurs est un pé-
ché plus grand, que de détracter devant une
seule personne. Pécher avecune femme, après
avoir fait vœu de chasteté, c'est non seule-
ment un péché de luxure, mais un sacrilège.
De là s'ensuit, que, si quelqu'un s'accusait
<1 avoir péché avec une femme, il serait obligé
d'expliquer, si elle est libre, ou mariée, ou
vierge, ou parente, ou religieuse.
D. Quelle est la circonstance du scan-

dale ?

R. Par ce mot de scandale, l'on entend si
quelqu'un, par ses paroles ou par ses actions,
a donné occasion à un autre de pécher ; com-
me si on a sollicité une femme à mal faire, si
on a porté quelqu'un à se venger de son en-
nemi, ou enfin si on a péché devant des per-
sonnes à qui le mauvais exemple qu'on leur
a donne, ait pu servird'occasion défaire plus
hardiment la même chose ; comme lorsque
les pères et les mères pèchent devant leurs
entants, et les personnes d'autorité et de con-
dition, en présence de leurs inférieurs.

D. Quand est-ce qu'il est nécessaire de dé-
clarer la circonstance du lieu ?

R. Lorsqu'on a péché dans un lieu sacré,
et particulièrement en trois cas, qui sont d'y
avoir dérobé, d'y avoir répandu du sang , ou
d y être tombé en quelque saleté, lorsqu'en
ces deux dernières actions il y a eu du pé-
ché

, parce que cette circonstance du lieu
change alors l'espèce du péché et en fait un
sacrilège.

,D; S
;
'a circonstance q u

'

ilf<™' exprimer
était telle, que le confesseur pût connaître
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par là de qui l'on parle, que faudrait-il faire
alors ?

R. Il faudrait chercher un autre confes-
seur, et si cela ne se pouvait faire, dans cette
impossibilité on peut dire la circonstance

;

car il est à croire qu'un confesseur ne la
révélera pas, et cette déclaration ne va pas
a diffamer son prochain , mais à faire con-
naître ses propres crimes.

D. Faut-il dire toutes les circonstances qui
amoindrissent les péchés?

R. Il ne faut dire que celles-là, qui font
que le péché, lequel de sa nature est mortel,
devient véniel (par exemple, dérober une
petite chose), ou bien celles qui font qu'il n'y
a point de péché dans l'action matériellement
mauvaise : par exemple, manger de la chair
un vendredi, sans ij penser.

D. Si je doute d'avoir commis un péché,
dois-je m'en confesser?

R. Oui, mais vous devez dire que vous en
doutez.

D. Quels sont les cas où la confession est
nulle et où il faut la recommencer?

R. Les cas les plus ordinaires sont ceux-ci.
Le premier est quand le pénitent a menti
dans sa confession au sujet d'un péché mor-
tel

, par exemple, s'il disait qu'il n'a dérobé
que cinq sous, sachant bien qu'il a dérobé
deux ou trois écus. Le second, si, de propos
délibéré, il a omis de s'accuser d'un péché
qu'il croyait être mortel. Le troisième, si
après avoir laissé passer beaucoup de temps
sans se confesser, il n'en emploie pas assez
pour examiner sa conscience, et qu'ainsi il

vipnne à oublier quelaue péché mortel; car
en cette rencontre J oubli n'excuse pas le
pénitent; au contraire, il le rend plus cou-
pable. Le quatrième, quand le pénitent n'est
pas dans un ferme dessein do sortir du pé-
ché dans lequel il est, ou qu'il n'en a pas
le regret qu'il en doit avoir, ou bien, quand
il ne veut pas restituer ce qu'il doit. Le cin-
quième, quand le confesseur étant ignorant,
le pénitent n'est pas aussi homme de savoir,
et qu'il se rencontre des choses difficiles et
importantes à démêler dans la confession:
car en ce cas il est bien malaisé qu'il ne se
soit passé beaucoup de fautes en cette action,
qui auront besoin d'être réparées.

D. Il est donc bien nécessaire de choisir un
habile confesseur?

R. Oui
, car autrement on se jette dans un

extrême danger de se perdre, selon cette pa-
role du Sauveur, si tm aveugle conduit un
aveugle, ils tombent tous deux dans le préci-
pice. D'où il est aisé d'inférer que le bon
confesseur, pour être un guide assuré, doit
avoir une bonne vue , c'est-à-dire qu'il ne
doit pas être ignorant.

D. Lorsqu'il est besoin de recommencer
la confession, et qu'on la fait au même con-
fesseur, est-il nécessaire de redire de nou-
veau tous les [léchés qu'on a confessés, et
dont le confesseur se souvient encore?

R. Non, en ce cas il n'est pas nécessaire
;mais c est assez de dire seulement

, je m'ac-
cuse de tous les péchés dont je me confes-
sais un tel jour, et de plus de telle et tel'lo
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faute, qui m'oblige à réitérer ma confession.

D. Si j'avais omis volontairement quel-

que péché que je ne crusse pas être mortel,

venant après à savoir qu'il est mortel, serais-

je obligé de réitérer ma confession ?

R. Non, il suffirait que vous vous accu-
sassiez de cette particularité; joint qu'il

n'est pas absolument nécessaire de l'expri-

mer, puisque ce péché omis n'a été que vé-

niel , et qu'on n'est pas obligé de confesser

les véniels, mais seulement les mortels.

D. Le pénitent peut-il parler des péchés

qu'il a déclarés en confession ?

R. Oui ; il en peut parler aussi bien que
des choses que le confesseur lui aura dites;

mais s'il le l'ait, sans un juste sujet, il offense

Dieu.

D. Le confesseur peut-il parler des péchés
qu'il a ouïs en confession?

R. Non , il ne lui est jamais permis d'en

parler, non pas même d'aucune autre chose
qu'il aurait apprise en confession, si ce n'est

que le pénitent lui en eût donné la permis-
sion.

D, Mais n'en peut-il pas parler au péni-

tent qui se sera confessé à lui?

R. Il ne le peut sans la même permission.

D. A quel secret est obligé le confesseur?

R. A un si grand secret, qu'il ne peut le

violer sans crime, pour quelque raison que
ce soit.

D. Est-ce mal fait d'ouïr la confession

d'un autre ?

R. Ce n'est pas mal fait si vous ne pouvez
vous empêcher de l'ouïr ; mais si vous le

pouvez vous commettez un grand péché, et

vous êtes obligé au même secret que le con-
fesseur, de quelque façon que vous l'ayez

ouïe.

L'absolution.

D. Qu'est-ce que l'absolution?

R. C'est une sentence prononcée juridi-

quement par le prêtre, lieutenant de Jésus-
Christ, en faveur du pénitent.

D. Quelle est la formule de cette sen-
tence?

R. En latin, elle est conçue en ces termes :

Ego te absolvo àpeccatis luis, et en français,

Je l'absous de tes péchés. On ajoute plusieurs

autres mots, niais ils ne sont pas de l'essence

de l'absolution.

D. Quels sont les effets de cette sentence?
R. Premièrement, tous les péchés sont par-

donnés au pénitent, d'abord que le prêtre l'a

prononcée. Secondement , le même pénitent

reçoit une nouvelle grâce et recouvre toute

celle qu'il avait perdue.

D. Les prêtres ont-ils le pouvoir de par-
donner les péchés?

R. Oui, parce que Jésus-Christ, duquel
ils sont les vicaires et les ministres, le leur
a donné.

D. Quel prêtre que ce soit a-t-il le pouvoir
d'absoudre ?

R. Tout prêtre , quand même il serait hé-
rétique et magicien

, peut absoudre de toute
sorte de crimes , à l'article de la mort seule-
ment; mais hors de l'article de la mort, il

n'y a que les prêtres qui sont approuvés et
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qui ont juridiction sur le pénitent, qui puis-

sent l'absoudre des péchés mortels qu'il au-
rait commis, pourvu que ce ne soient pas
des cas réservés.

D. Quels sont les prêtres approuvés ?

R. Ceux qui ont été jugés dignes de leur

évêque d'entendre les confessions.

D. Quelle est cette juridiction qu'ils doi-

vent avoir?
R. Celte juridiction ou autorité doit être

ou ordinaire (telle qu'est celle qu'a le pape
sur tous les chrétiens, un évêque surtout
son diocèse, un curé sur tous ses parois-

siens), ou déléguée, telle que l'ont les reli-

ligieux.

D. Qu'appelez vons cas réservés ?

R. Ce sont des péchés mortels que le

pape, ou les évéques, ou les supérieurs des

religions se réservent, et dont les confes-

seurs inférieurs ne peuvent absoudre sans
en avoir obtenu le pouvoir.

D Comment puis-je savoir si tous les prê-

tres à qui je me confesse sont approuvés, ou
s'ils ont quelque autorité sur moi ?

R. Vous devez croire, sans aucun scrupule,

que tous ceux qui se mêlent d'ouïr les con-

fessions ont et l'approbation et l'autorité né-

cessaire.

D. Mais s'ils ne l'avaient pas , et que l'ab-

solution qui me serait donnée fût nulle, par
la faute du confesseur, serais-je bien absous?

R. Non , mais à la première confession que
vous feriez à un autre prêtre, vous recevriez

directement l'absolution des péchés que vous

lui déclareriez ; et en même temps vous se-

riez absous indirectement de ces péchés dont

vous n'aviez pas reçu l'absolution dans la

confession précédente que vous aviez faite.

D. Si j'étais absent et que je ne pusse pas

aller trouver le confesseur ,
pourrais-je me

confesser en lui écrivant mes péchés ?

R. Non, Il faut que vous soyez présent

pour recevoir l'absolution.

D. Si j'avais écrit mes péchés , suffira-t-il

de les donner à lire au confesseur?

R. Oui, si vous étiez muet, ou malade, ou
dans une si grande confusion que vous eus-

siez de la peine à parler.

D. Un muet qui ne sait pas écrire, com-
ment se peut-il confesser ?

. R. Par gestes, auquel cas il suffit qu'il ex-

prime un ou deux de ses péchés pour rece-

voir l'absolution de tous les autres qu'il ne

sait pas exprimer.
1). Si le confesseur n'entendait pas la lan-

gue d'un pénitent moribond, le pourrait-il

absoudre ?

R. Oui , pourvu que le pénitent se confes-

sât par gestes , et le mieux qu'il pût , ainsi

que font les muets.
D. Le pénitent pourrait-il , en ce cas , se

servir d'un truchement?
R. Oui , mais il ne serait pas obligé de dé-

clarer ses plus grands péchés, mais il suffi-

rait d'en dire quelques-uns moins griefs.

D. Peut-on absoudre un malade qni a per-

du la parole ?

R. Oui, pourvu qu'il ait donné auparavant
q-jelque signe de douleur de ses péchés et
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D. Mais s'il n'avait point donné de signe?

R. La plupart des docteurs estiment qu on

ne peut lui donner l'absolution; mais dans la

pratique il est mieux de la donner sous con-

dition.

i>. Un prêtre se trouve dans un navire

plein de monde, qui va périr, comment peut-

il leur donner l'absolution?

R. Il peut les absoudre tous a la fois, disant :

Ego vos absolvo à peccatis vestris, ou je vous

absous de vos péchés. A quoi suffira que tou-

tes ces personnes qui sont en danger pro-

testent tout haut qu'ils sont pécheurs ,
et

qu'ils donnent quelque signe de pénitence.

La satisfaction.

D. Quelle est cette satisfaction?

R. C'est la réparation que nous devons

faire ou à Dieu, ou à notre prochain, lorsque

nous l'avons offensé.

D. Quelle est la satisfaction que nous de-

vons à Dieu?
R. C'est la pénitence que le confesseur nous

enjoint. . ,. .-.

D. Sommes-nous obligés d'accomplir celle

pénitence.

R. Oui, et sous peine de péché griet ou lé-

ger , suivant la qualité de la pénitence en-

jointe. ... ,

D. Quand est-ce que nous sommes obliges

de satisfaire à notre prochain?

R. Lorsque nous l'avons offense, ou en ses

biens , ou en sa réputation, ou en son hon-

neur. , . „

D Comment l'offensons-nous en ses biens/

R C'est en les prenant ou retenant injus-

tement; et, pour satisfaire à celte offense, il

les faut restituer sans délai et réparer le dom-

mage qu'on lui a fait, si l'on est en pouvoir

de le faire.

D. N'y a-t-il que ceux qui prennent ou qui

retiennent le bien d'autrui, qui soient obliges

de faire cette sorte de satisfaction.

R. Celui aussi qui a élé la cause de ce lar-

cin, celui qui l'a conseillé, ou qui y a con-

senti ; celui qui a acheté quelque chose d une

personne suspecte ,
qui l'a recele,ou cache

dans son logis, et enfin celui qui n a pas em-

pêché le mal, s'il en avait le pouvoir; tous

ceux-là, dis-je, sont obligés a faire cette sa-

tisfaction. , „ ,

D. Comment est-ce qu on oftense le pro-

chain en sa réputation ?
.

R. C'est en publiant quelque faute impor-

tante et secrète qu'il ait faite; et alors 01, est

obligé, si cela se peut utilement, de lui resti-

tuer la bonne opinion que l'on pouvait avoir

de lui, et de réparer avec des paroles de dé-

férence et d'estime le lustre de sa renommée

que l'on avait essayé de ternir.

D. Comment offense-t-on le prochain en

son honneur? . . ,

R. C'est en lui faisant quelque injure de

parole ou de fait. Et alors il est nécessaire de

le satisfaire , soit en lui demandant ,
ou en

lui faisant demander pardon ou bien en lui

rendant quelque autre devoir qui égale 1 in-

jure qu'il a soufferte; ou enûu, en faisant

CATÉCHISME 2 ' 6

suivant l'avis d'un bon con-l'un et l'autre

fesseur.

LEÇON IV.

De l'Eucharistie comme mystère.

D. Que signifie ce mot d'Eucharistie?

R. C'est un mot grec , qui signifie bonne

grâce ou action de grâces , parce que ce sa-

crement est une source inépuisable de grâces

et contient l'auteur de toutes les grâces, c'est-

à-dire Jésus-Christ.

D. Qu'est-ce qu'un mystère?

R. C'est une chose cachée à nos sens , la-

quelle nous ne pouvons connaître que par

la foi.

D. L'eucharistie est-elle un mystère ?

R. Oui, parce qu'elle contient un Dieu-

Homme, caché sous le voile des espèces sa-

cramentales, c'est-à-dire sous les apparences

du pain cl du vin.

D. Quel est cet Homme-Dieu ?

R. C'est Jésus-Christ , vrai Dieu et vrai

homme , Notre-Seigneur et notre Sauveur,

qui a institué ce grand mystère pour notre

amour.
D. Ouand est-ce qu'il l'institua?

R. Ce fui la veille de sa passion, en la der-

nière cène qu'il fit avec ses apôtres, dans une

grande salle, en la ville de Jérusalem,

D. Comment est-ce qu'il l'institua?

1\. Il prit un pain entre ses mains, et l'ayant

partagé, selon la coutume, en aulant de piè-

ces, qu'ils étaient de personnes à table, le

distribua à ses apôtres, leur disant : Prenez

et intimiez, ceci est mon corps qui sera livré

à lu mort pour vous. Après il prit une coupe,

dans laquelle ayant versé du vin, en donna

à boire à tous ses disciples, leurdisant: Buvez-

entous, celui-ci est le calice de moi sont/ qui

sera versé pour vous et pour tous les hommes.

D. Quel lut l'effet de ces paroles ?

R. Lorsque Jésus-Christ dit : Ceci est mon

corps, il changea la substance du pain en son

corps ; et en disant : Celui-ci est le calh

mon sang, il changea la substance du vin en

son sang. , .

D. La parole de Jésus-Christ peut-elle faire,

un si prodigieux changement?

R. Oui, sans doute, puisqu'elle est toute-

puissante, étant la parole d'un Dieu ,
lequel

par sa seule parole a créé de rien le ciel et la

terre, ce qui est bien un plus grand miracle

que de changer du pain et du vin en son

corps et en son sang.
.

D. Je crois bien que Jésus-Christ a nu faire

ce changement, mais qui nous a dit qu'il l'ait

fait effectivement?

R. Lui-même nous en assure par ces paro-

les : Ceci est mon corps , ceci est mon sang ;

car s'il n'avait pas l'ait ce qu'il a dit, il aurait

menti, ce qui ne se peut penser sans blas-

phème, puisqu'il est l'éternelle vérité.

D. Je suis parfaitement convaincu de cette

vérité. Je voudrais maintenant savoir si les

prêtres ont le pouvoir de faire le même chan-

R. Oui, ils ont ce pouvoir de Jésus-Christ,

de qui ils sont les ministres, et font tous les
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jours le même changement en disant la messe.

D. Comment le font-ils?

R. Parles paroles sacramentales , qui sont

les paroles de Jésus-Christ, et qu'ils pro-

noncent en consacrant l'hostie et le vin qui

est dans le calice.

D. Qu'est-ce que cette hostie ?

R. Ce n'est que du pain, avant la consécra-

tion, m;iis après la coosécration , c'est le

corps de Jésus-Christ. Dé même, ce qui est

dans le calice, avant la consécration, ce n'est

que du vin avec un peu d'eau qu'on y
mais après la consécration , c'est le sang du
même Jésus-Christ

D. Mais cette hostie, même après la consé-

cration ressemble à du pain ; et ce qui est

dans le calice a toutes les apparences du \ in?

R. Il est vrai , que même après la consé-
cration, les espèces et les apparences du pain

et du vin demeurent les mêmes, puisqu'on

y voit la même Ggure et les mêmes couleurs,

et qu'on y sent la même saveur et la même
odeur qu'on y sentait et qu'on y voyait avant
la consécration ; mais pour cela, il ne faut pas

croire que l'hostie soit du pain, et qu'il y ait

du vin dans le calice, puisque la substance
du pain a été changée par la consécration

au corps de Jésus-Christ, et la substance du
vin en son sang.

D. Après la consécration ne se trouve-t-il

que le corps de Jésus-Christ dans l'hostie et

que son sang dans le calice?

R. Dans l'un et dans l'autre se trouvent

non seulement son corps et son sang, mais
encore son âme et sa divinité, et par consé-
quent les trois divines personnes de la très-

sainte Trinité.

D. Ce n'est pas merveille que la Diviniié

s'y trouve puisqu'elle est partout ?

R. 11 est vrai qu'elle est partout; mais elle

est d'une telle manière dans l'eucharistie,

que si , par impossible , Dieu pouvait ne pas
se trouver en tout lieu, il se trouverait néces-

sairement dans ce sacrement.
D. Je vous prie de m expliquer mainte-

nant de quelle manière Jésus-Christ est dans
le saint sacrement?

R. Il y est d'une manière spirituelle ,

c'est-à-dire de la même façon que si son
corps était un esprit. De telle sorte, que tout

le corps de Notre-Seigneur est non seulement
tout entier dans toute l'hostie , mais encore
il est tout dans chacune de ces parties. Et
ainsi, là où est sa tète, là même sont ses pieds,

ses mains et tout le reste du corps, avec tout

son sang et toute son âme.
D. Si cela est ainsi , il s'ensuivrait que ,

lorsqu'on divise l'hostie, Jésus-Christ de\ rait

se trouver tout entier daas toutes les parties

divisées?

R. Vous dites vrai
,
quand même ces par-

ties divisées ne seraient pas plus grosses qu'un
point.

D. II s'ensuivrait aussi qu'une personne
qui, en communiant, ne recevrait qu'une
petite particule d'une hostie consacrée, re-

cevrait autant que celui qui en recevrait une
entière ?

SU
R. Cela est encore très-vrai , il recevrait

autant.

D. Mais quand le prêtre rompt l'hostie, ne
rompt-il pas le corps de Notre-Seigneur?

R. Il ne rompt que les espèces sacramen-
tales ou les apparences du pain.

D. Lorsque Jésus-Christ commence à se
trouverdans l'eucharistie, descend-il du ciel?

R. Non , il ne vient et il ne descend d'au-
cun lieu; mais il s'y trouve sans quitter le

ciel, en reproduisant son humanité (c'est-à-

dire son corps et son âme) dans un lieu où
elle n'était point auparavant.

D. Jésus-Christ n'est-il pas partout ?

R. En tant que Dieu, ou selon sa divinité,

il est partout; mais en tant qu'homme,ou se-

lon son humanité, il n'est qu'au ciel et dans
le saint sacrement de l'autel.

D. Quand est-ce qu'il commence à se trou-
ver dans le saint sacrement de l'autel ?

R. Au même moment que le prêtre a
achevé de prononcer les paroles sacramanta-
les.

D. Combien de temps demeure-t-il dans ce
sacrement?

R. Autant de temps que les espèces du pain
et du vin demeurent sans se corrompre ; car
aussitôt qu'elles viennent à se corrompre,
Jésus-Christ cesse d'y être selon son huma-
nité.

D. En quel lieu va-t-il lorsqu'il cesse d'être

dans ce sacrement?
R. En nulle part; mais seulement il cesse

d'être en un lieu où il était auparavant.
D. Mais comment se peuvent l'aire d'aussi

grands miracles que ceux que vous venez
de m'expliquer ?

R. Parla toute -puissance de Dieu à qui
rien n'est impossible.

D. Et croyez-vous tout ce que vous m'a-
vez dit?

R. Oui, je le crois, et je suis prêt à sceller

cette croyance démon propre sang.
D. Et pourquoi le croyez-vous?
R. Parce que Dieu me l'a révélé par son

Eglise.

De l'Eucharistie comme sacrement.
D. L'eucharistie est-elle un sacrement?
R. Oui, et le plus auguste de tous.
D. Pourquoi est-elle un sacrement?
R. Parce qu'elle a été instituée de Jésus-

Christ . pour signifier et produire la grâce
dans l'âme de ceux qui le reçoivent digne-
ment.

D. Pourquoi est-elle le plus auguste des sa-

crements ?

R. Parce que, non seulement elle contient
et communique la grâce, ainsi que les autres
sacrements, mais encore l'auteur de la grâce,
qui est Jésus-Christ lui-même.

D. Comment est-ce que l'eucharistie si-

gnifle la grâce qu'elle produit?
R. C'est que comme les aliments corporels

que nous prenons ont , non seulement la

propriété de conserver notre vie, mais qu'a-
Vec le plaisir, ils nous donnent aussi des for-

ces et de l'embonpoint ; ainsi cette viande di-

vine ne soutient pas seulement la vie spiri-

tuelle avec la grâce qu'elle nous donne, mais
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clic fortifie même l'esprit , et fait sentir des

douceurs inexplicables.

D. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a

voulu se donner à nous dans ce sacrement?

R. C'est pour nous témoigner l'excès de

son amour, qui l'ayant porté à s'unira notre

nature, dans le mystère de l'Incarnation, l'a

poussé à s'unir à chacun de nous en particu-

lier, dans le sacrement de l'eucharistie. C'est

pour cela que saint Thomas l'appelle Exten-

sio incarnationis , une extension de l'incar-

nation.

D. Pourquoi a-t-il voulu se donner en

forme de viande?

R. Pour s'unir plus intimement à nous

,

étant certain qu'il n'est point d'union plus

grande que celle qui se fait de la viande avec

celui qui la mange ,
puisqu'elle se convertit

en sa propre substance.

D. Cette divine viande , que Jésus-Christ

nous a préparée de sa propre chair et de son

propre sang, dans ce sacrement adorable, se

change-t-elle en nous ainsi que les autres

viandes que nous prenous?

P. Non , mais par un effet tout contraire

et plus admirable elle nous change en
elle-même, en nous rendant , de grossiers

et sensuels que nous sommes , tous spirituels

et divins. Non tu mutaberis in me, disait à

Dieu saint Augustin, parlant de ce pain cé-

leste, sedego mutabor in te.

D. Quel est le propre effet de ce sacrement?

R. C'est celui que les théologiens appellent

réfection spirituelle, qui est une nouvelle

force et une nouvelle vigueur pour bien faire,

et un certain goût des choses de Dieu, que
expérimentent ceux qui le reçoivent avec

dévotion.

D. Tour recevoir l'etîet de ce sacrement

,

est-il nécessaire de communier sous les deux
espèces du pain et du vin ?

R. Non , une seule suffit ,
parce que Jésus-

Christ est tout entier sous une seule espèce.

D. Quoi! ceux qui communient sous les

deux espèces ne reçoivent-ils pas davan-
tage que ceux qui ne communient que sous

une?
R.Non, parce qu'il n'y a pas plus sous tou-

tes les deux que sous une seule.

D. Pourquoi donc est-ce que les prêtres

communient sous les deux espèces?

R. Ils ne communient sous les deux espèces,

que lorsqu'ils disent la messe, laquelle étant

un sacrifice, il est nécessaire , ainsi que nous

dirons bientôt, qu'ils reçoivent ce sacrement

sous l'une et l'autre espèce.

I). Pourquoi n'esl-il pas permis à ceux qui

ne sont pas prêtres, de communier sous les

espèces du vin?

R. Il était autrefois permis; mais depuis

quelques siècles, l'Eglise l'a défendu pour
bonnes raisons, savoir, pour éviter l'épan-

chemenl du vin, qui pourrait arriver, quand
on s'approche de l'autel en foule : comme
aussi, parce que plusieurs ont horreur du

de vin, et par conséquent ils ne pourraient

communier, s'il fallait le faire sous les deux
espèces.

D. Ce sacrement est-il nécessaire au salut?

R. 11 est nécessaire à l'égard de ceux qui
sont obligés de le recevoir.

D. Qui sont ceux qui sont obligés de le

recevoir?
R. Ceux qui, ayant l'usage delà raison, ont

reçu l'instruction nécessaire pour connaître
cet adorable mystère, et pour s'en approcher
avec respect et avec fruit.

D. Combien de fois est-on obligé de le

recevoir?

R. Au moins une fois l'an.

D.En quel temps de l'année?
R. Aux fêtes de Pâques, c'est-à-dire

depuis le dimanche des Rameaux, jusqu'au
dimanche d'après Pâques.

D. Ceux qui ont communié quelquefois
durant l'année , sont-ils obligés de commu-
nier encore à Pâques ?

R. Oui , ils y sont obligés , si quelque acci-

dent ne les en empêche.
D. En quel lieu faut-il recevoir ce divin

sacrement?
R. En quel lieu que l'on voudra, pourvu

qu'aux fêtes de Pâques, on le reçoive une
fois en sa paroisse.

D. Les petits enfants , et ceux qui n'ont

pas l'usage de la raison , doivent-ils s'appro-

cher de ce sacrement?
R. Non , parce qu'ils ne sont pas capables

de faire ce qu'il faut pour le recevoir digne-

ment.
D. Que faut-il faire pour le recevoir di-

gnement?
R. Il faut préparer son corps et son âme.
D. Quelles sont les préparations qui regar-

dent le corps?
R. Ces deux-ci : La première est, qu'il

faut être à jeun, c'est-à-dire qu'il ne faut du
tout rien avoir mangé ni bu, depuis les mi-
nuit. La seconde est la propreté et la netteté

tant du visage et des mains , que des habits,

selon l'état et la condition de chacun.
D. Quelles sont les préparations qui regar-

dent l'âme?
R. Ces deux-ci : La première est l'état de

grâce , auquel nous devons nous mettre par
une bonne confession. La seconde est la

dévotion qui consiste en la pratique des ver-
tus et surtout en l'exercice de l'oraison.

1). Est-il bonde communier souvent?
R. On n'en peut douter sans erreur.

D. Combien de fois l'année doit-on coin

munier?
R. On ne peut donner antre règle géné-

rale , si ce n'est qu'il faut suivre l'avis du
sage et savant confesseur.

De l'Eucharistie comme sacrifice.

D. Qu'est-ce qu'un sacrifice?

R. C'est une reconnaissance publique ren-
due à Dieu par la destruction ou l'altération

de quelque chose, pour la souveraine puis-
sance qu'il a sur les créatures dont il est le

principe et la fin.

D. L'eucharistie est-elle un sacrifice?

R. Oui, et le plus excellent qui ait jamais
été et qui puisse être. Comme elle est un
sacrement, en tant qu'elle nous est distri-

buée , et qne nous y participons, elle cirt
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aussi un sacrifice, en tant qu'elle est présen-

tée et offerte à Dieu.

D. Pourquoi dites-vous, que l'eucharistie

est un sacrifice?

R. Parce qu'elle contient une victime qui
est sacrifiée à Dieu.

D. Que. le est celte victime , et qui est le

sacrificateur?

R. Jésus-Christ est tout ensemble la vic-
time qui est offerte , le sacrificateur qui
l'offre et le Dieu à qui le sacrifice est offert.

D. Si Jésus-Christ était la victime, il devrait
donc mourir sur nos autels?

R. Aussi y meurt-il, non pas réellement,
d'autant qu'il est immortel, mais mystique-
ment et sacramentalement

.

D. Comment meurt-il mystiquement?
R. Par la séparation qui se l'ait de son sang

d'avec son corps , en vertu des paroles sacra-
mentales.

D. Comment est-ce que les paroles sacra-
mentales séparent le sang d'avec le corps ?

R. Voici comment cela se fait. Les paroles
dont se sert le prêtre pour consacrer l'hostie

ne produisent que le corps de Notre-Seigneur
;

et celles qu'il prononce eu consacrant le vin,

ne produisent que son sang. Or, il est hors
de doute que si Jésus-Christ était dans un
état passible et mortel, il mourrait effecti-

vement et réellement par celte séparation de
son sang d'avec son corps ; et cette mort
s'appelle mystique et sacramentelle.

D.Si cette séparation du corps et du sang de
Jésus-Christ se fait par la vertu des paroles

sacramentales , il s'ensuivra que son seul

corps se trouve sous les espèces du pain,
et qu'il n'y aura que son saug sous celles

du vin.

R. J'avoue qu'en vertu de ces paroles sa-

cramentales , la substance du vin n'est chan-
gée qu'au sang de Notre-Seigneur , et que le

pain n'est transsubstantié qu'en son corps, et

qu'ainsi par la force et l'efficacité de ces mê-
mes paroles il ne se trouve que le sang dans
le calice, et que le corps dans l'hostie. Mais
parce que le corps de Jésus-Christ vivant et

glorieux ne peut pas être séparé de son sang,
ni îc sang aussi être séparé de son corps , il

s'ensuit que par accompagnement, ou comme
parlent les théologiens

,
par concomitance , le

corps , le sang, l'âme , et la divinité de No-
tre-Seigneur se trouvent sous les espèces du
pain et du vin.

D. Je voudrais maintenant savoir combien
il y a de sortes de sacrifices ?

R. Il y en avait de quatre sortes dans l'an-

cienne loi.

D. Comment s'appelaient-ils?

R. Holocauste, hostie pacifique, sacrifice

de louange, et sacrifice propitiatoire.

D. Pour quelles diverses fins étaient-ils

institués?

R. L'holocauste auquel toute la victime
était brûlée sur l'autel, était institué pour
honorer Dieu; l'hostie pacifique, poyr impé-
trer de sa divine bonté quelque bien ; le sa-

crifice de louange
,
pour le louer et le remer-

cier de ses bienfaits ; et le sacrifice propitia-
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toire , pour obtenir pardon des péchés
commis.

D. Quelles étaient les victimes de ces sa-
crifices ?

R. C'étaient ou des animaux qu'on égor-
geait sur l'autel, ou des fruits de la terie
qu'on offrait à Dieu par les mains du prêtre-.

D. Ces sortes de sacrifices sont-ils en
usage dans la loi de grâce où nous vivons ?

R. Non, ce serait une haute impiété de
faire maintenant de ces sacrifices qui n'é-
taient que les figures de l'unique et de l'ado-
rable sacrifice de l'autel

,
que Jésus-Christ a

institué.

D. Qui a aboli ces anciens sacrifices ?

R. C'est Jésus-Christ lui-même
,
qui les a

tous consommés par le sacrifice sanglant
qu'il a fait de sa propre vie sur l'autel de la
croix , voulant qu'il fût renouvelé et offert
à Dieu jusqu'à la fin du monde, sur les au-
tels de son Eglise , afin de nous faire souve-
nir de sa mort.

D. Le sacrifice de l'autel est-il le même
que celui de la croix?

R. Oui, c'est le même, puisque c'est la
même victime qui est offerte en tous les deux

,

et que c'est le même sacrificateur qui l'offre,
c'est-à-dire Jésus-Christ.

D. N'y a-t-il point de différence en'.re le sa-
crifice de la croix et celui de l'autel ?

R. 11 n'y a que cette seule différence, que
celui de la croix fui un sacrifice sanglant,
et que celui de l'autel ne l'est point : en ce-
lui-là Jésus-Christ verèa effectivement son
sang et perdit réellement la vie ; mais en ce-
lui-ci il ne meurt que mystiquement, et l'ef-
fusion de son sang n'est que sacramentale.

D. Vous avez dit que Jésus-Christ est le
sacrificateur; ne sont-ce pas les prêtres qui
le sont ?

'

R. Jésus-Christ est le principal sacrifica-
teur, et les prêtres le sont aussi, mais seule-
ment en qualité de ses ministres : c'est par
leurs mains qu'il s'offre lui-même à Dieu son
père, et il se sert de leur langue, comme
d'un couteau pour faire ce sacrifice sacra-
mental.

D. Quand est-ce que les prêtres font ce
sacrifice?

R. Lorsqu'en disant la sainte messe , ils

consacrent le corps et le sang de Notrc-Sei-
gneur; car la messe n'est autre chose que le
sacrifice dont nous parlons.

D. Qui leur a donné le pouvoir de faire
cet adorable sacrifice et de consacrer le

corps et le sang de Jésus-Christ.
R. C'est Jésus-Christ lui-mêmequi le donna

à ses apôtres , le soir de sa dernière cène, et
leur ordonna de communiquer ce même pou-
voir aux évêques leurs successeurs , et à tous
les prêtres que les évêques sacreraient.

D. Ceux qui assistent à la messe , et qui
ne sont pas prêtres , offrent-ils le divin sacri-
fice de l'autel?

R. Oui , ils l'offrent par les mains du
prêtre.

D. Pour quelle fin a été institué ce sacri-
fice ?

R. 1 afin que nous paissions rendre h
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Dieu l'honneur que nous lui devons ;
2° pour

impélrer de sa bonté ses grâces et tous les

biens dont nous avons besoin ;
3" pour lui

rendre des actions de grâces , proportionnées

à ses bienfaits ; km pour obtenir la rémission

de nos offenses.

D. Ce sacriGce profite-t-il aux âmes du

purgatoire?
R. Oui , c'est le moyen le plus efficace que

nous ayons pour les délivrer des peines

qu'elles y souffrent.

LEÇON V.

De ï Extrême-Onction.

D. Qu'est-ce que l'extrême-onction ?

R. C'est le dernier sacrement qu'on donne

aux malades qui sont eu danger de mort.

D. Pourquoi appellez-vous ce sacrement

extreine-onction?

R. Il s'appelle onction, parce qu'il consiste

en l'onction qui se fait sur le corps du ma-
lade ; et parce que cette onction est la der-

nière de toutes les onctions sacramentales

que le chrétien peut recevoir , elle s'appelle

extrême, c'est-à-dire dernière.

D. Quelles sont ces autres onctions sacra-

mentales dont celle-ci est la dernière?

R. Celle du baptême , de la confirmation

et du sacrement de l'ordre.

D. Quelle est la matière de l'extrêine-onc-

tion ?

R. C'est de l'huile d'olive ; mais il faut

que cette huile ait été bénite par l'évèque.

D. Quel est l'usage de cette huile en ce

sacrement ?

R. On en oint certaines parties du corps

du malade.
Quelles sont ces parties?

R. Les organes des cinq sens , c'est-à-dire

les yeux, les oreilles, les narines, la bouche,

les mains et les pieds. On peut aussi oindre

les reins ,
quoique l'onction de celte partie

s'omette souvent à l'égard de quelque per-

sonne, mais toujours a l'égard des femmes ,

la pudeur et l'honnêteté le voulant ainsi.

D. Ce sacrement ne consisle-t-il qu'eu l'on-

ction?

R. L'onction n'en est que la matière, a la-

quelle il faut ajouter sa forme, sans laquelle

il n'y a point de sacrement.

D. Quelle est la forme de celui-ci?

R. Ce sont ces paroles que le prêtre pro-

nonce , à même temps qu'il oint le malade :

Per liane sanetnm unctionem, et suant piissi-

mam misericordiam, indulgeat UbiDeus, quid-

quid per visum, auditum , etc., deliquisti.

C'est-à-dire, Bar cette sainte onction , et Dieu

par sa miséricorde toute amoureuse, te par-

donne lespéchés que tu as commis par la vue,

par l'ouïe, etc.

D. Pour faire que. ce sacrement soil valide.

est-il nécessaire d'oindre toutes les parties

que vous avez dites?

R. Il suffit en cas de nécessité d'en oindre

une ou deux, ou bien de les oindre toutes en

ne prononçant qu'une fois, mais au pluriel,

les paroles' de ce sacrement, disant : Per has

sanctas uneliones, etc.

D. Quels sont les effets de ce sacrement?
R. 1° il donne la grâce à celui qui le reçoit

dignement; 2° il efface les péchés qui restent,

c'est-à-dire ou qu'on a commis depuis la

dernière confession, ou qu'on a oubliés en se

confessant; 3° il donne du courage et de la

force à l'âme (et celui-ci est son propre effet)

pour supporter patiemment la violence du
mal, et pour résister aux tentations du dé-
mon, en ce dernier moment de la vie; k° il

donne aussi la santé du corps, lors seulement
que Dieu prévoit qu'elle doit être utile au
salut de l'âme.

D. Qui sont ceux qui peuvent administrer
ce sacrement?

R. Les seuls prêtres.

D. Qui sont ceux qui sont capables de le

recevoir.

R. Ceux-là seulement qui sont grièvement
et dangereusement malades.

D. Si on le recevait en santé , ou durant
une maladie légère , apporterait-il quelque
proût ?

R. Il ne servirait de rien ,
parce qu'il n'a

été institué que pour les malades qui sont
en péril de mort.
D. Les enfants peuvent-ils le recevoir?

R. Oui , s'ils ont atteint l'âge de raison ,

encore bien qu'ils n'aient jamais communié.
D. Le peut-on donner aux frénétiques ?

R. Oui , mais non pas à ceux qui ont tou-
jours été fous.

D. Est-on obligé de recevoir ce sacrement
lorsqu'on est malade ?

R. Il y a point d'obligation sous peine de

péché, si ce n'est qu'il y eût du mépris. La
raison en est , que ce sacrement n'est point

nécessaire au salut. 11 est toutefois très-utile

de le recevoir , à cause des grands profits

qu'il apporte.

D. Peut-on le recevoir plusieurs fois ?

R. Oui, mais non pas d'ordinaire durant
la même maladie.

D. Faut-il attendre l'extrémité de la ma-
ladie et qu'on soit à l'agonie pour le rece-

voir?

R. Non, mais il suffit que le danger de mort
soit évident, sans attendre que le malade ait

perdu l'usage des sens et de la raison.

D. Pourquoi cela?

R. Parce que ce sacrement, ainsi que tous

les autres, est d'autant plus utile, que celui

qui le reçoit s'y dispose mieux; or, ceux qui

ont déjà perdu l'usage des seus, ne peuvent

apporter aucune disposition actuelle , la-

quelle consiste particulièrement en la prati-

que des actes de foi de contrition et de con-
fiance.

D. Quelle disposition est nécessaire pour
le recevoir avec fruit?

R. Si l'on était en état de péché mortel, il

faudrait se confesser; ou, s'il ne se peut, faire

un acte de contrition.

D. Est-il nécessaire de communier avant

que de recevoir l'extrême-onction?

R. 11 n'est pas nécessaire, mais s'il se peut

il est ibrUbon de le faire.



225

LEÇON VL

Du sacrement de l'Ordre.

D. Qu'est-ce que l'ordre?

R. C'est un sacrement qui confère aux
prêtre-; et aux autres personnes ecclésiasti-

ques, le pouvoir d'exercer dignement les mi-

nistères sacrés auxquels ils sont employés.

D. Quels sont ces ministères ?

R. Ils sont divers ,
parce qu'il y a divers

ordres.

I). Quels sont ces divers ordres et combien

y en a-t-il?

R. Il y en a sept, dont les quatre premiers

sont moindres et servent comme de marche
et de dispositioi. pour arriver aux trois au-

tres , c'est pourquoi on les appelle les quaffp

moindres.

D. Quels sont-ils ?

R. L'ordre d'acolyte , d'exorciste , de lec-

teur et de portier.

D. Quel est leur office et leur pouvoir?

R. L'office de l'acolyte est de servir à la

messe. L'exorciste a le pouvoir d'exorciser

les démoniaques. Le lecteur peut lire dans

l'église et publiquement la sainte Ecriture.

Le portier doit ouvrir et fermer les portes de

l'église, avoir soin des meubles sacrés, son-

ner les cloches, etc.

D. Quels sont les trois autres ordres?

R. Le sous-diaconat, le diaconat, et la prê-

trise.

D. Quel rapport et quelle subordination

ont-ils entre eux.

R. Ils ont cela de commun, qu'ils sont tous

trois ordres sacrés ; et cela de particulier

,

(sans parler de leur office et de leur pouvoir)

que le sous-diaconat est subordonné au diaco-

nat, et le diaconat à la prêtrise.

D. Pourquoi dii-on que ces trois ordres

sont sacrés?

R. Parce qu'ils rendent ceux qui les reçoi-

vent personnes sacrées et dédiées au culte

de Dieu et à l'administration des choses

saintes.

D. Celui qui n'aurait reçu que les quatre

moindres, ne serait-il pas aussi bien per-

sonne sacrée ?

R. Il ne le serait pas également, puisqu'il

n'est pas obligé d'être ecclésiastique, et qu'il

peut se marier sans qu'il soit besoin de dis-

pense. Au lieu que le sous-diacre est obligé,

en vertu du vœu qu'il a fait en prenant l'or-

dre île sous-diaconat, de garder perpétuelle

chasteté et de ne se marier jamais sans dis-

pense du pape.

D. Quel est l'office et le pouvoir du sous-

diacre?

B. C'est de chanter solennellement l'épttre

à la messe , et il a le pouvoir de toucher les

vases sacrés.

D.Quel est l'office et le pouvoir du diacre ?

R. Son office est de chanter solennelle-

ment l'Evangile et de le prêcher. 11 peut non
seulement manier les vases sacrés mais en-

core le saint sacrement ; et même, en cas de

nécessité, il pourrait le distribuer aux au-

tres.
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D. Quel est l'office et le pouvoir du prê-
tre?

R. C'est de consacrer le corps et le sang de
Jésus-Christ et d'absoudre les pécheurs.

D. Oui a donné ce divin pouvoir aux prê-
tres?

R. C'est Jésus-Christ qui le leur a donné
par l'entremise des évêques qui les ont
sacrés.

D. Et qui a donné aux évêques le pouvoir
de sacrer les prêtres ?

R. C'est encore Jésus-Christ lui-même qui
leur a conféré cette puissance par l'entremise

des autres évêques, jusqu'à ce que vous arri-

viez aux apôtres qui ont été les premiers
évêques et qui ont reçu ce pouvoir immé-
diatement de Jésus-Christ; mais Jésus-Christ

ne l'a reçu et ne la pu recevoir de per-

sonne ,
puisqu'ils est Dieu tout puissant

,

de qui tout pouvoir procède, comme dit

S. Paul.

D. Quand est-ce que Jésus-Christ donna à
ses apôtres le pouvoir de consacrer son corps
et son sang?

R. Ce fut la veille de sa passion après
l'institution du saint sacrement, lorsqu'après

les avoir communies, il leur adressa ces pa-

roles : Faites Ceci en mémoire de moi.

D. Et quand est-ce qu'il leur donna le

pouvoir de pardonner les péchés ?

R. Ce fut après sa résurrection , lorsqu'on

leur apparaissant, il leur dit -.Recevez le Saint'

Ésp'tiï : ceux à qui vous ave: remis leurs

pèches en obtiendront la rémission; et l'es pé-
' VOUS ne le's aurez pas remis,

ne leur seront pas pardonnes.
D. La clérieâture, qu'on appelle ordinaire-

ment la première tonsure, est-elle un ordre?
R. Non , mais c'est une disposition à rece-

voir les ordres, sans laquelle aussi on est

incapable de posséder aucun bénéfice.

D. Quel âge faut-il avoir pour recevoir la

tonsure et les autres ordres ?

R. Pour la tonsure il faut avoir sept ans,

et savoir lire et écrire. Pour les quatre moin-
dres il suffit d'avoir atteint l'âge de douze
ans. Pour le sous-diaconat, il faut avoir

vingt -deux ans commencés, pour le dia-

connat vingt - trois commencés , pour la

prêtrise vingt- cinq commencés et pour
l'épiscopat trente complets.

I). Qui sont ceux qui sont capables de re-
cevoir les ordres ?

R. Tous ceux qui sont hommes et bap-
tisés.

D. Les femmes n'en sont-elles pas capa-
bles?

R. Non.

D. Les petits enfants qui n'ont pas l'usage

de la raison en sont-ils capables ?

R. Oui, et, si on leur donnait les ordres

même au berceau , ils en recevraient le ca-
ractère; et par conséquent ils seraient vérita-

blement ordonnés. Il est vrai qu'étant deve-

nus grands , ils ne seraient pas obligés de

garder le vœu de chasteté qui est attaché aux
ordres sacrés, si ce n'est qu'ils le ratifiassent

par un libre consentement
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D. Quel est ce caractère dont vous venez

de parler?

R. C'est une marque spirituelle qui s'im-

prime dans l'âme de celui qui reçoit les or-

dres, et qui ne s'effacera jamais.

D. Si on donnait les ordres à une per-

sonne contre sa volonté, recevrait-elle ce ca-

ractère?

K. Non, on ne peut validement conférer

ce sacrement qu'à ceux qui n'y répugnent

point.

D. Les sept ordres dont vous m'avez

parlé font-ils divers sacrements?

R. Non , ils n'en font qu'un qui s'appelle

sacrement de l'ordre.

D. L'épiscopat est-il un ordre distinct des

autres ?

R. Non , il est contenu dans la prêtrise.

D. Si quelqu'un recevait les quatre moin-

dres en péché mortel, pécherait-il mortelle-

ment?
R. Oui.

LEÇON VII.

Du sacrement de mariage.

D. Qu'est-ce que le mariage?

R. Le mariage est un sacrement par lequel

l'homme et la Femme contractent une société

indissoluble pour obtenir d,e Dieu la bénédic-

tion des noces.

D. Comment est-ce qu'ils contractent cette

société?

R. Par le consentement qu'ils se donnent
réciproquement l'une à l'autre.

D. Quel est ce consentement?

R. C'est lorsque l'homme déclare de vive

voix ou par quelqu'autre signe que ce soit,

qu'il prend une femme pour son épouse , et

que la femme témoigne aussi qu'elle prend

un homme pour son mari.

D. Que s'ensuit-il en vertu de ce consente-

ment?
R. Il s'ensuit que l'homme a pouvoir sur

le corps de la femme, et la femme sur celui

de l'homme, comme sur une chose qui leur

appartient; mais ce pouvoir ne s'étend qu'à

l'usage de ce sacrement.

D. Combien de temps dure ce pouvoir?

R. Jusqu'à la mort de l'un des deux. Et

c'est pour cela que nous disons que cette so-

ucié de mariage est indissoluble.

D. N'y a-t-il que la mort qui puisse dis-

soudre le mariage?
R. Il peut aussi se dissoudre si, d'un com-

mun consentement, la femme se fait reli-

gieuse, et le mari se rend en même temps re-

ligieux, ou s'il prend les ordres sacrés.

D. Hors de ce cas, le mari et la femme ne

se peuvent-ils jamais séparer?

R. Us peuvent bien se séparer d'habita-

tion et de biens pour plusieurs raisons;
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mais le mariage demeure toujours ; et il ne
leur est pas permis de le rompre en se ma-
riant à quelque autre.

D. Tous les mariages sont- ils sacre-
ments?

R. Non, il n'y a que les mariages des
chrétiens qui le soient.

D. Quelles conditions sont requises pour
faire qu'un mariage soit bon et valide?

R. Celles-ci : 1° l'homme doit avoir du
moins quatorze ans, et la femme douze ache-

vés; 2° il n'y doit point avoir de parenté ni

d'alliance jusqu'au quatrième degré entre

les personnes qui veulent se marier; 3° avoir
pris quelque ordre sacré, ou avoir fait pro-
fession dans quelque religion, c'est s'être

rendu incapable de se marier; k° si une des

deux parties n'a consenti qu'en apparence ou
par contrainte, le mariage est nul, s'il ne
consent de nouveau et tout de bon. (Il y a
quelques autres conditions requises dont it

n'est pas besoin de faire ici mention).

D. La présence du prêtre et des témoins
n'est-elle pas une de ces conditions ?

R. Oui , selon le décret du concile de
Trente, touchant cet article.

D. Que dit le concile de Trente touchant
cet article?

R. 11 déclare que tous les mariages clan-

destins seront nuls à l'avenir, quoiqu'ils

eussent été valides pour le passé.

D. Qu'appelle- t-on mariage clandestin?

A. Celui qui se fait en cachette et sans té-

moins.
D. Qu'ordonne le concile sur ce point?

R. Que pour faire qu'un mariage soit bon
il le faut faire en la présence de deux témoins

et du curé, de l'homme ou de la femme, ou
de quelque autre prêtre que ce soit, que le

curé aurait substitué en sa place.

D. Ce prêtre qui assiste au mariage n'en

cst-il pas le ministre, ainsi qu'il l'est des

autres sacrements?
11. Non, il ne sert que de témoin ; et il suf-

fit qu'il soit présent pour rendre le mariage
valide.

D. Parmi les hérétiques qui ne reconnais-

sent point l'Eglise, ni ses conciles, les ma-
riages sont-ils vrais mariages?

R. Oui, parce que l'Eglise n'a pas eu dessein

de les obliger en ce point, à cause des grands

désordres qui en arriveraient autrement.

D. Quel est l'effet de ce sacrement?
R. Outre la grâce sanctiCante qu'il con-

fère en tant que sacrement , il en donne une
particulière en tant que sacrement de ma-
riage, par le moyen de laquelle les personnes

mariées entretiennent la pais et l'amitié

entre elles et dans leurs familles , et élèvent

leurs entants dans la sainte crainte de Dieu ;

et c'est celte grâce que nous avons appelée

ci-dessus la bénédiction des noces.

INSTRUCTION XII.

DES PÉCHÉS.

D Qu'est-ce que le péché?
R. C est tout ce qui est contre les com-

mandemeuis de Dieu.

D. Ceux qui ignorent les commandements
de Dieu peuvent-ils commettre quelque pé-

ché?
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R.. 11 est impossible de les ignorer, parce

que la lumière de la raison fait assez con-

naître à quiconque veut s'en servir ce qui

esl péché et ce (jui ne l'est pas ; or, puisque

tout ce qui est péché esl contre quelque

commandement de Dieu, il s'ensuit qu'on ne

peut ignorer les commandements qu'il nous

fait.

D. Ceux qui n'ont pas l'usage de raison

tombent-ils en quelque pèche?
II. Ils ne tombent point dans le péché ac-

tuel , mais ils tombent tous dans l'originel.

Parlons de celui-ci , et puis nous viendrons

a ceiui-là.

LEÇON I

Du perla' originel.

D. Qu'appelez-vous péché originel?

11. Celui que nous contractons, non par
notre faute , mais par origine, c'est-à-dire

parce que nous sommes enfants d'Adam.
D. Quand est-ce que nous le contrac-

tons?
R. Au premier moment de notre concep-

tion ,
qui est lorsque notre âme commence

d'animer notre corps.

D. Expliquez-moi comment cela se peut
faire sans injustice?

R. Celle similitude vous le fera compren-
dre. Un gentilhomme a commis un crime
contre la personne de son roi. Est-ce une in-

justice qu'il soit déclaré roturier, lui cl tous

ses descendants ? non, il n'est rien de plus
juste que ce procédé. Or, il en esl de même
d'Adam et de nous, qui sommes ses enfants.

Dieu lui avait défendu, sou-, peine de perdre
sa grâce et d'être déclaré roturier avec toute

sa postérité, de ne poitil manger du fruit d'un
certain arbre : il ne laissa pas d'en manger;
n'élait-il pas raisonnable que son péché tût

suivi de la peine dont il avait été menacé?
D Mais qu'a fait le pauvre enfant qui vient

d'être conçu pour être ainsi disgracié ?

R. Et moi, je vous demande, qu'a fait l'en-

fant d'un paysan qui vient de naître pour
être roturier et pauvre ? Si vous me dites que
c'est parce qu'il est le fils d'un paysan , je
vous dirai aussi que nous naissons pécheurs,
parce que nous sommes enfants d'un père
pécheur.

D. Quelle est la laideur de ce péché ?

R. Elle est si grande, qu'elle nous rend l'ob-

jet de la haine et de la colère de Dieu.
D. Quelle est la peine de ce péché?
H. La première est qu'il nous prive de la

grâce de Dieu, et par conséquent du droit de
posséder la gloire éternelle. La deuxième
peine est l'inclination que nous avons aux
biens sensibles, laquelle esl la source de tous
les péchés. La troisième esl la mort du corps,
les maladies "l toutes les autres misères que
nous souffrons durant celle vie.

D. Lorsque ce péché nous est pardonné,
sommes-nous délivrés de ces trois sortes de
peines ?

R. Nous ne sommes délivrés que de la pre-
mière, qui est la plus grande ; mais les deux
autres peines ne sont point remises.
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D. Et pourquoi ?

R. l'arec qu'il ne tient qu'à nous, ainsi que
le concile de Trente nous l'assure

,
que ces

peines ne soient le sujet de nos mérites et
la matière de notre gloire.

D. Comment est-ce que ce péché s'efface?
R. H ne s'efface à l'égard des petits en-

fants que par le sacrement du baptême. Mais
à l'égard de ceux qui ont l'usage de la raison,
il peuls'elîacer non seulement parle baptême!
mais encore par le martyre ou par l'acte de
contrition ou d'amour de Dieu.

D. Comment est-ce que les enfanls obte-
naient la rémission de ce péché avant la ve-
nue de Noire-Seigneur, puisqu'en ce temps-
là il n'y avait point de baptême?

11. Il était remis par quelque sacrifice qui
tenait lieu de baptême, ou bien par la foi des
parents.

D. Tous les enfants sont-ils conçus en ce
péché ?

11. Oui , excepté Jésus-Christ et la vierge
Marie, sa très-sainte mère.

D. Tous naissent-ils avec ce péché?
R. Il n'y a que deux saints que nous sa-

chions en avoir été délivrés avant leur nais-
sance, savoir, saint Jean-Baptiste et le pro-
phète Jérémie, qui furent sanctifiés dans
le ventre de leurs mères , comme nous le té-
moigne l'Ecriture sainte.

LEÇON IL

Du péché actuel.

D. Qu'appelez- vous péché actuel ?

11. C'est celui qie nous commettons par
nos actions et par î.olre propre volonté.

D. De combien de sortes y en a-t-il ?
R. De deux sortes : les uns sont véniels et

les autres mortels.
D. Comment peut-on connaître ce qui est

pèche mortel et ec qui est péché véniel.
R. Pour le connaître, suivez cette rè«-lc

Tout ce qui choque et ofTense la charité (qui
n'est autre que l'amour de Dieu et du pro-
chain) en une chose importante, est péché
mortel. Mais si la matière est de peu de con-
séquence, ou si le consentement de !a vo-
lonté n'est pas entier et plein, ce n'est cju'un
pèche véniel.

Du péché mortel.
D. Qu'est-ce que le péché mortel?
11. C est celui qui nous rend ennemis de

Dieu et dignes des supplices éternels.
D. Pourquoi l'appelez-vous mortel?
II. Parce qu'il nous prive de la srâce de

Dieu, en laquelle consiste la vie de^l'âme
D. Quels sont les effets du péché mortel?
II. Ses ellets sont funestes et inexplica-

bles
: car premièrement, il nous prive de la

grâce, qui est, ainsi que je viens de le dire
la vie de l'âme et la vie de notre vie ; secon-
dement, il nous prive aussi de la gloire, nui
est une vie éternelle; troisièmement, il dé-
truit tous les mérites passés, nous faisant
perdre tout le fruit des bonnes œuvres que
nous avons laites; quatrièmement, il fait
mourir tous les mérites présents, et rend
inutile pour le paradis tout le bien que nous
faisons; cinquièmement, il est la nlus hon-

(Huit.)
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teusc mort civile qui puisse être, nous faisant

passer auprès des anges et des saints pour îles

infâmes criminels de lèse-majesté divine;

sixièmement, il est la cause de la mort du

corps, le rendant indigne de ressusciter ja-

mais, si ce n'est pour mourir éternellement.

1). Pour pécher mortellement, est-il néces-

saire de connaître que ce qu'on va faire est

un péclié mortel ?

R. Mon, il n'est pas nécessaire de faire

celle actuelle réflexion; mais il suffit de

connaître qu'une telle action est mauvaise.

Que si vous douiez si c'est un péché mortel

ou véniel, et que, passant sur ce doute, vous

ne laissiez pas de faire cette action, telle

qu'elle est, vous faites un péché morfel,

quand même il ne serait de soi que véniel.

D. Lorsqu'on est tombé dans un péché

mortel, peut-on s'en relever?

R. Oui, nous pouvons nous relever, non

pas de nos propres forces, mais par le se-

cours de la loute-puissante miséricorde de

Dieu; n'étant pas un si grand miracle de

ressusciter un corps mort, que de ressusciter

une âme morte par le péché.

D. Quoi ! noire âme peut-elle mourir?
d'une mort
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Du péché véniel.

D. Qu'est-ce que le péché véniel?

R. C'est celui qui ne nous prive pas de
l'amitié de notre Dieu , mais qui ne laisse pas
ne lui déplaire extrêmement , et de nous ap-
porter de très-grands dommages.

D. Quels sont les dommages qu'il nous
apporte ?

H. 1° 11 nous rend moins agréables à
Dieu, et moins affectionnés à son service;
2" Dieu le punit souvent par la privation de
ses grâces el de ses inspirations, d'où il ar-
rive que nous tombons après plus aisément
dans le péché mortel ;

3* il est cause de beau-
coup de maux qui nous arrivent durant cette

vie ;
4° il sera puni du feu par des tourments

effroyables dans le purgatoire.

D. Le péché véniel esl-il assez grief pour
être puni de tant et de si grandes peines?

R. Vous connaîtrez sa grièvelé, si vous
considérez que, quand même vous souffririez

tous les tourments imaginables pour expier
un seul péché véniel, vous ne sauriez satis-

faire la justice divine offensée par ce péché,
si Dieu

,
par un excès de miséricorde , ne

nous remettait ce que nous ne pouvons lui
R. Elle ne peut pas mourir

ré-lle oui la détruise , ainsi que la mort cor- payer de nous-mêmes,

porelle détruit le corps ; mais elle meurt

d'une mort morale, inGnimenl pire que tou-

tes les morts les plus horribles et les plus

cruelles ,
puisque celte mort nous prive du

paradis et nous précipite dans les flammes

éternelles de l'enfer.

D. Comment peut-on se relever d un

péché mortel ?

R. Par le seul acte de contrition ou

d'amour de Dieu, ou bien par le sacrement

de pénitence.

D. Combien y a-t-il de péchés mortels

,

qu'on appelle communément capitaux?

R. Il y en a sept, qui sont : l'orgueil, l'ava-

rie , ia luxure , la colère , la gourmandise

,

R. Il ne vous le semblera point , si vous
pesez celte vérité, qui est que la malice du
péché véniel, quelque léger qu'il paraisse,

est infinie du côté de son objet, parce qu'il

offense la bonté infinie de Dieu. Cl ainsi il

faudrait réparer l'injure que nous lui fai-

sons, par une satisfaction infinie, pour en
obtenir le pardon. Mais parce que cela n'est

pas en notre pouvoir, Dieu, par sa miséri-

corde infinie, supplée à notre impuissance.

D. Le péché véniel est donc un bien plus

grand mal qu'on ne pense?
R. Oui certainement , c'est un si grand

mal, qu'il vaudrait mieux souffrir toutes

sortes de maux , et même laisser périr tout
)'en>ie et la paresse.

I) Pourquoi appelle-t-on ces péchés mor- le monde que de le commettre.

//s? Ne peuvent-ils pas être quelquefois I>- Quoi donc 1 si en disant un petit men-
songe, je pouvais empêcher un homme de

se damner, ne le devrais-je pas dire?

R. Vous ne le devriez pas dire, non pas

véniels?

R. Oui, ils peuvent être ventets, lorsque

la matière est de peu de conséquence, ou

que le consentement de la volonté n'est pas

entier. On les appelle néanmoins mortels ,

parce qu'ils le sont de leur nature, et ce n'est

que par accident qu'ils sont véniels.

D. Pourquoi les appelle-t-on capitaux ?

R. Parce qu'ils sont les mortelles sources

de tous les autres péchés.

D. Quel de tous ces péchés est le plus a

craindre ?

R. C'est la luxure.

D. Pourquoi ?

II. Parce que c'est le péché le plus com-

mun , le plus attrayant, le plus aise à com-

mettre, le moins appréhendé, le plus difficile

à guérir, et par conséquent le plus p.rni-

cieux et le plus détestable de tous les pèches.

même quand vous pourriez avec ce menson-
ge tirer loules les âmes de l'enfer et les

mettre dans le paradis.

D. Pourquoi ?

R. Parce qu'il vaut mieux laisser périr

toutes les créatures que d'offenser le Créa-
teur.

D. Comment s'efface le péché véniel ?

R. Il s'efface par la pénitence, par les

sacrements el par toutes sortes de bonnes
œu\res que nous faisons en état de grâce.

D. Pourquoi l'appelle-t-on véniel

i

R. On l'appelle véniel, c'est-à-dire, (ligna

de pardon , parce que Dieu nous le pardonne
plus aisément que le mortel.
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INSTRUCTION XIII

DES INDULGENCES.

D. Qu'appelez-vous indulgence ?

R. C'est une remise ou relaxation des

peines temporelles, dont on demeure redeva-
ble après le pardon du péché.

D. Lorsque Dieu nous pardonne nos pé-
chés, ne nous remet-il pas la peine qui leur

est due?
R. Il nous remet bien toujours la coulpe

du péché, mais non pas la peine.

D. Qu'est-ce que celte co ulpe et que celte

peine ?

R. La coulpe du péché n'est autre chose
que l'offense que nous commeltous contre

Dieu, ou l'injure que nous lui faisons en pé-

chant. La peine du péché n'est rien autre

que le châtiment que nous méritons pour
avoir commis cette offense.

D. Comment est-ce que Dieu remet la

coulpe de nos pèches ?

R. C'est en nous remettant en son amitié

par le moyen de la grâce qu'il nous donne ,

ce qu'il ne manque jamais de faire, quelque
énormes que soient nos péchés, pourvu que
de noire coté nous en ayons la douleur qu'il

faut.

D. Quand est-ce qu'il nous remet l;i pi ine

due à nos péchés ?

R. Lorsque la douleur que nous en avons
est parfaite (ce qui arrive très-rarement), on
bien lorsque nous en faisons pénitence, ou
enfin lorsque nous gagnons une indulgence.

D. Que devient le pécheur qui meurt sans
avoir essuyé celle peine par un de ces Irois

moyens?
R. Il l'essuiera dans le feu du purgatoire.

D. S'il mourait après avoir gagné une in-

dulgence, passerait-il par le purgatoire?

R. Non, il irait tout droit en paradis, pour-

vu que cette indulgence fût plénière.

D. Qu'appelez-vous indulgence plénière?

R. Celle qui est une pleine et entière re-

laxation de toutes les peines que nous avons
méritées par nos péchés.

D. Qui a le pouvoir de donner des indul-

gences?
R. C'est le pape , qui seul a les clés du

trésor spirituel de l'Eglise.

D. Quel est ce (résor?

R. Ce sont les satisfactions infinies de Jé-
sus-Christ et de la Vierge , celles aussi de plu-

sieurs saints qui, ayant plus que salis!',;it

pour leurs péchés, tout ce qui est surabon-
dant de leurs œuvres satisfacloires est mis
dans le trésor de l'Eglise.

D. Que fait donc le pape lorsqu'il donne
des indulgences?

R. 11 applique ces satisfactions à ceux qui
les gagnent.

D. Expliquez-moi cela par quelque simi-
litude.

R. Un roi a des sujets qui lui doivent
beaucoup. 11 donne à un de ses princes la clé

de son trésor, avec pouvoir d'en tirer lout ce
qu'il jugera raisonnable, et d'en faire des
largesses à ses sujets, afin qu'ils aient de quoi
le payer. Dieu est ce roi , le pape est ce
prince, les pécheurs sont ces débiteurs, l'or

pris dans ce trésor sont les satisfactions que
j'ai dites, lesquelles nous étant distribuées
par le pape, nous les offrons à Dieu, et nous
lui payons ce que nous lui devons par le

moyen de cette indulgence que nous gagnons.
D. Que faut-il faire pour gagner uue in-

dulgence?
R. Il faut faire tout ce que le pape enjoint

dans la bulle de l'indulgence.
D. Pour gagner l'indulgence , est-il besoin

d'être en état de grâce lorsque nous faisons
ce qui est enjoint dans la bulle?

R. Il suffit que nous soyons en grâce lors-

que nous faisons la dernière chose qui est
marquée dans celte bulle.

D. Peut-on gagner les indulgences pour
les âmes du purgatoire?

R. Oui, lorsque le pape le permet.
D. Mais le pape a-t-il pouvoir de remettre

les peines A ces âmes, sur lesquelles il n'a
point de juridiction?

R. II peut les leur remettre, non par auto-
rité et par absolution, mais par prières et par
suffrages, et, comme l'on dit, per modum suf-

fragiij c'est-à-dire que les indulgences qu'il

leur accorde en cette seconde façon ne sont
autre chose qu'une offrande que l'Eglise fait

à Dieu de ses vœux, pour obtenir de sa mi-
séricorde qu'il daigne prendre lui-même dans
les trésors spirituels qu'il lui a laissés, le

paiement des peines temporelles dont les pé-
cheurs lui demeurent redevables.

D. Vous ne dites rien du jubilé?
R. Le jubilé n'est autre chose qu'une in-'

dulgence plénière universelle et concédée à
tous les chrétiens.

D. Que signifie ce mot de jubilé?
R. C'est un nom de joie et d'allégresse,

parce qu'il ne peut être un plus grand sujet

de joie que d'obtenir de Dieu la rémission de
toutes nos dettes.

INSTRUCTION XIV.

DES COMMANDEMENTS DE DIED EN GÉNÉRAL.

LEÇON PREMIÈRE.

D. Combien y a-t-il de commandements de
Dieu?

R. Il y en a dix,

D. Quels sont-ils?

R. Les voici tous dix:

1. Tu honoreras Dieu sur toutes choses,
et l'aimeras de toute ton âme et de tout ton.

cœur.
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2. Tu ne jureras point le nom de Dieu en

vain.

3. Tu sanctifieras les fétes.

*. Tu honoreras ton père et ta mère, si tu

veux vivre longtemps.
5. Tu ne tueras point.

6. Tu ne seras point impudique.

7. Tu ne déroberas point.

8. Tu ne diras point faux témoignage.

9. Tu ne convoiteras point la femme de

ton prochain.

10. Tu n'auras point de désir de posséder

injustement le bien d'autrui.

I). Oui a fait ces commandements?
11. Dieu même.
D. A qui les a-t-il faits?

R. A tous les hommes.
D. Comment les leur a-t-il intimés?

R. Par le ministère d'un ange, lequel, les

ayant gravés sur deux tables de pierre, les

donna à Moïse sur la montagne de Sinaï, et

Moïse les intima au peuple qu'il conduisait.

D. En quel ordre étaient-ils écrits?

R. Les trois premiers, qui regardent Dieu,

étaient écrits sur la première table ; et les

sept autres, qui regardent le prochain, étaient

contenus dans la seconde.

D. En quel temps furent donnés ces com-
mandements?

i! . Plusieurs siècles après la création de cet

univers.

D. Peut-on se sauver sans les garder?

R. Non.
D. Ceux donc qui vécurent avant que Dieu

les eût donnés, fuient tous damnés : car com-

ment pouvaient-ils les garder, s'ils n'étaient

pas encore faits?

fl. Ils furent faits dès qu'il y eut des hom-

mes au monde, et même ils furent écrits,

mais non pas sur des tables de pierre.

D. Et où donc furent- ils écrits?

R. Dans le cœur de tous les hommes : c'est-

à-dire qu'il n'y a jamais eu homme qui n'ait

connu naturellement et à la faveur de la lu-

mière de la raison , qu'il faut aimer Dieu de

tout son cœur, et qu'il faut encore aimer son

prochain comme soi-même, qui sont les deux

principaux commandements auxquels se rap-

portent les dix dont nous avons parlé.

D. Si cela est ainsi, qu'était-il donc besoin

d'en faire dix et de les écrire sur les deux ta-

bles de pierre?

R. Ce fut afin de les mieux faire compren-
dre aux plus grossiers.

D. Pouvons-nous garder tous ces comman-
dements?

R. Oui, moyennant la grâce de Dieu

,

qu'il ne nous refuse jamais.

D. Je vous prie de me les expliquer, afin

que je les puisse garder plus parfaitement.

R. Très-vo.onliers. Commençons par le

premier.

LEÇON IL

DES COMMANDEMENTS DE DIEU EN PARTICULIER.

LE PREMIER.

Tu honoreras et aimeras ton Dieu sur toutes

choses.

D. Quel est le sens de ce commandement?

R. Qu'il faut adorer, aimer et honorer un
seul Dieu ; qu'il faut le reconnaître pour no-
tre Seigneur et Créateur, en lui rendant un
soin train culte, en se soumettant à ses or-

dres, en recourant à lui dans nos besoins, et

en observant avec toute l'exactitude possi-
ble toutes les lois qu'il lui plaît de nous im-
poser.

LE SECOND COMMANDEMENT.

m u ne jureras point le nom de Dieu en vain.

D. Qu'est-ce que Dieu nous défend par ce

commandement?
R. Il nous défend trois choses: La première

est de blasphémer son saint nom. La seconde,
de le jurer en vain. La troisième, de man-
quer d'accomplir les vœux et les promesses
que nous lui faisons.

D. Qui sont ceux qui transgressent la dé-
fense de blasphémer?

R. Ceux qui par des paroles impies désho-
norent Dieu ou ses saints, qui murmurent
contre sa Providence et qui s'abandonnent
au désespoir.

D. Qui sont ceux qui jurent en vain le nom
de Dieu?

R. Ceux qui le prennent à témoin d'une
chose qu'on sait être fausse ou dont on n'est

pas assuré si elle est vraie ou non : et ce
péché est toujours grief, quelque légère que
soit la matière.

D. Le jurement est-il quelquefois permis?
R. Non seulement il est permis; mais même

c'est un acte de vertu, s'il a les conditions
requises.

D. Quelles sont ces conditions?
R. Ces trois ici : la vérité, la justice, le ju-

gement. C'est-à-dire que le jurement doit être

d'une chose vraie, juste et raisonnable, et

se faire avec jugement et raison, et non pas à
la légère et sans nulle nécessité.

D. Est-il permis d'user d'équivoque en ju-
rant?

R. Il n'est jamais permis sans grande rai-
son et sans grande nécessité.

D. Si quelqu'un avait juré de ne point faire

quelque bien ou de taire quelque mal , ce
serment obligerait-il?

R. Non.

Des vœux.

D. Qu'est-ce qu'un vœu?
R. C'est une promesse faite à Dieu.

D. N'en peut-on pas faire aux saints

R. On les fait bien en l'honneur des saints
;

mais c'est toujours à Dieu qu'on les fait.

D. Quel péché est-ce de faire un vœu et de
ne le (tas accomplir?

R. C'est un péché mortel , si la matière est

importante ; mais, si la chose est légère et de
peu de conséquence, ce n'est qu'un péché
véniel.

D. Quelle différence y a-t-il entre un pro-
pos et un vœu ?

R. C'est que le propos n'emporte aucune
obligation à celui qui le l'ait ; le vœu, au con-
traire, lui en impose une nouvelle et toute

particulière. Par exemple , je fais un propos
d'ouïr la messe un jour ouvrier ; si je nian-
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que à l'ouïr, je ne fais point de mal ; mais si

j eu ai fait vœu, je suis obligé de l'ouïr sous
peine de péché.

D. Qui sont ceux qui peuvent vouer?
R. Tous ceux qui ont l'usage de raison.
D. Les enfants peuvent-ils s'obliger par

vœu ?
'

R. Oui, s'ils ont atteint l'âge de raison.
D. Qu'est-ce que l'on peut vouer légitime-

ment et valiilement?
R. Tout ce que Dieu nous commande ou

nous conseille de faire.

D. Peut-on vouer le mariage si d'ailleurs on
n est pas obligé à se marier?

R. Non, parce que Dieu ne le commande,
ni ne le conseille point.

D. Le vœu que forait quelqu'un de jouer,
de s,- promener et de faire semblables choses
indifférentes, serait-il bon?

li. Non, tous ces vœux et autres semblables
'-ont nuls et n'obligent point pour la même
raison que je viens de dire, qui est que ces
choses indifférentes ne sont ni de précepte,
ni de conseil.

D. Si j'avais fait vœu de ne point mentir et
de ne me point marier , ces deu\ vœux se-
raient-ils bons?

R. Oui. parce que Dieu commande de ne
point mentir, et conseille de ne point se ma-
rier.

R. Un enfant a fait vœu de chasteté ou
d entrer en religion, et après il s'en repent,
est-il obligé de faire ce qu'il a voué?

R. Oui, sans doute, il est obligé de le faire.
D. Personne ne l'en peut-il dispenser?
R. Si c'est un garçon, et qu'il ait fait ces

vœuv au-dessous de quatorze ans accomplis :

ou, si c'est une fille et qu'elle les aitfails avant
l'âge de douze ans achevés, leurs vœux peu-
vent être cassés par leurs parents ou par
leurs tuteurs. Mais, si un garçon a fait ces
vœux après quatorze ans, et une fille après
douze

, il n'y a que le pape qui puisse les en
dispenser.

D. Une femme mariée a fait vœu de chas-
teté et de dire tous les jours les litanies de
la Vierge: son mari peut-il casser ces deux
vœux?

R. 11 peut casser le premier, mais non oas
le second.

D. Pourquoi?
R. Parce qu'il est intéressé au premier

,

mais il n'a ri»n à voir au second. Or, ce que
J
ai dit du vœu de la femme, se doit pareille-

ment entendre de celui du mari, en matière
semblable.

LE TROISIÈME COMMANDEMENT.

Tu sanctifieras les fêtes.

D. Que sommes-nous obligés de faire en
vertu de commandement?
R. Nous sommes obligés d'assister à la

messe, et de ne point faire d'oeuvres servîtes
les jours de fêtes.

D. Est-on obligé d'assister à vêpres et au
sermon sous peine de péché?

R. Non, mais c'est très-bien fait de n'y point
manquer, lorsqu'on le peut.
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D. Est-on obligé d'ouïr trois messes le jour
de Noè'1? J

R- H n'y a point en cela d'obligation sous
peine de péché.

D. Ceux qui n'entendent qu'une partie de
la messe, pèchent-ils?

R. Oui
,

ils pèchent grièvement ou légè-
rement

. selon que la partie omise est consi-
dérable.

_
D. Celui qui ne ferait que causer ou que

dormir durant tout le temps de la messe, sa-
tisferait-il à ce précepte?

R. Non, il serait obligé d'ouïr une autre
messe.

D. Celui qui ouïrait la moitié d'une messe
d un piètre, et puis l'autre moitié d'un autre
s acquitterait-il de son devoir?

R. Oui.
D. Qui sont ceux qui ne sont point obligés

d'ouïr la messe les jours de fête?
R. Tous ceux qui ont quelque excuse rai-

sonnable, comme sont les malades et ceux
qui les assistent ; ceux qui gardent les villes,

'

les maisons et les troupeaux; ceux aussi qui
étant en voyage ne peuvent y assister sans
une incommodité notable, ne sont point oblisrés
d'ouïr la messe. En un mot, la justeappréhen-
sion de quelque mal ou de quelque déshon-
neur considérable peut être une cause légi-
time de ne pas l'ouïr.

D. Quelles sont les œuvres serviles
, que

vous dites être défendues par ce commande-
ment?

R. Ce sont celles qui sont pratiquées par
les artisans.

D. Est-ce une œuvre servile déjouer, dan-
ser, faire -jn voyage, écrire, copier, enseigner,
étudier, etc.

R. Non , on peut faire toutes ces choses

,

aux jours de fêtes, sans péché. On peut
aussi peindre, crayonner, chasser e! pécher
pour se divertir, mais non pas plaider, ni
trafiquer.

D. N"est-il jamais permis de faire des œu-
vres serviles les jours de fêtes?

R. Il est permis quand il y a quelque né-
cessité ou quelque raison pressante.

LE QUATRIÈME COMMANDEMENT.
Tu honoreras ton. père et ta mère.

D. Quels devoirs comprend ce commande-
ment ?

R. II comprend le devoir des enfants envers
leurs parents, et des parents en\ ers leurs en-
fants

; le devoir des serviteurs envers leurs
maîtres, et des maîtres envers leurs servi-
teurs, enfin le devoir réciproque de la femme
envers son mari, et du mari envers sa femme.

D. Quel est le devoir des enfants envers
leurs parents?

R. C'est de les honorer, de leur obéir et
de les secourir en leur besoin , où vous re-
marquerez que, pour ce qui regarde l'hon-
neur, le mot de parents ne s'entend pas seu-
lement du père et de la mère, mais encore
de tous ceux-là qui, à raison de leur âge ou
de leur mérite, ou de la charge qu'ils possè-
dent, ou des obligations particulières ou pu-
bliques que nous leur avons, exigent de nous
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du respect, et nous ne pouvons le leur refu-

ser sans injustice.

D. Quel est le devoir des parents envers

leurs enfants?
R. C'est de les élever, de les instruire et de

les corriger lorsqu'ils manquent. Los tuteurs

et les curateurs sont obliges à faire de même
envers les pupilles dont ils ont charge.

D. Quel est le devoir des serviteurs envers

leurs maîtres?

R. Ils doivent les honorer, les servir avec

fidélité, et leur obéir en tout ce qui ne cho-

que pas la raison.

D. Quel est le devoir des maîtres envers

leurs serviteurs?

R. C'est non seulement de leur payer leur

salaire, mais de les bien édifier par leurs

exemples, de les exciter à rendre» leur devoir

à Dieu, et de les empêcher de mal faire, au-
tant qu'ils le peuvent.

D. Quelle est l'obligation des personnes

mariées?
R. La femme doit aimer et honorer son

mari, et lui obéir en tout ce qu'il lui com-
mande raisonnablement. Le mari aussi doit

aimer et chérir sa femme et la secourir dans

tous ses besoins.

LE CINQUIÈME COMMANDEMENT

Tu ne tueras point.

D. Ce commandement ne défend-il que
de tuer?

R. Il défend encore de battre, d'offenser

,

d'injurier, de menacer, de haïr, de favoriser

ou aider ceux qui font quelqu'une de ces

méchantes actions. Mais ce qu'il défend

encore sur tout cela, c'est de tuer spirituelle-

ment son prochain, de lui ôter la vie de l'âme,

en l'incitant et en lui donnant conseil ou

occasion de pécher mortellement.

î). N'est-il jamais permis de tuer?

que vous êtes prêta vous défendre , en quel-
que lieu que l'on vous attaque.

D. Est—il permis de re tuer ou de se muti-
ler soi-même ?

R. Non, parce que Dieu seul est le maître de
notre vie et de nos corps. Que si quelques
saints ont fait le contraire, c'a été par une,

particulière inspiration du Saint-Esprit.

LE SIXIÈME COMMANDEMENT.

Tu ne seras point impudique.

D. Qu'est-ce qu'il nous est défendu par ce

commandement ?

R. Toute sorte d'actions impudiques.
D. Quelles sont ces actions impudiques?
R. Elles sont si déshonuêtes et si sales,

qu'il n'est pas même permis de les nommer.
D. Expliquez-moi du moins en général

ce qui ne se peut dire avec bienséance en

particulier?

R. Je n'ai qu'à vous dire que par ce com-
mandement le péché de luxure qu'on appelle

autrement le péché de la chair nous est

défendu , de quelque espèce que soit ce

péché.

D. Quelles sont les espèces de ce péché?
R. Celles-ci, lesquelles il faut exprimer,

lorsqu'on s'en confesse. Si l'on pèche avec
une veuve ou avec une autre personne libre,

c'est fornication; si c'est avec une mariée, c'est

adultère ; si avec une fille, qu'on ail forcée,

c'esl ce qu'on appelle stupre ; si avec une des

parentes, c'esl un inceste; si avec une religieu-

se, c'est un sacrilège ;si avec soi-même, c'est

mollesse ; si avec une personne du même sexe,

c'est sodomie ; si avec une bête, c'est bestialité.

D. Tous ces péchés sont-ils également
énormes ?

R. Non, ils se surpassent tous les uns les

autres cl vont croissant en énormité, sui-

vant l'ordre que j'ai gardé en les nommant:
R. Il est permis aux soldats, lorsqu'ils font de teile sorte que le premier est le moindre,

la guerre, de tuer l'ennemi; et aux exécu-
teurs de la justice, d'ôler la vie aux cri-

minels.

D. Si quelqu'un me voulait tuer ou blesser,

ou me voulait ravir l'honneur, ou m'ôter ma
bourse , et que je ne pusse pas mé défendre,

ni repousser la force qu'il me ferait, qu'en le

tuant, ferais-jc mal de le tuer?

R. Non, car il est toujours permis de se

défendre et de repousser la force par la force,

si on ne le peut autrement.

I). Quelqu'un m'a ôté mon bien injuste-

ment, ou m'a ravi l'honneur, ou m'a blessé

grièvement, et même a voulu ni'ôler la

vie, m'est-il permis d'attenter à sa vie elde

le tuer?
R. Non, car cela n'est pas se défendre,

mais se venger, ce qu'il n'est jamais permis

de faire, que par la voie de la justice.

D. Mon ennemi m'a fait un appel , comment
est-ce que je dois me comporter dans cette

rencontre-, sans intéresser mon honneur?
11. Répondez-lui que Dieu défend les duels,

et que vous ne voulez pas l'offenser, qu'au

reste, afin qu'il n'impute pas ce refus à là-

clieté, vous ne fuirez pas sa rencontre, et

et le dernier est le plus horrible, comme
étant un péché contre la nature, ainsi que
les deux autres qui le précèdent immédia-
tement.

D. Dieu ne défend-il par ce commande-
ment que ces infâmes actions?

R. Il défend aussi tout ce qui est un ache-
minement à les commettre, comme sont les

pensées déshonuêtes (dont nous parlerons au
neuvième commandement), les paroles vilai-

nes, les baisers et les attouchements impu-
diques, les compagnies dangereuses, la lec-

ture des mauvais livres, et enfin tout ce qui

se fait pour jouir de quelque sale plaisir, et

pour inciter les autres à ce péché.

LE SEPTIÈME COMMANDEMENT.

Tu ne déroberas point.

D. Qui sont ceux qui pèchent contre ce

commandement?
R. Ceux premièrement qui prennent ou

retiennent injustement le bien d'aulrui ;
2*

ceux qui prêtent à usure; o ceux qui ven-

dent au delà du juste prix; V ceux qui re-

tiennent le paiement de leurs serviteurs, des
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ouvriers ou marchands, contre leur volonté;
5' ceux qui trompent au jeu et qui gagnent
en trompant.

1. Lorsqu'on a pris ou qu'on retient in-

justement le bien d'autrui, est-on oblige de

le restituer?

R. Oui , et sans délai , si l'on est en pou-
voir de le faire ; quand même en faisant cette

justice , on serait obligé de s'incommd 1er et

de retrancher quelques choses qui regardent
la bienséance de sa condition, particulière-

ment si celui à qui on est débiteur en souf-
fre beaucoup de dommage, et s'il est clans

une incommodité semblable à celle que souf-

fre celui qui retient son bien.

D. Celui qui dérobe ou qui retient le bien

d'autrui injustement, pèche-t-il mortelle-
ment ou véniellement ?

R. I! pèche mortellement, si ce qu'il dé-
robe ou ce qu'il retient est de conséquence;
mais son péché sera véniel, si ce qu'il a pris

n'est pas de grande valeur.

D. De quelle valeur doit être la matière du
larcin pour faire un péché mortel?

R. Quelques docteurs estiment qu'il suffit

d'avoir dérobé la valeur d'un quart d'écu;

d'autres, celle d'un demi-écu; d'autres d'un
écu, ou de deux écus.

D. Dérober à un pauvre une chose de pe-
tite valeur, mais de laquelle il a grand be-
soin , n'est-ce pas un grand pèche ?

R. Oui , sans doute ; et il peut être que ce
péché sera quelquefois plus grief, quand
même la chose dérobée ne vaudrait pas cinq
sols, que si l'on avait dérobé dix ecus à une
personne riche.

LE HUITIEME COMMANDEMENT.

Tu ne diras point faux témoignage.

D. Quels péchés peut-on commettre con-
tre ce commandement ?

R. Ceux-ci : 1° porter faux témoignages
dans les jugements ;

2" détracter ou médire
de quelqu'un ;

3° ouïr avec plaisir les médi-
sants, ou lesaider et excitera médire ; k' rap-
porter trop légèrement le mal qu'on avait
entendu d'un autre ;

5" blâmer la vie d'autrui,

G' se moquer ou se railler des autres ;
7° ju-

ger témérairement des actions ou des paroles
de son prochain; 8" semer des divisions en-
tre les amis; () mentir au préjudice de son
prochain; 10* découvrir une chose où l'on

avait recommandé le secret.

D. Qu'est-ce que délracterï
R. C'est dire du mal de quelqu'un avec

mauvaise intention et à dessein de lui faire

du mal.
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D. J'ai rapporté quelque faute importante
d'un autre, dont sa réputation demeure in-
téressée . mais je ne l'ai pas dit avec dessein
de lui nuire.

R. Vous ne laissez pas d'être obligé de lui

restituer en ce cas l'honneur que vous lui

avez ôié.

LE NEUVIÈME COMMANDEMENT.

Tu ne convoiteras point la femme de ton
prochain.

D. Qu'est-ce qui nous est défendu par co
commandement?

IL Toutes les pensées sales et tous les
désirs Impudiques.

D. Quelles sont ces pensées sales ?

R. Il en est de trois sortes. Les premières
sont celles que nous rejetons d'abord, et
alors il n'y a point du tout de faute, mais
plutôt du mérite. Les secondes sont celles
où l'on s'entretient quelque temps et qu'on
ne rejette pas avec assez de diligence, et
c'est un péché véniel. Les troisièmes sont
celles où nous nous arrêtons de propos dé-
libéré et a\ec plaisir, ce qui s'appelle une
délectation morose, et c'est sans doute un
péché mortel : car quoique l'on ne consente
pas à l'effet du péché, c'est consentir an
plaisir qu'il donne et se mettre en péril
évident de consentir à l'action.

D. Quels sont ces désirs impudiques?
R. C'est le consentement que l'on donne

aux mauvaises pensées , et la volonté que
l'on conçoit de le mettre en exécution ; et
c'est un péché mortel, quoique l'action ne
s'ensuive pas.

D. Lorsqu'on se confesse de ces désirs,
doit-on exprimer quels ils ont été en parli-
c n 1 i . r?

R. Oui; car les péchés de désirs sont de
même espèce que les péchés d'action. Ainsi
vous devez dire en vous confessant, si vous
avez désiré de mal faire avec une fille, ou si

c'est avec une femme mariée.

LE DIXIÈME COMMANDEMENT.

Tu ne désireras point le bien d'autrui

D. Que signifie ce commandement?
R. Que non seulement nous ne devons

point prendre ou retenir le bien d'autrui,
mais qu'il ne faut pas même avoir le désir de
les posséder par voies iniques.

D. Qiieî est l'abrégé de ces .'îix comman-
dements que vous venez d'expliquer?

R. Le voici : Tu aimeras ton Dieu sur toutes

choses, et ton prochain comme toi-même.

LEÇON IL

Des vertus en général.

D. La vertu est-elle un acte ou une ha-
bitude ?

R. lïllc est l'un et l'autre.

D. Qu'est-ce qu'un acte de vertu?
K. C'est un acte de notre volonté , qui se

INSTRUCTION XV.

porte pour une bonne fin à faire quelque
chose, pourvu que cette chose ne soit ni
mauvaise, ni défend lie.

D. Qu'est-ce qu'une habitude de vertu ?

R. C'est une qualité qui perfectionne et
aide notre entendement et notre volonté à
produire des actes de vertu avec plus de fa-
cilité et de promptitude.
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D. Peut-on produire un acte de vertu, sans

eu avoir l'habitude?

11. Oui , si c'est une vertu morale et natu-

relle , mais non pas si c'est une vertu surna-

turelle; car alors il en faut avoir l'habitude,

ou certes elr<> prévenu de quoique grâce et

de quelque mouvement surnaturel qui sup-

plée au défaut de l'habitude qu'on n'a pas.

C'est ainsi que le pécheur favorisé de la grâce

prévenante produit des actes de charité, par

exemple, quoiqu'il en ait perdu l'habitude

par son péché.

D. Qu'appelez-vous vertu naturelle et sur-

naturelle'/

R. Celte vertu est naturelle
, qui nous

porte à faire une bonne action , pour une fin

naturelle. Cette verlu est surnaturelle, qui est

faite pour une'fin surnaturelle , c'est-à-dire,

qui nous porte à des actions qui nous peuvent
mériter le ciel.

D. Comment est-ce qu'on acquiert l'habi-

tude d'une vertu ?

R. Les habitudes des vertus morales et

naturelles s'acquièrent par les actes qu'on
en exerce ; et c'est pour cela qu'on les ap-
pelle habitudes acquises; mais les habitudes

îles vertus surnaturelles ne s'acquièrent pas;

c'est Dieu seul qui les répand dans nos âmes,
d'où vient qu'on les appelle habitudes infuses.

D. Ces habitudes infuses peuvent -elles

subsister avec le péché mortel ?

R. Non, on les perd toutes avec la grâce

(excepté les habitudes de la foi el de l'espé-

rance), et on les recouvre toutes en la recou-

vrant.

D. De combien de sortes de vertus y a-il ?

R. De deux sortes. Les unes sont théolo-

gales, et les autres morales.

LEÇON IL

Des vertus théologales.

D. Qu'appelez-vous vertu théologale?

R. Celle qui regarde Dieu immédiatement

et qui nous unit à lui comme à notre der-

nière fin.

D. Combien y en a-t-il ?

R. Trois, sa\oir,la foi, l'espérance et la

charité.

Le la foi.

D. Qu'est-ce que la foi ?

R. C'est une vertu surnaturelle que Dieu
nous donne , laquelle nous fait croire ferme-

ment tout ce qu'il nous a révélé.

D. Quelles sont ces choses qu'il nous a
révélées , et que la foi nous fait croire?

R. Tout ce que Dieu nous a dit par la

bouche de ses prophètes, de ses évangélistes,

des souverains pontifes et des conciles.

D. Quel est le motif qui nous oblige à
croire toutes ces choses?

R. C'est l'autorité de Dieu
,
qui est infini-

ment véritable el la vérité même
, qui ne

peut menlir ni être trompé.
D. Vous croyez donc (par exemple) qu'il

y a un purgatoire , parce que Dieu vous l'a

révélé?

R. Oui , c'est pour cela seulement que je le

crois.

D. Mais Dieu vous a-t-il parlé ?

R. 11 m'a parlé par la bouche de son Eglise,

qui m'a enseigné cette vérité.

D. Comment est-ce que l'Eglise vous a en-
seigné cette vérité ?

R. Par l'entremise de ceux qui m'ont in-
struit.

D. Mais ceux qui vous ont instruit, ce sont
des hommes

,
qui par conséquent ont pu

vous tromper.
R. Ils n'ont pu le faire, en m'enseignant

ce que l'Eglise universelle enseigne à tous les

fidèles chrétiens.

D. Mais s'ils avaient enseigné une doctrine
contraire à celle de l'Eglise, ne vous auraient-
ils pas trompé ?

R. Oui. mais je sais qu'ils ne l'ont pas fait
;

parce que je sais que tous les catholiques ,

tous les docteurs , tous les prédicateurs et

tous les prélats croient et prêchent la même
doctrine que je crois et que je confesse.

D. Mais il y a des personnes qui ne la

croient point.

R. Ces personnes sont hérétiques el infi-

dèles , et par conséquent hors de l'Eglise , et

dans l'erreur.

1). Vous croyez donc qu'il y a un purga-
toire el un enfer, parce que voire précep-
teur ou votre père vous l'a dit ?

R. Je ne le crois pas parce qu'ils me l'ont

dit , mais parce que Dieu me l'a dil par leur

bouche.
D. Et quel mal y aurail-il de le croire ,

parce que votre père vous l'a dit?

R. Le mal serait que ma foi ne serait pas
infaillible , théoloyale et divine , mais seule-
ment humaine ; el ainsi je ne mériterais pas
le paradis par les actes de foi que je ferais de
ces vérités révélées.

D. Comment faut- il faire un acte de foi

,

qui mérite le paradis ?

R. De celte sorte. Je crois , mon Dieu

,

qu'il y a un purgatoire, un enfer, un para-
dis , parce que vous me l'avez révélé. Je crois

que vous vous êtes fait homme , que vous
êtes mort, que vous êtes ressuscité, qui;

vous viendrez juger les vivants et les morts ,

parce que vous l'avez dit. Je crois, mon Jé-

sus
, que vous êtes corporellement et réelle-

ment dans le saint sacrement de l'autel, parce
que vous l'avez dit, vous qui êtes la vérité

éternelle, qui ne pouvez tromper, ni être

trompé.

De l'espérance.

D. Qu'est-ce que l'espérance ?

R. C'est une vertu surnaturelle qui nous
fait espérer tout ce que Dieu nous a promis.

D. Qu'est-ce que Dieu nous a promis?
R. La vie éternelle el tout ce qui nous est

nécessaire pour l'obtenir.

D. El qu'est-ce qui nous est nécessaire
pour l'obtenir ?

R. La grâce de Dieu , sans laquelle nous
ne pouvons fuir le mal et faire le bien.

D. Quel e-t le motif qui nous fail espérer
tous ces biens?

R. Ce motif n'est antre que l'infinie bonté
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de Dieu, sa toute-puissance et la fidélité qu'il

garde dans ses promesses.
D. Comment faut-il faire un acte d'espé-

rance ?

K. De celle sorte. J'espère, mon Dieu, que
vous me pardonnerez mes péchés , que vous
me donnerez voire grâce , avec tout ce qui
m'est nécessaire pour acquérir la gloire éter-

nelle ; oui , j'espère tous ces biens, parce que
vous éles infiniment bon pour me les vouloir
donner, que vous êtes tout -puissant pour
faire tout ce qui vous plaît, et que vous êtes

enfin souverainement fidèle pour tenir la

parole que vous m'en avez donnée.

De la charité.

D. Qu'est-ce que la charité ?

11. C'est une vertu surnaturelle et divine,

qui nous fait aimer Dieu pour l'amour de

lui-même, et notre prochain pour l'amour
de Dieu.

D. El qu'est-ce qu'aimer?
11. Aimer, c'est vouloir du bien à celui

qu'on aime.
D. Quel bien pouvons-nous vouloir et pro-

curer à Dieu ?

R. Sa seule gloire.

.*». En quoi consiste cette gloire?

R. A lui obéir, à le servir, à l'honorer,

et à le faire honorer des aulres.

D. La charité donc et l'amour de Dieu sont

une même chose ?

R. Oui.
D. La charité n'est-elle pas plus parfaite

que la foi et que l'espérance ?

R. Oui sans doute, et c'est elle aussi qui

ne se perd pas avec la vie du corps, ainsi

que la foi et l'espérance se perdent; mais elle

subsiste encore après la mort, et durant l'é-

ternité, dans le ciel.

D. Comment faut-il faire un acte de cha-
rile ou d'amour de Dieu?

R. Comme il y a deuv sortes d'amour de
Dieu, savoir l'effectif et l'affectif, il y a
aussi d uv sortes d'actes. L'amour effectif,

est celui qu'on témoigne par des effets, et

l'affectif est celui qu'on fait paraître par des
affections tendres et ardentes.

D. Enseignez-moi comment se fait l'acte

d'amour affectif.

R. En voici quelques-uns. Mon Dieu , et

mon tout , je vous aime sur toutes choses, de
toute mon âme et de tout mon cœur. Mon
Seigneur, je me réjouis de ce que vous êtes

ce que vous êtes , c'est-à-dire infiniment
bon , infiniment sage , infiniment puissant.

Je voudrais, ô mon Créateur, que tout le

morde vous connût, vous adorât, vous aimât,

ainsi que vous le méritez.

LEÇON III.

Des vertus morales.

D. Qu'est-ce qu'une vertu morale?
R. Cel:e qui tend à régler les mœurs.
D. La vertu morale est -elle naturelle ou

surnaturelle?

R. Elle est naturelle, lorsque son motif est

purement naturel, c'est-à-dire celui d'une
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honnêteté morale et d'une bienséance civile.

Elle est surnaturelle lorsque son motif est
surnaturel, et qu'elle fait agir pour plaire à
Dieu.

D. La vertu morale mérite-t-elle le pa-
radis?

R. Oui, si elle est surnaturelle et qu'elle
soit accompagnée de la grâce sanctifiante.

D. Combien y en a-t-ii?

R. Il y en a, enlre plusieurs aulres, qua-
tre principales

, qui s'appellent communé-
ment cardinales.

D. Quel est leur nom?
11. Leur nom est prudence, justice, tempé-

rance, force.

D. Pourquoi les appellc-t-on cardinales?
II. Parce qu'elles sont comme les mères et

les maîtresses des autres, ou, pour parler se-
lon la force du mot latin, on les nomme car-
dinales parce qu'elles sont dans l'âme, comme
quatre gonds sur lesquels la volonté se re-
mue pour s'ouvrir au vrai bien et pour se
fermer à tout le mal.

D. Quel est leur office?

II. La prudence est le gouvernement de
notre entendement ; la justice lient notre vo-
lonté; la tempérance domine sur notre ap-
pétit concupiscible , cl la force commande à
noire appélit irascible.

D. Qu'est-ce que la prudence?
R. C'est une vertu qui éclaire notre esprit

et qui nous fait voir de quelle sorte nous de-
vons nous comporter dans toutes nos ac-
tions, afin de ne nous point égarer de la
droite règle de la raison et de la loi de Dieu.

D. En quoi consiste-t-elle?

R. A mettre ordre surtout à l'affaire de
noire salut.

D. Qu'est-ce que la justice?
R. C'est une vertu qui nous porte à ne

faire tort à personne , et à rendre à chacun
ce qui lui appartient.

D. Qu'est-ce que la tempérance!
II. C'est une vertu qui règle les désirs dé-

sordonnés que nous avons pour les honneurs,
pour les pi isirs et pour les richesses.

D. Qu'e-t-ce que lu force?
11. C'est une vertu qui a soin de réprimer

nos fougues et de modérer nos craintes dans
les peines et dans les difficultés qu'il nous
faut endurer.

D. Quelles sont les autres vertus morales,
qui sont comme les filles et les suivantes de
ces cardinales?

11. Le nombre en est si grand, que j'aurais
de la peine à les compter. Voici les noms et
les qualités des plus connues:
La religion qui nous fait rendre nos de-

voirs à Dieu par des adorations et des louan-
ges.

La dévotion qui nous rend les devoirs de
la religion si aisés, que nous prenons plaisir
à nous en acquitter.

La pénitence qui nous fait rendre à Dieu
toute la juslice qui lui appartient, par la ré-
paration des fautes que nous avons commises
contre sa majesté et par la restitution de
l 'honneur que nous lui avons ôté par nos
oilenses passées
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La piété qui nous fait rendre nos devoirs

à nos parents.

L'obéissance qui nous fait nous soumettre

a nos supérieurs comme aux lieutenants de

Dieu, et nous Tait exécuter exactement leurs

commandements.
L'affabilité qui nous empêche de nous

rendre importuns et austères à ceux qui trai-

tent avec nous.

La patience' qui fait que nous ne nous en-

nuyons jamais de souffrir les maux que nous

devons endurer pour nous maintenir dans

notre devoir.
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La persévérance et la constance qui nous
font persister si courageusement dans nos
bonnes entreprises, que nous ne les quittons

jamais que nous n'en soyons venus à bout.

Lu sobriété et l'abstinence qui modèrent
les plaisirs de la bouche.

La chasteté qui retranche les voluptés dés-

honnétes.
La modestie qui règle le maintien et les

gestes du corps.

L'humilité qui rabaissse l'orgueil et la va-
nité

La douceur qui retient l'envie et la colère.

INSTRUCTION XVI.

LEÇON I.

Des bonnes œuvres en général.

D. Qu'est-ce qu'une œuvre?
R. C'est une action qui procède de l'homme

en tant qu'il est homme.
D. Quelles sont ces actions qui procèdent

de l'homme en tant qu'il est homme?
R. Ce sont celles qui peuvent être bonnes

ou mauvaises, et être conduites par la rai-

son et commandées par la Volonté.

D. Comment se divisent ces actions?

R. En intérieures et extérieures.

D. Qu'est-ce qu'une action intérieure et

extérieure ?

R. L'intérieure est celle qui demeure

dans l'esprit qui l'a conçue et qui n'est

poiisl dehors : l'extérieure est celle qui parait

à l'extérieur par ses effets. Par exemple,

prier mentalement est Dde action intérieure;

prier oralement est une action extérieure.

D. Les omissions volontaires ne sont-elles

pas des actions?

R. Ce sont des actions négatives. Car quoi-

qu'il semble que de ne penser pas ou de

n'agir pas, ce soit ne rien l'aire du tout,

néanmoins ces omissions ne se font pas sans

de véritables actions, puisque ce sont de

vrais actes qui nous empêchent de produire

les actions contraires. Et ainsi l'on peut dire

que s'abstenir volontairement de l'aire quel-

que chose est une sorte d'action.

D. Toute action est-elle bonne ou mauvaise?

11. Non seulement il y en a de bonnes et de

mauvaises, mais il s'en trouve encore A'indif-

férenlèèt

D. Qu'est-ce qu'une action bonne?

11. Celle qui est conforme à la raison.

D. Qu'est-ce qu'une action mauvaise?

R. (îelle qui est contraire à la raison ou à

la loi de Dieu.

D. Qu'est-ce qu'une action indifférente?

R. Celle qui de soi n'est ni bonne ni mau-
vaise, comme dormir, manger, étudier, se

promener.
]>. Une bonne action peut-elle devenir

mauvaise?
R. Oui, elle devient mauvaise si elle est

faite à mauvaise lin. Par exemples si l'on

faisait l'aumône pour être loué.

1). Une action mauvaise peut-elle devenir

bonne, en la faisant pour une bonne fin 9

11. Non
,
parce qu'il n'est jamais permis de

faire du mal, quelque petit qu'il paraisse,
pour quelque nonne fin que ce soit.

I). Une action indifférente peut-elle devenir
bonne ou mauvai e?

II. Oui ; elle deviendra mauvaise, si elle est
faite à mauvaise fin; et elle deviendra bonne,
si on la lait pour une bonne fin. Ainsi, si

vous étudiez, par exemple, pour être estimé,
c'est une action mauvaise, puisque c'est une
action de vanité; m;iis si \ ous éludiez pour la

gloire de Dieu , c'est une bonne action.
D. Est- il nécessaire de faire de bonnes

actions ou de bonnes œuvres pour être sauvé?
II. Oui, il est nécessaire aux adultes, c'est-

à-dire à ceux qui ont l'usage de la raison.
D. Ne sulïil-il pas d'avoir la foi pour être

sauvé?
R. Non; parce que, comme dit la sainte

Ecriture, la foi sans les œuvres est morte,
c'est-à-dire qu'elle est inutile au salut.

D. Dieu ne peut-il pas nous donner son
paradis sans qu'il soit besoin que nous fas-
sions de lionnes œuvr. s?

R. Il le peut, mais il ne le veut pas.

D. Que savez-vous s'il ne le veut pas?
11. Parce qu'ils'en est expliqué en mille en-

droits de son Evangile, où il nousprotestequ'il
ne donnera le royaume des eieux qu'à ceux
qui l'auront mérité par leurs bonnes œuvres.

D. Nos bonnes œuvres sont-elles de si

grande valeur devant Dieu, que noas puis-

sions mériter par elles le royaume d< s ci lis ?

R. Oui, Jesus-Christ lui-même non s en assure.
D. Mais Jésus-Christ lui-même a dit: qu'a-

prèsavOirfait tout eequi nous sera commandé,
nous (levons dire que nous sommes des ser-

viteurs inutiles, et que nous n'avons fait que
ce que nous étions oblii/és de faire. Donc nous
ne méritons rien par nos bonnes œuvres.

II. Celle conséquence n'est pas bonne,
parce que le sens de ces paroles de Notre- Sei-

gneur est que* quoiqu'il soil vrai que nous
sommes obligés de faire tout le bien que
nous pouvons, quand même nous n'en de-
vrions recevoir nul salaire, toutefois Dieu
est un si bon maître, qu'il.a bien daigné nous
engager sa parole, que si nous le servons

fidèlement, il paiera nos services d'une ré-

compense éternelle.

nu MÉRITE.

Premier fruit des bonnes œuvres.

D. Quels sont les fruits d'une bonne œuvre t
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H. Toute bonne oeuvra porte ces (rois

fruits, le mérite, l'impétralion , la satis-

faction.

D. Qu'est-ce que ce mérite?

R. C'est la prit d'une bonne action ?

D. Quel est ce prix?
)>. C'est la grâce sanctifiante que Dieu

nous donne durant cette vie; et après notre

mort, ce sera la gloire.

D. De combien de sortes de mérite y a-

l-il?

R. De deux sortes. L'un s'appelle mérite
de condignilé (pour me servir des termes de

l'école) et l'autre est un mérite de eongruité.

D. Qu'appelez-vous mérite de condignilé?

R. Celui qui par justice, et par sa propre

vertu est digne de la récompense promise à
une bonne action.

D. Qu'appelez-vous mérite de eongruité ?

11. C'est un mérite de bienséance seule-

ment, et non de justice.

D. Expliquez-moi cela par un exemple.

R. Lorsqu'un homme juste fait un acte

d'amour de Dieu ou quelque autre bonne
œuvre, il mérite dignement et par justice,

l'augmentation de la grâce qu'il a déjà; et

c'est ce mérite que les théologiens ap-
pellent de condignxté. Mais quand un pé-
cheur excité par le, mouvement du S.-Esprit

fait un acte dé contrition, il mérite la pre-
mière grâce, non par justice, mais par un
excès de la bonté de Dieu, qui donne suite et

succès aux bons mouvements qu'il nous a
inspirés, et ce mérite s'appelle de eongruité

ou de bienséance.

D. Quelles sont les conditions requises

pour mériter par justice ?

R. La première condition est, qu'il faut

être en vie, car on ne mérite rien après la

mort. La seconde, il faul être en état de grâce.

la troisième, l'action doit être libre et volon-

taire pour être méritoire. La quatrième, il

faut encore que cette action soit bonne et

conforme à la raison. La cinquième, outre
cela elle doit être surnaturelle, c'est-à-dire

qu'il est besoin qu'elle soit rapportée à Du u,

comme à notre fin surnaturelle; ou certes,

si c'est une action naturelle, elle doit être

faite par un motif surnaturel, c'est-à-dire

pour plaire à Dieu. La sixième, il est enfin

nécessaire du côté de Dieu qu'il accepte nos
bonnes œuvres, et qu il se soit comme obligé

par sa promesse de récompenser nos actions

lorsqu'elles seraient telles qu'elles doivent

êtrepourêtre ittéritoires ainsi que nous avons
dit. C'est ainsi que le vigneron ne mériterait

nul salaire par justice, si avant que de tra-

vailler, le maître de la vigne ne lui avait

promis de le récompenser de la peine qu'il

prendrait à la cultiver.

D. Vous avez dit que la première condi-
tion pour mériter, est qu'il f.tul être en vie:

quoi, les saints du paradis ne méritent-ils

rien par les glorieuses actions qu'ils y font?
Et les âmes du purgatoire, ne méritent-elles

rien par leur patience?
R. Rien du tout.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce que Dieu n'a point promis de re-
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compense aux bonnes œuvres qui se font
après ci'Uq vie.

D. Les damnés ne méritent-ils point de
nouvelles peines par les nouveaux péchés
qu'ils commettent en blasphémant?

R. Non. d'autant plus qu'en l'état de damna-
tion où ils sont, ils ne sauraient se retenir de
pécher, parce que Dieu leur en refuse la
grâce.

D. Vous avez dit que pour mériter il faut,

être en état de grâce; quoi, celui qui est en
péché mortel ne peut-il pas mériter la pre-
mière grâce, ou In grâce de justification par
un acte de contrition ?

R. Il ne peut pas la mériter par justice,
mais seulement par bienséance.

D. Pouvons-nous mériter la grâce finale
ou la grâce de persévérance?

R. Nous ne pouvons pas la mériter digne-
ment et en rigueur de justice.

D. Pourquoi ?

R. Parce que pour mériter la grâce finale,

c'est-à-dire, pour mériter que Dieu nous ac-
corde celte dernière et infinie faveur de mou-
rir en sa grâce, il faudrait mériter des se-
cours efficaces et infaillibles pour ne point
pécher à l'heure de notre mort : or nous ne
pouvons pas mériter ces secours, parce que
Dieu ne nous les a pas promis pour récom-
penses de nos bonnes œuvres ; cette récom-
pense qu'il nous a promise n'étant autre
que la grâce sanctifiante, qui est une divine
qualité, laquelle nous sanctifie, et non pas
un secours pour ne point pécher.

D. Pouvons-nous mériter pour les autres ,

de telle sor.'e que nos bonnes œuvres les
rendent plus saints ?

H. Non, parce que le mérite des bonnes
actions est incommunicable à tout autre qu'à
celui qui les fait.

D. Quelles actions sont méritoires?
R. Excepté le péché, il n'est point d'action

que nous ne puissions rendre méritoire si

nous la faisons en état de grâce, et pour la

gloire de Dieu.
D. Ceux qui sont en étal de péché mortel

méritent-ils par les bonnes œuvres qu'ils
font?

R. Ils ne méritent rien du tout pour le

paradis.

D. 11 ne leur serl donc, de rien de faire
de bonnes œuvres ?

R. Elles ne leur sont pas tout à fait inu-
tiles

,
parce qu'entre les biens naturels que

Dieu leur départ en considération des bon-
nes œuvres qu'ils font, souvent il leur ins-
pire de bons mouvements, et les excite par
sa grâce, à se convertir.

D. Pouvons-nous perdre les mérites de
nos bonnes œuvres?

R. Oui, nous les perdons tous par un seul
péché mortel.

D. Pouvons-nous les recouvrer après les
avoir perdus?

R. Nous les recouvrons tous, lorsque no-
tre péché nous est pardonné.
D. Mais ces mérites étaient morts?
R. Us n'étaient pas morts, mais seulement

mortifiés.
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D. Quelle différence y a-l-il enlre le mérite

mort et mortifié?
II. Pour vous le faire comprendre, vous

devez savoir qu'il y a des actions qu'on ap-
pelle mortelles, mortes et mort

i
fiées. Une ac-

tion mortelle est celle que nous appelons
un péché mortel, parce qu'il nous prive de
la grâce qui est la vie de nos âmes. Une ac-
tion morte est une bonne action, que l'on

fait en étal dépêché mortel. Une action mor-
tifiée est une bonne action, qu'on a faite en
étal de grâce, et de laquelle on perd le

mérite lorsqu'on perd la grâce par quelque
péché mortel.

1). Montres -moi maintenant la différence

qui est entre une œuvre morte el mortifiée.

R. C'est qu'une bonne œuvre morte ne
revient jamais en vie, c'est-à-dire qu'elle

ne mérite et ne méritera jamais rien. Par
exemple, une aumône faite en étal de péché
mortel est une œuvre morte, qui est el sera
toujours sans mérite, et dont Dieu ne vous
saura jamais gré. Mais une bonne œuvre
mortifiée esl celle dont le mérite peut ressus-

citer. Par exemple', après avoir donné l'au-

mône, lorsque vous étiez en état de grâce ,

vous êtes tombé dans un péché mortel, vous
avez perdu le mérite de votre aumône, et ce

mérite s'appelle mortifié u et non pas mon ,

parce que vous pouvez le recouvrer, en re-

couvrant la grâce.

de l'impétration.

Second fruit des bonnes œuvres.

1). Qu'est-ce que l'impétration des bonnes
œuvres?

R. C'est la vertu qu'elles ont d'impélrer

de Pieu quelque bien.

D. Pouvons- nous impétrer pour notre
prochain quelque grâce?

R. Oui.
D. Pour quelle raison ?

R. Parce que nous sommes tous membres
d'un même corps mystique, qui est l'Eglise,

soit que cette Eglise soit triomphante, comme
est celle du ciel, soit qu'elle soit souffrante,
comme est celle du purgatoire, soit qu'elle

soit militante , comme est celle où nous
sommes durant celte vie : et par conséquent
nous nous pouvons tous entr'aider les uns
les autres.

D. Que pouvons-nous impétrer pour no-
tre prochain?

R. Les mêmes biens que pour nous.

D. Les saints du paradis peuvent-ils nous
impétrer quelque bien ?

R. Oui, el c'est pour cela que nous les

prions.

D. El nous, pouvons-nous leur impétrer
quelque chose?

R. Quoiqu'ils n'aient besoin de rien , ils

peuvent néanmoins recevoir quelque gloire

extérieure el quelque nouvelle joie, lorsque
nous louons Dieu des grâces qu'il leur a
faites, et de la gloire qu'il leur communique.

1) Pouvons-nous impétrer pour les âmes
du purgatoire?

H. Oui , nous pouvons par nos prières

leur obtenir la rémission des peines qu'elles
souffrent.

D. Pouvons-nous impétrer quelque bien
aux damnés?

R. Non; car ils sont non seulement indi-
gnes, mais incapables de recevoir aucun
bien.

D. Peut-on impétrer en état de péché
mortel ?

R. En quelque état que nous soyons, nous
pouvons impétrer de la miséricorde de Dieu
les biens qui nous sont nécessaires pour le

servir.

D,

DE LA SATISFACTION.

Troisième fruit des bonnes œuvres.

Qu'est-ce que celte satisfaction?

R. C'est une compensation de la peine
due à nos péchés.

I). Comment se fait cette compensation?
R. Par la peine que nous souffrons soil

en notre corps, soit en notre esprit.

D. Pourquoi e^t-ce que cette satisfaction

se fait en souffrant quelque peine de corps
ou d'espril ?

R. Parce que le péché se commettant à
cause du plaisir que le corps ou l'esprit res-

sent en péchant, il est nécessaire qu'une
juste peine satisfasse à l'injuste plaisir qu'on
a pris.

D. Toute bonne œuvre est-elle satisfac-

toire?

R. Oui, parce qu'il y a quelque peine à
souffrir en loules les bonnes œuvres que
nous faisons.

D. Une bonne œuvre faite en état de pé-
ché mortel est-elle satisfacloire ?

R. Non; parce que Dieu ne peut accepter
les satisfactions de son ennemi.

D. Quelle est la mesure de nos satisfac-

tions?

R. C'est la mesure des peines que nous
souffrons, et de la patience avec laquelle
nous h s souffrons.

D. Pouvons-nous satisfaire les uns pour
les autres ?

R. Oui, parce que nous sommes tous mem-
bres d'un même corps : car de même qu'au
corps humain, il arrive souvent que la par-
lie qui est saine guérit celle qui esl malade,
en souffrant pour elle , comme lorsqu'on dé-

chire les épaules pour guérir un mal de lèle,

ainsi je puis satisfaire à la justice divine par
les peines qu'un autre souffrira pour moi.

I). Pouvons-nous satisfaire oour les âmes
du purgatoire?

R. Oui.

D. Et elles, peuvent-elles satisfaire pour
nous?

R. Non; elles ne peuvent satisfaire que
pour elles-mêmes.
D.Les saints du paradis peuvent-ils satis-

faire p • non-. ?

R. Non, parce qu'ils ne peuvent rien souf-

frir. Il esl vrai qu'ils peuvent obtenir de
Dieu par leurs prières, qu'il nous applique
leurs s itisfaclions; el en ce sens ils peuvent
satisfaire pour nous.
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D. Si je n'ai pas cnrore (ont à fait satisfait

pour moi, puis-jc satisfaire pour les autres ?

R. Oui ; de même que si j'étais en prison,

et que j'eusse de quoi payer pour en sortir,

je pourrais donner mon argent à un autre

prisonnier pour le délivrer ; cl celle action

de charité est bien de plus grand mérite, que
si je satisfaisais pour moi-même.

D. Est-il besoin de satisfaire en ce monde
pour nos péchés?

1\. Oui, autrement il nous faudra satis-

faire en l'autre, dans le purgatoire.

I). Les satisfactions infinies de Jésus-Christ

ne suffisent-elles pas pour expierla peine duc
à nos péchés ?

R. 11 est vrai que les satisfactions de Jé-

sus-Christ sont infinies, mais elles ne nous

sont appliquées que par les sacrements et

par les bonnes œuvres que nous faisons par
sa grâce ou bien par les indulgences.

LEÇON IL

Des bonnes œuvres en particulier

1). Quelles sont ces bonnes œuvres en
particulier?

R. Ce sont l'oraison, le jeûne et l'aumône.
D. N'y a-t'il point d'autres bonnes œu-

vres ?

R. Il n'en est point qu'on ne puiss.' ré-

duire à une de ces trois-là.

De l'oraison.

D. Qu'est-ce que l'oraison ?

R. C'est une action par laquelle nous de-
mandons à Dieu son secours, en lui repré-

sentant nos besoins.

I). De combien de sortes y en a -(-il ?

R. De deux sortes, l'une s'appelle vocale

,

et l'autre mentale.

D. Qu'est-ce que l'oraison vocale?
R. Celle qui se fait avec la voix.

D. Qu'est-ce que l'oraison mentale?

R. Celle qui se fait sans parler.

D. L'oraison est-elle nécessaire au salut ?

R. Oui, à l'égard des adultes qui ont l'u-

sage de la raison.

D. Pourquoi est-elle nécessaire au salut ?

R. Parce que sans la grâce de Dieu, nous
ne pouvons nous sauver; or sans l'oraison,

nous ne saurions acquérir celle grâ e, sui-

vant celle parole de Notre-Seigneur : Deman-
dez, et vous recevrez.

D. Pouvons-nous par le moyen de l'orai-

son impétrer de Dieu tout ce que nous lui

demandons?
R. Oui , car il s'est obligé lui-même à ne

rien refuser à nos prières.

D. D'où vient donc que nos oraisons ne
sont pas toujours exaucées?

R. C'est pour une de ces trois raisons: ou
parce que nous sommes méchants, ou parce
que nous demandons des choses main aises

,

ou parce que si nous en demandons de bonnes,
nous ne les demandons pas comme il faut.

D. Quoi donc! faut-il être en état de grâce,

pour obtenir l'effet de nos prières ?

R. Oui, il y faut être pour l'obtenir infail-

liblement.

D. Ceux donc qui prient en état de péché

mortel, ne sont pas toujours exaucés?
R. 11 est vrai qu'ils ne le sont pas toujours,

cl lorsque Dieu exauce leurs prières, ce net
que par un excès de sa miséricorde.

D. Mais est-il dit dans l'Evangile , que
Dieu n'exauce pas les pécheurs ?

R. Ces paroles sont très-véritables , au
sens que l'entendait l'aveugle-né qui les

prononça , qui est que Dieu ne fait pas des
miracles à la requête des pécheurs, lors-
qu'ils le prient à mauvaise (in, comme se-

rait pour établir une fausse doctrine ; mais
il les exauce, lorsqu'ils lui demandent par-
don et qu'i's ont un sincère désir de se con-
vertir.

D. Quelles choses devons-nous demander
à Dieu ?

R. Il y a des choses absolument bonnes,
comme sont les vertus, la grâce de Dieu et

la gloire du paradis. 11 en est d'absolument
mauvaises, comme sont les péchés. Enfin il

en est d'indifférantes, c'est-à-dire ni bonnes
ni mauvaises d'elles-mêmes, comme sont les

richesses et la pauvreté, les honneurs et

les mépris, la santé et les maladies, la doc-
trine, l'esprit, la réputation et autres sem-
blables. Quant aux bonnes, nous devons les

demander à Dieu absolument et sans restric-

tion. Pour les mauvaises , ce serait un crime
de les demander : mais quant aux indiffé-
rentes, il ne les faut demander qu'avec cette

condition, si elles nous sont utiles pour le

salut de notre âme.
D. J'ai demandé avec celte condition la

sauli' que j'ai perdue, et néanmoins Dieu ne
m'a pas exaucé.

R. Si cela est, c'est un signe évident que
la santé ne vous est pas une chose bonne et

utile à votre salut éternel.

D. Ma prière est donc sans effet?

R. Elle n'est ja nais sans effet, si elle est

bien faite.

D. J'ai fait ce que j'ai pu pour la bien faire,

et cependant je n'obtiens rien.

R. Si vous n'obtenez pas ce que vous de-
mandez, tenez pour assuré que vous oblien-
drez quelque chose de meilleur, et ainsi si

Dieu ne nous accorde pas la santé que vous
lui demandiez, il vous donnera la patience,
qui est bien meilleure que la santé.

D. Les saints prient-ils pour nous dans lo

ciel ?

R. Oui, et ils nous impètrent de Dieu de
grandes faveurs, lorsque nous les invo-
quons.

D. Notre-Seigneur Jésus-Christ prie—t—il

pour nous ?

R. En tant qu'homme il prie pour nous,
suivant la promesse qu'il en fit à ses disci-

ples, par ces paroles : Je prierai mon Père
pour vous. .Mais en tant que Dieu, il nous
donne les biens que nous lui demandons par
nos prières.

D. Le Saint-Esprit prie—t— il pour nous?
R. Non, car qui est-ce qu'il prierait, puis-

qu'il est lui-même le Dieu que nous prions ?

D. Mais saint Paul dit que le Saint-Esprit
prie pour nom avec des gémissements inexpli-

cables?
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R. Le sens de ces paroles est qu'il nous
inspire et nous enseigne à prier.

D. Les âmes du purgatoire prient-elles

pour nous?
R. Il est croyable que nui : car quoiqu'el-

les ne soient pas en état de mériter, elles peu-

vent toutefois impétrer, selon l'opinion de

plusieurs docteurs.

I). Pour qui pouvons-ribus prier?

R. Nous pouvons et nous devons prier

pour tous les vivants et pour tous les fidèles

trépassés.

D. Lorsque nous prions pour les autres,

sommes-nous toujours exaucés?
R. Non, parce que ceux pour qui nous

prions ne sont pas toujours disposés à rece-

voir les grâces que nous demandons pour
eux.

D. Dites-moi maintenant comment est-ce

qu'il faut prier pour être exaucé ?

R. Il faut prier avec révérence, attention,

dévotion et persévérance.

D. Expliquez-mai cela.

•R. Prier avec révérence, c'est parler à Dieu
avec un grand respect intérieur et extérieur.

Prier avec attention, c'est ne laisser pas aller

son esprit à des distractions volontaires.

Prier avec dévotion, c'est prier avec ferveur,

du fond du cœur, et non pas du bout des lè-

vres seulement. Prier avec persévérance, c'est

ne pas se lasser de demander ouvent la

même chose.

D. Les distractions gâtent-elles nos prières ?

R. Oui, si elles sont volontaires. Mais si

elles ne le sont pas, nos prières ne laisseront

pas de nous être utiles, et d'être agréables à
Dieu.

D. La prière des personnes qui prient en
latin sans l'entendre, est-elle bonne ?

R. Oui, et Dieu ne laisse pas de l'exaucer, de

même qu'un roi ne laisse pas d'écouler les re-

quêtes que lui pré-entent les pauvres yens,

quoiqu'ils n'entendent pas ce qu'elles con-
tiennent.

D. En quelle posture faut-il prier ?

R. La posture la plus séante, c'est d'être

à genoux ; ce n'est pas qu'on ne puisse prier

debout ou assis, bu en se promenant, ou
même étanl couché, lorsque la nécessité ou
quelque raison l'exige ainsi.

D. En quel lieu et en quel temps peut-on

faire oraison ?

K En tout lieu et en tout temps sans ex-
ception.

D. Combien de temps faut-il prier?

R. Autant que nos occupations le peuvent
permettre.

D. Mais Noire-Seigneur nous dit dans son

Evangile, priez toujours.

R. 11 est vrai, et cela n'est pas si malaisé

qu'on pourrait le croire, puisque le sens de

ces paroles est qu'il faut toujours faire nos ac-

tions avec toute l'exactitude possible, et souf-

frir patiemment les afflictions qui nous arri-

vent, ce qui est une manière de prier très-

agréable à Dieu et de grand mérite.

Du jeûne.

D. Qu'est-ce que jeûner ?

R. C'est s'abstenir de manger.
D. En quoi consiste le jeûne ecclésiastique?
R. Le jeûne que l'Eglise commande d'ob-

server, et qui pour cela s'appelle ecclésiasti-

que, consiste en deux choses : l°à s'abste-
nir de la chair et de quelques autres viandes,
selon la diversité du temps ;

2° à ne faire

qu'un repas le jour.

D. Quelle a été dans l'Eglise l'ancienne
façon de jeûner ?

H. On ne faisait qu'un seul repas sur les

trois heures après midi, et durant le carême,
on ne mangeait rien du tout jusqu'au soir.

D. Quelle est maintenant la coutume de
jeûner ?

R. C'est de ne faire qu'un repas vers midi,
et de prendre quelque chose le soir, ce qu'on
appelle faire collation.

1). De quelle viande doit-on user en cette

collation ?

R. De viandes légères , comme sont les

fruits, etc.

D. Quelle est la quantité de viande qu'il

ne faut point excéder en celle collalion ?

R. Suivant l'opinion la plus reçue, la col-

lation ne doit pas excéder la quatrième par-
tie du repas qu'on fait le malin.

D. Esl-il permis de taire collation le matin
et souper le soir?

R. Oui, s'il y a quelque nécessité de le

faire.

D. Qui sont ceux qui sont obligés de jeû-

ner ?

R. Tous ceux qui ayant vingt-un ans ac-
complis, n'ont aucune raison qui puisse les

en dispenser.

D. Quelles sont ces raisons qui nous dis-
pensent de l'obligation de jeûner ?

R. Il n'y en a qu'une, qui est la trop grande
difficulté qui peut s'y trouver.

I). Qui sont ceux qu'on présume avoir
cette difficulté, et qui par conséquent ne sont
point obligés de jeûner ?

R. Les enfants, jusqu'à l'âge de vingt-un
ans ; les vieillards, depuis l'âge de soixante
ans ; les femmes enceintes et les nourrices

;

les malades et les pauvres qui n'ont pas
moyen de faire un bon repas le jour; les ar-

tisans qui sont attachés à un pénible métier;

tous ceux enfin dont le corps ou l'esprit est

fatigué par quelque rude travail.

D. Tous ceux qui ne sont point obligés de
jeûner, sont-ils obligés de ne point manger
de chair?

R. Oui, ils y sont obligés, excepté les ma-
lades ou les pauvres qui n'auraient autre

chose pour se nourrir.

D. Est-ce rompre le jeûne que de boire ?

R. Non, parce que l'on ne boit pas pour
se nourrir, mais pour élancher la soif.

D. Iloire du lait ou humer du bouillon, est-

ce rompre le jeûne ?

R. Oui, parce que cette sorte de breuvage

sert de nourriture.

D. Prendre un morceau de pain avant de

boire, est-ce rompre le jeûne?
R. Non.
D. Celui qui a une fois rompu le jeûne par

sa faute, pècbe-t-il après autant de fois qu'il
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mange et qu'il le rompt de nouveau en un
même jour?

R. Non, il ne pèche qu'une fois contre le

commandement du jeûne
D. Mais celui qui, contre le commande-

mont de ['Eglise, aurait mangé de la chair,

pècheràit-il après autan! de fois qu'il en man-
gerait en un même jour?

R. Oui, il ferait autant de nouveaux pé-
chés.

D. D'où vient celle différence ?

R. De la différence de ces deux commande-
ments ; car le commandement de jeûner est

un commandement positif qui n'oblige pas

toujours, parce qu'il n'oblige que ceux qui

le peuvent garder. Or celui qui a une fois

rompu le jeûne, iie peut le gardera l'égard

du même jo.tr. Mais le commandement dé ne

point manger de la chair est un commande-
ment négatif qui oblige toujours et en tous

temps ceux qui sont obligés de le garder et

qui peuvent le garder. Or, après avoir une
fois mangé de la chair, vous pouvez vous
abstenir d'en manger à l'avenir, et ainsi vous
offensez Dieu autant de fois que vous en man-
gez en un même jour.

De l'aumône.

D. Qu'est-ce que faire l'aumône'

R. C'est avoir pitié delà misère du pau-
vre et le soulager, si on le peut.

D. D.' combien de sortes d'aumônes y a-l-il?

R. De deux sortes : l'une est corporelle, et
l'autre spirituelle.

D. Qu'appelez-vous aumône corporelle ?

R. Celle qui regarde avec compassion les

misères que souffre notre prochain en son
corps.

D. En combien de manières se peut-elle
pratiquer ?

R. En ces sept : 1° donner à manger à
ceux qui ont faim ;

2* donner à boire à ceux
qui on soif; 3° vêtir les nus; 4" loger les pè-
lerins ;

5" visiter les malades ; C° racheter
les captifs ;

7° ensevelir les morts.
I). Qu'appelez-vous aumône spirituelle?

R. Celle qui a pour objet la misère spiri-

tuelle du prochain.

D. En combien de façons peut-on la pra-
tiquer?

H. En l'une de ces sept : 1° corriger ceux
qui faillent; 2" instruire les ignorants; 3-' don-
ner conseil à ceux qui en ont besoin : k" con-
soler lesaffligés; 5° supporter les injuresavec
patience ;

6° pardonner les offenses ;
7" prier

pour les \ivants et les morts.

INSTRUCTION XVIII.

DES TROIS ÉTATS DE LAUTRE VIE.

Ces trois états sont l'enfer, le paradis et les

limbes. Je les appelle états, parce que Vital

de rie qu'on mène en ces lieux est ferme, im-

muable, éternel. Mais parce que la mort et

le justement, ainsi que le purgatoire ,d />'-

gard de ceux qui doivent aller en paradis,

sont comme trois passages pour arriver à

ces trois états, l'ordre e.riije que nous en di-

sions auparavant quelque chose.

LEÇON I.

De la mort.

D. Qu'est-ce que la mort?
R. C'est la séparation de l'âme d'avec son

corps.

D. Quelle est la cause de la mort?
K. C'est le péché.

D. Tous les hommes sont-ils sujets à la

mort ?

R. Oui, parce qu'il n'est personne qui soit

exempt de péché.

D. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est

mort, et la sainte Vierge aussi, puisqu'ils

ont été tous deux exempts de péché, Jésus-

Christ par nature, et la Vierge par grâce?

R. Jésus-Christ est mort pour nous déli-

vrer de la mort éternelle ; et Notre-Dame est

aussi morte pour imiter son divin Fils et

pour nous donner l'exemple d'une sainte et

d'une belle mort.
D. Quelle est la sainte et la belle mort?

R. Celie qui se fait en la grâce de Dieu.

D. Quand est-ce que la mort nous ar-

ri v era ?

II. Elle arrivera lorsque nous y penserons

le moins; c'est Notre-Seigneur qui nous
l'assure.

D. La mort est-elle un bien ou un mal ?

R. Elle est très-bonne pour les bons, puis-
qu'elle leur ouvre le paradis, et très-mau-
vaise aux méchants, puisqu'elle leur ouvre
l'enfer, et qu'elle les y précipite.

D Que faut-il faire pour faire une bonne
mort?

R. Il faut faire une bonne vie.

D. En quoi consiste la bonne vie?
1*. En la fuite du péché et en l'exercice

des bonnes œuvres.
D. Comment pourrons -nous fuir facile-

ment le péché?
R. Si nous considérons le jugement, le

purgatoire, l'enfer et le paradis.

LEÇON IL

Du jugement.

D. Qu'est-ce que le jugement?
R. C'est l'arrêt définitif et irrévocable que

Jésus-Christ Noire-Seigneur porte contre les

méchants et en faveur des bons.

R. Quand est-ce qu'il porte cet arrêt et

qu'il fait ce jugement?
R. I! y a deux sortes de jugements, l'un

est particulier, et l'autre général ou univer-
sel. Le particulier se fait à l'heure de notre
mort, et l'universel se fera à la fin du monde.

D. Lejugement particulier ne suffit-il pas?
qu'est-il besoin de ['universel?

R. Le particulier suffit bien pour donner
sentence de morl ou de vie éternelle : mais il
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est nécessaire qu'il s'en fasse un qui soit uni-

versel, afin de justifier la Providence de Dieu

devant tous les anges et tous les hommes; et

que non seulement les saints, mais les dam-
nés mêmes soient convaincus de la justice et

de la sagesse avec laquelle il a gouverné le

inonde.

D. Oui sont ceux qui assistent au juge-

ment particulier?

H. Jésus-Christ, l'ange gardien et le dé-

mon.
D. En quel temps se donne la sentence?

R. Au moment que l'âme sort de son corps.

D. Qui sont ceux qui assisteront au juge-

ment universel?

R. Tous les hommes et tous les anges.

D. Il faudra donc que les hommes morts

ressuscitent?

H. Oui, ils ressusciteront tous aussitôt que

l'ange aura sonné de la trompette, et qu il

leur aura commandé de la part de Dieu de

se lever et de venir au jugement.

D. Comment se fera celte résurrection des

niorls?

R. Les âmes des bienheureux descendront

du ciel, et celles des damnés sortiront de

l'enfer, et reprendront le même corps qu'elles

avaient durant celte vie.

D. Mais ces corps auront été réduits en

poudre.
R. Ds ne laisseront pas

#
de ressusciter par

la toute-puissance de Dieu.

D. En quel âge ressusciterons-nous?

R. Au même âge que ressuscita .lésus-

Christ, savoir, à l'âge de trenle-lrois ans,

soit que nous soyons morts enfants ou dans

la vieillesse.

D. Ressusciterons -nous avec les défauts

que nous pourrions avoir eus durant cette vie?

R. Non ; tous ces défauts seront réparés, et

il ne nous manquera absolument rien.

D. En quel lieu de la terre se fera ce juge-

ment?
R. En la vallée de Josaphat et aux envi-

rons, tout auprès du mont des Olives. C'est là

que les anges conduiront les justes, et où les

damnés seront traînés par les démons.

D. Qui sera le juge?
R. Jésus-Christ qui à cet effet descendra

du ciel accompagne de tous les anges, sur

ane belle nue qui lui servira de trône.

D. Quelle sera la forme du jugement?
R. Dans un moment chacun lira dans le

livre de sa conscience tout le bien et le mal
qu'il aura fait, après quoi la sentence sera

prononcée.
D. Quelle sera cette sentence?

R. La voici : Jésus-Christ s'adressant aux
bienheureux qui seront à sa droile:Fencz, les

bénis île mon l'ère, leur dira-t-il. possédez le

royaume qui vous a été préparé dès le com-

mencement du monde. Après, se tournant du

côté des damnés qui seront à sa gauche, il

portera cet arrêt de mort éternelle contre

eux : Allez, maudits, au feu éternel qui est pré-

paré pour le diable et ses adhérents. Enfin il

condamnera ceux des limbes (qui assisteront

aussi à ce jugement) à un bannissement per-

pétuel, à cause de la lâche originelle qu'ils
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ont, et qui n'a jamais élé effacée.

D. Avec quel ordre s'exécuteront ces sen-
tences?

R. Les bienheureux monteront au ciel avec
Jésus-Christ. Après, la lerre s'entr'ouvrant
engloutira dans les enfers les damnés avec
les démons. Et les derniers de tous suivront
el descendront dans les limbes ceux qui y au-
ront été condamnés.

D. Après le jugement, quelle sera la face
de ce monde?

R. Il ne demeurera rien de ce monde que
les éléments, avec le ciel et ses astres; tou-
tes ces choses seront tellement purifiées

par le feu, qui aura consumé tous les autres
corps, et deviendront si belles el si éclatan-
tes, qu'elles serviront d'un agréable specta-
cle aux yeux des bienheureux, durant toute

l'éternité.

D. A quel jour et à quelle heure se fera ce
jugement?

R. Il n'y a que Dieu seul qui le sache.

D. Noire-Seigneur Jésus-Christ ne le sait-il

pas?
R. 11 ne peut èire qu'il ne le sache, puis-

qu'il est Dieu.

D. D'où vient donc qu'il dit un jour à ses

apôtres qu'il ne le savait p is?

R. Son sens était (dit S. Hilaire) qu'il ne le

savait pas pour le leur dire, parce <jue c'était

un secret qu'il ne voulait pas leur révéler.

LEÇON III.

Du purgatoire.

D. Qu'est-ce que le purgatoire?

R. C'est un lieu souterrain, plein de feu et

voisin de l'enfer, où les âmes souffrent les

peines qu'elles ont méritées durant celle vie

par leurs offenses.

D. Quelles sont lésâmes qui sont condam-
nées au purgatoire?

R. Celles seulement qui sont sorlies de ce

monde en la grâce de Dieu, cl qui n'ont pas
entièrement satisfait à la justice divine parla
pénitence qu'elles étaient obligées de faire

pour leurs péchés.

D. Combien de temps demeurent-elles
dans le purgatoire?

R. Les unes plus, les autres moins, selon

qu'elles ont plus ou moins à payera la justi-

ce de Dieu.

D. Sonl-elles toutes tourmentées égale-
ment ?

R. Non; mais celles-là souffrent plus qui

ont moins satisfait pour leurs offenses.

D. Comment soulfrent-elles ces tourments?

R. Avec une parfaite patience et soumis-
sion à la justice di\ inc.

D. Durant leurs tourments n'ont-elles point

de consolation?

R. Leur unique consolation est l'espé-

rance certaine qu'elles ont d'en être un jour

délivrées.

D. Quand est-ce qu'elles en sont déli

vrées?
R. Après qu'elles ont souffert toute la pei-

ne due à leurs péchés.

D. Ne peut-on pas soulager leurs peines ?
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R. Oui; elles peuvent être soulagées par
les prières et par les autres bonnes œuvres
des virants.

D. Les âmes peuvent-elles pécher dans le

purgatoire ?

R. Non ; elles sont impeccables dans cet
état.

D. Ne méritent-elles rien en souffrant?
R. Rien du tout.

D. Pourquoi est-ce que Dieu les fait souf-
frir ?

R. Pour manifester sa justice et pour nous
apprendre l'horreur que nous devons avoir
des péchés les plus légers.

D. Quoi! les plus légères fautes seront-elles
punies du feu du purgatoire ?

R. Oui sans doute, si nous ne les avons
pas expiées par la pénitence.

D. 11 est donc bien peu d'âmes qui ne
passent par 1" purgatoire ?

R. 11 en est très-peu qui n'y demeurent
quelque temps.

D. Qui sont celles qui en sont tout à fait

exemptes ?

R. 1' Celles des petits enfants et de tous
ceux qui étant baptisés meurent inconti-
nent après; 2° celles des saints martyrs; 3'

celles enGn des saints qui ont souffert et
fait de grandes choses pour l'amour de Dieu.

D. Après le jugement universel y aura-
t-il un purgatoire ?

R. Non, parce qu'il n'y aura plus de péché
à purger.

LEÇON IV.

De l'enfer.

D. Qu'est-ce que l'enfer?

R. C'est un lieu où il ne se trouve aucun
bien, et où il y a toute sorte de maux.

D. Et où est ce lieu-là ?

R. Il est au centre de la terre.
D. Qui sont ceux qui y sont précipités ?

R. Tous ceux qui meurent en état de pé-
ché mortel.

D. Qu'y souffrent-ils ?

R. Des peines éternelles et infinies en la
compagnie des diables, qui les tourmentent
et qui sont tourmentés avec eux.

D. Quelle est la plus grande peine des dam-
nés?

R. Celle qu'on nomme peine du dam, la-
quelle est infiniment plus insupportable que
celle qu'on appelle peine du sens.

D. En quoi consiste cette peine du dam et
du sens?

R.La peine du dam consistée se voir privé
par sa faute, et pour une éternité, de la vue de
Dieu. Celle du sens consiste dans les divers
tourments que souffrent l'âme et le corps
d'un damné.

D. Quels sont ces tourments ?

R. Ils sont inexplicables et inconcevables;
il est pourtant certain que le plus sensible de
tous est celui du feu.

D. Le feu brûle-t-illes âmes aussi bien que
les corps ?

R. Oui; ce qui ne peut se faire sans un
grand miracle que Dieu fera éternellement
pour se venger de ses ennemis.
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D. Y a-t-il dans l'enfer des roues, des puits

de soufre, des chaudières bouillantes, des
rouets, des serpents et choses semblablesqui
peuvent servir à tourmenter ?

R. Non, il n'y a rien de tout cela ; mais il

y a une infinité de choses infiniment plus
effroyables et plus horribles.

D. Pourquoi est-ce que Dieu punit les mé-
chants après leur mort?

R. Parce qu'ils le méritent.
D. Mais pourquoi le méritent-ils ?
R. Parce qu'ils l'ont offensé.
D. Et pourquoi est-ce que l'offense mérite

la punition, puisqu'on ne peutempêcherque
le mal ne soit fait, et qu'il n'y a point d'ap-
parence que le mal que Dieu fait souffrir le
puisse ou le doive satisfaire ?

R. Lorsque Dieu a ordonné ces peines il
n a point eu d autre dessein que de retenir
les hommes dans leur devoir par la sévérité
des châtiments, et d'empêcher par la terreur
des supplices qu'il ne vinssent à l'offenser
et a se rendre indignes de ses grâces. Maiscomme cette précaution serait inutile

'

s il n'exécutait ce qu'il a ordonné, il fait
a la fin souffrir aux coupables la peine
dont il les avait justement menacés, parce
qu'il est fidèle et véritable. De sorte que la
menace et l'établissement de la loi est un
ouvrage de sa justice qui doit empêcher le
mal, mais l'exécution est l'effet de sa fidélité
qui doit maintenir sa justice.
D. Mais qu'était-il nécessaire de leur im-

poserdes peines éternelles ?

R. Parce qu'à moins que de les menacer
d un châtiment éternel, il n'v avait pas moyen
de les retenir dans l'ordre; et à quelque
temps que Dieu eût voulu borner leurs pei-
nes, l'espérance d'en sortir après les eût en-
couragés au mal. Certainement il paraît bien
qu'il n'y fallait pas apporter une moindre sé-
vérité, puisqu'avec toute la terreur qu'elle
donne, elle ne fait pas encore tout l'effet
qu'on s'en devait promettre.

LEÇON V.

Du paradis

D. Qu'est-ce que le paradis ?

R. C'est le séjour éterneldes bienheureux
où il ne se trouve aucun mal, et où toute sor-
te de biens se rencontrent.

D. En quel lieu du monde est le paradis ?
R. Dans le ciel empyrée, qui est le plus

haut des deux.
D. Si quelqu'un des bienheureux sortait

du ciel et descendait en terre
, perdrait-il

quelque chose de sa félicité?

R. Non: les anges et les saints qui sont au
ciel, en quelque lieu qu'ils aillent, portent
leur paradis avec eux, ainsi que les damnés
leur enfer, et sont partout également heu-
reux, comme ceux-ci sont partout également
tourmentés.

D. Quels seront les plaisirs quenous aurons
dans le ciel?

R. L'esprit de l'homme n'est pas capable
de les concevoir.

D. Quelle sera la source de ces torrents de
plaisirs éternels ?

(Neuf.)
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R. Ce sera Dieu même, que nous verrons

très-clairement à la faveur de la lumière de

gloire, et lequel nous aimerons et nous pos-

séderons très-parfaitement.

I). Le verrons-nous des yeux du corps ?

R. Nous ne le verrons que des yeux de

l'âme, qui sont infiniment plus clairvoyants

etphis pénétrants que les yeux du corps.

D. Pourquoi ne le verrons-nous pas des

yeux du corps ?

R. Parée que Dieu est un esprit et par

conséquent invisible aux yeux corporels, qui

ne peuvent voir autre chose que les cou-

leurs.

D. Que verrons-nous donc des yeux du

corps ?

R. Nous verrons la très-sacrée humanité

de Jésus-Christ; nous verrons le corps ado-

rable de la Vierge Marie, et ceux des autres

saints, sans parler de mille et miile autres

beautés qui 1er. ni le plus bel objet de la vue

que l'on pniss • imaginer.

D. Verra-t-oP da.is le paradis des jardins,

des fontaines, des fleurs, des pierreries, des

draps précieux et semblables choses qui font

ici la félicité de la vue ?

R. On n'y verra rien de tout cela, mais

quelque chose de plus beau, de plus agréa-

ble et de plus charmant.

,

D. Nos autres sens jouiront-ils du plaisir

qui leur est propre ?

R. Oui; et ce qui est admirable, ils en joui-

ront éternellement sans aucun ennui.

D. Quoi! l'ouïe, l'odorat, le goût et l'attou-

chement auront tout le plaisir qu'ils peu-
vent recevoir ?

R. Oui sans doute. L'ouïe sera charmée de

la douceur du son et de l'harmonie. L'odorat

recevra le plaisir des odeurs et des parfums;

legoût, celui des saveurs. Enfin rien ne man-
quera de tout ce qui est capable de délecter

l'attouchement.

D. Vous dites que legoût sentira le plaisir

que donnent les saveurs ; et que mangera-
t-on dans le paradis ?

R. On n'y mangera pas ; mais on ne lais-

sera pas de jouir du paisir du goût, lequel

sera infiniment plus doux que celui que
peuvent causer les viandes les plus exqui-

ses.

D. Comment pourra-t-on sentir le plaisir

des saveurs sans manger?
R. Cela se fera par des qualités que Dieu

produira dans les organes du goût, sans qu'il

soit besoin de manger .

1). Et quel mal y aurait-il d'y manger?
11. Cette action serait indécente et inutile à

l'immortalité des corps, puise, non ne mange
que pour se nourrir, el que qui dit nourri-

ture, dit faiblesse et corruption. Je dis de

même des plaisirs de L'attouchement, où il se

trouve de la messéance et de l'imperfection;

car au lieu de ces plaisirs, nous en sentirons

de bien plus purs et de bien plus ravissants.

Mais il ne faut pas dire de même des plaisirs

de la vue, de l'ouïe cl de l'odorat, parce

qu'ils ne sont mêlés d'aucune messéance;

et ainsi tout ce qui est capable de les char-
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mer durant cette vie, se trouvera dans l'autre

avec plus de perfection.

D. Les saints se promèneront-ils dans le par-

radis? chanleronl-ils?parlrronl-ils ensemble ?

R. Et pourquoi non?
D. Mais j'ai ouï dire que les âmes des bien-

heureux seront tellement ravies du conten-
tement qu'elles auront de voir Dieu, que
leurs corps en seront dans l'extase el qu'ils

demeureront privés de lus ige de leurs sens.

ainsi qu'il arrive à quelques saints durant
cette vie.

R. J'ai ouï dire la même chose que vous
dites, et ce qui est bien plus étonnant, je l'ai

ouï dire à dès hommes doctes. Mais cites
leur opinion est bien mal fondée, parce que
ces exl ses el ces ravissements, qui arrivent

à quelques saints en ce monde, sont des

marques certaines de la faiblesse de notre

nature et de l'imperfection de celle vie mor-
telle, où nous voyons que les opérations de
l'esprit, lorsqu'elles sont un peu fortes, em-
pêchent d'ordinaire celles d< s sens, ce qui
ne peut pas être en l'autre vie où il n'y aura
nul défaut.

D.- Mais peut-on voir la beauté infinie de
Dieu sans en être ravi?

R. Si par celte façon de parler, sans être

ravi, vous entendez sans perdre l'usage des

sens, je soutiens que oui. Et en effet l'âme de
Jésus-Christ ne voyait-elfe pas Dieu , et ne
jouissait-elle pas de toute la gloire des bien-
heureux, lors même qu'il vivaitencore parmi
les hommes dans un ol.it de vie mortelle ? Et
cependant son divin corps n'avait-il pas l'u-

sage libre de ses sens? ne voyait-il pas? ne
parlait-il pas ? ne traitait-il pas avec les hom-
mes? Pourquoi donc ne pourrons - nous
pas l'aire de même dans le paradis, où notre

esprit sera fortifié par 1 ; lu.mère de gloire?

D. J'avoue que cela se peut, mais il me
semble que cela n'est guère séant à l'élatde

gloire.

R. 11 est non seulement bienséant, mais
nécessaire que cela soit.

D. Quelle raison avez-vous de dire c 1 a ?

R. La voici. La félicité de l'homme ne serait

pas achevée si son corp- ne jouissait dans le

ciel de lotis les contentements qu'il peut res-

sentir, ainsi que son âme jouit de ceux dont
elle est capable. En second lieu, pourquoi nos

corps ressusciteront-ils au jour du jugement,
et pourquoi monteront-ils après dans le

ciel, si ce n'est pour y recevoir la récom-
pense qu'ils onl méritée ? 0; de quelle autre
récompense sorl-ils capables, sinon des
plaisirs que Dieu leur fera sentir pour les

peines qu'ils ont souffertes en celte vie pour
son amour. Il faul donc conclure que ions

les sens et toutes les parties de noire corps
sentiront des plaisirs indicibles dans la pa-
radis.

D. Y aura-l-il dans le paradis une particu-

lière affection entre ceux qui onl élé parents
ou amis durant celte eieî

R. Il est tout vraisemblable que oui, puis-

que l'état de la gloire ne détruit pas celui de

la nature.Or, quoi de plus (.onfonne à la na-
ture el à la raison que d'avoir un jiarticu-
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lier sentiment de joie du bonheur des per-
sonnes avec qui le sang ou L'amitié nous a
joints, el de témoigner ce sentiment par le

discours, par les entretiens et par d'autres

semblables témoignages d'affection 1

D. Si l'on parle dans le paradis, je vou-
drais bien savoir en quelle langue?

R. Il est vraisemblable que ce sera en la

langue hébraïque, qui est celle que Dieu a
enseignée au premier homme, et que Jésus-
Christ a parlée. On pourra aussi parler en
la langue qu'on voudra

,
puisqu'il n'en est

point dont les bienheureux, n'aient une par-
faite intelligence.

D. De quels habits les corps des bienheu-
reux seront-ils vêtus?

R. Us seront tous revêtus d'un habit de

gloire et de lumière , qui éclatera de toutes

les parties de leurs corps et de celle, nom-
mément qui ont le plus souffert pour Dieu.

LEÇON VI.

Du limbe.

D. Qu'est-ce que le limbe?
R. C'est un lieu souterrain prés du pur-

gatoire.

D. Qui sont ceux qui y vont?
R. Les âmes de ceux qui n'ont jamais eu

l'usage de la raison, et qui meurent sans
avoir reçu le baptême.

D. Dans le limbe souffre-t-on quoique
peine ?

R. Non, on n'y en souffrira jamais
D. Y verra-t-on Dieu ?

R. Non, on ne l'y verra jamais
D. Et n'est-ce pas une grande peine de ne

voir jamais Dieu et d'être exclu du paradis
pour jamais.

R. J'avoue que c'est la plus grande peine
des damnés ; mais je soutiens que ce n'est

pas une peine à l'égard des âmes qui sont au
limbe.

D. Pour quelle raison ?

R. Parce que n'ayant point été privés par

leur faute de la gloire des bienheureux , ils

ne seront piqués d'aucun désirde la posséder,
ni d'aucune envie contre ceux rui en jouis-
sent dans le ciel; mais ils seront très-con-
tents et très-satisfaits des qualités naturelles
qu'ils ont reçues et qu'ils recevront des mains
de leur Créateur après la résurrection de
leurs corps.

D. Après cette résurrection, leurs corps
ne seront-ils point sujets aux maladies?

R. Non, ils ne souffriront nulle douleur,
nulle affliction, nul déplaisir et nulle incom-
modité. Au contraire , ils seront doués tant
pour le regard du corps que pour le regard
de l'esprit, de toutes les perfections naturel-
les dont la nature humaine est capable.

D. Quelle sera leur occupation durant
toute léternité ?

R. Ce sera de louer Dieu auquel ils seront
unis, dit S. Thomas, par la plus parfaite
connaissance et le plus parfait amour que
la lumière naturelle puisse produire dans
leurs âmes.

D. Quel sera le lieu où ils seront ?

R. Ce sera un lieu spacieux, Irès-déiicieux.
et Irès-éclairé dans la terre qui sera pour
lors transparente, et d'où par conséquent
ils pourront voir les cieux el les astres.

D. Ils ne seront donc pas aussi malheu-
reux qu'on les fait?

R. Non certainement-.

D. Mais j'ai ouï dire tout le contraire de ce
que vous dites;

K. Et moi aussi , je l'ai ouï dire plusieurs
fois, mais c'a été à des personnes qui n'a-
vaient pas bien étudié celle malière. Je sais
même qu'un grand docteur el un grand saint
a semblé douter s'ils étaient tourmentés du
feu ; mais en cela il n'est suivi d'aucun au-
tre. ( Lisez le livre intitule', des trois Etats do
l'autre vie, vomp'ùsé par le P. Roa, jésuite,
et vous verrez si tout ce que je viens de vous
dire sur ce sujet n'est pas conforme à la l'aison

et au sentiment des docteurs).

VIE DE BELLARM IN.

BELLARMIN (Robert ), né à Monte Pulciano en 1542, se fit jésuite à l'âge de 18 ans. Sa
Société le chargea d'enseigner la théologie à Louvain. On dit qu il prêchait aussi dans cette

ville avec tant de succès, que les protestants venaient d'Angleterre et de Hollande pour l'en-

tendre. Après sept ans de séjour dans les Pays-Ras, il retourna en Italie. Grégoire X11I le

choisit pour faire des leçons de controverse dans le collège qu'il venait de fonder. Sixte V !<•

donna ensuite, enqualiléde théologien, au légatqu'ilenvoya en France l'an 15'JO.Clément VJil

le lit cardinal neuf ans après, et archevêque deCapoue le 21 avril 1602. PaulV, ayant voulu
le retenir auprès de lui, Bellarmin se démit de son archevêché et se dévoua aux affaires de
la cour ne Home jusqu'en 1621. Jl mourut la même année, au noviciat des jésuites, où il s'é-

tait retiré dès le commencement de sa maladie. Grégoire XV alla visiter le cardinal mourant,
qui lui adressa ces paroles: Domine, non sum dignus ut intres, etc., paroles qui marquent
jusqu'à quel point le cardinal Bellarmin portait son respect pour le vicaire de Jésus-Christ.

Il n'y a point d'auteur qui ail défendu plus vivement la cause de l'Eglise, et les prérogatives
de la cour de Rome. Cependant il n'avait pas sur le domaine temporel le sentiment ordinaire
des nltramontains de son temps ; il rejetait absolument le domaine direct, mais il soutenait
l'indirect avec un zèle qui lui faisait envisager comme hérétiques ceux qui ne l'admellaient

pas. Ce savant cardinal a enrichi l'Eglise de plusieurs ouvrages. Le plus répandu est sou
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Corps de controverses. C'est l'arsenal où les théologiens catholiques ont puisé leurs armes
contre les hérétiques. De tous les controversistes, il en est peu qui aient fait autant de peine

aux protestants. La plupart des théologiens de cette communion lui ont répondu. Presque

tous ont avoué qu'il proposait leurs difficultés dans leur force, et quelques-uns, qu'il les dé-

truisait mieux qu'aucun autre écrivain catholique. Son style n'est pas précisément bien pur
ni bien élégant; mais il est serré, clair, précis, sans celte sécheresse barbare qui défigure la

plupart des scolastiques. S'il était venu de notre temps, sa critique eût été plus sûre; il n'au-

rait point cité d'auteurs apocryphes, et aurait un peu mieux distingué ce qui est véritable-

ment dogme d'avec ce qui peut être rangé parmi les opinions. La meilleure édition de ses

Controverses était celle de Paris, qu'on appelle des Triadelphes, en 4 vol. in-fol. avant qu'on

eût celle de Prague, 1721, qui est aussi en 4 vol. in-fol., Ses autres ouvrages ont été publics

à Cologne, en 1019, en 3 vol. in-fol. On y trouve son Commentaire sur les psaumes ; ses Ser-

mons ; un Traité des écrivains ecclésiastiques, imprimé séparément en 1603, in-i°; un autre

sur l'Autorité temporelle du pape , contre Barclay , a Rome , en 1610 , in-8" ; trois livres du
Gémissement delà colombe, pleins de l'onction d'une morale persuasive et attendrissante;

De ascensu mentis in Deum, fruit d'une philosophie solide et profonde : les écrivains les plus

illustres de ce siècle, entre autres Buffon, en ont cité des passages intéressants; un écrit sur

les Obligations des évéques, dans lequel il les fait trembler pour leur salut, d'après des pas-
sages de saint Chrysostome et de saint Augustin : et une Grammaire hébraïque ; Explication

du Symbole des apôtres et de la Doctrine chrétienne, ouvrage approuvé par la Congrégation

de la Réforme, et que nous reproduisons. 11 est aussi auteur de quelques hymnes, parmi les-

quelles on distingue celle que l'Eglise a adoptée pour la fête de sainte .Madeleine, Pater su—
perni lununis, etc. On a un recueil de ses Lettres in-8*. Nous avons sa Vie traduite en fran-

çais de l'italien, de Jacques Fuligali , 1025, in-8", et une en français, Nancy, 1708, in-4°, par
le père Nicolas Frizon, jésuite, un peu diffuse, mais écrite d'une manière intéressante.

ÀXCC.

-&s :";»-

La connaissance du vrai Dieu et de Jésus-Christ est absolument nécessaire pour obtenir

le salut éternel ; car voici ce que nous lisons dans saint Jean : La vie éternelle consiste à vous

connaître, vous gui êtes le seul Dieu véritable, et Jésus-Christ, votre Fils, quevous avez envoyédans
le monde pour sauver les hommes {Jean, XVII, 3). En effet, Dieu est la fin dernière et le sou-

verain bien du genre humain ; et Jésus-Christ est le vrai et le seul médiateur entre Dieu et

les hommes, le seul par lequel ils puissent parvenir jusqu'à Dieu. Personne, nous dit-il, ne tient

au Père céleste que par moi, qui suis la voie véritable qui conduit à la vie éternelle (Jd., XIV, 6).

Les hommes arrivent à Dieu, c'est-à-dire à l'union avec Dieu par la vraie charité; mais on
ne saurait aimer ce qu'on ne connaît point : c'est pourquoi le principe du salut est de con-
naître Dieu et Jésus-Christ, au moins par une connaissance de foi ; car c'est seulement dans

la vie future que cette connaissance sera parfaite. Désirant de tout mon cœur le salut éter-

nel des peuples qui m'ont été confiés, j'ai résolu d'expliquer aussi brièvement et aussi clai-

rement que possible tous les mystères de notre sainte foi, contenus dans le Symbole des

apôtres, afin que chacun connaisse ce qu'il doit croire, et qu'étant purifié et éclairé parla
foi, il marche dans la voie des commandements, voie qui conduit à la vie, d'après le témoi-

gnage du Sauveur, qui dit au jeune homme de l'Evangile : Si vous voulez entrer dans la vie,

gardez les commandements (Matth., XIX, 17). Or, nous voulons donner ici une explication

courte et facile, afin que les curés et les pasteurs qui n'osent d'eux-mêmes annoncer aux peu-

ples la parole de Dieu, puissent au moins leur lire, en langue vulgaire, celte explication à
la messe, surtout les jours de fêle, où l'on célèbre quelque mystère du Symbole.

.

Mais avant d'en venir à l'explication du Symbole, il paraît convenable de montrer ce que
c'est qu'un Symbole de fui; pourquoi l'appclle-t-on ainsi? quelle est sa nécessité, son utilité?

D'abord un Symbole de foi est l'abrégé de ce que Dieu a daigné révéler dans les saintes

Ecritures, parle ministère des apôtres et des prophètes. Les saintes Ecritures ne pouvant
être lues en entier, ni comprises dans toutes leurs parties , les apôtres, établis par Jésus-

Christ maîtres de l'univers, ont extrait du corps des Ecritures et réduit à douze courtes

sentences tous les mystères qu'il importe de croire; or on donne le nom de Symbole à cet

abrégé, parce qu'il est le signe qui distingue les vrais fidèles de tous ceux qui ne le sont

pas : des païens, des juifs , des hérétiques; car ceux-ci n'admettent ou qu'une partie ou
même aucun article de cette doctrine, ou ne la reçoivent que d'après le son des paroles et

non selon la \éiité du sens que ces paroles indiquent. Il n'y a que les fidèles, appelés catho-
liques, qui admettent et professent intégralement la vérité de cette doctrine. On l'appelle

Symbole des apôtres, parce que les apôtres, avant de se séparer pour aller prêcher l'Evangile

dans toul l'univers, laissèrent aux fidèles cet abrégé de la doctrine ; et ce Symbole est com-
posé de douze articles, nombre égal à celui des douze apôtres qui le composèrent. C'est ia

remarque de S. Léon dans sa treizième épitre à l'impératrice.
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Les douze sentences du Symbole portent le nom i'articUs, à cause de leur brièveté, de
.
même que l'article ou articulation désigne un membre très-mince et très-petit,

i Or tous les chrétiens doivent connaître ce Symbole ; et il ne suffît pas de dire : Je crois
tout ce que l'Eglise catholique croit; car cette foi implicite et générale n'a lien qu'en ce que
chaque fidèle n'est pas tenu de croire explicitement ; mais, d'après S. Thomas (2. 2. q. 2. ar. 5)
tous sont tenus de croire bien explicitement toutes les parties de ce Symbole, d'où il suit
qu aucun adulte ne peut être admis au baptême, à moins qu'il ne soit, en état de réciter
le Symbole de la foi. Quant aux enfants, c'est le parrain qui doit le réciter à leur place.
Il serait bien utile d'observer dans les autres sacrements ce qu'on observe dans le baptême,
et de n'admettre à la confirmation, à l'eucharistie, à la pénitence, a l'ordre, au mariage, à'

1 extrême-onction, que ceux qui n'auraient pas oublié le Symbole de la foi; car tous les sa-
crements ont été établis pour conférer la grâce de Dieu; ce sont des instruments de la misé-
ricorde divine et de la passion de Jésus-Christ. Or la grâce demande des dispositions antérieu-
res qui

,
selon le saint concile de Trente, sont les actes de foi, d'espérance et de charité;

mais comment peut croire, espérer et aimer celui qui ignore ce qu'il faut croire, espérer et
aimer? C'est pourquoi grand nombre de personnes sont obligées à instruire les catéchumè-
nes sur les principaux mystères de la foi : tels sont les évêques, les curés, les parents, les
parrains et marraines, afin qu'au jour du jugement personne, ni l'enfant, ni le vieillard, ni
le noble, ni le roturier, ni l'homme, ni la femme, ne puisse s'excuser et dire qu'il n'a pas
eu les moyens de s'instruire sur ces importantes vérités.
Mais en supposant même, ce qui esl faux, que la connaissance du Symbole n'est pas né-

cessaire, on ne saurait disconvenir qu'elle ne fût très-utile. Car d'abord , celui qui sait par
cœur et qui comprend les articles du Symbole, a plus de connaissance des choses les plus
relevées que tous les sages du paganisme, et même que les Juifs quand ils auraient passé
toute leur vie à feuilleter les livres des philosophes et des rabbins. Ensuite ceux qui savent
bien le Symbole, peuvent facilement, avec ce bouclier de la foi, repousser les insinuations
des hérétiques, ce que sont incapables de faire ceux qui ignorent en quoi consiste la foi de
1 Eglise. Ajoutons que la connaissance du Svmbole est très-propre à nous faire éviter le pè-
che

;
car celui qui sait que Dieu est juste cùout-puissant, n'ose pas provoquer sa colère;

et celui qui sait que Jésus-Christ a voulu mourir sur la croix, pour nous délivrer de la mort
éternelle, cherche a lui plaire dans toutes ses actions pour ne pas s'attirer le reproche d'in-
gratitude. En pensant que tous les hommes doivent ressusciter au dernier jour, les bons pour
une vie éternellement heureuse, et les méchants pour des tourments et des supplices qui ne
finiront jamais, on fait peu de cas des biens présents. et l'on craint peu les maux de celte vie-
en sorte qu étant dégage de l'amour et de la crainte mondaine, l'homme surmonte facilement
toutes les tentations, armé qu'il est du bouclier de la foi , selon ces paroles de S. Pierre : Le
démon, voire ennemi, tourne autour de vous eomme un lion rugissant, cherchant nui il pourra
dévorer : resistez-lui donc en demeurant /'mues dans la foi ( I Pierre, V, 8) ; et ces autres pa-
roles de S. Paul : Serrez-vous surtout du bouclier de la foi , afin de pouvoir repousser et étein-
dre- tous les traits enflammés du malin esprit [Ephés., VI, lti) ; et encore celles de S. Jean •

La victoire par laquelle le monde est vaincu, est l'effet de notre foi (I Jean. V, 4).EnGnce
qui nous rend très-utile la connaissance du Svmbole des apôtres, c'est l'abondante matière
quelle nous fournit pour contempler tous les mystères de notre sainte foi, et, par cette
contemplation, nous élever jusqu'au séjour de la paix et du repos, nous glorifiant avec l'A-

Pii Jf v q
?-
e DOtre conve,'

salion e^ dans le ciel
( Conversatio nostra in cœlis est. Philip.,m

, 20). Expliquons maintenant les paroles du Symbole.

EXPLICATION
DU SYMBOLE DES APOTRES.

mm .

ARTICLE PREMIER. démontré d'une manière certaine. Ainsi , si

le crois en Dieu le Père tout-puissant, créa- ÎIu
.

el
1

(
l
uun TO

«j?.
dit : Croyez-vous que le so-

teur du ciel et de la terre.
leil lu.se a midi ? vous lu. répondez que vous
ne le croyez pas seulement , mais que vous

Premièrement. Je crois. Ce mot convient à le voyez; et s'il ajoute : Croyez-vous que trois
tous les articles et doit être sous-entendu et trois font six? vous lui direz que vous ne
au commencement de chacun. Nous croyons le croyez pas , mais que vous le savez, pane
ce que nous ayons appris par la foi , sur l'au- qu'une raison certaine et évidente vous ap-
torité de celui qui a parlé, comme nous prend que trois est la moitié de six , et que
voyons ce que le sens de la vue nous décou- par conséquentee dernier nombre se compose
vre , et comme nous savons ce qui nous est de deux fois trois. Eufin si quelqu'un vous
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demande: Croyez-vous, sans hésiter, que le en Jésxts-Christ, qui en est l'image et la

soleil est plus grand que la terre? si vous splendeur
( II Cor. . IV, 6 ). Car, ajoule-l-il,

ge, vous lui répondrez que vous le en parlant aux Ephésiens , c'est par la pureété

croyez Fermement , malgré vos yeux qui en grâce de Dicuquevous êtes saucés par le moyen
jugent différemment, et quoique vous soyez

privé d'une démonstration certaine; car il

y a un si grand nombre de philosophes et

d'astronomes qui l'assurent, que vous vous

croiriez insensé de ne pas vous rendre à leur

autorité. C'est donc ainsi que les mystères

de la foi catholique ne peuvent être vus des

yeux, parce qu'ils sont invisibles; ils ne

peuvent être compris de notre intelligence,

parce qu'ils sont, par leur sublimité, an-des-

sus de la raison humaine ; mais on peut et on

doit les croire d'une foi inébranlable, parce

que Dieu les a révélés par les prophètes elles

apôtres. Or Dieu, qui est la première vérité,

ne peut mentir, ni rien dire de faux en au-
cune manière. Mais il faut ne pas se conten-

ter de croire les mystères d'une foi certaine,

nous devons encore nous en tenir pour plus

assurés que nous ne le sommes de ce que
nous voyons clairement ou de ce qui nous

est évidemment démontré: car le sens de la

vue peut nous tromper, la raison humaine

de la foi que vous avez en Jésus-Christ : et en
effet cela ne vient pas de vous, puisque c'est un
don de Dieu[Ephés., H, 8). Ainsi nous som-
mes redevables à Dieu non-seulement de
nous avoir fait connaître ses divins mystères
par le» apôtres et les prophètes, et de lui

avoir plu de nous envoyer des prédicateurs
pour nous en instruire ; mais encore de nous
avoir donné son Saint-Esprit pour éclairer

nos cœurs et les disposer à l'obéissance de
la foi par la douceur ineffable de ses inspi-
rations.

Secondement. En Dieu. Celte seconde pa-
role nous apprend trois choses : qu'il y a un
Dieu, que ce Dieu est unique, et qu'il est

notre Dieu. Mais , avant d'expliquer ces trois

choses , nous allons démontrer en peu de
mots ce qu'il faut entendre par ce nom de
Dieu. Le mot Dieu signiliccequ'on peut ima-
giner de plus élevé et de meilleur, ou plutôt

quelque chose qui surpasse infiniment toutes

les choses créées en noblesse et en bonté.

peut errer ; tandis qu'il est impossible que D'où l'on conclura sans peine que Dieu n'est

Dieu puisse être induit en erreur, ni se Irom- pas un corps inanimé , comme sont les élé-

Eer ; car, s'il le pouvait,
#
il cesserait d'être ments et même les deux avec les astres qui

ieu.

Il n'est pas rare de voiries hommes préfé-

rer l'autorité d'un savant au témoignage de

leurs sens et même à leur propre raisonne-

ment ; et le même homme qui a pu juger par

ses yeux, voit le soleil plus petit que la terre,

corrige l'erreur de sa vue par le jugement
de sa raison, et affirme sans balancer que la

terre est pus petite que le soleil. Pourquoi
donc l'homme refuserait-il, quelque savant
qu'il soit , de préférer l'autorité et la science

de Dieu à son expérience , à son raisonne-

ment, lorsqu'il ne saurait douter que la rai-

son et la science de Dieu, absolumcntiufinies,

ne soient beaucoup plus au-dessus de la rai-

son et de la science de l'homme, que celles-

ci ne sont au-dessus du sens de la vue et de

toutes les expériences humaines? Dieu est

grand, d'il Job, H fiasse toute notre science

(Job, XXXVI, 20). Dieu est véritable, et tout

homme est menteur [Rom., III. k) , ajoute l'A-

pôtre , de concert avec le disciple bien-aimé
qui nous apprend que Dieu est plus grand que

notre cœur cl qu'il connaît toutes choses (I

Jean , III, 20). Or, quand même les hommes
seraient forces de Reconnaître qu'il faut s'en

rapportera Dieu plutôt qu'à notre propre in-

telligence , ils ne seraient cependant pas en-
core disposes à croire ce qui esl beaucoup
au-dessu de la raison, si Pieu, par le bien-

fait de sa grâce, n'éclairait les yeux de leur

âme et ne les disposait à la foi. C'est ce que
n us apprend le Seigneur dans l'Evangile,

lorsqu'il nous dit : jPers une ne peut unira
moi si mon l'ire . qui m'a envoyé . ne l'attire

(Jean, VI, Vi): et saint Paul, écrivant aux
Corinthiens , qui leur dit : Dieu " fait luire la

clarté, dans nos cœurs , afin que nous puissions

éclairer les autres et leur donner (a connuis-

tance de la gloire de Dieu , selon qu'elle parait

en font l'ornement; car ils restent au-dessous
des êlres vivants; et l'Ecriture nous dit en
parlant de Dieu

,
que la vie était en lui (In

ipso vita cral. Jean, I), et Dieuparlant delui-
mème dit fréquemment: Moiqut vis (Vivo ego.

Ezéch., XVIUj.El parce que parmi les êlres

vivants, ceux qui sont spirituels etinvisibles

aux yeux du corps remportent sur ceux qui
sont corporels et visibles, nous devons en
conclure que Dieu n'est pas un corps vivant,

mais un esprit intelligent et invisible; car

Dieu est esprit , dit saint Jean (Ch. IV) ; et

l'Apôtre lui adresse ses adorations comme
au roides siècles immortel, invisible, ci l'uni-

que Dieu ([ Tim., I, 17). Et parce qu'enfin

l'esprit créé est sujet au changement, qu'il

est fini et très-inférieur à l'esprit incréé et

immense, il faut en conclure que Dieu est un
esprit incréé , immuable , tout-puis ant, qui
sait tout

,
qui remplit tout de son immensité,

qui gouverne tout, qui ne manque de rien,

et dont toutes les créatures ont besoin; car

voici Comment Dieu parle de lui-même dans
l'Exode : Je suis celui qui est (III , k). Je suis

le Seigneur et je ne change pas {Malach., Illj.

Le prophète David parlant à Dieu, lui dit :

Pour vous, vous êtes toujours te même (i's.

Ci ) ; et dans un autre endroit il ajoute : Où
irai-je pour me dérober à la pénétration de

votre lîs/jrit , et où fuirai-jc pour me cacher

à lalumière de votre visage (i 6iW., CXXXVHI)?
Vous êtes mon Dieu, et je ne puis rien vous
offrir pour m'altirer votre puissante protec-

tion, car vous n'avez aucun besoin de mes
bicns(Ibid.,X\, 1). Enfin l'Apôtre dit, en par-

lant de Dieu , qu'il soutient tout par la puis-

sance de sa parole (llébr. , 1 , 3) ; et dans les

Actes des apôtres il est dit que Dieu n'est

pas honoré par les ouvrages delà main des

hommes, comme s'il avait besoin de quelque
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chose, lui qui donne à tous la vie , la respira-

lion et toutes choses (Act., XVII, 25).

11 nous faut expliquer maintenant les trois

choses que nous avons promis d'expliquer,

savoir : qu'il y a un Dieu, que ce Dieu est

unique cl qu'il est notre Dieu. Qu'il existe

un Dieu, c'esl-à-dire une intelligence d'une
perfection infinie, plus grande et meilleure
que tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est ce

qu'attestent d'abord tous les hommes, même
païens, à l'exception d'un petit nombre d'in-

sensés qui ont dit dans leur cœur : // n'y a
point de Dieu (Ps. XIII); car la connaissance
de Dieu est si profondément gravée dans notre

âme, qu'il n'y a qu'un petit nombre d'hom-
mes aveuglés par leur propre malice, et par
là même très-insensés, qui osent dire : Il n'y a
point de Dieu (Son est Devis). Ajoutons que ce

n'est pas par le langage extérieur, mais seule-

ment dans le fond de leur c.eur qu'ilsdisent,

c'est-à-dire qu'ils pensent, qu'il n'y a point

de Dieu qui prenne soin des choses humai-
nes. Ensuite ceite masse admirable, qu'on
appelle monde , crie assez haut qu'il y a un
Dieu créateur et régisseur de ce monde, quoi-

que nous ne puissions le voir de nos yeux
corporels, ni pénétrer entièrement sa nature

avec tous les efforts de notre intelligence.

Nous pouvons éclaircir ce que nous venons
de dire par deux comparaisons. Représen-
tons-nous d'abord la rencontre fortuite d'un
palais dans un désert : si quelqu'un décou-
vre ce palais construit avec beaucoup d'art,

ayant une cour, des appartements , des ves-

tibules, des fenêtres et autres accessoires,
quoiqu'il ne voie pas d'architecte, mais seu-
lement les rats qui courent dans les cham-
bres , les hirondelles qui font leurs nids le

long dis poutres, et les moineaux sur les

toits, il n'ira pas s'imaginer certainement
que ce palais s'est forme tout seul dans ce

désert , et encore moins qu'il a été bâti par
les rats , les hirondelles ou les moineaux;
mais il dira qu'il fut construit par un habile

architecte, et qu'il est devenu désert dans la

suite par l'effet de quelque malheur qui en
a fait périr les habitants. C'est donc ainsi que
celui qui considère celle universalité des
êtres si admirablement disposes, le cours du
soleil, de la lune, les variétés des saisons, la

fertilité de la terre , le courant des eaux, le

souffle des zéphyrs , la variété des animaux
et des plantes, s'il a du bon sens, ne pourra
s'empêcher de dire que ce monde a été créé,

qu'il est conservé et gouverné par une intel-

ligence infiniment sage et infiniment puis-
sante.

L'autre comparaison peut se tirer de l'hom-
me, qui est un abrégé de l'univers ; il y a en
effet dans l'homme un esprit qui est invisi-

ble, doué d'intelligence et de raison ; et quoi-
que l'homme ne puisse pas voir son esprit

,

il ne doute pas cependant qu'il n'existe en
lui, qu'il ne vivifie cl ne gouverne le corps,
lorsqu'il s'applique à considérer que l'homme
vit, qu'il se meut, qu'il parle, qu'il discute,

qu'il faitaveedisceruementel raison beaucoup
de choses que les brutes ne sauraient faire.

Mais, outreces raisons, nous avons les écrits

des prophètes et des apôtres, qui sont remplis
de preuves de l'existence de Dieu. Aussi di-
sons-nous avec assurance : Je crois en Dieu.
Nous confessons que ce Dieu est unique et

qu'il n'y en a pas plusieurs, lorsque nous
disons : Je crois en Dieu et non pas aux dieux.
La sainte Ecriture nous renseigne en plu-
sieurs endroits : Ecoulez, Israël, disait Moïse,
le Seigneur notre Dieu e.-t ic seul cl unique
Seigneur (Deut., VI, 4); et la vie éternelle,
ajoute sâiril Jeu. consiste à le connaître, lui

qui est le seul Dieu véritable (Jean, XVI, 3).

C'est encore la doctrine de 1 Eglise, dans le

Symbole qu'on lit à la messe : Je crois enun
seul Dieu, et ce dogme est tout à fait conforme
à laraison; çars'i) y avait plusieurs dieux, ou
ils seraient égaux,ou non ; s'ils étaient égaux,
aucun ne serait vrai Dieu, parce que lis per-
fections de l'un manqueraient à l'autre pour
qu'il dominât ; or celui à qui il manque une
perfection n'est pas vrai Dieu ; mais s'ils

étaient inégaux, le plus grand serait seul le

le vrai Dieu, parce qu'il est impossible que
le vrai Dieu ail quelqu'un au-dessus de lui.

Enfin le Symbole nous apprend que le Dieu
en qui nous croyons esl noire Dieu ; car nous
né disons pas : Je crois ZJiew, mais., Je crois en
Dieu ; car croire en Dieu ne signifie pas seu-
lement croire que Dieu existe, de même que
nous disons que nous croyons qu'il y a dans
le monde beaucoup de villes et d'aulrcs cho-
ses qui ne nous appartiennent pas; et en
parlant de ces villes , nous ne diiïo.is pas :

J- crois en la tille de Home, ou en la ville de
Venise. Mais dire : Credo in Deum , je crois
en Dieu, signifie que nous croyons en Dieu,
qui est notre premier princip et noire der-
nière lin, en qui nous nous confions entière-
ment, et que nous préférons à tout.

Tkuisiè.ueuent. Père. Parce mot les apô-
tres enseignent que Dieu est la première ori-
gine de toutes choses, et cela de deux ma-
nières, savoir: par gènéraliou et par création.
Par génération Dieu est le père de son llls

unique, dont nous
|
ailerons dans le second

article; par création il si le père de tout ce
qui est compris dans l'uni\ersaiilé des êtres,
c'est-à-dire des anges, des hommes, des
cieux, des étoiles, des éléments, des animaux,
des plantes, des métaux, des pierres et enfin
de tout ce qui existe et qui n'est pas Dieu.
Rien de tout cela n'existait avant que Dieu
créât les êtres; c'est de lui comme de leur
source qu'ils ont reçu l'existence et tout ce
qu'ils possèdent. Aussi dans S. Jean, dit-il :

Toutes choses ontétéfaites par lui, et rien de ce
qui a été fait n'a été fait s:ms lai (Ji ait, 1, 3). Et
quoique Dieu par lui-même et de sa propre
substance n'ait engendré que son fils uni-
que, son propre Eils, et qu il ait tiré tous les

autres êtres du néant, il a voulu cependant
être appelé le père de toutes les créatures et
surtout des hommes. Voici comment s'en ex-
prime Moïse dans le Deutéronome : N'e>st-ce

pas lui qui est votre pire , qui tous a possédé
comme son hcriliuje. qui cous a fait et qui vous
a créé (Deut., XXXIi, 6)?et Jésus-Christ dans
l'Evangile disait aux Juifs: Fous n'avez qu'an
seul père qui est dans les cieux (Matth. XXIII )

.
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Mais pourquoi Dieu, qui estnotre créateur et

Notre-Seigneur, a-l-il voulu encore êtreappelé

le Père de ses créatures ? En voici la double

raison : la première ,
qui est commune à

toutes les créatures , et l'autre qui regarde

spécialement celles qui sont douées de rai-

son. La première raison consiste en ce que
Dieu ne ressemble point aux autres ouvriers

qui abandonnent leurs ouvrages; mais il

ressemble à un père qui nourrit, sustente,

élève et conserve les enfants qu'il a engen-
drés. Aussitôt qu'un ouvrier a terminé une

maison, il ne l'entretient plus , il est encore

moins capable de la porter; mais ou il la

vend, ou il la livre à son véritable maître, et

se décharge de toute sollicitude à son égard
;

mais Dieu, comme un bon et tendre père,

prend soin de toutes ses créatures, il les

soutient, il les conserve, comme dit l'Apôtre :

C'est en lui (en Dieu) que nous vivons, que

nous avons le mouvement et l'être, c'est lui

qui soutient tout par la puissance de sa parole

(Act.XVU, 3).L'autre raison, et qui est propre

aux créatures raisonnables , consiste en ce

que Dieu a promis un héritage aux justes, et

qu'il le leur donnera s'ils persévèrent dans

la justice; car il a déjà donné l'héritage aux
bons anges et exclu les mauvais qui, par

leur orgueil, se rendirent indignes de cet hé-

ritage précieux. Voilà ce qui doit faire com-
prendre à l'homme combien il est redevable

à Dieu, et avec quelle sollicitude et quelle

piété il doit servir un si bon père, lui obéir,

et se soumettre à lui avec la plus profonde

humilité; car c'est lui qui nous a faits lors-

que nous n'étions rien, c'est lui qui nous

conserve, et sans cette conservation nous re-

tomberions dans le néant; c'est lui qui nous

élève, qui nous nourrit, qui nous habille,

qui nous protège et nous gouverne; c'est lui

enfin qui nous a promis une vie éternelle et

infiniment heureuse. Si un aveugle quelcon-

que trouvait un médecin qui lui rendit la

vue, n'avouerait-il pas que ce médecin lui a

rendu un grand service? Combien sommes-
nous donc redevables à Dieu qui nous a

donné et nous conserve à chaque instant

non seulement la vue, mais l'ouïe, l'odorat,

la parole, nos mains, nos pieds, tous nos

membres, toutes nos facultés, tous nos sens,

notre raison, la vie animale et spirituelle!

C'est dans toute la force de la vérité que le

Seigneur dit dans l'Evangile que le Père cé-

leste est bon envers les ingrats et les mé-
chants ( Luc, VI ) ; car nous sommes tous

ingrats et par là même méchants, lorsque

nous n'aimons pas de tout notre cœur,
comme nous le pourrions avec le secours de

sa grâce , l'auteur de tant de bienfaits.

Quatrièmement. Tout-Puissant. Les apô-
tres ont inséré ce mot dans le symbole, soit

pour qu'on ne fût pas surpris de ce que Dieu
est appelé le Père et l'origine de toutes les

choses créées, qu'il les conserve et les régit;

soit encore parce qu'à la suite de cette qua-
lification , ce même Père est appelé créateur

du ciel et de la terre, et que, pour cette créa-
tion, il faut certainement la toute-puissance.

Mais ici il nous faut expliquer ce qu'on doit

entendre par toute-puissance, et à qui il con-
vient de donner le nom de Tout-Puissant. 11

semble que le prophète a voulu nous donner
celte explication lorsqu'il a dit, en parlant de
Dieu : Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu
dans le ciel et sur la terre , dans la mer et dans
les abîmes {Ps. CXXXIV,6).Et l'ange Gabriel
dit à Marie : // n'y a lien d'impossible à Dieu
(Luc, I). Ainsi nous disons que Dieu est tout-

puissant, parce qu'il peut faire toutee qu'il

veut,quoique certaines choses nous paraissent

impossibles. Et lorsqu'on dit que rien n'est i

impossible àDieu, ou par le mot latin verbum,
on entend chose, res, selon l'idiome hébreu,
d'après ces paroles de S. Luc : Voyons ce qui
est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait

connaître (Videamus hoc verbum. Luc, II, 15);

ou il fautentendre une prédiction ou une pro-
messe, en sorte que le sens soil : Il n'est pas
impossible à Dieu de faire ce qu'il promet ou
d'accomplir ce qu'il a promis ; car Dieu n'est

pas semblable aux hommes qui promettent
beaucoup de choses qu'il n'est pas en leur pou-
voir de faire. Cette expression est toujours de
nature à inspirer une grande confiance et une
grande joie à tous les amis de Dieu, s'ils con-
sidèrent qu'ils ont un ami tout-puissant et qu'ils

peuvent se glorifier avec l'Apôtre et dire : Si
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ( Rom.,
II, 8)? tandis que d'un autre côté tous les impies
devraient être dans une crainte continuelle et

ressentir la plus vive frayeur, sachant qu'ils

3nt pour ennemi un Dieu tout-puissant, entre

les mains duquel, dit l'Apôtre, il est horrible

de tomber (Hébr., X). On demandera peut-être

pourquoi Dieu, dans le Symbole, est appelé
Tout-Puissant et non tout sage, tout savant?
C'est parce que la toute- puissance suppose
nécessairement une sagesse infinie, tandis

qu'une grande sagesse ne suppose pas une
grande puissance. Plusieurs savent ce qu'il

faut faire et comment il faut le faire, et cepen-
dant ils n'ont pas les moyens de l'exécuter, tan-

dis que celui qui a le pouvoir de faire une
chose, surtout s'il le peut sans le secours etla

participation d'autrui, trouve en lui autant
de sagesse et de science qu'il en faut pour exé-
cuter celte chose. C'est pourquoi en croyant
Dieu tout-puissant, nous croyons en même
temps qu'il sait tout. On ne croit pas non
plus ravaler la toute-puissance de Dieu en
disant qu'il ne peut mourir, qu'il ne peut
pécher, qu'il ne peut se tromper; car mou-
rir, pécher et se tromper, n'est pas agir,

mais manquer, et Dieu n'est tout-puissant
que parce qu'il peut faire tout et ne peut
jamais manquer. 11 ne peut mourir, parce
que sa vie est plus puissante que la mort ; il

ne peut pécher, parce que sa bonté surpasse
toute espèce de malice ; il ne peut se tromper,
parce que sa sagesse est supérieure à toutes

les ruses et les fourberies du démon et des
hommes; enfin Dieu ne peut être sujet à au-
cune imperfection, parce que ses perfections

infinies excluent toutes les imperfections.
Cinquièmement. Créateur. Si les apôtres

commencent à expliquer les œuvres de Dieu,

et d'abord celles de la création, vient ensuite

la rédemption , dans lesquelles on voit clai-
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rement la toute-puissance, l'infinie sagesse

et la suprême bonté de Dieu : on voit aussi

et on est parfaitement convaincu que notre

Dieu est le seul vrai Dieu, d'après ces paroles

du prophète : Tous les dieux des nations sont

des démons , mais le Seigneur a fait les cieux

{Ps. XCV). C'est comme s'il disait, et on le

peut comprendre, que les dieux des Gentils

ne sont pas des dieux, mais des démons, c'est-

à-dire des esprits malins qui, sous le nom de

dieux, trompent les misérables mortels; que
: ces dieux des nations n'ont jamais fait et

n'auraient jamais pu faire, quand ils au-
raient été tous réunis, une seule fourmi , un
seul grain de sable; tandis que notre. Dieu a
tiré du néant le ciel et tout ce qui est sous le

ciel, et qu'il nous a créés, non seulement sans

matière préexistante , mais encore sans se-

cours , sans instrument, sans fatigue, sans

succession de temps, mais par un seul acte

de sa volonté. Car il a parlé, et toutes choses

ont été faites; il a commandé, et elles ont été

créées {Ibid., CXLV1II).
Sixièmement. Du ciel et de la terre. Tous

les ouvrages de Dieu sont compris dans ces

deux mots, car le ciel comprend tous les ou-
vrages incorruptibles, et la terre, tout ce qui

doit tomber en dissolution ; ajoutons que le

ciel est comme le palais des anges, et la terre

celui des hommes : c'est pour ces nobles

créatures que tout le reste a été fait. Et

quoique Dieu eût pu , le même jour et au
même instant , créer toutes choses , il aima
mieux cependant distribuer son ouvrage en
six jours , pour nous apprendre dans quel

ordre il avait créé l'univers. Au premier
jour, que les chrétiens appellent le jour du
Seigneur, Dieu créa la matière ou la subs-
tance universelle, d'où devaient être produi-

tes toutes les parties du monde; c'est ce que
signifie ce verset : // créa le ciel et la terre;

la terre était informe et toute nue (Gen.,\, 1);

c'est-à-dire qu'il créa la substance du ciel et

de la terre, mais sans distinguer les parties et

sans ornements, à peu près comme un peintre

l'ait d'abord le croquis du portrait, sans dis-

tinguer les membres et sans appliquer des
couleurs; ensuite il perfectionne et orne son
travail; c'est là le premier ouvrage de Dieu ,

qu'on peut dire créé dans le vrai sens, parce
qu'on appelle créé ce qui se fait de rien : et

il est très-vrai que la matière a été faite de
rien, soit qu'il s'agisse de la substance du ciel,

ou de celle de la terre , où sont comprises
les eaux; car il est dit, dans ce même endroit,

que l'esprit du Seigneur était porté sur les

eaux. C'est encore le premier jour que fut

faite la lumière qui est très-belle , très-utile

et très-agréable. Je ne veux pas entrer ici

dans plusieurs discussions des écoles lou-
chant la lumière , ne mêlant proposé que
d'instruire les curés sur l'explication du Sym-
bole. Avec la lumière corporelle fut créée la

lumière spirituelle , je veux dire la nature
angélique, qui est la lumière intellectuelle ;

car il ne convenait pas que la lumière cor-
porelle précédât la spirituelle. Or les anges
sont des esprits très-distingués , doués de la

plus grande sagesse , et leur nombre est

presque infini : c'est peut-être la raison pour
laquelle il est dit peu après, que la terre

était informe et toute nue; tandis qu'on n'a-
joute point que le ciel était informe et nu

,

parce qu'il fut aussitôt rempli d'une multi-
tude d'anges.

Le second jour , le Créateur commença
d'opérer sur la partie supérieure du mondé

,

et de cette informe matière céleste il fit le

firmament qu'il appela ciel ; et il sépara les

eaux, plaçant les plus grossières sous le fir-

mament, et les plus subtiles, les plus pures au-
dessus du firmament : c'est de ces eaux que
le prophète dit que toutes les eaux qui sont
au-dessus des cieux louent le nom du Seigneur
(i's.CXLVIII); et les enfants dans la fournaise:
Tontes les eaux , qui êtes au-dessus des cieux ,

bénissez le Seigneur. Orquellessontces eaux ,

et quelle place occupent-elles au-dessus des
cieux? ce n'est pas à nous . habitants de la

terre, à en juger. Ce qui nous regarde, c'est

de louer avec la plus grande admiration la

toute-puissance du Créateur, qui fit en un
instant celte masse céleste d'une si vaste
étendue , que notre esprit ne peut la conce-
voir ; car si chaque étoile du firmament
surpasse la terre en grandeur , comme le

prouvent les savants, quelle sera la gran-
deur du ciel qui est parsemé d'innombrables
étoiles?

Le troisième jour, le Créateur, comme s'il

descendait du ciel sur la terre, donna ses
ordres ; à sa voix les eaux qui couvraient
toute la surface du globe se renfermèrent
dans les lieux les plus bas, au point que la
plus grande partie de la terre fui à sec, et au
même instant, par sa parole toute-puissante,
il commande à la terre dégagée des eaux de
produire de l'herbe verte et toute sorte d'ar-

bres fruitiers. Bientôt cette terre, peu aupa-
ravant informe et toute nue , paraît toute
couverte de verdure.de (leurs et de richesses.
Admirable effet de la puissance et de la sa-
gesse de Dieu ! on n'avait pas encore répan-
du de semence , le soleil n'avait pas encore
échauffé la terre; point de laboureurs pour
la cultiver; mais l'ordre du Seigneur n'eut
besoin ni du secours , ni du ministère des
créatures; d'où nous pouvons comprendre
que , si la propagation et la conservation
des choses demandent aujourd'hui le mi-
nistère , le travail de l'homme et l'influence

des corps célestes, ce n'est pas que Dieu ait

perdu quelque chose de sa puissance , mais
c'est un effet de sa bonté , qui a voulu hono-
rer ses créatures, en se les associant pour la

reproduction et la conservation des fruits de
la terre.

Le quatrième jour, le Créateur, revenant
pour ainsi dire au ciel, plaça au firmament
le soleil , la lune et une innombrable armée
d'étoiles , destinées à une course rapide et
perpétuelle, afin que par leur lumière elles

échauffassent la terre , réjouissent l'homme
et distinguassent les jours, les nuits, les mois
et les années : et ce qu'il y a d'admirable

,

c'est qu'après six mille ans qui se sont écou-
lés depuis la création

, pas un de ces astres
ne s'est éteint , ni fatigué d'une course si
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préripitée; ils sont tout aussi brillants, ils

obéissent aussi volontiers au Créateur, que
le jour qu'il les forma. Le cinquième jour,

le Créateur semble redescendre dans la par-
tie la plus infime de son ouvrage, et là, par
la toute-puissance de sa parole et par son
ordre, il produisit les e u\ , les poissons de

la mer et les oiseaux du ciel : il leur ordonna
de croître et de se multiplier; et Tordre du
Tout-Puissant est si bien exécuté depuis la

création . el il sera jusqu'à la Gn des siècles

si exactement suivi que , malgré la grande
consommation que font les hommes des pois-

sons et des oiseaux, il en reste toujours ce-

pendant une multitude innombrable.
• Le sixième jou". Pieu forma de la terre

toutes les espèces d'animaux terrestres, et

parce que l'ho nnie est aussi un animal ter-

restre, il fut créé le même jour : mais comme
il est en partie terrestre el en partie céleste,

et en quelque sorte l'abrégé du monde, l'i-

mage du Dieu vivant, et devant être le maître

de l'univers et de tout ce qui existe suc la

terre et dans les eaux , il était juste que son
palais fût construit el orné; que ses servi-

teurs el ses ministres fussent préparés avant
qu'il ne vînt au monde. Dieu forma donc

l'homme, et il le form : de t r.e, afin qu'il ne

s'enorgueillit pas ; mais il lui d nna une âme
douée de raison , et par ce* moyen , sous ce

rapport, il le fit à son image, afin qu'il ne
s'avilît point; et il l'étal) il maître de tous les

animaux , afin qu'il ne vécût pas comme les

brutes, mais qu'il imitât les anges du ciel ;

c'est ce que chante le prophète , en rendant

grâces à Dieu de l'excellence de l'homme :

Vont: ne l'avez qu'un peu abaissé au-dessous

des auges, dil-ii, vous l'avez couronné de gloire

et d'honneur : v >us l'avez établi sur les ou-

vrages de vos mains; vous avez mis toutes

choses sous ses pieds ; vous lui a\ ez assujetti

toutes les brebis et tous les bœufs , et même les

be'tes des champs, las oiseaux du ciel, et les

poissons de la mer qui se promènent dans les

sentiers de l'Océan ( Ps. VI il j. Ce même jour

il créa la femme , et ce fut une œuvre mer-
veilleu e du Créateur; car il la forma d'une

d. s côtes d'Adam, sans qu'il en ressenti! au-

cune douleur : dans l'instant Dieu lui forma
tous ses membres et lui créa une kme , en

sorte que tout à coup il apparaît une femme
d'un âge parfait et propre à contrai ter l'u-

nion conjugale. Or Dieu forma la femme de

l'homme , et non du limon de la terre , afin

que les femmes comprissent que l'homme
est leur princip \ qu'elles doivent par consé-

quent le reconnaître comme leur supérieur ,

et ne jamais disputer sur la prééminence.
Or il la forma non de la lèle, ni des pieds

d'Adam , mais de son côté, pour l'aire co .

.-

prendre aux époux que leur femme ne doit

être ni maîtresse , ni servante , mais leur

compagne, leur collatérale; soumise, à la

vérité, au mari , mais d'une soumission vo-
lontaire et non despolique; et qu'ainsi le ma-
ri ne pèche pas moins en s'assujellissant à
son épouse, qu'il ne ferait s'il la forçait, par
des menaces et par des coups ( sans qu'il y
eût une grande nécessité ), à remplir ses de-

voirs, puisqu'il doit aimer son épouse com-
me Jésus-Christ a aimé son Église.

ARTICLE II.

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Nolre-
Seigneur.

Les apôtres, après nous avoir appris, dans
le pre.mii r article, qu'il y a un Dieu , que ce
Dieu esl nique, el que toutes lis cie turcs

ni de lui comme de leur principe et
de leur source; dans ces coud article, ils nous

i nique! est le médiateur entre Dieu
et les hommes. lis ni us déclarent d'abord que
ce médiateur s'appelle Jésus, c'est-à-dire S iu-

veur, ensuite qu'on le surnomme Christ ,

c'est-à-dire le Mi s>ie promis dans l'ancienne
loi ; troisièmement qu'il est le Fils unique de
Dieu et par là même vrai Di,u de vrai Dieu;
enfin qu'ii est Notre-Seigneur, non seulement
à litre de création, connu Dieu le Père, mais
encore à titre de rédemption. Expliquons cha-
que mot.

Premièrement. Et en Jésus. Ces paroles si-

gnifient que nous croyons, non seulement en
Dieu le Père, mais encore en son Fils qui s'ap-
pelle Jésus Pour sa\ oir ce que signifie le nom
de Jésus, il faut écouter l'ange disant à saint

Joseph : Fils de Dut i ; , ni craignez point de
preml' e avec vous Marie, votre épouse ; car ce

qui est né en elle esl l'ouvrage du Saint-Esprit,

et elle enfantera un fils û qui vous donnerez le

nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, parce que ce
sera lui qui sauvera son peuple en le délivrant

dt s s péchés [Matth., 1, 20, 21;. El dansia nuit

de la nativ ité, l'ange dit aux pasteurs :Je viens

voit-: apporter une nouvelle qui serapour tout

le peuple d'Israël le sujet d'une grande joie ;

c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il

vous est né un Sauveur qui esl leChrisl queDieu
vous a promis ( Lue. II, 10, 11). Quelle est la

vraie signification du nom deSaM»eur?Ce nom
désigne celui qui délivre d'un péril imminent.
Un malade à toute extrémité . guéri par l'ha-

bileté d'un excellent médecin, pourrait dire en
toute vérité que ce médecin l'a délivré de la

mort. C'est dans ce sens que saint Pierre, se

voyant sur le point d'être englouti dans les

eaux, s'écria : Siigwur, sauvez-moi. C'c^t

dans ce même, seps encore, que les autres apô-
tres vqyanl leur barque près de sombrer s'a-

dressèrent au Sauveur el lui dirent : Sauvez-
nous, nous p frissons. Notre-Seigneur est donc
appelé /&«.«, c'esl-à-diré Sauveur, parce qu'il

a délivré son peuple du péril imminent de la

moi l éternelle, péril qu'il avait encouru parle
péché; varie fruit du pi ché, c'est (ainort [tiom.,

VI). Ainsi note .Icsusesl appelé proprement et

absolument Jésus, r'csl-à-iiire Sauveur, parce

que ul il sauve, il guérit d'une maladie très-

grave qui esl le pèche, et par suite il délivre

du péril imminent de la mort éternelle; < ai-

les autres maux, comparés au péché el à la

damnation, méritent à peine le nom de maux.
C'est ce qui faisait dire àsainl Pierre : Auc n

autre nom sous le ci<l n'a étédonné aux hommes,
par lequel nous devions être sauvés (.te/., IV,

12); et dans un autre endroit ilassurequeper-
sonne, tant sous l'ancienne loi que sous celle

de l'Evangile, n'a pu être sauvé que par Jésus-
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Christ. Nous croyons que c'est seulement par la

grâce du Seigneur Jesus-Chnst que nous serons

sauvés aussivien qu'eux (Act..\X, 11), c'est-à-

dire nos pères qui ont vécu sous l'AnCien-Tes -

tamenl. Les Samaritains l'avaient reconnu
peu auparavant, car ils dirent en entendant
prêcher Jésus-Christ : Nous l'avons entendu
nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment
le Christ et le Sauveur du monde (Jean. IV, 4-2).

OrJésus-Christest appelé le Sauveur du monde,
non dans ce sens qu'il sauve lotit le inonde,
mais parce qu'il peut sauver tout le monde,
et que son sang précieux est suffisant pour
opérer le salut de tous; seul il sauve tous

ceux qui sont suives dans le inonde; mais
dans la réalité il ne sauve que le peuple dont
parle l'Apôtre , lorsqu'il dit que Jésus-Christ
s'est livre lui-même pour nous, afin île nousra-
cheter de toute iniquité et de nous purifier, pour
se faire un peuple particulièrement consacré
à son service, et fervent dans les bonnes œuvres
(Tite, 11, 14). Pour comprendre la grandeur du
bienfait de Dieu qui nous délivre de la mort
élerneljc, il faut considérerce que l'on fait pour
se délivrer de la mort temporelle : à quelles

dépenses ne se soumet-on pas volontiers, je

ne dis pas pour éviter la mort, mais même
pour la retarder de quelques jours? Ainsi

lisons-nous dans le livre de Job : L'homme
donnera toujours la peau d'autrui pour con-
server sa propre peau, et il abandonnera vo-
lontiers tout ce qu'il possède pour sauver sa

propre vie ( Job, II, 4
) ; mais si l'on fait tant

de sacrifices pour éloigner la mort temporelle,

combien plus n'en ferait-on pas pour éviter la

mort éternelle, si l'on pensait sérieusement
aux terribles suites de celle mort, et qu'on
pesât lune et l'autre dans une juste balance !

Or Jésus nous a délivrés du danger sans cesse

menaçant de la mort éternelle, en nous re-

mettant gratuitement nos péchés, car la mort
est lu solde du péché (Rom.,Xl);vl l'apôtre saint

Jean, dans l'Apocalypse, n'appelle le péché la

première mort, et l'en fer la seconde, que parce
que c'est le péché qui fait condamner les

hommes à l'enfer, et que personne ne saurait
éviter cette condamnation, sans'avoir été au-
paravant délivré du péché, comme personne
ne saurait être damne, s'il se trouve exempt
de péché. Ce n'est pas seulement sous le rap-
port de l'âme, mais aussi sous celui du corps,
après la résurrection, que Jésus-Christ nous
délivre du péril de la mort seconde, je veux
dire de l'enfer; car au dernier jour les corps
ressusciteront glorieux, et l'empire de la mort
sera détruit-

D'après celte explication du très-saint nom
de Jésus, nous comprenons combien nous
sommes redevables au Sauveur, au Fils de
Dieu , puisque c'est par lui que nous sommes
sauvés de la mort du péché, de la mort éter-
nelle, de la mort naturelle, et qu'il nous a
procuré ces bienfaits signalés, non au prix
de l'or, de l'argent, des sacrifices, des béliers

et des taureaux, mais au prix de son sang
précieux, ce qui fait que ce saint nom est vé-
néré au-dessus de toul autre nom; afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel,

sur h terre et dans les enfers (Phil., Il, 10 j,

Secondement. Christ. Parce mot les apôtres
nous apprennent que Jésus est le vrai Messie
annoncé au peuple de Dieu par tous les pro-
phètes. Or le nom de Christ signifie , désigne
trois éminentes dignités ou prérogative , celle
de souverain pontife, de roi très-puissant et
de prophète fidèle. Le mot de Christ signi-
fie sucré, et parmi le peuple de Dieu on fai-
sait l'onction sacrée sur les pontifes, les rois
el les prophètes. Or Jésus-Christ recul cette
onction, non des hommes, ni ayee une huile
matérielle, mais il reçut de son Père une on-
ction spirituelle. Voici comment s'en exprime
David : LeSei neur votre Dieu vous a pint d'une
huile d joie d'une manière plus excellente que
tous ceuxqui ontparu et votre gloire (Ps.XLlY

,

9). Saint Pierre ajoute : Vous savez... com-
ment Dieu a oint de l'Esprit saint, et de sa
vertu toute-puissante, Jésus de Nazareth (Act.,
X, 38). Jjsus-Christ est donc grand prêtre,
grand roi el grand prophète : et pour ce qui
regarde le sacerdoce, il est le grand prêtre,
parce que tous les autres prêtres sont ses mi-
nistres, et c'est par eux qu'il offre les sacrifi-
ces et qu'il remplit tous les autres emplois ou
fonctions du sacerdoce. C'est lui, dit saint Jean-
Baptiste, qui baptise dans l'Esprit saint (Jean,
I). C'est lui qui, par le ministère des prêtres,
absout les pénitents qui , par eux, offre le

sacrifice de la messe, unit les époux, donne
l'onction aux mourants ; c'est lui, qui par le

ministère des pontifes , donne l'Esprit saint
dans le sacrement de la confirmation, et con-
fère les saints ordres par l'imposition de leurs
mains, enfin il est appelé et il est en effet

Pontife éternel, parce que, tandis que les au-
tres prêtres n'exercent leurs fonctions que
pour un lemps, Jésus-Chrisl perfectionne tout
par le ministère des prêtres qui se succèdent;
d'où il arrive que, malgré l'indignité de cer-
tains prêtres, les sacrifices qui sont offerts et
les sacrements que ces mauvais prêtres ad-
ministrent , sont bons el salutaires, parce
que le prêtre principal

, qui est Jésus-Christ,
est toujours saint, toujours bon. Par une sem-
blable raison Jésus-Christ est le grand roi de
l'univers, caril est, selon saint Jean, leprinec
des rois de la terre (Âpoc.,1) ; le même apôtre
ajoute : Ils combattront contre l'agneau, et

l'agneau les vaine/ a, parce qu'il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois (Ibid,, XVII,
14). Et Jésus-Christ dit dans saint Matthieu,
que toute puissance lui a été donnée dans le

ciel et sur la terre (Matth., XXVIII). C'est
pourquoi les rois et les princes de la terre
sont les ministres de Jésus-Christ, c'est de lui
qu'ils tiennent leur puissance, c'est par son
autorité qu'ils font les lois, qu'ils déterminent
le droit de chacun ; c'est à lui qu'ils rendront
compte au jour du jugement. Enfin il est
le grand prophète promis dans la loi, sel m
ces paroles de Moïse au peuple : Le Seigneur
vous suscitera un prophète, el vous l'éeoulerez
(i)eut., XVIII). Et saint Jcannousapprendque
la foule criaiten parlantde Jésus: C'est là ic vrai
prophète qui doit venir dan., le monde (Jean,XI).

Troisièmement. Son Fils. Les apôtresnous
dévoilent ici un mystère sublime. Ils nous
disent que non seulement Jésus-Christ e?t
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homme, pontife , roi el prophète, mais qu'il

est encore vrai Fils de Dieu et par consé-
quent vrai Dieu; car le Fils Yrai et naturel

est de même nature que son Père. Ainsi le

vrai Fils de Dieu est aussi vrai Dieu. C'est

ce que les saints pères, dans le Symbole de
Nicée et de Conslantinopie , exprimèrent par
ces paroles : Dieu de Dieu, lumière de lu-

mière, vrai Dieu de vrai Dieu. Il n'y a pas ce-

pendant deux dieux, le Père et le Fils, mais
un seul Dieu, parce que Dieu le Père, en en-
gendrant le Fils , a communiqué à son Fils,

par génération , toute sa nature divine; et

parce que ce mystère surpasse notre intelli-

gence, et qu'il paraît absolument ineffable,

Isaïe, parlant du Fils de Dieu, s'exprime ainsi :

Qui pourra raconter sa génération (Generatio-

nem ejus quis enarrabit ? Is., LUI). Cependant
saint Paul écrivant auxHébreux, explique en
quelque sorte la génération du Fils de Dieu,

au moyen de deux similitudes : Comment est

la splendeur de sa gloire (Héb.l, 3)(de la gloire

du Père), dit-il, et le caractère ou l'image par-
faite de sa substance Y La première similitude

se tire de la lumière qui produit la splendeur;
car de mêmequela lumière produit la splen-

deur dans un moment sans le secours de son
semblable [conjugis] , avec une très-grande
pureté, et que la lumière n'est pas antérieure

a la splendeur, ni la splendeur postérieure

à la lumière; de même Dieu le' Père qui est

la lumière inaccessible d'où sont bannies tou-

tes les ténèbres, produit de toute éternité le

Fils, qui est lumière de lumière , et le produit

sans le secours d'autrui [Ihid.), sans mouve-
ment de concupiscence; car, dit le prophète,

Je vous ai engendré de mon sein avant que
j'eusse créé l'étoile dumatin(Ps.CAH). Enfin le

Père ne fut jamais sans son Fils, de même
que la lumière n'est jamais sans sa splen-
deur; mais c'est de toute éternité que le Père a
produit (Prodiit)son Fils éternel comme lui.

L'autre similitude est tirée de l'image qu'a-
perçoit celui qui se mire; cette similitude

nous montre que le Fils de Dieu est produit
par intelligence , Dieu le Père se contem-
plant lui-même comme un miroir sans tache,

d'où est résulté Dieu le Fils comme une image
parfaitement ressemblante. Mais ces simili-

tudes ne nous donnent qu'une idée obscure
du mystère de la génération éternelle du Fils

de Dieu; la parfaite intelligence nous est réser-

vée tomme récompense pour le siècle à venir.

Quatrièmement. Unique. Ce mot a été

ajouté pour nous donner à entendre que le

Fils de Dieu ne pouvait être vrai Fils de
Dieu, Fils naturel de Dieu, s'il n'était uni-
que , tandis que les fils par adoption sont en
grand nombre, et que les fils par création sont
encore plus multipliés; caries (ils qui vien-
nent de l'adoption ne sont pas engendrés du
Père, ni formés de la substance de Dieu, mais
par la grâce que l'Esprit saint a répandue
dans leur cœur, ils deviennent les enfants
et les héritiers do Dieu , les cohéritiers de
Jésus-Christ, comme dit l'apôtre (Rom. ,\lll).

Ensuite on appelle fils par création tous les

hommes qui sont créés à l'image de Dieu ,

selon ces paroles de Moïse : N'est-il pas votre

père, qui vous a possédé , n'est-ce pas lui qui
vous a fait , qui vous a créé (Deut., XXXII] ?

Quant à Jésus-Christ, il est fils unique, comme
l'attestent saint Jean-Baptiste et saint Jean
l'évangéliste, parce qu'il est le seul qui ait

participé à l'essence de Dieu et à toute l'es-

sence de Dieu par génération qui s'est faite

par l'intelligence divine. Mais ces vérités
sont trop relevées pourqu'on doive en donner
au peuple une explication étendue.
Cinquièmement. Noire-Seigneur. Les apô-

tres ajoutent que ce même Fils de Dieu est

proprement, véritablement et absolument
Notre-Seigneur, ce qui lui convient à double
titre, de création et de rédemption; car avec
son Père il nous a créés, puisque saint Jean
nous dit que tout a été fait par lui, et que
c'est lui qui a fait le inonde; et parce que le

Fils de Dieu nous a formés , avec le Père, de
la matière qu'il avait créée sans ministre,
sans instruments, parla seule puissance de
sa volonté, il s'ensuit qu'il est vraiment et

proprement le Seigneur de toutes choses

( Hic est omnium Dominas. Act., X). En-
suite nous étant rendus les esclaves du
démon , ce même Fils unique de Dieu nous
a rachetés, délivrés de la puissance des té-

nèbres et de la colère du Tout-Puissant.
Vous avez été rachetés d'un grand prix, dit

l'apôtre saint Paul , et saint Pierre ajoute :

Ce n'a point été par des choses corruptibles ,

comme de l'or ou de l'argent, que vous avez
été rachetés mais par le précieux sang de
Jésus-Christ, comme de l'Agneau sans tache
et sans défaut (I Pier., 1, 18. 19). C'est donc à
bon droit que nous appelons Seigneur celui

qui nous a rachetés, quoique par une bonté
infinie, il ait voulu encore que nous fussions
ses amis, ses frères et ses cohéritiers.

ARTICLE III,

Qui a été conçu du Suint-Esprit , est né de la

vierge Marie.

Dans le second article, les apôtres nous
ont appris que Jésus-Christ est Dieu et homme;
dans ce troisième ils nous disent comment le

Fils de Dieu est devenu fils de la vierge
Marie, et comment il s'est fait homme. Nous
avons donc deux choses à expliquer : la con-
ception de Jésus-Christ et sa nativité.

Premièrement. Qui a été conçu. La con-
ception humaine de Jésus-Christ ne ressemble
à la conception des autres hommes qu'en une
chose; dans toutes les autres elle en diffère.

Elle fut semblable aux autres conceptions,
quant à la mère, parce qu'il fui véritable-
ment conçu dans le sein d'une mère el du
sang d'une mère ; et par là il est vrai fils de
Marie, sa mère , et Marie est vraiment mère
de Jésus-Christ. Et parce que Marie tirait

son origine de David; saint Paul dit qu'il est

delà race de David , el il fut appelé souvent,
dans les saints Evangiles , Fils de David.
Mais du côté de la cause efficiente, la con-
ception de Jésus-Christ fut toute différente

de celle des autres hommes ; car ceux-ci ont
pour cause efficiente , immédiate , leur père,
c'est-à-dire un autre homme; mais Jésus-
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Christ n'a point de père sur la terre, comme
il n'a point de mère dans le ciel, sous le

rapport de la divinité. El voilà ce qui est in-

diqué par ces paroles : // a été conçu du S.-
Esprit; car le seul Esprit de Dieu, sans la

coopération de l'homme, par sa vertu infinie,

forma du sang virginal le corps de Jésus-
Christ dans le sein de cette même Vierge :

ensuite il créa l'âme et l'unit à ce corps.

Et parce qu'Adam non plus n'eut point de
père sur la terre , mais qu'il fut formé par
bien seul , saint Paul l'appelle le premier
homme, de qui descendent tous les autres
hommes par une génération naturelle; et il

appelle Jésus-Christ le second homme, d'où
descendent tous les fils adoplifs de Dieu par
la régénération de l'eau et du Saint-Esprit. Et
remarquons ici qu'il n'est pas difficile à Dieu
de suppléer la cause efficiente; car au com-
mencement Dieu seul produisit les plantes

et les arbres, lorsque l'homme n'était pas
encore créé pour les semer, les planter, et

lorsqu'il n'y avait encore ni soleil pour les

échauffer, ni pluie pour les arroser ; mais
cette parole du Seigneur : Que la terre pro-
duise de l'herbe verte , opéra et perfec-
tionna tout. De cette première différence en
résultent plusieurs autres; car d'abord nous
naissons tous avec le péché originel, trans-

mis de nos premiers parents par génération ;

mais Jésus-Christ est né sans péché, n'ayant

pas eu de père sur la terre, comme il n'a

point de mère dans le ciel; ce que signifient

ces paroles : le fruit saint qui naîtra de vous
sera appelé le Fils de Dieu. Ensuite nous
sommes conçus d'une manière imparfaite,

les uns trop grands, les autres trop petits ;

les uns aveugles, les autres sourds , les au-
tres faibles : pour Jésus-Christ la conception

fut parfaite, parce que les œuvres de Dieu
sont parfaites (Dei perfecta sunt opéra). C'est

pourquoi il ne fut jamais malade, et sa taille

eut toutes les proportions; il fut le plus beau
des enfants des hommes ; de même qu'Adam
et Eve, que Dieu forma seuls, avaient un
corps très- bien fait; comme le vin que Jésus-
Christ fit avec de l'eau aux noces de Cana,
fut si excellent, que l'économe ne put s'em-
pêcher de dire au maître : Vous avez con-
servé le bon vin pour la fin du repas (Servasti

bonum vinum usque adhuc. Jean 111). Troi-
sièmement, notre conception n'est parfaite

qu'au bout de quarante jours, c'est le senti-

ment commun, parce que la nature avance
lentement dans ses œuvres ; mais Jésus-Christ

fut conçu et formé dans l'instant, car Dieu
n'a pas besoin du temps. Il a dit, et tout a été

fait ; il a commandé , et tout a été créé (Ps.

CXLV1II). Quatrièmement, nos corps sont
privés d'une âme raisonnable pendant les

premiers quarante jours de la conception, et

japrès qu'une âme raisonnable leur a été

unie, cette âme est privée pendant longtemps
de l'usage de la raison ; elle ne reçoit aucune
science, aucune connaissance des arts , au-
cune vertu ; taudis que Jésus-Christ, dans sa
conception, reçoit une âme très-noble, ornée
de sagesse et de vertu, et même, de la béati-

tude : Ecoutons ce qu'en dit lsaïe : Il suri ira

un rejeton de la tige de Jessé, et une fleur naî-
tra de sa racine (ïsaïe, XI, 1) , qui lui procu-
rera une paix solide et un véritable bonheur.
L'esprit du Seigneur se reposera sur lui, l'es~

prit de sagesse et d'intelligence , l'esprit

de conseil et de force , l'esprit de science et

de piété, et il sera rempli de l'esprit de la
crainte duSeigneur (haïe, XI, 2, 3). Ce rejeton
de la tige de Jessé, selon saint Jérôme, est la

vierge Marie, qui était de la race de David,
dont Le père s'appelait Jessé ; et la fleur qui
naît de celle racine est Jésus-Christ, qui dit

de lui-même dans les Cantiques : Je suis la

fleur des champs et le lis des vallées (Ibid). Or
Jésus-Christ fut une fleur dans sa conception,
et un fruit dans sa nativité ; ainsi , dans sa
conception et avant de naître, il fut rempli
du Saint-Esprit et enrichi de tous ses dons.
Cinquièmement enfin, ce n'est qu'après que
la conception est complète et que le corps
est animé par une âme raisonnable, que
nous commençons d'être hommes ; mais ,

pour Jésus-Christ, dès l'instant de sa concep-
tion qui fut alors complète, il commença
d'être en même temps Dieu et homme, ce qui
ne veut pas dire qu'il commença d'être Dieu,
c'est-à-dire Dieu humanisé, liumanatus ; car
dans le même instant que son corps fut formé
et son âme infuse, son corps et son âme fu-
rent, d'une manière ineffable, unis à la divinité
dans la seconde personne de la très-sainle
Trinité. Ce fut alors, comme l'atteste saint
Jean, que le Verbe fut fait chair, et que ce-
lui qui était Fils de Dieu, commença aussi
d'être fils d'une vierge ; car il n'y a pas ici

deux fils, l'un de Dieu et l'autre d'une vierge ;

mais un seul
, qui de toute éternité a été fils

unique de Dieu le Père, dont il a reçu la di-
vinité ; et qui dans le temps a été fait fils uni-
que de la vierge Marie , dont il a reçu l'hu-
manité. Voilà le plus grand bienfait q'ueDieu
ait accordé au genre humain : tous les hom-
mes, et chacun en particulier, reconnais-
sants de ce bienfait, devraient remercier Dieu
chaque jour de ce qu'étant notre maître su-
prême, il a voulu aussi devenir notre frère,
et de ce qu'il a élevé notre race à une si haute
sublimité, qu'un homme, Jésus-Christ, est
véritablement le Roi et le Seigneur des anges;
et qu'une femme, la vierge Marie, est assise
au-dessus de tous les chœurs des Esprits cé-
lestes. Mais pour expliquer plus amplement
ce mystère, il nous faut résoudre trois diffi-
cultés. La première consiste à savoir pour-
quoi la conception de Jésus-Christ est attri-
buée au Saint-Esprit, tandis que toutes les
œuvres extérieures, ad extra, sont communes
à la trinitédes personnes divines. La seconde
difficulté est de savoir pourquoi la seule per-
sonne du Fils s'est incarnée, tandis que toute
la sainte Trinité a coopéré à l'incarnation.
Enfin l'on demande si l'on peut dire que le
Sainl-Espritest le père de Jésus-Christ, puis-
qu'on dit que Jésus-Christ a été conçu de
l'Esprit saint? Il est facile de répondre à la
première difficulté ; car quoique les œuvres
extérieures de Dieu soient communes aux
trois personnes divines, cependant on attri-
bue au Père celles qui appartiennent à la.
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puissance; au Fils, colles qui regardent la

sagesse; et au Saint-Esprit , celles qui ont
l'amour pour objet. Ce n'est pas qu'elles

soient propres et particulière;- à ces person-
nes; mais parce qu'elles paraissent avoir une
cerlainc similituds avec les propriétés de

ces personnes. Ainsi on est dans l'usage d'at-

trihuer au Saint-Esprit la conception de Jé-

sus-Christ, parce qu'elle fut l'œuvre du plus

grand amour de Dieu envers le genre humain.
Dieu, dit saint Jean, à tellement rimé le monde
qu'il a donné son Fils unique [Jean, III). La
réponse à la seconde difficulté n'est pas moins
facile ; car on dit que la seule personne du
Fils s'est incarnée, quoique l'incarnation soit

l'œuvre de toute la trinilé; c'est que la seule

personne du Fils s'est revêtue de l'humanité,

quoique toutes les trois personnes divines

aient concouru à former cette humanité et à

l'unir à la personne du Fils : c'est comme si

quelqu'un prenait un habit neuf qu'il aurait

fait avec le secours de deux autres, qui l'ai-

deraient à s'en revêtir ; car alors il y en a
trois qui ont fait cet habit et qui ont aidé à
le revêtir ; mais un seul en a été revêtu. Nous
répondrons à la troisième difficulté en disant

qu'on ne peut pas dire que le Saint-Fsprit

soit le père de Jésus-Christ, quoique nous
disions qu'il a été conçu de lui. Car celui-là

est père, qui engendre un fils de sa substance;

mais celui qui produit un ouvrage quelcon-
que non de sa substance, mais d'ailleurs, ne
doit pas être appelé père, mais ouvrier, opi-

fcx. D'après ce principe , Dieu est vraiment
le père et le seul père de Jésus-Christ selon

la divinité, et la bienheureuse vierge Marie
est la vraie et la seule mère de Jésus-Christ

selon l'humanité ; puisque Dieu le Père a
engendré Jésus-Christ de sa propre substance,

comme Dieu, parce qu'il ne l'a point créé de

rien, ni formé d'aucune autre chose ; et que
la bienheureuse vierge Marie l'a engendré,

comme homme, de la matière de son propre

sang et non d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit

n'a point engendré Jésus-Christ de sa pro-
pre substance: seulement il l'a formé du sang
de la Vierge; il n'est donc pas le père de Jé-

sus-Christ, mais il esl l'ouvrier qui a formé
son corps et créé son âme.

Or, quoiqu'il soit vrai de dire que la bien-

heureuse Vierge a engendré Jésus-Christ

comme homme et non comme Dieu, il ne suit

pas de là que la bienheureuse Vierge n'est

pas mère de Dieu (Non esse Dei génitricem),

ou qu'elle n'a pas engendré Dieu; car la

vFënçc Marie a véritablement ongendréDieu,

et elle est véritablement mère de Dieu, parce

qu'il n'y a dans Jésus-Christ qu'une seule

personne qui est la personne divine, ayant
deux natures; l'une divine, du coté du père,

l'antre humaine, du côté de 1 1 mère. Ainsi on
peut dire en toute vérité, el que Jésus-Christ,

comme Dieu, a un père el n'a point de mère;
et que Jésus-Christ Dieu a un père et une
mère; et il est également vrai que Jésus-
Christ comme homme n'a point de père, mais
seulement une mère, et que Jésus-Christ fait

homme a une mère et un père. C'est donc le

devoir d'un cure d'apprendre soigneusement

au peuple la double signification de Dieu
considéré comme Dieu, et de l'homme consi-
déré comme homme, et de lui expliquer la
différence qu'il y a dans ces mots : Jc'i «s-
Christ Dieu, et Jésus-Christ considéré comme
Dieu; Jésus-Chrï&t homme, et Jésus-Christ
considéré comme homme, afin que le peuple
ne donne point dans l'erreur au sujet d'un
mystère absolument nécessaire au salut.

Seconhement. Né <\r la vierge Marie. C'est
ici la seconde partie de l'article qui nous fait

connaître la naissance du Sauveur, sembla-
ble à la naissance des aulrcs hommes en un
point, et différente en plusieurs autres, com-
me nous avons déjà dit en parlant de la
conception. D'abord la naissance de Jésus-
Christ fut semblable à celle des autres hom-
mes en ce que, comme eux , après sa con-
ception, il resta neuf mois dans le sein de sa
mère, depuis le vingt-cinq mars jusqu'au
vingt -cinq décembre; mais sa naissance
diffère, sous plusieurs autres rapports, des
naissances ordinaires. Elle n'eut pas besoin
de sage-femme, ni du secours d'aucune au-
tre pour elle ni pour son fils. Ce fut elle-
même qui le prit, l'enveloppa de langes et le

plaça dans la crèche. Ensuite les autres fem-
mes ne peuvent mettre leurs enfants au
monde sans éprouver de vives douleurs ,

conséquences nécessaires de leur enfante-
ment; mais la sainte mère de Dieu n'éprouva
aucune difficulté, aucune douleur; de même
qu'elle avait conçu sans cesser d'être vierge,
de même elle resta vierge dans l'enfante-
ment : et de même que Jésus-Christ sortit

du sépulcre sans l'ouvrir, de même qu'il en-
tra dans le lieu où étaient les apôtres, quoi-
que les portes fussent fermées; de même
aussi il naquit et sortit du sein de M rie.

C'est ce qu'indiquait cette porte orient île,

dont parle Ezéchiel (Ezéch.,XLIY), toujours
fermée, par laquelle Dieu seul entra. De plus
il n'est aucun homme qui puisse choisir le

temps ni le lieu de sa naissance, tandis que
Jésus-Christ choisit l'un et l'autre, et que ce
choix renferme plusieurs mystères. Il choisit

le temps d.i solstice d'hiver, lorsque le soleil

commence à revenir vers nous, parce qu'a-
lors le soleil de justice et la vraie lumière du
monde revenait par la grâce vers les hom-
mes, dont il s'était éloigné à cause du péché.
Il choisit un lieu abject el modeste, le bourg
de Bethléem, et dans ce bourg il choisit une
caverne pour y prendre naissance ; il choisit

une crèche pour son berceau, afin de nous
montrer par cet exemple le mépris que nous
devons avoir du monde, de ses vanités et de
ses délices; et saint Léon (Sera. 1 de Epi-
phan.) observe judicieusement que celui qui
avait revêtu la l'orme d'esclave, choisit Be-

thléem iflur sa naissance, et Jérusalem pour
sa passion ; car il voulut naître dans un lieu

obscur, pour y être loué par les anges et

adoré par les rois, tandis qu'il choisit pour
le lieu de sa mort une ville renommée et très-

fréquenlée, pour y être méprisé et moqué par
ses principaux habitants.

Or dans ce Symbole, les apôtres ont voulu
exprimer le nom de Marie et dire : Il esl né
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de la vierge Marie, et non pas seulement : Il

est ne d'une Vierge, pour deux raisons: d'a-

bord pour confirmer la vérité de l'histoire,

ensuite pour la plus grande consolation de

l'Eglise, et pour honorer la sainte Vierge.

Pour confirmer ia vérité de l'histoire, il im-
porte beaucoup d'ajouter les noms propres;

c'est pour cela que l'on donne dans ce Sym-
bole le nom de Ponce Pilate, et qu.' dans l'an—

nonciation l'on nomme l'ange Gabriel, la ville

de Nazareth, Joseph et Marie; el dans la pré-

dication du précurseur du Seigneur on l'ait

figurer les noms de l'empereur l'ibère, du
gouverneur Ponce Pilate, d'Hérode, létrar-

que, d'Anne, prince des piètres, de Caïphe et

enfin de Zacharie et de' Jean. C'est encore
ainsi que, pour la consolation de l'Eglise et

en l'honneur de la Vierge; il importe beau-
coup que nous sachions le nom aimable de

la mère de Dieu, en la protection de laquelle,

après JésUs-Cbrist, toute l'Eglise met à bon
droit son entière el pleine confiance. Or, il

appartient surtout à la gloire de la Vierge,

qu'on ail insère dans le Symbole des apôtres

ce court éloge: La vierge Marie, mère de
Dieu,élogeau-dessusde tous ies autres éloges.

ARTICLE IV.

Qui a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a
été enseveli.

Après avoir expliqué la conception el la

nativité de Jésus-Christ, les apôtres nous ap-
prennent sa passion et sa mort. .Is liassent

sous silence ses actions , ses instructions

el ses miracles, parce que dans ce court
abrégé ils ont voulu faire connaître seule-
ment ce qui présente quelque difficulté. Or,
ceux qui ont ciejà cru l'incarnation nu
Verbe et qui croient que Jésus-Christ es)

vrai Dieu et vrai homme, n'ont pas de peine
à se persuader qu il lut très-sage, excellent
el puissant en paroles et en œuvres. M ;iis ii

était plus difficile de croire que i Homme-
Dieu eût été crucifié et qu'il lût mort ; et, jus-

qu'à cejour, les mahomeians, tout eu croyant
que Jésus-Christ est ne d'une Vierge; ne peu-
vent se résoudre à croire son crucifiement et

sa mort; et l'Apôtre dit lui-même que prê-
cher Jesus-Çhrist crucifié, c'est un scandale
pour les Juifs et une folie pour ies Gentiis.

Les apôtres donc ont eu raison d'ajouter ce

quatrième article pour l'instruction des fidèles,

et pour leur apprendre qu'il ne suffit pas au
salut de croire l'incarnation et la nativité de
Jésus-Christ, mais qu'il faut encore croire

sa passion et sa mort. Expliquons chaque
parole en particulier.

Premièrement. // a souffert sous Punee-
Pilale. La passion de Jésus-Christ signifie ici

tout ce que Jesus-Cbrist a souffert dans les

derniers jours de sa \ ie t n poreile ; ces souf-
frances ont eu lieu sous Ponce Pilate,' c'est-

à-dire dans ie temps que Ponce Pi. aie gou-
vernait la Juaee pour l'empereur Tibère; et

non seulement Jesus-Cbnst a souffert du
temps que Pilale était gouverneur, mais en-
core par le jugement ue Pilate qui prononça
la sentence centre Jesus-Cbrist, deux choses
signifiées par ces paroles, sous Ponce Piiate.

Quoique Pilate désirât d'absoudre Jésus-
Christ, comme l'attestent les Evangiles, ton-
nai sant qu'il étail accusé injustement; il

n'eut cependant pas assez de force pour
triompher de l'iniquité; mais, dominé parle
respect humain, il porta contre Jésus-Christ
une sent, née injuste et se souilla d'un grand
crime. Aussi depuis cette époque, poursuivi
par la vengeance divine, il se vit tout à coup
accablé de tant de calamités, qu'il se donna la
mort.

Secondement. Crucifié. Ce mot désigne le

genre de mort de Noire-Seigneur, genre de
mort très-cruel, très-long el très infâme, ré—
servéaux plus viles personnes; genre de mort
néanmoins que Notrc-Seigneur choisit, qu'il
avait figuré par le serpent d'airain du désert,
élevé sur un poteau {Jeun. 111). Et tout cela
se fil pour rendre la rédemption parfaite.
Quoique Jésus-Christ eût souffert plusieurs
autres choses, comme les moqueries, la fla-

gellation, le couronnement d'épines el autres
ignominies, cependant, pour abréger, on
s'en lient aux principales souffrances de sa
mort.

Troisièmement. Est mort. Il voulut non
seulement souffrir, mais encore mourir. Il

aurait pu descendre de la croix, s'il l'avait
voulu; les Juifs l'y invitaient et l'insultaient

en lui disant : Si tu es le Fils de Dieu, des-
cends de la croix et dans un autre en-
droit : S'il est le roi d'Israël, qu'il descende
maintenant de lu croix, et nous croirons en
lui. Pour lui, il voulut accomplir son œuvre
et goûter le calice amer de la mort, afin de
détruire noire mort en souffrant la sienne, et
de réparer la vie par sa résurrection.
Quatrièmement. Et il a éic enseveli. Le Sei-

gneur a voulu être enseveli et rester trois

jouis dans le sépulcre, afin qu'on fût bien
convaincu de sa mort ; et il a voulu être mis
dans un sépulcre neuf, où fut apposé le sceau
public, afin de ne laisser aucun doute sur sa
résurrection. Il

j
lui à la sagesse iii\i;c de

tellement déconcerter la ruse des méchants,
qu'elle servit malgré eux à démontrer la vé-

rité de la résurrection, el ce que l'impiété des
Juifs, pou ses par le démon , avait imaginé
pour empêcher que Jésus-Christ ne ressusci-
tât, contribua au contraire à rendre plus écla-
tant son triomphe sur la mort. Après ces
courtes explications, examinons qui fut l'au-
teur et que. le l'ut la fin, le but de la mort de
Jésus-Christ ; car cet examen aide beau-
coup à méditer avec fruit sur sa pas-
sion. Il y eut plusieurs auteurs ou plusieurs
causes efficientes de la passion du Sau-
veur , et il y eut aussi plusieurs raisons
ou plusieurs mo ifs qui amenèrent cette
passion du Seigneur. Le premier auteur de
la passion de Noire-Seigneur lutDieule Père,
quin'épargnapas son propre Fi », mais le ivra
pournoustous (Rom., Vlsl). Ensuite leFils fut

aussi l'auteur de sa passion, comme il le dit

dans saint Jean. Personne ne peut m'ôter ta

vie mais je la donne de moi-même (Jean, X).
Isaïe avait dit auparavant : Il s'est offert,
parce qu'il l'a voulu ( Is., LUI ); et après
lui l'apôtre disait aux Ephésiens : Jésus-
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Christ nous a aimés, et s'est offert pour nous à

son Père comme une victime et comme une

hostie d'une agréable suavité ( Ephés., IV ).

La troisième cause de la passion de Jé-

sus-Christ fut Judas qui le trahit ; la qua-
trième cause, ce furent les Juifs qui le livrè-

rent au président et demandèrent à hauts

cris qu'il fût crucifié; la cinquième cause fut

Pilate qui porta la sentence : les ministres

du gouverneur, qui mirent la sentence à exé-

cution peuvent être regardés comme la si-

xième. Remarquons que tous ceux dont nous

venons de parler ne se proposaient pas la

même fin, et que selon la diversité et l'oppo-

sition de leur but ils ontfaituuebonneou une

mauvaise action , digne de louange ou de

blâme en coopérant à la passion de Jésus-

Christ. Commençons par les derniers, en re-

montant par dégrés à la première cause.

Les ministres du gouverneur se souillèrent

d'un grand crime, parce que l'innocence de

Jésus-Christ, plusieurs fois reconnue par

Pilate lui-même , était notoire et très-évi-

dente ; et dans ce cas personne ne peut in-

fliger un châtiment sans péché ( opinion de

l'auteur). Ensuite ces ministres, non con-

tents du supplice décerné par le juge
, y

ajoutèrent méchamment et par pure cruauté

la couronne d'épines et différentes moqueries

rapportées dans l'Evangile. Ainsi la fin des

ministres fut mauvaise, soil,qu'ils aient voulu

plaire aux Juifs , soit qu'ils aient cherché à

assouvir leur rage. Pilate condamne Jésus-

Christ à la mort pour ne pas encourir l'indi-

gnation de César, dont l'avaient menacé les

Juifs, en lui disant : Si vous le renvoyez-vous

n'êtes pas ami de César; car quiconque se fait

passer pour roi, se déclare contre César (Jeun,

XIX). Ainsi il pécha et en fut sévèrement puni,

même dans ce monde, comme nous l'apprend

Eusèbe. D'où nous pouvons comprendre qu'il

n'est jamais permis d'offenser Dieu par la

crainte des hommes, parce que Dieu est au-

dessus de tous 1er, hommes, qu'il voit tout et

qu'il peut délivrer sans peine ceux qui lui

restent fidèles. C'est ainsi que le patriarche

Joseph et la chaste Susanne ayant été solli-

cités à l'adultère par des menaces, aimèrent

mieux s'exposer à perdre la vie que d'offen-

ser Dieu , et Dieu sauva l'un et l'autre de la

mort, par une Providence admirable. Quant

aux Juifs, ils cherchèrent à faire mourir

Jésus-Christ par envie, parce que le peuple

le considérait beaucoup plus qu'il ne consi-

dérait les scribes et les pharisiens, et encore

par une crainte mondaine , de peur que le

royaume de Judas ne fût entièrement détruit.

Saint Matthieu nous fait connaître l'envie

que les Juifs portaient à Jésus par ces paro-

les : Pilate savait qu'ils t'avaient livrépar envie

(Matth.,X\\U). El saint.tcan nous signale la

crainte mondaine.des Juifs, lorsqu'il tait dire

aux pontifes et aux pharisiens : Que faisons-

nous? à quoi pensons-nous? cet homme fait

beaucoup de miracles ; si nous le laissons faire

de la sorte, tous croiront en lui; on le recon-

naîtra pour roi des Juifs ; et les Romains vien-

dront, et détruiront notre ville cl notre nation

( Jean, XI ). Ainsi ils péchèrent grandement

et méritèrent de perdre le royaume éternel

ainsi que le temporel. Judas , intrigant abo-
minable (Mercator pessimus),comme l'appelle

l'Eglise, vendit Jésus-Christ par avarice. Mais
les trente deniers qu'il avait reçus pour prix
de sa perfidie ne lui servirent de rien, car
peu après il les restitua et alla se pendre de
désespoir. Tous les avares ressemblent à Ju-
das ; car ils ne jouissent point du bien qu'ils

amassent dans ce inonde avec tant de solli-

citude, et dans l'autre ils seront rigoureu-
sement punis. Il nous reste à parler de Dieu
et de Jésus-Christ, qui fut cause de la pas-
sion, mais pour une fin bien différente de'

Judas , de Pilate , des Juifs et des ministres

d'un si grand crime; car Dieu et Jésus-Christ

se proposèrent dans cette passion le salut du
genre humain et la gloire de la Divinité. Car
d'abord le péché d'Adam, transmis par gé-
nération à tous les hommes, blessa l'hon-
neur de Dieu,etôtale salut aux descendants
d'Adam. Ces deux maux ne pouvaient être

guéris, en rigueur de justice, sans une satis-

faction d'un prix infini ; il suit de là que la

sagesse éternelle de Dieu unit tellement la

miséricorde à la justice, que Dieu le Père,

dans sa miséricorde infinie, donna son Fils,

et que le Eils s'offrit lui-même comme une
victime d'un prix infini , pour satisfaire à la

justice divine : car il s'humilia, dit saint Paul,

et se rendit obéissant jusqu'à la mort , et à la

mort de la croix (Philipp. ,11). Celte obéissance
du second Adam fut beaucoup plus agréable

à la justice divine que ne lui avait déplu l'or-

gueilleuse désobéissance du premier Adam.
Ainsi loin de nous la pensée que Dieu le Père
ait péché dans la passion de Jésus-Christ,

quoiqu'il l'eût résolue de toute éternité,

parce qu'il ne poussa point les Juifs ni Pilate

à faire mourir Jésus-Christ; il permit seule-

ment qu'ils le fissent, et se servit de leur

mauvaise volonté pour nous témoigner son
amour infini qui lui faisait sacrifier son Fils

unique pour nous sauver. Dieu a tellement

aimé le monde, dit saint Jean, qu'il a donné
son Fils unique. On croira moins encore que
Jésus-Christ ait péché cns'offrantà la mort
pour racheter le monde, mais on admirera
dans ce sacrifice qu'il fait de sa personne u;i

rare exemple d'obéissance à son Père et de

charité envers le genre humain. Il n'y a
personne qui ne puisse dire avec l'Apôtre :

Jésus-Christ m'a aimé, et il s'est livré lui-même

à la mort ( Gai., 11
)
pour me donner la vie.

De tout cela il faut conclure que nos péchés

sont vraiment la cause de la passion du Fils

de Dieu ; car, si l'homme n'avait pas péché,

Dieu n'eût jamais permis que son Fils très-

innocent fût mort, mais qu'il eût même reçu
la moindre insulte, lœdi; et le Fils ne se fût

jamais offert volontairement à une mort
cruelle. Ni l'astuce des Juifs, ni l'avarice de

Judas, ni le pouvoir de Pilate, ni la cruauté

de ses ministres n'eussent rien pu contre le

Fils de Dieu. Les clous, les épines, les fouets,

ou auraient tourné leur force contre les ca^
tellites, ou auraient été réduits en poudre,
plutôt que de blesser la chair innocente et

très-sainte du Fils de Dieu. Ainsi lorsque
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nous considérons la passion de Jésus-Christ,

nous devons détester surtout nos péchés,

compatir aux souffrances de Jésus-Christ et

lui rendre de très-humbles actions de grâces.

Nous devons nous proposer d'employer tou-

tes nos forces pour éviter de pécher à l'ave-

nir, et d'imiter constamment la patience,

l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus-

Christ, et enfin être disposés à faire le sa-
crifice de nos biens, de nos parents et de no-
tre, vie même, plutôt que d'offenser Dieu et

notre doux Sauveur.
ARTICLE V.

Est descendu aux enfers, le troisième jour est

ressuscité des morts.

Dans cet article les apôtres nous appren-
nent ce que fit l'âme de Jésus-Christ après

qu'elle eut été séparée de son corps. Ils nous
font connaître deux choses : premièrement,
que l'âme descendit aux enfers ; secondement,
qu'elle en revint et qu'elle fut très-heureu-
sement réunie à son corps Expliquons cha-
que partie.

Premièrement. Est descendu aux enfers.

Ces paroles signifient que l'âme de Jésus-
Christ, dont le corps reposait dans le sépul-

cre, descendit aux enfers, où étaient letenues

les âmes des justes, avant que Jésus-Christ

ne leur ouvrît le ciel par son ascension.

C'est de ce lieu que parlait le patriarche Ja-
cob, lorsqu'il disait à ses enfants : Vous acca-

blerez ma vieillesse d'une douleur qtii m'em-
portera dans le tombeau ( Deducetis canos
tneos cum dolore ad inféras ) , c'est-à-dire

vous serez cause que mon âme sortant avec
douleur de ce eoros vieux, usé, descendra
aux enfers, où demeurent les âmes des dé-
funts. Or, selon la commune doctrine des

théologiens, il y a, aux enfers, quatre diffé-

rentes demeures ou régions. La région la

plus profonde et la plus obscure est le dernier

enfer, où sont les réprouvés, condamnés à
des supplices éternels; car il convenait que
la demeure des réprouvés fût un abîme pro-
fond et très-obscur, en même temps que
l'habitation des bienheureux serait placée
au plus haut des cieux où règne la plus bril-

lante lumière. La région qui est un peu plus

élevée s'appelle purgatoire ; c'est là que sont
détenues les âmes qui sont mortes dans la

charité, ilestvrai, mais qui ontbesoin d'être

purifiées avant de pouvoir entrer dans le

royaume des cieux; elles seront sauvées, dit

saint Paul, mais en passant par le feu. Une
autre région plus élevée encore est celle où
sont détenues les âmes de cesenfantsqui sont

morts avec le seul péché originel. Enfin la

régionja plus haute, mais néanmoins souter-

raine, et appartenant aux enfers, est celle

où descendaient les âmes des saints de l'An-

cien Testament, et où elles devaient rester

jusqu'à ce que le Sauveur les en retirât.

C'est dans ce lieu que fut conduite l'âme du
pauvre Lazare, où il trouva le patriarche

Abraham , où il reposa sur son sein, comme
le dit Notre-Seigneur dans l'Evangile. C est

donc dans ce lieu que descendit l'âme de

Jésus-Christ; c'est là qu'il procura à ces

âmes une consolation indicible, qu'il les reu-

Catkch. Philos. 11.

dit heureuses parla vision de sa divinité;

qu'il changea cet enfer en un paradis, ce que
signifiaient ces paroles de Jésus-Christ au
bon larron crucifié à ses côtés : Vous serez

aujourd'huiavec moi en paradis (Luc, XXIII).
Jésus-Christ, quant à son âme, descendit donc
aux enfers : il n'y descendit pas comme cap-
tif, mais comme libre et comme maître, pour
prendre possession de celle partie du monde,
pour reprendre et remplir de terreur les dé-
mons et les réprouvés , pour consoler les

âmes du purgatoire, mais surtout pour en
retirer celles des saints et les élever avec lui

dans le ciel. C'est ce que veut dire David, lors-

que, représentant la personne de Jésus-Christ,
il dit : Je siiis resté libre au milieu des morts
(Ps. LXXXVII). Et en parlant de la déli-

vrance des saintes âmes, il ajoute : Vous êtes

monté en haut sur celte sainte montagne ;

vous en avez chassé les peuples impies qui
l'occupaient, vous avez prisun grand nombre
de captifs (Ps. LXV1I), ou comme dit l'Apô-
tre, Jésus-Christ étant monté en haut, il a
menéa\ec lui, comme en triomphe, une gran-
de multitude de captifs qu'il avait arrachés
des mains de la captivité même, et il a répan-
du ses dons sur les hommes (Ephés., IV, 8).

Secondement. Le troisièmejour il est ressus-

cité d'entre les morts. Jésus-Christ demeura
trois jours aux enfers; mais ce ne furent pas
trois jours complets; car il y resta le vendredi
ou la sixième férié depuis la neuvième heure
jusqu'à la douzième , le samedi tout entier,

et le dimanche depuis la première heure de
la nuit jusqu'au commencement de l'auro-
re : car il plut à Noire-Seigneur de rester
trente-trois heures dans la terre comme il avait
resté trente-trois ans sur cette même terre.

La principale raiso-â pour laquelle il demeura
enseveli pendant ce temps, fut de nous bien
assurer de sa mort; car s'il était ressuscité
après une heure ou deux, on aurait pu douter
s'il était réellement mort , on aurait pu dire
qu'il n'était qu'évanoui et que les mouve-
ments vitaux n'avaient été que suspendus.
Mais il se présente ici une difficulté qu'il faut
résoudre en peu de mots: car Jésus-Christ dit.

dans l'Evangile: Comme Jonas fut troisjours et

trois nuits dans le ventre d'un grand poisson,
et qu'il en sortit vivant, ainsi le FilsaeVhom-
mesera trois jourset trois nuits dans le sein de
la terre (Mutth., XII, 40), et en sortira plein de
vie. S. Augustin répond à cette difficulté dans
son livre de la Concordance des Evangiles, et
dit que dans les saintes Ecritures la partie est
souvent prise pour le tout [liv. III, 24), et il cite

S. Matthieu qui dit, en parlant de la transfigu-
ration : Six jours après (Mat th. , XVII, 1); et S.

Lucqui, parlant du même prodige, dit: Envi-
ron huit jours après, etc.( I.mc,IX,28); et il

ajoute que la raison de celte différence eslque
l'un des évangélistes parle des jours entiers,
et l'autre des jours commencés. Ainsi donc S.

Augustin enseigne que le temps que Jésus-
Christ resta selon son âme dans les iimbes, et

selon le corps dans le sépulcre, fut de trois

jours et trois nuits, en prenant la partie pour
le tout; car le premier jour fut le vendredi ou
la sixième ferie.Cejour, Notre-Seigneur resta

[Dix.)
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les trois dernières heures dans les limbes et

dans le sépulcre. Mais par ces trois heures

ou entend toutes les autres heures précéden-

tes, savoir, les douze heures de la nuit pré-

cédente et les neuf heures de ce même jour

du vendredi ; car parmi les Hébreux les jours

naturels commencent à vêpres, conformément
àcepassagede la Genèse : Et dusoiretilumalin

se fit le premier jour (&e».,V);et cet autre du
Lôvilique : Vous célébrerez vos fêles d'un soir

jusqu'à un autre soir [Lévit., XXIII .132). Le se-

cond jour fut un samedi qui fut véritablement

entier. Le troisième jour fut le dimanche. Ce
jour.Notre-Seigneur resta dans les limbes et

clans le sépulcre depuis le commencement de

la nuit jusqu'à l'aurore ; mais d'après cette

ligure, qui permet dans le langage de pren-

dre la partie pour le tout, ce jour peut être

appelé un jour naturel et entier. Ainsi il est

également vrai que Noire-Seigneur ressuscita

le troisième jour , comme il est dit dans

S. Matthieu, et qu'il fut dans le sépulcre,

selon le corps, et dans l'enfer, selon lame

,

trois jours et trois nuits, comme dit encore

S. Matthieu au chapitre douzième, l'une de

ses expressions étant prise dans le sens pro-

pre et l'autre dans le sens figuré.

Or, la résurrection de Jésus-Christ est un

mystère très-important et très-difficile. Une

fois qu'on l'a admis et qu'on le croit, tous les

autres mystères du christia'nisme deviennent

faciles, et croyables ; car pourquoi serait-il

difficile de croire que Jésus-Christ a été conçu

du Saint-Esprit, qu'il est ne d'une vierge,

qu'il a fait des miracles, qu'il est mort et

qu'il a été enseveli, si nous croyons que par

s'a propre vertu il est sorti du tombeau et

qu'il est ressuscité? Les Hébreux avaient vu

des morts ressuscites par d'autres ; mais qu'un

homme se soit ressuscité lui-même, c'est ce

qui à été inouï jusqu'à la résurrection du

Sauveur : ainsi celte résurrection nous met

dans une conviction pleine et entière que

celui qui s'est ressuscité n'est pas un pur

homme, mais un vrai Dieu qui, par sa toute-

puissance , a pu restituer son âme à son

corps, et réformer le corps lui-même, de ma-
nière qu'il ne puisse dorénavant ni mourir,

ni souffrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après

sa résurrection , à voulu rester quarante

jours sur la terre, afin que, par ses différen-

tes et fréquentes apparitions, il pût établir

des preuves incontestables de sa résurrection.

D'abord il prouva que son corps ressuscité était

mes mains,approchezaussi votremain.et la met-

tez dans la plaie de mon côté, et ne soyez, pas
incrédule, mais fidèle (Jean, XX , 27) . 11 prouva
que son corps était vivant, parce qu'on le vit

marcher, parler, écouter, manger. Il prouva
que son corps était animé de la même âme
qu'auparavant, parle témoignage des anges,

qui voient non seulement le corps, mais en-
core l'âme, et qui ont plusieurs fois rendu
témoignage qu'il était le même qu'aupara-
vant; et tous les évangélistes rapportent les

apparitions et les témoignages des anges. Il

prouva qu'il était le même Jésus-Christ

,

c'est-à-dire Dieu et homme, en renouvelant le

miracle qu'il avait fait dans la capture admi-
rable des poissons (Luc, WIV, et Jean, XXI).
Enfin il prouva queson corps étaitglorieux et

immortel , en sortant du monument sans en le-

ver la pierre scelléequi le couvrait; en entrant

dans le cénacle, les portes étant fermées ;lors-r

qu'il venait et se retirait non en marchant,
mais en disparaissant, c'est-à-dire en trans-

portant son corps d'un lieu en un autre avec

tant de vitesse qu'on aurait cru qu'il s'était

évanoui. C'estcette nécessité et cette difficulté

de croire la résurrection qui fit dire aux
apôtres qu'ils avaient été envoyés pour en
rendre témoignage; car voici comme parle

S. Pierre, lorsqu'il s'agit d'élire Matthias à la

place du traître Judas : // faut donc (/n'entre

ceux qui ont été en notre compagnie, pendant
(/ue le Seigneur Jésus a vécu parmi nous

on en choisisse un qui soit avec nous témoin de

su résurrection (Art., I, 21). Et dans le cha-

pitre quatrième S. Luc dit: Les apôtres ren-

daient témoignage avec grande force à la ré-

s<ineiiii>nd£Nolrc-Sei<ineur(Ibicl.,lV,33). Et
S. Augustin ajoute que la loi des chrétiens

consiste dans la résurrection ; car les Gen-
tils et les Juifs croient la mort de Jésus-

(llirisi, mais il n'y a que les chrétiens qui

croient sa résurrection (Inpsal. CXX) Or la

passion, la sépulture et la résurrection de
Jésus-Christ sont trois événements solennels ;

car de même que Jésus-Christ, notre (bel, est

mort le vendredi , s'est reposé le samedi, et

est ressuscité ledimanche pour mener une vie

glorieuse et immortelle, ainsi tous ses membres
doivent s'attendre à souffrir et à vivre dans

les tribulations la sixième férié, c'est-à-dire

pendant le siècle présent; ensuite, à leur

mort, l'Esprit 3ainl leur dira de se reposer

de leurs travaux dans le tombeau, ce qui est

notre samedi (Ut requiescant à laboribus suis.

un vrai corps et noniqn fantôme -.Regardezmes Apoc, XIV). Enfin au dernier jour, la mort,

mains et mes pieds, dit-il à ses apôtres; c'est notre ennemie, sera détruite, et les saint rè-

moi-méme. Touchez-moi, et considérez qu'un

esprit n'a ni os ni chair comme vous voyez que

j'en ai ( Luc, XXIV, 39). 11 leur prouva que

ce corps était le même qu'il avait auparavant,

en leur montrant la marque des clous et leur

disant : Voyez mes mains ; c'est 'iwi-mvme. Il

dit à Thomas qui s'était exprimé avec doute

sur sa résurrection, en disant: Si je ne vois

dans ses mains les marques des clous qui les

ont percées, -t si je ne mets mon doigt dans

le trou des \'ftws et ma main dans la plaie de

son côté, je ne le croirai, jioint ressuscité :

Thomas, portez ici votre doigt, et regardez

gneront avec Dieu en corps et en âme pen-
dant les siècles des siècles. Ce sera là le jour
du Seigneur, ce sera véritablement ce jour
que le Seigneur a fait, afin que nous soyons i \ans

la joie et l'allégresse ( Ps. CXVII ) Ainsi les

chrétiens qui ont de la prudence, ne s'éton-

nent point, ne se (daignent point, lorsqu'ils

soullrcnl différentes calamités dans cette vie,

parce qu'ils considèrent que c'est maintenant
le temps des épreuves. Ainsi le laboureur ne
se plaint point des neiges et des glaces de
l'hiver, parce que cette saison le demande.
Et de même que ces laboureurs voient
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avec peine des hivers humides et trop chauds,
parce qu'ils annoncent la stérilité , ainsi les

chrétiens pieux et prudents tiennent pour
suspectes les prospérités de celte vie, et ne
s'en réjouissent pas, parce qu'iis craignent
que dans le siècle futur on ne leur dise : Vous
avez reçu votre récompense (Matth.. VI) ; ou
ce qui fut dit au riche gourmand : Souvenez-
cous que vous avez reçu des biens dans voire

oie, tandis i/ite Lazare n'a reçu que des maux.
Maintenant celui-ci est consolé, et vous souf-
frez des tourments (Luc, XVI).

ARTICLE VI.

Il est monté aux deux, est assis à la droite

de Dieu le Père tout-puissant.

Premièrement. // est monté. Ce premier
mot du sixième article signifie que Jésus-
Christ, après sa résurrection, n'est resté que
peu de temps sur la terre pour former ses

apôtres, et qu'ensuite il est monté en haut,
in attum ; car il ne convenait pas qu'un corps
immortel et glorieux, plus éclatant que le

soleil, habitât cette vallée de larmes, au mi-
lieu d'un air ténébreux où ne se trouvent

que des objets fugitifs, caducs et sujets à la

corruption. Saint Luc nous apprend (Act., I)

que Jésus-Christ, après sa résurrection, ap-
parut fréquemment pendant quarante jours

à ses disciples, s'entretenant avec eux du
royaume de Dieu, de la venue du Saint-Es-
prit, de la prédication de l'Evangile par toute

la terre, et qu'enfin du haut de la montagne
des Oliviers, où se trouvaient rassemblés tous

les apôtres et les disciples, il commença à s'é-

lever peu à peu en leur présence ; et, comme
ajoute saint Luc dans son Evangile (Luc,
XXIV), ayant levé ses mains, il les bénit; et

nous croyons pieusement qu'il donna celte

bénédiction en formant le signe de la croix
,

et que c'est depuis cette époque que l'Eglise

emploie ce signe dans ses bénédictions. .Mais

dès que Noire-Seigneur fut monté si haut,
qu'à peine pouvait-on l'apercevoir, une nuée
éclatante finit de le dérober aux yeux de ses

apôtres et de ses disciples, et le Seigneur ne
montant plus lentement, mais usant de sa
toute-puissance , traversa rapidement l'im-

mensité des espaces, et parvint en un mo-
ment au plus haut des cieux. Nous en avons
pour preuve les deux anges qui parurent vê-

tus de blanc, et dirent aux disciples : Ce Jé-
sus qui, en se séparant de vous, s'est élevé dans
le ciel, viendra de la même manière que vous
l'y avez vu monter [Act,, I, 11). Les anges
dirent ces paroles lorsque les disciples

regardaient encore le Seigneur montant
au ciel, comme l'assure saint Luc dans le

même endroit. Ainsi, sachant qu'il y a entre

l'air qui avoisine la terre et ie plus haut des
eieux un intervalle presque infini, il faut que
Notre-Seigneur, dans son ascension, ail par-
couru cet intervalle presqu'en un moment.
Une difficulté se présente ici. Pourquoi est-il

dit dans le Symbole que le Seigneur est monté
au ciel, tandis que dans l'Evangile et dans
les Actes des Apôtres il est dit qu'il fut élevé

,

assumptus ? Mais nous* savons que non-seu-
lement dans le Symbole, mais encore dans

l'Evangile, et dans les Epîtres,et dans les

Psaumes de David, l'ascension est attribuée
à Jesus-Christ. Nous lisons dans l'Evangile :

Personne ne monte au ciel, si ce n'est celui qui
est descendu du ciel (Jean , III)'; et dans un
autre endroit Jésus-Christ dit : Je monte vers
mon Père et votre Père (67*. XX). Nous lisons

dans saint Paul : Celui qui est descendu est le

même qui est monté au-dessus de tous tes vieux
(Ephés.,iy). C'est la doctrine de saint Pierre. :

Etant mante au ciel, il est à la droite de Dieu,
dit-il ; les anges, les dominations et les puis-
sances lui sont assujettis (I Pierre, III, 22).
Enfin nous lisons dans les psaumes quarante-
six et soixante-sept : Dieu est monté au mi-
lieu des cris de joie , et le Seigneur y est entré
(dans la Jérusalem céleste) au bruit des trom-
pettes. Vous êtes monté en haut, dit le pro-
phète , vous avez pris un grand nombre de

captifs. L'ascension dans Jésus-Christ ne
contredit pas l'assomplïon; car la puissance
par laquelle Jésus-Christ est monté au plus
haut des cieux, est en Jésus-Christ : c'est

pourquoi l'on peut dire avec certitude qu'il est
monte. Mais cette même puissance vient de la

divinité, qui est commune au Père, au Fils

et au Saint-Esprit ; et voilà pourquoi l'on peut
dire encore avec autant de vérité que Jésus-
Christ a été élevé ou cxallé au ciel par son
Père, et l'on peut dire aussi qu'il a été élevé
et exalté par le Saint-Esprit, comme l'on

peut dire avec une égale vérité que le Fils
de Dieu a élevé et exalté au ciel son propre
corps. Nous voyons la même chose dans la

résurrection; car Jésus-Christ est ressuscité
par sa propre vertu, parce que sa divinité
ressuscita son corps mort et le rappela à la
vie; mais parce que la divinité est commune
aux trois personnes divines, on dit aussi que
le. Père et le Saint-Esprit ont ressuscité Jésus-
Christ d'entre les morts; car voici ce que
dit l'Apôtre : Car si l'Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ha-
bite avec vous, celui qui a ressuscité Jésus-
Clirist d'entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son esprit qui habite en
vous (Ilom. ,YUl, 11).

Or, non-seulement Jésus-Christ est monté

,

mais encore il a été accompagné de plusieurs
légions d'anges et de toutes les saintes âmes
des patriarches et des prophètes, ainsi que
des autres justes qui reposaient dans le sein
d'Abraham. C'est par allusion à ce mystère
que Jacob dit : J'ai passé ce fleuve du Jour-
dain, n'ayant qu'un bâton ; je retourne main-
tenant avec deux troupes (Gen., XXXII, 10).
Car Jésus-Christ traversa véritablement le

Jourdain avec le bâton de sa croix par sa
passion , et il revint à son Père avec deux
troupes , celle des anges et celle des âmes des
justes. Or, Dieu voulut laisser sur les lieux
mêmes deux monuments qui attestassent
cette admirable ascension : l'un dans l'en-
droit où il avait posé ses pieds ; car cet en-
droit n'a jamais pu être couvert de pierres

,

mais il y est toujours resté la poussière qu'a-
vait foulée Notre-Seigncur, et les traces des
pieds qu'il y avait imprimées ; et quoique les

pèlerins enlèvent cette poussière, cependant
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les traces des pieds y restent toujours, comme
l'atteste Sulpice Sévère (Mb. II Sucnr ist. .

L'autre monument consiste en ce qu'ayant

bâti une église en ce lieu, on ne put ja-

mais fermer la voûte , afin que l'on pût re-

marquer toujours l'endroit d'où Notre-Sei-

gneur était monté au ciel. C'est Saint Jérôme

qui l'assure dans son livre intitulé : De locis

hebraicis, in Acta Apostolorum. On peut voir

encore, sur ces deux miracles, ce qu'en di-

sent saint Paulin (Epist. 11, ad Severum), et

Bèdc (De locis sanctis).

Secondement. Aux cicux. On distingue

trois cieux , selon l'apôtre, qui dit avoir été

ravi jusqu'au troisième ciel (Il Cor., XII). Il y
a le ciel aérien, le ciel étoile et le ciel empyrée,

où est le paradis, qui est le séjour des bien-

heureux. Car le même apôtre, après avoir dit

qu'il avait été ravi jusqu'au troisième ciel,

ajoute, comme pour expliquer ce qu'il venait

de dire, qu'il fot ravi dans le paradis. Lors

donc qu'il est dit dans le Symbole que Jésus-

Christ est monté au ciel, il faut entendre qu'il

est monté à ces trois cieux, et qu'il est resté

au plus élevé, ce que le même apôtre expli-

que aux Epbésiens, en leur disant que Jésus-

Christ est monté au-dessus de tous les cieux.

C'est dans cette ascension que s'est accompli

ce que Notre -Seigneur affirmait si souvent,

lorsqu'il disait que celui qui s'humilie sera

exalté. Car s'étant lui-même humilié jusqu'à

la mort, et à la mort de la croix, et étant des-

cendu jusque dans les parties les plus basses

de la terre, il a été élevé au-dessus des anges,

et est montéau plus hautdes cieux. Cette as-

cension a quelque chose de grand et de pres-

que incroyable. Par elle, la terre s'est élevée

au-dessus du ciel, et le corps humain est

monté au-dessus des esprits célestes, et le

Fils de Dieu nous a communiqué cette gloire;

car la bienheureuse vierge Marie a élé éle-

vée au-dessus des chœurs des anges, et nous

tous, si nous avons imité l'humilité de Jésus-

Christ, nous serons élevés au-dessus des as-

tres, et associés au chœur des célestes esprits.

Or, pour connaître combien est aimable et

prérieuse cette demeure ou cité céleste, dans

laquelle est monté Jésus-Christ, il ne faut

que porter nos regards sur la multitude et la

beauté des étoiles que nous voyons d'ici-bas,

qui sont comme la partie extérieure du pavé

céleste : et si la partie extérieure brille de

l'éclat de tant de perles précieuses, que sera

l'intérieur de la maison? que seront les cours,

les appartements, les chambres de repos,

les vestibules, les toits? Le prophète a eu

raison de dire : Mon (hue désire ardemment

d'être dans lu maison du Seigneur, et elle est

presque dans ht défaillance par l'ardeur de ce

désir (Ps. LXXXIII).
Troisièmement. Est assis. Etre assis dans

le ciel ne signifie pas la même chose que sur

la terre. Ici-bas nous nous asseyons pour

nous reposer, comme nous nous couchons

pour dormir; mais les corps glorieux n'é-

prouveront pas de fatigue . ils ne dormiront

point; aussi ils ne s'assiéront point, ne se

touilleront point; ils se tiendront droits, ce

qui est la situation naturelle du corps hu-

main. On dit néanmoins que Jésus-Christ

est assis, et que tous les saints sont assis

avec lui, pour deux raisons: la première,
parce que l'action de s'asseoir indique le repos,
ot que dans le ciel il y aura un repos éternel,

selon ces paroles du psalmiste : J'ai juré clans

ma colère qu'ils n'entrei ont point dans le lieu

de mon rep'os (Ps. XCW, llj ; et ce verset de
de l'Apocalypse : Heureux sont les morts qui
meurent dans le Seigneur! Dès maintenant

,

dit l'Esprit , je les assure qu'ils se repose-
ront de leurs travaux; car leurs œuvres les

su ivent(Apoc,XIV.l 3). On coin prendra facile-

ment la grandeur de ce bien, en réfléchissant

combien est amère l'inquiétude que nous font

éprouver, durant cette vie, la douleur, la

crainte, l'envie, la haine, la colère, les dif-

férents soupçons, et, par-dessus tout , l'at-

tente d'une mort certaine qui change eu
amertume tous les plaisirs de cette vie. En-
suite l'action de s'asseoir est l'emblème de
la puissance judiciaire, selon ces paroles de
Jésus-Christ à ses apôtres : Vous serez assis

sur douze siéqes , pour juger les douze tribus

d'Israël (Mat th., XIX).Onditdonc queNotre-
Seigneur est assis dans le ciel, parce qu'il s'y

repose de tous ses travaux et qu'il a élé éta-

bli juge des vivants et des morts.
Quatrièmement. A la droite du Père. Cet-

te dernière expression indique l'égalité qui
règne entre le Fils et le Père : car Jésus-
Christ est assis dans le ciel , non au-dessus
ni au-dessous du Père, mais à son côté, et

par là même il est égal au Père. Quoique le

Fils de Dieu soit inférieur au Père, selon l'hu-

manité, comme il le dit lui-même, Le Père est

plus grand que moi (Jean, XIV), néanmoins,
selon la divinité, il lui est égal, conformé-
ment à ces paroles de ''Apôtre : // n'a point
cru que ce jùt pour lui une usurpation d'être

égal à Dieu(Philip. ,11, G). Ainsi, celte expres-
sion : A la droite, ne s'entend pas d'une situa-

tion corporelle, comme si le Fils était assis à la

droite et le Père à la gauche; ou le Père au
milieu , le Fils à la droite et l'Esprit saint à
la gauche; car le Père, le Fils et le Saint-
Esprit n'ont que la même essence, qui,
étant immense et infinie, remplit tout et est

entière partout. Or il convient au Fils d'ê-

tre assis à la droite du Père
,
parce qu'il est

Dieu : aucune, autre créature humaine, ni

angélique, ne peut y prétendre. Car quel
est celui des anges à qui Dieu ait jamais dit :

Assegez-vous ci ma droite (Héb., 1) ? Si vous de-

mandez : Jésus-Christ, comme homme, est-

il assis à la droite de son Père? on devra
vous répondre que Jésus-Christ comme hom-
me et Jésus-Christ comme Dieu ne sont pas
deux Christ, ou deux personnes ; mais qu'ils

ne font qu'un Christ et qu'une personne, et

que, par conséquent, Jésus-Christ homme
est assis à la droite du Père, non à raison

de son humanité, mais à raison de sa divi-

nité, deux choses unies en une seule per-
sonne, el qui ne peuvent être séparées. Au
contraire, lorsque Jésus-Christ était attaché
à la croix, Jésus-Christ Dieu était suspendu
à la croix , non à raison de sa divinité , mais
à raison de son humanité, parce que Jésus-



301 DIT SYMBOLE DES APOTRES. 502

Christ Dieu et Jésus-Christ homme ne sont

pas deux Jésus-Christ ni deux personnes

,

mais une seule personne ayant deux natu-

res, la nature divine et la nature humaine.
Ce sont ici des questions subtiles et subli-

mes; aussi un curé doit bien prendre garde
de ne pas errer et d'instruire le peuple aussi

clairement qu'il est possible. On l'ait ordinai-

rement cette comparaison : Un roi vêtu de
pourpre est assis sur son trône : quoique cet

habit de pourpre, séparé de la personne du
monarque , ne soit pas digne d'être placé en
si haut lieu, ni d'être préféré aux princes
qui sont assis au-dessous du roi , cependant,
parce que cet habit est uni à la personne du
roi, il jouit à juste titre de cette place éle-

vée, non pas à raison de soi, mais à raison

de la oersonne royale à laquelle il est uui.

ARTICLE VII.

De là il viendra juger les vivants et les morts.

C'est ici le dernier article qui ait rapport à
la personne du Fils de Dieu ; il contient som-
mairement le second avènement de Jésus-
Christ dans le monde : car le premier avè-
nement fut pour racheter le genre humain

,

ce fut l'œuvre d'une miséricorde infinie ; le

second sera pour juger tous les hommes, il

sera la manifestation d'une justice sévère.

Mais avant d'expliquer chaque mot, il sera
utile de faire comprendre pourquoi ce juge-
ment général aura lieu indépendamment de
la sentence que prononce sur nous Jésus-
Christ de suite après la mort, et de l'exécu-
tion qu'elle reçoit en nous introduisant dans
le ciel, ou en nous reléguant aux enfers, ou
en nous retenant pour un temps dans le pur-
gatoire. 11 y a plusieurs raisons pour justi-

fier le jugement universel indépendamment
du particulier : la première raison se tire

du côté de Dieu. Il y a plusieurs personnes
qui, voyantlesjustessouffi'ir plusieurs maux
sans les avoir mérités, tandis que les mé-
chants regorgent de biens, s'imaginent, ou
que Dieu ne voit pas ce qui se passe, ou
qu'il ne prend aucun soin des choses d'ici—

baâ ; ou, ce qui est plus mal encore, ils

croient que Dieu ne gouverne pas bien le

monde. Aussi pour montrer à tout le genre
humain que Dieu gouverne sagement cet

univers, et pour forcer bon gre malgré tous

les hommes à dire : Vous éles juste et

vos jugements sont remplis d'équité, Dieu a
voulu qu'au dernier jour, en présence de

tous les anges et de. tous les hommes, les

bonnes œuvres des justes et les mauvaises
actions des méchants fussent parfaitement

connues , afin de décerner publiquement des

récompenses aux bops, selon leurs mérites, et

d'infliger des supplices pour punir les crimes

des méchants. La seconde raison se tire de

Jésus-Christ ; car, puisque les impies ont osé

juger Jésus-Christ , il était juste qu'il jugeât

à son tour lui-même publiquement tous les

impies, selon cette pensée de Job: Votre cause

a été jugée comme celle d'un impie ; mais vous
gagnerez votre cause, et l'on vous rendra laju*-

tice(Job.,XXXVI, 17J que vous méritez. C'est

pourquoi l'ignominie de la passion injuste du
Fils de Dieu sera justement récompensée par
la gloire du juge sur le théâtre du monde en-
tier. Alors s'accomplira ce que dit l'Apôtre :

Il faut qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre et duns les enfers, et

que toute langue confesse que le Seigneur Jé-
sus-Christ est dans la gloire de Dieu, son Père
(Phil., II, 10). Une troisième raison, c'est de
compléter la rétribution des justes ; car l'hon-

neur est la récompense de la vertu : or, com-
bien voyons-nous d'hommes très-justes, que
l'on met à mort comme s'ils étaient des scé-
lérats et des impics ! il convenait que leur
innocence fût publiquement reconnue à la

face de l'univers. Une quatrième raison est

la confession des impies. Plusieurs impies
meurent avec une réputation de sainteté, et

il sera nécessaire que leur hypocrisie soit

publiquement découverte au dernier jour.
Une cinquième raison , c'est afin que les

âmes et les corps soient jugés ensemble ; car
dans le jugement particulier il n'y a que les

âmes de jugées et qui reçoivent la récom-
pense ou le châtiment ; mais, au jugement
universel, les hommes paraîtront dans toute
leur intégrité ; et selon que l'âme et le corps
se seront bien ou mal comportés durant la

vie présente , ils recevront des récompenses
ou des châtiments dans la vie future. Une
autre raison enfin consiste en ce que le mé-
rite ou le démérite de quelques personnes ne
se termine pas à la mort, mais s'accroît jus-
qu'à la fin du monde. Il y a plusieurs per-
sonnes vertueuses qui , ayant composé de
bons livres, ou fondé des hôpitaux ou d'au-
tres établissements utiles , continuent long-
temps après leur mort à rendre service au
prochain ; comme il y a beaucoup d'impies
qui, par leurs écrits contre la foi ou les

mœurs, ou qui sont mauvais sous d'autres
rapports, ou parce qu'ils ont construit des
théâtres pour y représenter des comédies
obscènes, ou par d'autres moyens, ont nui à

leur prochain longtemps après leur sortie de
cette vie. Mais parce qu'à la fin du monde
tout progrès sera arrêté, et qu'il n'y aura
plus dans la suite de mérite ni de démérite

,

il sera juste qu'alors le souverain juge, in-
finiment puissant et juste, prononce la der-
nière sentence. Expliquons maintenant cha-
que mot.
Premièrement. De là. Ce premier mot si-

gnifie que Jésus-Christ doit venir pour juger,
non du fond d'un désert, ni d'un lieu obscur,
mais du plus haut des cieux , avec le plus
grand éclat, afin que personne ne doute qu'il

est le vrai fils de Dieu et le maître univ ersel.

Lorsque le soleil se lève après les ténèbres
de la nuit, personne ne doute, en le voyant,
que ce ne soit le soleil ; de même, par cette

expression , les hommes sont avertis de ne
pas croire à l'antechrist, ni à aucun autre
séducteur qui voudrait se dire le Christ; car
le Seigneur s'exprime ainsi : Si quelqu'un
vous dit : Le. Christ est ici , ou il est là , ne le

croyez point, quelque chose qu'il fasse pour
vous le persuader. Car il s'élèvera de faux
christs et de faux prophètes aui feront de uran ils
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prodiges et des choses étonnantes , jusqu'à se-

duire, s'il était possible, les élus mentes. J'ai

voulu vous en avertir auparavant, afin que
vous n'y fussiez pas trompés. Si donc ou vous

dit, en parlant duChrist : Le voilà dans le dé-

sert, ne sortez point pour y aller. Si Ton vous

dit : Le voici dans le lieu le plus retiré de la

maison , ne le croyez point ; car, comme un
éclair qui sort de l'Orient parait tout d'un

coup jusqu'à l'Occident, ainsi sera Vavènement
du Fils de ïhommc(Matth.,X\lV , -23-27).

Secondement. // viendra. Cette seconde ex-

pression nous apprend que Jésus-Christ doit

revenir dans ces lieux inférieurs d'où il par-

lit autrefotS-pour monter au ciel; mais qu'il

viendra dans tout l'éclat de sa majesté et de

sa gloire. 11 ne descendra point jusqu'à la

terre, mais seulement jusqu'à l'air qui avoi-

siii" la terre, d'où il puisse être vu de tout le

monde. Car voici ce qu'il dit lui-même : Vous
ven ez un jour le Fils de l'homme assis à la droite

de. sa majesté et venant sur les nuéestlu ciel (ld.

XXVI, Gi). L'Apôtre ajoute : Nous serons em-

portés... dans les nuespour aller au-devant du
Seiejneur, au milieude l'air (Thess., IV, 10). Or
1 •• heu Où Jésus-Christ descendra sera au-des-

- us de Jérusalem et des régions voisines, où se

trouvent la montagne des Oliviers et la vallée

deJôsaphal; car voici cequ'a prédit le prophè-

te Joël: Je rassemblerai to utes les nations et je

les conduirai dans la vallée de Josaphat, oùj'en-
trerai en jugement avec eux (Joël, III, 2); car

c'est là que la miséricorde el la justice se ren-

contreront. En effet, dans ce lieu est la mon-
tagne du Calvaire où Jésus-Christ en mourant
racheta le monde ; et c'est là qu'aura lieu le

jugement, afin que ceux qui refusèrent la

miséricorde du Rédempteur y éprouvent la

justice du souverain Juge. Jésus-Christ vien-

dra dans la forme humaine, parce qu'encore

que la suprême puissance de juger appartien-

ne à la divinité, cependant l'exercice du juge-

ment sera déféré àt'humahité de Jésus-Christ.

Voici comments'en expriment saint Pierre et

saint Paul. D'abord saint Pierre ditque Jésus-

Christ est établi juge des vivants et îles morts

(iicf.,XVH,3t). Et saint Paul ajoute que Dieu
a arrêté un jour auquel il doit juger le monde
selon la justice, par celui qu'il a destiné pour
en cire le juge ; dont il a donné à tous tes

hommes une preuve certaine en le ressuscitant

d'entre les morts. Et saint Jean dit que Dieu
le Père a donné à son Fils le pouvoirde juger,

parce qu'il est le Fils de l'homme (Jean. V).

Troisièmement. Iuger. Cette troisième ex-

pression indiqué la fin pour laquelle Notre-

Seigneur viendra. Son but sera déjuger tou-

tes les nations et de faire rendre compte à

chacun de toutes les œuvres , de toutes les

paroles et même des pensées les plus secrè-

tes, ainsi que de toutes les omissions de pen-

sées , de paroles et d'oeuvres auxquelles il

était tenu selon les lois divines et humaines.
Quoiqu'il y ait tant de choses à examiner,
cependant l'examen sera très-court , parce
que Dieu, par un moyen ineffable, manifes-

tera tout, de manière que personne n'ait rien

à répliquer. Alors, dit l'Apôtre, seta manifesté

c,Qui était culte dans les ténèbres, et les peu-

secs du cœur seront connues
f
I Cor. , IV). Là

seront ces livres dont parle Daniel, lorsqu'il
dit : Le jugement se tint , et les livres sur les-

quels on devait juger furent ouverts (Dan.,
VII, 10). Saint Jean parle plus clairement en-
core : Je vis ensuite, dit-il, les morts, grands
et petits , t/tti comparurent devant le 'rone, et

des livres furent ouverts : et puis on in ouvrit
encore un autre, qui est le livre de vie; et les

morts furent jugés syr, ce qui était écrit dans
ces litres, selon leurs œuvres (Apoc, XX, 12).
Dans ce passage il est dit que les morts sont
debout devant le trône et qu'ils sont jugés ;

parce que les hommes ne seront jugés que
sur ce qui a précédé leur mort : on ajoute
qu'ils seront jugés selon leurs œuvres, d'après
les livres

,
parce que chacun lira ce qui est

écrit dans sa conscience , le bien comme le

mal, et il n'y aura pas à craindre qu'on ait

rien oublié ; car Dieu fera que tout soit ré-
vélé et manifesté.

Aussi la conscience de chacun sera ou-
verte à tout le monde, et cette manifestation
servira plus à convaincre les coupables, que
ne feraient mille témoins. Après cet examen,
suivra la sentence sans appel ; elle décernera
un bonheur éternel aux justes et des sup-
plices infinis aux méchants (Mutth., XXV).
Quatrièmement. Les vivants et les morts.

C'est ici la dernière partie de l'article, qui
nous apprend que personne ne peut éviter ce
jugement. On y désigne les vivants et les

morts qui , d'après saint Jean Chrvsostome
,

signifient les bons et les méchants. Car les

bons vivent véritablement, ayant la charité
qui est la vie de l'âme. Ainsi saint Jean dit :

Nous reconnaissons à l'amour que nous avons
pour nos frères, que nous sommes passés de la

mort du péché à la vie de la grâce ; en effet

,

celui qui n'aime point son frère demeure dans
la mort ( I Jean, III, lk ). La charité est non
seulement la vie des âmes, mais encore celle

des vertus ; car la foi sans les bonnes œuvres
est morte (Jacq., II). En effet, la foi opère par
la charité (Gai., V). On donne aussi le nom
de vivants et de morts à tous les hommes
qui, au dernier jour, seront morts, et à ceux
qui vivront encore , comme l'enseignent le

même docteur saint Chrysostome et plu-

sieurs autres interprètes; car, encore que
tous les hommes doivent mourir, selon celte

sentence de l'Apôtre : Il a été résolu que tous
les hommes mourront , et qu'ensuite viendra
le jugement (Hébr., IX), cependant ceux qui
seront vivants au dernier jour, mourront et

ressusciteront si vile qu'on pourra les regar-

der comme n'étant pas morts : car ils ne se-

ront ni ensevelis, ni placés parmi les morls ;

mais dans un clin d'oeil ils mourront, et res-

susciteront pour une vie immortelle. De là

vient que l'Apôtre dit, en parlant de ceux qui

serout trouvés vivants au dernier jour : Nous
autres qui sommes vivants, et qui serons de-
meures au monde jusqu'alors , nous serons

emportés avec eux dans les nues pour aller au-

devant du Seigneur, au milieu de l'air, et ainsi

nous serons tous pour jamais avec le Seigneur

(I Thess. , IV. Ik). C est pourquoi les élus qui
vivront alors , mourront et ressusciteront à
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l'instant pour une vie immortelle et bienheu-

reuse. Pour les réprouvés qui seront encore
vivants, ils mourront et ressusciteront aussi

dans un instant pour une vie immortelle,

mais très-misérable ; ils ne vivront toujours

que pour être tourmentés sans cesse ; ils

chercheront la mort , et ils ne pourront la

trouver.

Ce dernier jour est appelé dans l'Ecriture

le jour du Seigneur , un jour grand et hor-
rible : Le jour du Seigneur est grand, il est

terrible , dit Joël , et qui pourra en soutenir

l'écïût ( Joël, 11. Il '.' Le grand jour du Set-
approche, ajoute Sophonie [Soph., I).

i rot le prophète Elie avant qu'ar-

rive le jour du Seigneur, ce jour grand et

horrible [Malach., IV. o ;. Les apôtres s'ac-
cordent avec les prophètes pour fortifier notre

foi sur un événement si certain : Le jour du
Seigneur, dit saint Paul, ce jour où il viendra

juger le monde . fera voir quel il est (l'ou-

vrage de chacun), parce qu'il sera découvert

par le feu qui éclatera alors, et que ce feu

mettra à l'épreuve l'ouvrage de chacun (î Cor.-,

111, 13). Écrivant aux Thessaloniciens, il leur

dil : Le jour du Seigneur arrivera , comme un
l'ii vient pendant la nuit (ITA..V, 2),

Kl S. Pierre ajoute : Car comme le larron vient

durant la nuit, aussi tejour du Seigneur vlen-

d i tout d'un coup, et (dors dans le bruit

d'une effroyable tempête, les vieux passeront

,

les éléments embrasés se dissoudront , et la

terre avec tout ce qu'elle contient sera consu-
; par le feu (II Pier., III, 10). Enfin saint

Jean appelle ce jour le grand jour du Dieu
tout-puissant (Apoc, XVI); le jour du juge-
ment est donc appelé le jour du Seigneur,
parce que les autres jours sont nos jours

,

pendant lesquels Dieu nous laisse faire ce

que nous voulons, selon ces paroles : Ah ! si

tu reconnais au moins en ce jour qui t'est en-

core donné ce gui peut te procurer la paix !

mais maintenant tout cela est caché à tes

yeux (Luc, XIX, 4.2). C'est à la perfide Jéru-
salem que Jésus-Christ adresse ces paroles.

Nous faisons bien, si nous voulons; nous fai-

sons mal . si nous voulons , et souvent Dieu
se lait comme s'il ne nous voyait pas; mais
au dernier jour, qui sera, à proprement par-
ler, le jour du Seigneur, il fera aussi ce qu'il

\oudra, et les hommes seront forcés, malgré
eux, à souffrir ce qu'ils ne voudraient pas.

I! est appelé le grand jour, parce que les af-

faires les plus sérieuses s'y traiteront; et

parce qu'en ce jour commenceront le jour
éternel pour les justes , et la nuit éternelle

pour les méchants ; ce sera enfin le jour le

plus horrible qui puisse luire sur les impies;
car si les hommes doivent sécher de frayeur,

l'atteste la suprême vérité [Id., XXI,
2G] , dans l'attente des maux dont tout le

monde sera menacé, lorsque les signes avant-
c.uireurs du jugement commenceront à pa-
raître dans le soleil, la lune et les étoiles, que
sera-ce alors du jugement sans appel '? Quel
cil igrin , quelle horreur, quelles angoisses
vont bouleverser le cœur des réprouvés

,

lorsque, sortant de leurs tombeaux, ils ver-
ront toute la terre défigurée , sans nulle ver-

dure , et qu'ils se verront eux-mêmes nus
,

sans aucun moyen de défense, privés de tout
secours , placés devant le souverain juge,
col tirés d'une multitude innombrable d'an-
ges . qu'ils entendront en même temps pu-
blier tous leurs péchés, même les plus secrets,

et qu'enfin leurs oreilles seront frappées de
cette sentence irréfragable : Allez, maudits,
au feu éternel qui a été préparé pour le démon
et pour ses anges (Mattli., XXV) ! Je ne doute
pas que celui qui méditerait avec foi et sé-
rieusement ces vérités , ne s'empressât de
suite et sans délai de changer de vie.

ARTICLE VIII.

Je crois au Saint-Esprit,

Dans les articles précédents les apôtres
nous ont enseigné ce qu'il était nécessaire de
Savoir louchant le Père et son Fils unique

;

dans celui-ci ils nous font connaître en peu
de mots ce qui a rapport à la troisième per-
sonne de la très-sainte Trinité, que rions ap-
pelons le Saint-Esprit. On peut réduire à
quatre chapitres ce que nous devons croire
de celle personne divine. D'abord il faut
croire que le Saint-Esprit est une personne
divine, distincte de la personne du Père et

du Fils. En second lieu , il faut savoir et

croire qu'il ne fait qu'un seul Dieu a^ec le

Père et le Fils. Troisièmement, pourquoi esl-

il appelé Saint-Esprit? Quatrièmement, pour-
quoi a-t-il apparu sous la forme d'une co-
lombe et de langues de feu?
Premièrement; LeSaint-Esprit, d'après les

divines Ecritures , n'est pas une inènie per-
sonne avec le Père et le Fils, parce qu'il n'est

ni le Père , ni le Fils , il n'est ni générateur,
ni engendré; mais il procède du Père et du
Fils: car voici ce que nous lisons dans saint
Matthieu : Allez donc, de ma part, et instrui-

sez tous les peuples des vérités du salut, les

baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit Màtth., XXVIII, 19).SaintJean
s'exprime de la même maniéré en disant :

// g eu a trois qui rendent témoignage
le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit saint

(1 Jean, V, 1). Car celui qui procède d'un
autre ne peut pas être une même personn •

a\ec celui de qui il procède, puisque per-
sonne ne peut procéder de soi-même. Cr
Jésus-Christ assure que le Saint-Esprit pro-
cède du Père

,
quand il dit : Lorsque le con-

solateur sera venu, cet esprit de vérité qui
procède de mon Père, et que je vous enverrai

de Icipart du Père rendra témoignage de ,

( Id., XV , 2G ) , et me fera reconnaître pour
le Fils de Dieu sur la terre. Jesus-Chrisf n'pi

enseigne, encore que te Saint-Esprit est dis-
tinct de lui, car il promet de prier lui-im
son Père pour ses apôtres : Et il vous don-
nera , leur dit-il, un autre consolateur , afin
qui! demeure éternellement avec vous ( Id. ,

XIV, 16). Et ce consolateur sera l'Esprit de
vérité. Si le Saint-Esprit est un autre conso-
lateur (Pitracletj différent du Fils, assurément
le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas la même
personne. Enfin le Fils procède seul du Père
(a Pâtre solo procedit) , comme verbe éma-
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liant, coulant d'une intelligence féconde (est

Verbum ex fecunda mente profluens) ; l'Esprit

saint procède du Père et du Fils, comme lien

d'amour de l'un et de l'autre, et comme sua-

vité [Ut amoris utriusque nexus atque sua-

vitas.)

Secondement. 11 est hors de doute que le

Saint-Esprit est Dieu, selon le témoignage de

saint Pierre, disant à Ananie : Comment Sa-

tan vous a-t-il tenté jusqu'à vous foire mentir

au Saint-Esprit....? ce n'est pas aux hommes

que vous avez menti, mais à Dieu. De plus,

nous savons qu'il n'y a que Dieu qui soit par-

tout, et on dit du Saint-Esprit qu'il est im-

possible de se dérober à ses regards
(
Quo

ibo a Spiritti tuo ? Ps. CXXXVIII) ;
qu'il rem-

plit l'univers (Spiritus Domini replevit orbem

terrarum. Sag.,i). Dieu seul connaît tout,

privilège attribué aussi par saint Paul à

l'Esprit saint {Spiritus omnia scrutalur etiam

profunda Dei. 1 Cor. II.) Dieu seul a un tem-

ple, et le même apôtre dit que nos membres
sont le temple de l'Esprit saint qui habite en

nous(I Cor., VI); et si l'Esprit saint n'était

pas Dieu , et un même Dieu avec le Père et

le Fils, jamais Notre-Seigneur ne l'eût associé

au Père et au Fils, en disant : Baptisez toutes

les nations au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit (Matth., XXVIII). De là nous

savons que l'auteur de la "grâce et de la jus-

tification est l'Esprit saint avec le Père et le

Fils , qui sont les trois personnes divines et

un seul Dieu, ou trois personnes qui ont une

seule et même substance, une seule et même
divinité ; enfin les apôtres dans ce Symbole ,

après avoir dit : Je crois en Dieu le Père, et

je crois en Jésus-Christ , ont dit également :

Je crois au Saint-Esprit , pour montrer l'é-

galité des trois personnes. Car dans les au-
tres articles ils n'ont pas dit : Je crois à l'E-

glise , ou à la communion des saints , ou à la

rémission des péchés; mais supprimant la

particule fi (in), ils ont dit : Je crois la sainte

Eglise catholique, la communion des saints
,

la rémission des péchés, la résurrection de la

chair, la vie éternelle.

Troisièmement. Pour ce qui a rapport au
troisième chapitre , on demande avec raison

pourquoi la troisième personne de la très-

sainte Trinité est appelée Esprit saint; car

ce nom paraît être commun, non seulement

à Dieu le Père et à Dieu le Fils, qui sont l'un

et l'autre esprit et saint , mais encore à tous

les anges et à toutes les âmes des saints; car

les uns et les autres sont esprit et saint. Mais

nous répondons que le nom d'Esprit saint

est attribué par excellence à Dieu seul
,
qui

est l'esprit le plus sublime et tellement saint,

que l'Eglise, dans le Cantique des anges, dit

qu'il est le seul saint , et que dans Isaïe deux
séraphins criaient l'un à l'autre et disaient :

Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu

des armées (IsaJie, VI); en ce qui concerne les

trois personnes divines , le nom d'Esprit

saint est attribué comme propre à la troi-

sième personne; la première et la seconde

personne ont d'autres noms propres, savoir:

le nom de Père et le nom de Fils : la troisième

personne n'ayant point de nom propre, il

lui est resté ce nom commun. Mais quoique
la troisième personne n'ait pas de nom pro-
pre, il ne faut pas inférer que ce soit pour
elle une imperfection; car cela vient de l'i-

gnorance humaine. Nous ne pouvons en
effet parler des choses divines qu'en em-
ployant nos propres noms

,
qui ont quelque

proportion ou similitude aux choses divines.

Et parce que parmi nous celui qui en-
gendre est appelé père , et qu'on donne le

nom de fils à celui qui est engendré, et qu'en
Bieu il y a une génération, quoique non
corporelle , mais intellectuelle et très-pure
et très-éminente, la première personne qui

engendre la seconde est appelée Père, tandis

que la seconde qui est engendrée est appelée

Fils ; mais la troisième qui procède de la pre-

mière et de la seconde, non par génération ,

mais par une autre manière de produire qui

nous est inconnue, n'a point de nom propre,

et il lui reste le nom commun d'Esprit saint.

Quatrièmement. L'Esprit saint, invisible

par lui-même, s'est rendu quelquefois visi-

ble sous deux différentes formes, celle de la

colombe et celle de langues de feu. Saint

Matthieu parle ainsi de la première forme:
Et en même temps les deux furent ouverts à
Jésus-Christ; et il vit l'Esprit de Dieu qui

descendit en forme de colombe, et qui vint se

reposer sur lui (Matth., III, 1C). Tous les au-
tres évangélistes attestent le même prodige.

Quant au second, saint Luc nous dit dans
lis Actes des apôtres, que les disciples assem-
blés dans le Cénacle virent paraître comme
des langues de feu qui se partagèrent et qui

s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Aussitôt ils fu~
vent tous remplis du Saint-Esprit (Ad., 11,3).

Or ni cette colombe , ni ces langues de feu

n'étaient le Saint-Esprit , car ces figures

étaient visibles et corporelles, et lé Saint-

Esprit est invisible ; il ne faut pas s'imaginer

non plus que l'Esprit saint ait uni à sa per-

sonne cette colombe et ces langues comme
la nature humaine a été unie à Dieu le Fils

;

ces œuvres faites instantanément par les an-

ges s'évanouirent peu de temps après, tandis

que l'humanité de Jésus-Christ unie au Verbe

demeure et demeurera éternellement. Pour-

quoi donc l'Esprit saint apparut-il au bap-

tême de Jésus-Christ sous la forme d'une

colombe ? c'était pour signifier que Jésus-

Christ était entièrement innocent et pur, et

très-fécond en bonnes œuvres, à l'instar de

la colombe, et qu'il avait des ailes pour s'en-

voler jusqu'au plus haut du ciel ; pour signi-

fier encore que ceux qui, par le baptême ,

renaissent à Jésus-Christ , acquièrent l'in-

nocence et la fécondité, et obtiennent des

ailes comme la colombe ,
pour monter de la

terre jusqu'au plus haut des cieux. Quant

aux langues de feu , elles désignent l'élo-

quence, la sagesse et la charité que Dieu ré-

pandit tout a coup sur les apôtres à la

descente du Saint-Espiit ; car la figure des

langues désigne l'éloquence , l'éclat du feu

est le symbole de la sagesse, et l'ardeur de

ce même feu est l'«mblènie de la charité.

Voilà ce qui concerne l'Esprit saint.
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ARTICLE IX.

La sainte Eglise catholique, la communion
des saints.

Jusqu'ici les apôtres ont enseigné tous les

mystères qui se rapportent à Dieu. Dans les

autres articles, ils nous font connaître ce qui

concerne l'Eglise qui est l'épouse de Dieu
;

et de même que Dieu est un en essence et

trois en personnes, ainsi l'Eglise est une ;

mais elle a trois prérogatives, savoir : la ré-

mission des péchés, la résurrection et la vie

éternelle. La première prérogative regarde

l'âme, la seconde le corps, et la troisième est

commune à l'une et à l'autre. Car, quoique
la résurrection doive être commune à tous

les hommes, cependant la résurrection à une
véritable vie ne convient qu'aux seuls en-
fants de l'Eglise : pour les autres , la résur-

rection ne sera que pour le jugement et la

nifirt éternelle. Ainsi les quatre articles qui

suivent concernent l'Eglise et ses privilèges

( dotes). Expliquons maintenant l'article neu-

vième qui traite de l'Eglise. D'abord il ap-
prend aux fidèles à croire qu'il n'y a qu'une
seule vraie Eglise; car nous ne disons pas :

Je crois les saintes Eglises , mais la sainte

Eglise. C'est ce qui fut savamment expliqué

dans le concile de Constantinople, où il est

dit : El une sainte Eglise (Et unam sanclum,

etc.). En second lieu, cet article nous dit que
cette Eglise qui est une est toujours sainte

;

en troisième lieu, qu'elle est catholique,

c'est-à-dire universelle ; et en quatrième
lieu, que c'est en elle que se trouve la com-
munion des saints, et qu'ainsi elle est aposto-

lique, comme l'a déclaré le même concile de

Constantinople. Mais, avant tout, il faut ob-
server que le mot Eglise signifie quelquefois
une congrégation, une assemblée ; car, lors-

que nous disons que l'Eglise romaine est la

mère de toutes les Eglises, par le mol Eglise

nous entendons la congrégation des fidèles

qui sont à Home ; mais en disant que l'église

de saint Pierre, construite dans Rome, sur-
passe, par sa splendeur et par ses richesses,

toutes les autres églises de la ville et de l'u-

nivers, alors par le mot église nous enten-
dons le temple, la basilique de Saint-Pierre

,

où le peuple romain a coutume de se réunir.

Lors donc que nous disons dans le Symbole:
Je crois la sainte Eglise, par le mot Eglise

nous n'entendons pas le temple, ni la basili-

que, mais la congrégation ou convocation.
La congrégation est appelée Eglise, non que
tous les fidèles soient réunis en un seul lieu,

mais parce qu'ils sont tous enrôlés sous le

seul étendard de la croix, sous un seul guide
ou chef qui est Jésus-Christ, et sous son vi-

caire universel qui est le souverain pontife.

Or, la même Eglise est appelée encore con-
vocation, parce que les fidèles ne naissent
point chrétiens, mais sont appelés à Dieu par
ceux qui sont chargés de cette fonction (Per
prœdicatores suos). Il faut trois choses pour
appartenir à l'Eglise : le baptême, la profes-
sion de foi et la soumission au chefde l'Eglise.

Le baptême est la porte pure par laquelle on
entre dans l'Eglise ; et c'est parce que les

païens ne sont point entrés par cette porte ,

qu'ils ne sont point dans l'Eglise. Les héré

tiques ne sont point dans l'Eglise non plus ,

parce qu'ils en sont sortis par l'hérésie ; ni

les schismatiques , leur désobéissance les en

exclut. On peut en dire autant des excommu
niés, parce qu'ils ont élé expulsés. Voici

comment en parle saint Grégoire dans le pre

mier verset du cinquième psaume de la pé-

nitence : « L'hérétique , le schismatique ,

l'excommunié ne vivent point de cet esprit

(de l'esprit de Dieu), car ils ne sont point du
corps de l'Eglise. » Et saint Jérôme, dans

l'explication du troisième chapitre de l'Epître

à Tite, dit que les hérétiques et les schisma-

tiques sont sortis volontairement de l'Eglise

et se sont ainsi condamnés eux-mêmes, au
lieu que les autres pécheurs sont chassés de

l'Eglise par l'excommunication des évêques.

Tous les autres qui sont entrés dans l'Eglise

par le baptême, et qui n'en sont pas sortis

par l'hérésie avec laquelle il faut compren-
bre l'apostasie, qui est un renoncement à

toute la foi chrétienne, ou par le schisme ,

et qui n'en sont pas rejetés par l'excommu-
nication, restent dans l'Eglise ,

quoiqu'ils

soient pécheurs, et y resteront jusqu'au jour

du jugement ; car alors tous les méchants se

ront séparés des bons , comme nous l'ap-

prennent les paraboles de l'Evangile en par-
lant du froment et de la paille qui sont dans
l'aire ; des bons et des mauvais poissons qui

se trouvent dans un même filet ; de la zizanie

et du blé qui croissent ensemble dans un
champ. .Mais on demandera peut-être pour-
quoi le Symbole nous enseigne à croire l'E-

glise, puisqu'elle est visible, n'étant que la

réunion des fidèles, tandis que la foi n'a de
rapport qu'aux choses invisibles ; car, dit

saint Paul, elle a pour objet les choses non
apparentes (Rerum non apparentium). On
peut répondre que l'Eglise n'est visible qu'en
ce qui regarde les personnes qui la compo-
sent, mais qu'elle est invisible dans ce qui

fait que ces personnes sont l'Eglise de Jésus-

Christ, c'est-à-dire que nous croyons que
cette société, à l'exclusion de toute autre, est

la véritable Eglise de Jésus-Christ. Ainsi Jé-
sus-Christ, l'époux de l'Eglise, était visible

quant à son corps humain; et cependant il

ne l'était pas sous le rapport de l'union de
l'humanité avec la divinité en une seule per-

sonne , et devenait par là un objet de lu foi ;

de même encore tous les sacrements de l'E-

glise sont visibles quant à leur substance
corporelle ; et néanmoins nous ne voyons
pas, mais nous croyons que l'eau, le pain, le

v in, l'huile, les paroles sont la matière des
sacrements et ont une efficacité admirable.
Enfin, quoique l'Eglise soit invisible sous
quelques rapports, elle est cependant visible

au moyen de ses notes et de ses caractères
,

comme une cité placée sur le haut d'une mon-
tagne. Expliquons donc ces quatre caractères
ou notes qui servent à faire connaître facile-

ment la véritable Eglise , savoir : son unité'

,

sa sainteté, sa catholicité et son apostolicité

;

par cette dernière expression nous compren-
drons ce qui, dans cet article , est appelé la

communion des saints.
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On dit que l'Eglise est une, parce qu'elle

ne compose qu'un seul royaume, sous un
seul roi qui est Jésus-Clirist , encore qu'elle

soit dispersée en différents lieux et composée
d'une multitude d'hommes de différents caracr

tores. C'est une seule armée n'ayant qu'un
seul chef; c'est un seul corps n'ayant qu'une
seule télé ; elle est régie par un seui esprit ;

partout elle a la même foi, les mêmes préce-

ptes, les mêmes sacrements. Il n'y a qu'un

seul Dieu, dit l'Apôtre, qu'une seule foi, qu'un

seul baptême (Ephés., IV). En second lieu, elle

est dppelée sainte.vt elle l'est en effet, quoi-

qu'elle compte plusieurs pécheurs dans son
sein, parce que son chef est saint ; et de même
que, parmi nous, nous appelons beau celui

qui a une belle figure, quoiqu'il puise se

rencontrer quelque défectuosité dans ses

membres, de même aussi on peut dire abso-
lument que le corps de l'Eglise est saint, par

là même que son chef est très-saint, quoique
cette sainteté ne s'étende pas à tous les mem-
bres. L'Eglise est encore appelée sainte, parce

que ses lois sont très-justes , ses sacrements

très-purs , ses conseils excellents , parce

qu'elle embrasse toutes les vertus, qu'elle

rejette tous les vices, tous les péchés. Enfin,

on trouve toujours dans son sein quelques

personnes vraiment saintes, qui sont mêlées

parmi les méchants, et c'est en cela qu'elle

diffère sensiblement de toutes les sociétés

païennes, hérétiques, juives, schismatiques.

Dans toutes ces sociétés tous sont mauvais
s;ius exception, tandis que dans la vraie

Eglise il y a des bons et des mauvais.

En troisième lieu, 1 Eglise est appelé,- ci-

titolique, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle

n'est pas restreinte à certains lieux , ni à

certains temps ; mais elle a été et elle est en-

core répandue partout. Pour ce qui regarde

les lieux, il y a, à la vérité, des sectes d'hé-

réliques presque partout; mais elles ne sont

pas les mêmes dans les différents endroits.

Les unes sont en Orient, les autres en Occi-

dent ; il y en a au Septentrion et au Midi ; et

dans le même pays il y a de ces sectes telle-

ment divisées entre elles, qu'elles se quali-

fient réciproquement d'hérétiques. Mais l'E-

glise catholique est la même dans tous les

lieux, et voilà pourquoi les hérétiques mêmes
ne peuvent s'empêcher de lui donner le juste

titre de catholique. En ce qui concerne le

temps, il nous sera facile de démontrer la

perpétuité de l'Eglise depuis Abel jusqu'à

Jésus-Christ, et depuis Jésus-Christ jusqu'à

nous. Nous connaissons l'origine du paga-

nisme, et nous voyons aujourd'hui qu'il est

éteint dans plusieurs endroits. Après l'avé-

ae nt de Jésus-Christ, il s'est élevé, à des

époques bien connues, plusieurs sectes d'hé-

rétiques qui n'ont pas lardé à disparaître ;

quelques autres, qui existent aujourd'hui,

auront le même sort. Saint Augustin, tou-

jours éloquent dans ce qu'il dit, les compare

à des torrents. Mes frères, oit-il {In ps. LVII,

8), ne vous effrayez pas à la vue de ces fleu-

ves qu'on appelle torrents : l'eau coule quel-

que temps, le bruit en est effrayant ; mais il

cessera, il ne peut durer ;
plusieurs hérésies
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ont déjà disparu ; elles ont parcouru leurs
rivages tant qu'elles ont pu ; mais ces rives
se sont desséchées, à peine le souvenir de
leurs noms s'est-il conservé: leur existence
est tombée dans l'oubli.

Enfin l'Eglise est apostolique, qualification
qu'on a insérée dan, le Symbole (pie l'on
chante à la messe, et que l'un déiluit de ces
paroles du Symbole des apôtres : La commu-
nion des saints. Car il y a dans l'Eglise la

communion des saints, parce que l'Eglise est

comme un corps vivant et composé de ma-
nière que tous les membres dépendent du
chef et parlicip nt à tous les biens qui de ce

chef se répandent sur les membres. Or, Jé-
sus-Christ est le chef de toute l'Eglise ; mais
le souverain pontife, qui tient ici-bas la place
de Jésus-Christ, est le chef apostolique de
l'Eglise visible qui est sur la terre. Car Jé-
sus-Christ envoya les apôtres pour fonder et

établir l'Eglise. Ses premiers évêques, ses

premiers pasteurs furent les apôtres; mais
d'autres apôtres ne succédèrent pas aux pre-

miers; ce furent seulement des évêques. Il

n'y eut que S. Pierre, prince des apôtres, qui
eut pour successeur un pontife apostolique,
dont le siège est appelé apostolique, et ses

fonctions prennent le nom d'apostolat : ainsi

il n'y a d'apostolique, ni de véritable Eglise

de .lé us-Christ que celle qui reconnaît pour
son chef le pontife romain, successeur de

S. Pierre, à qui seul appartient le siège apos-
tolique. Voici comment s'exprime S. Augus-
tin dans sa lettre à Glotius et à Eleusius

(
Lettre CLXI

J
: La principauté du siège

apostolique a toujours été en vigueur dans
l'Eglise romaine. Les biens communs de

ce corps sont les sacrements, les sacrifices,

les prières , les indulgences et les autres

moyens de salut qui du chef se répandent
sur les membres. Non-seulement l'Eglise

qui est sur la terre est en communion de
biens avec tous les membres qui lui sont

unis, mais encore elle est en communion de

suffrages avec l'Eglise du purgatoire; et celle

qui esl dans le ciel, l'Eglise triomphante,

Communique ses prières et ses mérites à l'E-

glise qui est sur la terre Chacun peut voir

par là quelle grande perte c'est d'être séparé

de l'Eglise apostolique, puisque aucun de

ceux qui en sont séparés par l'hérésie, le

schisme ou l'excommunication, ne saurait

participer à ces biens.

ARTICLE X.

La rémission des péchés.

Nous allons expliquer dans cet article le

premier des trois inappréciables avantages

dont l'un se rapporte à l'âme, l'autre au

corps, et le troisième à tout l'homme. Le
premier est la rémission des péchés, et par

suile la justification, par l'infusion de la grâce

céleste, qui rend l'homme lils de Dieu par

adoption, héritier de Dieu et cohéritier de

Jésus-Christ. Tous ceux qui sont hors de

l'Eglise se trouvent privés de ce grand, de ce

suprême bien, celui qui devrait le plus exci-

ter nos désirs en cetle vie. Or, la rémission
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dos pochés renferme ici trois choses insépa-

rables. D'abord nous devons croire ferme-

ment que nos péchés, quelque grands, quel-

que nombreux qu'ils soient, peinent être

remis, et que Dieu les remet m effet, lorsque

nous prenons les moyens indiqués pour celte

fi n ; car, en considérant la majesté infinie de

Dieu que l'homme .1 grièvement offensé, lui

qui n'est qu'un ver de terre comparé à Dieu,

on n'oserait espérer la réconciliation, si la

foi, fondée sur la parole de Dieu, ne nous
inspirait la confiance du pardon. 11 nous est

donc ordonné de croire la rémission des pé-
chés dans l'Eglise , parce que le prophète
dil : Dieu se rend propice (Apud Deumpropi-
tialio es!. Ps. CXX(X); et.qu'Isaïe dit aussi,

parlant au nom de Dieu : C'est moi qui efface

iii.i iniquités (Ps. XL111) ; et que tous les apô-
tres, soit dans les Evangiles, soit dans leurs

Épltres, nous enseignent cette consolante vé-

rité et la proclament dans leur symbole, en
disant : Nous croyons la rémission des pèches.

Nous devons croire ensuite que celle ré-
mission se fait par Noire-Seigneur Jésus-
Christ ; car il est VAgneau qui efface les péchés
<la monde. (Jean, \) ; et de même que c'est par
le péché d'un seul que tous les hommes sont
tombés dans la condamnation de la mort; ain-
si c'est par la justice d'un seul que tous les

h inimes reçoivent la justification de la vie;

car comme plusieurs sont devenus pécheurs
pur la désobéissance d'au seul, ainsi plusieurs
seront rendus justes par l'obéissance d'un
seul ( Rom. , V, 18 et 19 ). Ce n'esl pas seu-

lement sous la loi nouvelle que s'obtient

la rémission des péchés par Jésus-Christ,
mais on l'obtenait encore sous l'Ancien

Testament, comme l'assure saint Paul, lors-

qu'il dit : Nous croyons (pie c'est seulement
par la qrûce du Seigneur Jésus-Christ que
nous serons sauvés aussi bien qu'eux (les

Juifs, les pères de l'Ancien Testament) (Act.,

XV, 11). Saint Jean dans l'Apocalypse con-
firme celte vérité, en disant que l'agneau de
Dieu a été immolé dès l'origine du monde
(ApoCi, XIII) ; parce que Dieu avait prévu
la mort de Jésus-Christ, et que les pères de
l'Ancien Testament avaient été sanctifiés

par celle foi en la justification. Les moyens
établis pour la rémission des péchés sont
les sacrements que Jésus-Christ a institués,

mais surtout le baptême et la pénitence; car
les autres sacrements ne remettent les péchés
qu'en ce qu'ils confèrent la grâce de Dieu

,

qui ne saurait habiter avec le péché : ainsi

cette grâce efface le péché, si par accident
il s'en trouve dans l'âme; tandis que le bap-
tême et la pénitence remettent le péché vé-

ritablement et qu'ils ont été institués pour
celte fin. Et parce que le baptême, sacrement
des plus nécessaires pour la rémission des
péchés, est applicable aux adultes et aux
enfants, le concile de Constantinople a dit

dans son Symbole : Je confesse un seul bap-
tême pour la rémission des péchés. Le con-
cile confesse un seul baptême , non qu'il y
ait plusieurs baptêmes, mais pour signifier

qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois le

baptême d'eau. Outre ce baptême, il y a en-

core le baptême de désir, le baptême de sang
et le baptême laborieux (laboriosus). On
appelle baptême de désir (flaminis), non
un véritable baptême, mais un grand désir
de le recevoir, désir provenant de l'inspira-

tion de la flamme divine; car lorsqu'un
adulte désire être baptisé, et qu'il ne
trouve personne pour lui administrer ce
sacrement, s'il quitte cette vie avec ce désir,

détestant ses péchés, en ayant une vraie con-
trition, et s'étant converti à Dieu, alors ses

péchés lui sont remis. Le baptême de sang,
c'est le martyre; car celui qui n'a pu être bap-
tisé malgré son grand désir, s'il souffre le mar-
tyre pour la foi de Jésus-Christ, se trouve
baptisé dans son sang. Enfin le baptême la-

borieux, d'après saint Grégoire de Nazianze,
c'est le sacrement de pénitence; car ceux qui
reçoivent le baptême d'eau reçoivent la ré-
mission de tous leurs péchés, quant à la

couipe et quant à la peine, et ils ne sont pas
tenus à des œuvres pénibles pour satisfaire.

Mais ceux qui retombent dans le péché
après le baptême ne sont admis à la récon-
ciliation qu'en faisant des œuvres labo-
rieuses pour satisfaire à Dieu. Ces œuvres
sont les jeûnes, les aumônes, les prières, les

larmes, les gémissements proportionnés à
la gravité et au nombre de leurs péchés.
Mais les théologiens expliquent ces vérités,

et notre traité du Symbole ne peut entrer
dans tous ces détails.

ARTICLE XL
La résurrection de la chair.

Les apôtres, dans cet article, continuent
l'explication du second avantage qui se

trouve dans l'Eglise et qui regarde le corps, lis

nous obligent donc de croire la résurrection
de la chair; inspirés de Dieu, ils ne disent
point la résurrection de l'homme, mais la

résurrection du corps , mais la résurrection
de la chair ; car s'ils avaient dil la résurrec-
tion de l'homme , on aurait pu croire que
l'homme meurt tout entier, son corps ainsi

que son âme : car c'est ce qui est mort qui
ressuscite ; tandis que tous les fidèles savent
que rame est immortelle. Aussi, pour pré-
venir ce doute et confirmer le dogme de
l'immortalité de l'âme, ils ont dit : La résur-
rection de la chair. D'un autre côté, si les

apôlres avaient dit : La résurrection du corps,
on aurait pu se persuader qu'après la résur-
rection nous aurions un corps aérien, et

non composé de chair. Telle fut l'erreur
d'Éutychius, patriarche de Constantinople,
homme d'ailleurs illustre el excellent. Mais
saint Grégoire, alors cardinal-diacre et lé-

gat auprès de l'empereur, convainquit pu-
bliquement Eutychius par les paroles que
Notrc-Seigneur adressa à ses apôtres après
sa résurrection, en leur disant : Touchez cl

voyez ;un esprit n'a ni chair, ni os comme vous
voyez que j'en ai (Luc, XXIV). Ce fut une
précaution très-sage et propre à prévenir
l'erreur de dire dans le Symbole : La résur-
rection de la chair.

Dans ce mot résurrection, les apôtres ont
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voulu nous dire que non seulement il y au-
rait une vraie résurrection de la chair, mais

encore de la propre chair de chacun de nous,

de la même qui existait auparavant; sans

cela ce ne serait pas une résurrection, mais

la production d'une nouvelle chose ; ce qui

nous fait connaître que la résurrection se

fera selon les deux sexes : car, encore qu'a-

près la résurrection il n'y ait plus d'union

conjugale, il sera néanmoins convenable que
les saints triomphent dans le même corps

qui a servi à leurs combats , et que les sain-

tes vierges soient publiquement louées dans

le corps où brilla la plus héroïque chasteté.

Enfin quel moyen aurait-on de connaître

l'excellence de la Mère de Dieu, si elle n'avait

pas un corps de femme? Il y aura donc une
résurrection de la chair , de la même chair

et conforme à chaque sexe; mais voici une
grande et bien pénible difficulté à résoudre.

Nous savons qu'il est mort plusieurs en-
fants

,
plusieurs vieillards ,

plusieurs aveu-
gles , plusieurs sourds et un très-grand

nombre de personnes avec des membres tout

défigurés: s'ils ressuscitent avec leurs dé-

fauts, ils en seront éternellement entachés,
dira-t-on peut-être ; s'ils ressuscitent sans
défaut, ils ne seront pas les mêmes qu'aupa-
ravant; enfin il ne reste plus rien sur la terre

de ceux qui ont été dévorés par les chiens et

parles poissons; leur chair a été transformée
en la chair de ces animaux; un grand nombre
d'autres ont été convertis en terre , en légu-

mes , en herbe , et ont servi de nourriture

à d'autres corps : il est bien difficile de com-
prendre comment ils pourront ressusciter,

puisqu'il ne reste rien de leurs corps sur la

terre. Mais si nous nous rappelons le pre-
mier article, qui nous oblige à croire ferme-
ment la toute-puissance de Dieu, et que c'est

ce créateur qui a tiré du néant tout ce qui
existe actuellement sur la terre et dans la

nature entière ; qu'il l'a créé dans un instant,

sans fatigue, sans secours, sans instruments,

par un seul acte de sa volonté, nous n'au-
rons pas de peine à croire que ce même Dieu
ne puisse rendre, à tous les hommes leur

propre corps ; et quoiqu'il n'y ait alors ni

enfants , ni vieillards, ni aveugles, ni sourds,

ni boiteux , et que tous ressuscitent dans
l'âge où ressuscita Jésus-Christ, comme l'as-

sure saint Paul dans l'Epître aux Ephésiens

( Ephés., IV), ce seraient néanmoins les mê-
mes hommes, tels qu'ils auraient été s'ils

fussent parvenus à cet âge ou qu'ils ne l'eus-

sent pas dépassé ; et les défauts corporels

dont ils ne seront plus entachés, n'empêche-
ront pas que ce ne soit le même corps qu'ils

avaient jadis ; car les défauts n'appartiennent

pas à la substance du corps, mais ce sont de
purs accidents, provenant d'un défaut de
matière ou de quelque vice des parents ; et

au jour de la résurrection, ouvrage de Dieu
qui ne fait rien d'imparfait, tous ces défauts

doivent disparaître.

Mais parce que la résurrection des morts,

surtout pour une vie incorruptible, est crue
bien difficilement des mortels, et parce que
l'apôtre S. Paul lui-même, parlant de la ré-

surrection aux Athéniens qui voulaient pas-
ser pour sages, dit que ceux-ci se moquèrent
de lui, la divine Providence a voulu susciter

sous la loi de nature, sous la loi écrite et

sous la loi nouvelle des hommes graves et

excellents pour faire connaître ouvertement
le dogme de la résurrection des morts. Sous
la loi de nature nous citerons le saint homme
Job qui s'exprime ainsi : Je sais que mon Ré-
dempteur est vivant, et que je ressusciterai au
dernier jour ; je sortirai de la terre dans la-

quelle je suis sur le point d'entrer, et alorsje

serai revêtu de nouveau de ma peau, et je ver-

rai mon Dieu dans ma propre chair ;je le ver-
rai, dis-je, moi-même et non un antre, et je le

contemplerai de mes propres yeux, ce qui me
remplira de joie et de félicité : c'est là l'espé-

rance que j'ai et qui reposera toujours dans
mon sein(Job, XIX, 25-27). Ces expressions
sont très-claires, leur auteur est très-ancien,

très-véridique, son autorité ne peut être nul-

lement suspecte aux fidèles. Nous avons,
sous la loi écrite, le prophète Daniel, un des

quatre principaux, qui dit : Toute cette mul-
titude de ceux qui dorment dans la poussière

de la terre se réveilleront, les uns pour la vie

éternelle, et les autres pour un opprobre qu'ils

auront toujours devant les yeux (Dan., XII,

2). Dans ce passage, le saint prophète dit que
ceux qui dorment dans la poussière de la

terre se réveilleront, parce qu'il sera aussi
facile à Dieu de ressusciter les morts qu'à
nous d'éveiller quelqu'un qui est dans le

sommeil ; et lorsqu'il dit que plusieurs seront
l'éveillés, il ne veut pas dire que tous ne le

seront point; mais il indique une grande
multitude de ressuscites; c'est comme s'il di-

sait : Tous seront réveillés, et ce ne sera pas
un petit, mais un très-grand nombre. L'Apô-
tre s'énonce de même (Lins son Epître aux
Romains : C'est par te péché d'un seul, dit—il,
que tous les hommes sont tombés dans ta con-
damnation; et peu après répétant la même
vérité, il dit : Plusieurs sont devenus pécheurs
par la désobéissance d'un seul (Rom., V, 18).

Où l'on voit que tous n'a pas plus d'étendue
que plusieurs, et qu'il a voulu nous don-
ner l'idée d'un grand -nombre. Nous lisons

aussi dans le second livre des Machabées
(Mach., VU) que les sept frères et leur mère
ne supportent la mort la plus cruelle avec
tant de constance, que parce qu'ils espèrent
fermement qu'au dernier jour Dieu les res-
suscitera pour une vie éternelle.

Sous la loi de grâce Jésus-Christ fait sou-
vent mention de la résurrection des morts;
tellement que sainte Marthe instruite à son
école, ayant entendu Jésus-Christ lui pro-
mettre la résurrection de son frère (Resurget

frater tuus), repondit : Je sais qu'il ressusci-

tera dans la résurrection qui se fera au der-
nier jour (Jean, XI, 23 et 24). Et l'Apôtre,

dans sa première Epître aux Corinthiens
(Cor., XV), disserte longuement sur la ré-
surrection des morts; et dans la première Epî-
tre aux Thessaloniciens (Thés., IV) il décrit

le mode et l'ordre de la résurrection. Ainsi,
comme la résurrection des morts est une
chose sublime et très-difficile, Dieu a voulu
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aussi que les prophètes et les apôtres en éta-

blissent clairement le dogme. Le mystère de
la résurrection, loin de répugner à la raison,

laisse à celle-ci, pourvu qu'on réfléchisse,

plusieurs moyens de se rattacher à la foi ca-
tholique. D'abord si l'âme raisonnable est

immortelle, et qu'elle constitue la véritable
forme du corps, comme le pensent les meil-
leurs philosophes, il est juste que le corps
devienne immortel. En effet, dans le principe
Dieu avait fait l'homme immortel... mais la

mort est entrée dans le monde par l'envie du
diable (Say., II, 23 et 24). 11 était donc juste

que Dieu trouvât un moyen pour rendre le

corps à la vie et à une' vie éternelle. En-
suite, qui pourrait se persuader qu'un Dieu,
juste juge, permit que plusieurs saints eus-
sent souffert tant fie peines et de tourments
ou de persécutions durant tout le cours de
leur vie; que leurs corps eussent été détruits,

après des douleurs inexprimables, par la

malice des impies, s'il n'y avait pas une au-
tre vie où ces corps ressusciteraient et rece-

vraient la récompense de leur patience? Lu-
tin pourrait-on croire qu'un Dieu infiniment
sage, qui gouverne le monde, permît qu'un
grand nombre de méchants et de scélérats

regorgeassent de richesses pendant toute leur

vie, nageassent, pour ainsi dire, dans les

plaisirs, s'il ne devait pas y avoir une résur-

rection des morts, dans laquelle, comme dit

Notre -Seigneur , les justes ressusciteront

pour la vie et les impies pour le jugement,
c'est-à-dire pour une condamnation à des

supplices éternels ? Que tous les fidèles croient

donc, d'une foi inébranlable, la résurrection
de la chair, et qu'ils mènent une vie si pieuse
et si sainte, qu'ils soient plus portés à dési-
rer qu'à craindre le jour de la résurrection.

ARTICLE XII.

La vie éternelle.

Les apôtres déclarent dans ce dernier ar-
ticle qu'il est un troisième privilège de l'E-

glise concernant les âmes et les corps, et

qu'il y a une fin dernière non seulement
pour le chrétien , mais encore pour tous les

hommes. C'est à l'acquisition de celle fin

dernière que se rapportent tous les secours

divins et humains : les sacrements, les sacri-

fices, les livres saints, toutes les verdis , les

pasteurs, les docteurs de l'Eglise, même les

biens temporels, les lois civiles, la magistra-

ture, les richesses, les dignités, et en un mot
toutes les choses criées. Pour nous , dans
cette courte explication du Symbole, nous
ne considérons brièvement que deux choses :

d'abord pourquoi on donne le nom de oie à
la béatitude éternelle, et celui de mort aux
supplices des damnés, tandis que tous les

hommes doivent ressusciter de la mort à la

vie. Nous dirons ensuite combien la vie éter-

nelle est précieuse, et quel grand malheur
c'est de mourir éternellement.

D'abord on donne le nom d'êtres vivants à
ceux qui ont la faculté de se mouvoir, et d'ê-

tres morts à ceux qui ne peuvent d'eux-
mêmes se mettre eu mouvement. De là vient

qu'on appelle eaux vives les eaux des fleu-
ves, et que l'on qualifie d'eaux mortes celles
des marais, parce que les premières Huent et
que les autres restent stagnantes, à moins
que le vent ne les agite. Ainsi les bienheu-
reux possèdent la vie , non seulement celle
de la grâce, mais encore ils vont et viennent
là où ils veulent, ils voient, ils entendent, ils

parlent, ils sont doués d'intelligence, ils ai-
ment, ils se réjouissent et jouissent libre-
ment de tous les avantages de la vie. Les
réprouvés, au contraire, extrêmement mise-
ra blés et malheureux, sont plongés dans une
mort éternelle, parce qu'ils sont privés de la
vie de la grâce, qui est la vie surnaturelle de
l'âme, et qu'ils ne peuvent d'eux-mêmes se
donner aucun mouvement pour remplir les
fonctions de cette vie, ne pouvant ni prier, ni
louer Dieu , ni se réjouir dans le Seigneur.
On dit encore qu'ils sont morts, parce qu'ils
sont au milieu des ténèbres les pieds et les
mains liés

; que cette triste situation sera
éternelle, comme l'est pour un temps celle
des morts dans leurs tombeaux; et s'ils con-
servent quelque mouvement de leur intelli-
gence, de leur volonté et de leurs sens, ce
n'est pas pour agir, mais pour souffrir. Ils

comprennent leur malheur, ils déplorent leur
calamité, ils sentent l'ardeur du feu qui les
brûle, du soufre fondu dont l'odeur les suffo-
que, et sont tourmentés encore par le ver
rongeur; enfin ils vivent de manière à dési-
rer sans cesse la mort : Ils la chercheront

,

dit saint Jean, et ne la trouveront p is (Apoc,
IX). Maintenant voyons les précieux avan-
tages de la vie éternelle; comparons-la aux
biens temporels que tout le monde recherche
naturellement. Que désirent en effet commu-
nément les mortels dans celte vie? Pour le
corps, ils désirent une bonne santé, la beauté,
la force, l'agilité; pour l'âme, ceux qui pen-
sent bien souhaitent de connaître un grand
nombre de choses, les qualités de l'esprit et
l'accomplissement de tous leurs désirs

; pour
les biens extérieurs, ils désirent les richesses,
les honneurs, le pouvoir, les plaisirs, des
amis fidèles, et enfin que personne ne puisse
leur nuire. Or ceux qui possèdent la vie
éternelle jouiront de tous ces avantages et
d'autres bien plus précieux, qui surpassent
tout ce que nous pourrions désirer. Au lieu
de la santé du corps, ils auront l'immortalité.
Le corps maintenant, comme une semence, est

mis en terre plein de corruption, et il ressusci-
tera incorruptible ; et il est hors de doute
que l'impassibilité accompagnera l'immorta-
lité dans les bienheureux. La beauté d'ici-bas
sera remplacée dans les saints par la plus
grande splendeur : Alors les justes brilleront
comme le soleil dans le royaume de mon Père,
dit Jésus-Christ {Matth., XV) ; et, quoique
d'après l'Apôtre l'éclat de la beauté ne soit
pas le même dans tous les saints, car une
étoile diffère d'une autre étoile par sa clarté,

tous cependant seront contents de leur sort;
et loin d'être jaloux de voir les autres plus
élevés en gloire, ils s'en réjouiront avec eux.
Quant à l'agilité du corps, celle qu'ils obtien-
dront dans le ciel sera admirable et presque
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incroyable : dans un clin d'œil ils pourront tout ce que Dieu voudra, et qu'ainsi l'on

transporter leur corps là où ils voudront. Le pourra dire de chacun d'eux ce que le pro
corps est mis en terre comme un corps tout

animal, dit saint Paul, et il. ressuscitera com-
me un corps tout spirituel. Ce n'est pas à dire

qu'il soit un corps aérien et non charnel;
mais cela signifie qu'il sera tellement soumis
à l'âme bienheureuse, qu'il lui obéira en tout.

La force sera remplacée par la vertu, le pou-
voir de résister sans efforts à tout ce qui

pourrait être contraire, selon ces paroles ://

est mis en terre privé de mouvement , et il

ressuscitera plein de rigueur. Aussi les bien-

heureux ne craindront les attaques ni du dé-

mon , ni des hommes , ni d'aucune créature.

Pour les biens de l'âme, tous les bienheureux
seront remplis de la plus haute sagesse, qui

leur fera connaître non seulement la nature

et la propriété de toutes les choses créées,

mais ils verront encore la propre essence de
Dieu et tous ses attributs; c'est par cette vi-

sion qu'ils deviendront semblables à Dieu,
et par ce moyen ils seront heureux et très-

heureux sous tous les rapports. Voici ce que
dit saint Jean : Nous sommes déjà enfants de

Dieu, mais ce que nous serons un jour ne pa-
rait pas encore. Nous savons que lorsque Jé-

siis-ChrisI se montrera dans sa gloire, nous
serons semblables à lui, parce que nous le ver-

rons tel qu'il est (I Jean, III, 2), et que cette

vue nous transformera en son image et en sa

ressemblance. Outre cela, les saints jouiront
du plein exercice de leur volonté; et par la

grâce de Dieu, par la charité parfaite et l'as-

semblage de toutes les vertus, ils seront tel-

lement confirmés dans l'amitié de Dieu, qu'ils

ne seront jamais plus exposés à commettre
le moindre péché. Enfin tous leurs désirs

seront pleinement satisfaits, et ils jouiront
d'une paix qui surpasse tout sentiment. Sous
le rapport des biens extérieurs, leurs riches-

ses les mettront à l'abri de tous les besoins.

Car Dieu sera leur trésor, étant tout en tous

[Omnid in omnibus. 1 Cor., XV); et c'est là

seulement que sont les vraies richesses. Leur
honneur et leur dignité sera sublime , car
ils seront appelés les en [uni.: de Dieu et les

cohéritiers de Jes us-Christ (Rom.,VM) , et ils

régneront éternellement avec lui. Pour ce qui
concerne le plaisir et la joie , il sera tel

qu'aucune langue ne saurait l'expliquer;

voilà pourquoi on ne leur dira pas : Que la

joie du Seigneur entre dans vous ; mai . : Lu-
irez vous-mêmes dans la joie du Seigneur
(Mutih., XXV). Leur pouvoir ou puissance
scia en quelque sorte sans bornes ( omni-
potens); car leur volonté s'unira si étroite-

ment à la volonté de Dieu, qu'ils voudront

phète dit de Dieu : Il a fait tout ce qu'il a

voulu dans le ciel et sur la terre ( Ps.
CKXXIV). Enfin ils seront unis par les liens
indissolubles de la plus parfaite amitié avec
tous les saints; taudis que tous leurs persé-
cuteurs et leurs ennemis , les démons et les

hommes pervers, seront condamnés à des
prisons perpétuelles, non dans un endroit'
peu éloigné, mais dans l'abîme le plus pro-
fond et dans les entrailles de la terre, afin

qu'on n'ait plus rien à craindre de leur ma-
lice. Telle est la somme des biens contenus
dans ces deux mots : La vie éternelle.

Quant à la mort éternelle, elle consiste
non seulement dans la privation de tous les

biens dont nous venons de faire rénuméra-
tion , m lis elle est encore la réunion de tous
les maux que l'Ecriture appelle les ténèbres
extérieures : tels qu'un ver qui ne meurt ja-
mais, des pleurs et des grincements de dents,
un étang de feu et de soufre dans lequel tous
les méchants seront tourmentés dans les siè-

cles des siècles. Si les pasteurs des âmes
avaient soin de faire connaître ces maux aux
fidèles qui leur sont confiés, il serait presque
impossible qu'un grand nombre ne rentrât
en lui-même; car ce qui fait qu'il y en a si

peu qui désirent les biens éternels et redou-
tent les maux de l'enfer, tondis que plusieurs
recherchent avec avidité les biens terrestres

et les jouissances des sens, c'est faute de bien
connaître et de considérer attentivement les

richesses éternelles du ciel et les malheurs
infinis de l'enfer; ce qui est la faute des pas-
leurs, lorsqu'ils négligent ces fonctions aux-
quelles ils se sont engagés , et pour l'acquit

desquelles ils reçoivent le lait et la laine îles

brebis. Car Jésus-Christ, prince des pasteurs,
ne cessait de prêcher le royaume des cieux;
et les apôtres , formés à son école, eux qui
étaient les premiers pasteurs, disaient://
u'ist pus juste que nous quittions la prédica-
tion de la parole de Dieu, pour avoir soin des
tables ; et pour nous, nous nous applique-
rons entièrement à la prière et à la dispensa-
lion de lu parole (Actes, VI, 2). Et le prince
des apôtres avertissait les autres et leur di-
sait : Paissez le troupeau du Seigneur, qui
vous a été confié ( 1 Pierre.V). Son collabora-
teur écrivait, à son cher Timothée : Prêche»
la parole de Diva, pressez et temps et à contre-
temps (I! Tim., 1\ , i). 11 disait à ïile, son
autre disciple : Prêchez ces vérités ; exhorte»
et reprenez avec une pleine autorité [Tite, H,
15).

EXPLICATION
DE LA DOCTRINE CHRETIENNE.

CHAPITRE PREMIER. sance de la doctrine chrétienne est nécessaire
au salut, je désire surtout qu'on m'apprenne
ce qi:e c'est que cette doctrine.

Le Maître. La doctrine, chrétienne est le

Le Disciple. Comprenant que la connais- tompendium ou l'abrégé de tout ce qu'a cn-

Qu'est-ceque la doctrine chrétienne et quelles

sont ses principales parties?
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seigné Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il

est venu nous montrer la voie du salut.

Le D. Quelles sont les parties principales

et essentielles de cette doctrine?

Le 31. Il y en a quatre : le Symbole des

apôtres, l'Oraison dominicale, les dix coin-
mandements de Dieu et les sacrements.

Le D. Pourquoi dites-vous qu'il n'y a que
quatre parties de la doctrine chrétienne?

Le M. Parce que, y ayant aussi trois prin-

cipales vertus, la foi, l'espérance et la cha-
rité, ces quatre parties servent à inculquer
ces vertus dans notre âme. Le Symbole est

nécessaire pour établir, la loi : i! nous ap-
prend ce que nous devons croire. L'Oraison
dominicale fortifie notre espérance ; car elle

nous enseigne ce que nous devons espérer.

Les dix commandements allument dans nos
cœurs le feu de la charité, en nous appre-
nant ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu.
Enfin, les sept sacrements sont nécessaires

aussi, parce qu'ils sont îles moyens pour re-

couvrer et conserver la. Vertu, qui est, com-
me nous l'avons dit, nécessaire au saiut.

Le D. Pourriez -vous
,
par une comparai-

son, me faire mieux connaître encore la né-
cessité de ces quatre parties de la doctrine
chrétienne?
Le M. Saint Augustin (Serm. XXÏ1, de Ver-

bo Dontini) compare la doctrine chrétienne
à une maison. Pour construire une maison

,

dil-il, il faut asseoir des fondements, bâtir

les murailles, et enfin former le toit, et la

meubler : de même aussi, pour construire
dans notre âme l'édifice du salut, il faut le

fondement de la foi, les murs de l'espérance,

le toit de la charité. Les sacrements enfin

comoosent le mobilier de cet édifice spirituel.

CHAPITRE H.

Explication du signe de la croix.

Le Disciple. Avant de commencer l'expli-

cation de cette première partie, veuillez me
dire ce que nous sommés obliges de croire,

et expliquez -moi nettement et en peu de
mots les mystères les plus nécessaires du
Symbole.

!.< klître. Le détail dans lequel je vais

entrer*, répondra à vos désirs. Vous devez
déjà savoir qu'il y a deux, principaux mystè-
res de notre foi. Ils sont contenus dans le

signe de la croix. Le premier de ces mystères
est l'unité et la trinité de Dieu, l'autre, c'est

l'incarnation et la passion de notre divin

Sauveur.
Le D. Qu'enlendez-vous par l'unité et la

Irinilé de Dieu?
Le M. Ce sont ici des vérités sublimes que

nous expliquerons dans ce cours de doctrine.
Il suffira pour le moment de vous attacher à
connaître et à comprendre autant que pos-
sible les mots à? Unité et de Trinité. L'unité
de Dieu est quelque chose de sublime, quel-
que chose au-dessus de l'intelligence de toutes
les créatures, n'ayant point de principe,
mais qui a toujours existé et qui existera
toujours; conservant tout ce qu'elle a créé,
pourvoyant à tous les besoins : de ses ou-

vrages, c'est ce qu'il y a de plus élevé, de
plus beau , de plus noble, de plus puissant:
c'est la maîtresse de toutes choses. Cette
unité est appelée Dieu, qui est un ; car l'unité
ne peut constituer qu'une vraie divinité,
c'est-à-dire une seule nature, une seule es-
sence,infiniment puissante, sage et bon ne, etc.
Néanmoins celte déité se trouve en trois per
sonnes, savoir : le Père, le Fils et le Paint-
Esprit; trois en personnes et une en nature
et en essence. Ainsi, par exemple, s'il n'y
avait ici-bas que trois personnes dont l'une
s'appellerait Pierre, la seconde Paul, la troi-
sième Jean, ; t que ces trois personnes n'eus-
sent qu'une âme et qu'un corps, on dirait

.bien qu'il y |a trois personnes, la personne
de Pierre, celle de Paul et celle de Jean ; elles
ne feraient cependant qu'un seul homme, et
non pas trois, puisqu'elles n'auraient ni (rois
âmes, ni trois corps , mais un seul corps et
une seule âme. .Mais c'est ce qu'on ne peut
supposer devoir arriver parmi les hommes,
parce que leur essence est peu de chose et
finie, et voilà pourquoi elle ne peut être en
plusieurs personnes. Quant à l'essence de
Dieu <t à sa divinité, étant infinies, cette
essence et cette divinité, qui sontdansle Père,
se trouvent aussi dans le Fils et dans le
Saint-Esprit : c'est pourquoi ce sont (rois
personnes, celle du Père, celle du Fils et
celle du Saint-Esprit; ne faisant néanmoins
qu'un seul Dieu, parce qu'elles n'ont qu'une

ivii.ité, une seule essence, une seule
puissance, une seule sagesse, une seule
bonté, et ainsi de leurs autres attributs.
Le D. Dites-moi ce qu'il faut savoir de l'in-

carnation et de la passion de notre Sauveur.
Le M. Sur ce point il faut savoir que la

seconde personne de la sainte Trinité, que
nous appelons le Fils, a uni à son être divin,
qu'il possédait avant la création du monde
et de toute éternité, un corps humain et une
âme humaine, c'est-à-dire toute notre nature,
et que cette union s'est faite dans le sein d'une
Vierge très-pure, en sorte que celui qui était
seulement Dieu auparavant, a commencé
dès-lors à être Dieu et homme, et après avoir
conyersé trente-trois ans avec les hommes,
leur montrant la voie du salut, et opérant un
grand nombre de miracles, il a permis qu'on
l'attachât à la croix sur laquelle il a expiré,
afin de satisfaire à son Père pour tous
les pèches du monde; néanmoins il res-
suscita le troisième jour après sa mort, et
quarante jours après il monta aux cicux

,

comme nous l'avons dit plus au long dans
l'explication des douze articles du Symbole.
Voilà ce qui regarde l'incarnation et la pas-
sion de notre Sauveur.
Le D. Pourquoi dit-on que ce sont les

principaux mystères de notre foi?
Le M. Parce que le premier renferme le

principe et la dernière tin de l'homme; et le
second nous fournit le moyen unique et effi-
cace de connaître ce premier principe et
d'obtenir cette dernière fin

; parce que encore
la foi et la confession de ces deuxmyslères nous
distinguent des fausses sectes des Gentils, des
Turcs, des Juifs, des hérétiques; et enfui
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parce que , sans la foi el la confession de ces

deux mystères , nous ne pourrions pas être

sauvés.
Le D. Comment ces mystères sont-Us con-

tenus dans le signe de la croix 1

Le M. En faisant le signe de la croix sur

nous, nous disons : Au nom du Père, et du

Fils, et du Saint-Esprit, cl nous nous signons

en forme de croix; car nous portons la main

droite au front, eu disant : .Ait nom du Pire,

ensuite à la poitrine , en disant : et du Fils,

enfin nous relevons notre main droite , et

nous la passons de l'épaule gauche à la droite

en disant : et du Saint-Esprit. Le mot au nom
signifie l'unité de Dieu, car nous disons au

nom et non pas aux noms; par ce mol, au

nom, nous désignons la puissance de Dieu

qui est la même dans les trois personnes.

Ensuite les paroles du Père, du Fils et du

Saint-Esprit, indiquent la trinité des per-

sonnes; et ce signe, qui se fait en forme de

croix, représente non seulement la passion,

mais encore , et comme par conséquence,

l'incarnation du Fils de Dieu ; el le mouve-

ment de la main droite, que nous portons du

côté gauche au côté droit, et non pas de droite

à gauche, signifie que par la passion de

Noire-Seigneur nous avons été transférés des

hiens passagers de ce monde aux biens éter-

nels, et de la mort à la vie.

LeD. Pourquoi fait-on le.signe de la croix?

Le M. Nous le faisons d'abord pour attester

que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire sol-

dais de Jésus-Christ notre chef, el ce signe

est une espèce de symbole et d'étendard qui

distingue les soldats de Jésus-Christ, des en-

nemis de l'Eglise , tels que les païens , les

Juifs, les Turcs et les hérétiques. En second

lieu , nous faisons le signe de la croix pour

invoquer le secours de Dieu dans toutes nos

actions : car, en traçant ce signe sur noire

front, nous invoquons la très-sainte Trinité

par les mérites delà passion de Jésus-Christ,

notre Sauveur; voilà pourquoi tout bon

chrétien a coutume de faire le signe de la

croix en se levant, en sortant de la maison,

en se mettant à table, en se couchant et loutes

les fois qu'il entreprend quelque chose.

(Voyez Terlullien, de la Couronne du soldat.)

Enfin nous nous servons de ce signe comme
d'une arme contre les tentations du démon;

car le démon redoute ce signe, el s'enfuit,

comme font les méchants en voyant le lieu

de leur supplice. Ainsi nous sommes délivrés

souvent par le signe de la croix de plusieurs

périls spirituels et temporels, pourvu que

nous le fassions avec foi , avec confiance en

la miséricorde de Dieu et aux mérites de

Notre-Seigneur Jésus-Christ.

CHAPITRE III.

Exposition du Symbole, c'est-à-dire de ses

douze articles.

Le Disciple. Nous voici à la première par-

tie de la doctrine chrétienne : veuillez, s'il

tous plaît, m'apprendre le Symbole des

apôtres.

Le Maître. Le Symbole des apôtres se di-

vise en douze parties que nous appelons ar-

ticles : ils sont au nombre de douze , poui
représenter le nombre des apôtres qui con-
coururent à sa rédaction. Voici ces articles :

1° Je crois en Dieu le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.
2" Et en Jésus-Christ, son Fils unique, no-

tre Seigneur,
3° Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né

de la Vierge Marie
;

k" A souffert sous Ponce Pilate, a été cru-

cifié, est mort, a été enseveli ;

5° Est descendu aux enfers, le Iroisième

jours est ressuscité des morls
;

6" Est monlé aux cieux , est assis à la

droite de Dieu le Père tout-puissanl
;

7° D'où il viendra juger les vivants et les

morts;
8- Je crois au Saint-Esprit;
9° La sainte Eglise catholique , la commu-

nion dos saints;

10" La rémission des péchés ;

11° La résurrection de la chair;
12° Et la vie éternelle, Ainsi soit-il.

EXPLICATION DU PREMIER ARTICLE.

Le D. Veuillez m'expliquer mot à mot le

premier article : Je crois.

Le M. C'est comme si l'on disait : Je crois

fermement et sans douter tout ce qui est

compris dans ces douze articles, parce que
Dieu lui-même l'a enseigné à ses apôtres,

que ceux-ci l'ont enseigné à l'Eglise, et que
l'Eglise nous a transmis cette même doctrine;

et parce qu'il est impossible que Dieu nous
trompe ,

je crois ces choses plus fermement
que si je les voyais de mes yeux ou les tou-
chais de mes mains.
Le D. Que signifie ce mol : En Dieu ?

Le M. C'est comme si l'on disait: 11 faut

croire fermement qu'il y a un Dieu ,
quoique

nous ne puissions pas le voir de nos yeux ,

et que ce Dieu est unique; voilà pourquoi
l'on dit : Je crois en Dieu ( in Deum) , et non
pas je crois à Dieu ( Deo ). Il ne faut pas se

représenter Dieu comme une chose corpo-
relle, quelque grande et belle qu'on la sup-
pose; mais il faut imaginer Dieu comme
quelque chose de spirituel, qui a toujours

été et qui ne cessera jamais d'être, qui a

tout créé
,

qui est partout , qui gouverne
tout, qui connaît et voit tout. Enfin loul ce

que vos yeux sauraient apercevoir, ou votre

imagination vous représenter de quelque
manière que se fasse cette représentation

,

ce ne peut jamais être Dieu, parce qu'il est

infiniment meilleur que tout cela.

Le D. Pourquoi Dieu est-il appelé Père?
Le M. Parce qu'il est véritablement le

père de son Fils unique dont il est parlé au
second article; ensuite, parce qu'il est le

père de tous ceux qui sont bons, non par
nature, mais par adoption; enGn

,
parce

qu'il est le père de toutes les créatures, non
par nature, ni par adoption, mais par créa-
tion, comme nous le dirons au second ar-^

ticle.

Le D. Pourquoi est-il appelé tout-puis

saut ?



Le M. Parce que e'esfun des noms divins

propres à Dieu ; et, quoiqu'il en ait plusieurs

autres semblables, comme ceux d'Elernel,

d'Immense, d'Infini et autres , cependant
il convenait ici de lui donner le nom de Tout-
Puissant, pour nous porter à croire plus Fa-

cilement qu'il a créé de rien les cieux et la

terre, comme nous allons le dire; car rien
ne doit être difficile à celui qui fait tout ce
qu'il veut, et c'est pour cela qu'il est tout-
puissant. Si vous m'objectiez que Dieu n'est

pas tout-puissant, puisqu'il ne peut ni mou-
rir, ni pécher, je vous répondrais que pou-
voir mourir et pécher n'est pas une marque
de puissance , mais d'impuissance ; c'est

comme si l'on di ait d'un soldat vaillant et

courageux, qu'il est capable de vaincre les

autres, mais qu'il ne peut être vaincu lui-

même; en disant qu'il ne peut être vaincu
on n'ôte rien à sa valeur, puisque c'est une
marque de faiblesse et non de courage de
pouvoir être vaincu.

Le D. Que signifie le nom de Créateur?
Le M. 11 signifie que Dieu a tout créé de

rien et qu'il peut lui seul faire rentrer toutes

les créatures dans le néant. Il est vrai que
les anges et les hommes peuvent faire cer-
taines choses. les démons le peuvent aussi ;

mais ce n'est qu'avec une matière préexis-
tante : ils ne sauraient faire rentrer ce qu'ils

ont fait dans le néant, seulement ils peinent
changer une chose en une autre. Ainsi un
maçon ne saurait construire une maison de
rien, il lui faut des pierres, de la chaux, du
bois et, autres choses semblables ; et de même
qu'après l'avoir construite il ne peut la dé-
truire de manière à la réduire au néant,
mais qu'il restera toujours dus pierres , du
sable, du bois, etc.; ainsi par opposition
Dieu seul est appelé Créateur, parce qu'il

est le seul qui n'ait pas besoin de matière
préexistante pour créer quoi que ce soit.

Le D. Pourquoi est-il dit créateur du ciel

et de la terre ? Est-ce que Dieu n'a pas créé
l'air, l'eau, les pierres, les animaux, les

hommes et tout le reste?

Le M. Dans les noms du ciel et de la terre

est compris tout ce qui est contenu dans l'un

et dans l'autre. Ainsi, en disant que l'homme
est composé d'un corps et d'une àme, on
veut comprendre tout ce qui est dans le corps,

les veines, le sang, les os, les nerfs et le

reste ; ainsi que tout ce qui est dans l'âme,

l'intelligence, la volonté, la mémoire, les

sens intérieurs et extérieurs, etc. De même
par le nom de ciel, il faut entendre l'air, les

oiseaux, les nuages, les étoiles et les anges;
et par le nom de terre, tout ce que l'air en-
vironne, les eaux de la mer et des fleuves,

qui occupent la partie inférieure de la terre,

tous les animaux, les plantes, les pierres, les

métaux ; enfin , tout ce qui est renfermé
dans le sein de la terre et de la mer. Ainsi
Dieu est appelé créateur du ciel etde la terre,

parce que ce sont les deux parties principa-

les du monde; l'une supérieure, habitée par
les anges ; et l'autre inférieure, qui est la

demeure de l'homme : ce sont là les deux
principales créatures auxquelles toutes les
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autres obéissent, comme elles-mêmes sont
obligées d'obéir au Créateur qui les a tirées
du néant et élevées à une si haute dignité.

EXPLICATION DU SECOND ARTICLE.

Le D. Expliquez-moi le second article,
ainsi conçu : Et en Jésus-Christ son Fils
unique Noire-Seigneur.
Le M. Ce Dieu tout-puissant, dont nous

avons parlé au premier article, a un Fils vé-
ritable et, naturel que nous appelons Jésus-
Christ; et pour comprendre comment Dieu
a engendré ce Fils, prenons exemple sur un
miroir: lorsque quelqu'un se regarde dans
un li.iroir, ii produit à l'instant une image
qui lui est tellement ressemblante, qu'on ne
peut y apercevoir aucune différence; car
elle représente non seulement sa figure, mais
encore tous ses mouvements, et cette image
se meut de la même manière que la per-
sonne représentée. Celle image si ressem-
blante à 1 homme est formée tout à coup,
dans un clin d'oeil, sans efforts, sans espace
de temps, sans instrument. D'après cette
comparaison , considérez que Dieu s'é-
tanl contemplé des yeux de l'intelligence
dans le miroir de sa divinité, forma de suite
une image parfaitement semblable ; et parce
que Dieu communiqua tout son être, toute
sa nature à celle image ( ce que nous ne
pouvons faire en nous regardant au miroir),
cette image est le vrai Fils de Dieu; quoi-
que ce que nous apercevons dans le miroir
ne soit pas nés enfants. D'où vous devez
conclure comment le Fils de Dieu est Dieu,
de même que le Père est Dieu, et qu'il est
un même Dieu avec le Père, parce qu'il a
une même substance avec lui. Vous devez
conclure encore qu'il n'est pas moins ancien
que le Père, mais qu'il a toujours existé
ainsi que le Père ; car il procède de la seule
vision du Père (Ex sola Dei visione progres-
sas est), et Dieu s'e^t toujours vu et con-
templé. Enfin le Fils de Dieu n'a pas élé
engendré dans le temps d'une manière hu-
maine (Cooperatione feminœ), ni par le con-
cours d'autres circonstances imparfaites ou
vicieuses ; mais il a été engendré du Père
seul, par la vision de lui-même et par un
regard très-pur de son intellect.

Le D. Pourquoi le Fils de Dieu est-il ap-
pelé Jésus-Chrit?

Le M. Le nom de Jésus signifie Sauveur;
et celui de Christ, qui est un surnom, veut
dire grand pontife (Sacerdotem summum) et
Roi des rois : car, comme je l'ai dit en ex-
pliquant le signe de la croix, le Fils de Dieu
s'est fait homme afin de nous racheter par
son sang et de nous conduire au bonheur
éternel. C'est pourquoi, après s'être fait
homme, il a pris ce nom de Sauveur pour
montrer qu'il était venu pour sauver les
hommes. H a été aussi décore par son Pèr
céleste du nom honorable de grand ponlil
etde roi suprême ; ce que signifie le nonj
de Christ, d'où est venu le nom de chrétiens,
que nous portons.
Le D. Pourquoi, en entendant prononcer

le nom de Jésus, découvrons-nous la tête ou
(Onze.)
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fléchissons- nous le genou ; ce que nous ne

5£3

faisons pas lorsqu'on prononce quelque «au-

tre nom de Dieu ?

Parce que c'est le nom propre du

Fils de Dieu, tandis que les autres noms sont

îles noms communs ; et encore parce que ce

nom nous rappelle combien Dieu s'est hu-
milié, en se Taisant homme pour l'amour de

nous ; voilà pourquoi nous fléchissons le

genou au nom de Jésus pour lui témoigner

notre gratitude. Nous ne sommes pas les

seuls a donner cette marque de notre pro-

fonde vénération ; les anges de Dieu dans le

ciel et les démons dans l'enfer fléchissent le

genou au bruit de ce nom; ceux-là, par

jn amour spontané; ceux-ci, forcés par la

crainte; car Dieu a voulu que toutes les

créatures raisonnables s'inclinassent devant

son Fils, puisqu'il s'était si fortement abaissé

lui-même et humilié jusqu'à la mort de la

croix.

LeD. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ

Notre-Seigneur ?

Le M. Parce qu'il nous.a créés conjointe-

ment avec le Père ; il est donc noir- patron

[Patronus) et Notre-Seigneur comme le Père;

et surtout parce qu'il nous a délivrés de la

puissance el de la captivité du démon par ses

cruelles douleurs, par sa passion.

EXPLICATION7
T)'J TttOISlÈMfi ARTICLE.

Le D. Que signifient ces paroles du troi-

sième art. du Saint-

Esprit, est
i

a vierge Ji aric?

Le M. On explique dans cet article la ma-
nière nouvelle et admirable dont s'e-t opérée

l'incarnation du Fils de Dieu. Vous savez

que tous les hommes naissent d'un père et

d'une mère, et qu'une mère cesse d'être

vierge dès qu'elle a conçu et enfanté; mais

le Fils de Dieu , après avoir résolu de s'in-

carner, ne vouiul pas avoir de père, mais

seulement une mère appelée Marie, qui res-

ta toujours vierge el sans souillure. Car

l'Esprit saint, qui est la troisième personne

divine, et un seul Dieu avec le Père el le

Fils, usant de sa toute-puissance, forma du

plus pur sang de celle vierge le corps très-

parfait de l'enfant, et au même instant il

unit au corps de cet enfant une âme très-

noble pour l'animer; cl le Fils de Dieu unit

ce corps et cette âme à sa personne divine :

en sorte que Jésus-Christ, qui auparavant

n'était que Dieu, commença d'être homme;
et de même que, comme Dieu, il a un père

et n'a point de mère , ainsi , comme homme ,

il a une mère et n'a point de père.

Le D. Pourriez-vous, par quelque exem-

ple ou similitude , me faire comprendre com-

ment la Vierge a pu concevoir?

Le il/. Les profonds mystères de Dieu ne

laissent pas de nous obliger à les croire,

lors même que nous ne saurions les com-

prendre; car Dieu peut faire beaucoup plus

de choses que celles que notre intelligence

pourrait comprendre; aussi avons-nous dit

au commencement du Symbole que Dieu est

tout-puissant. Or, la création du monde nous

furnit un bel exemple. Vous savez que la

terre ne produit pas ordinairement d'elle-

même le grain ; il faut que le labour ait pré-

cédé, qu'elle ait été ensemencée, arrosée
par les pluies , échauffée des rayons du so-
leil; néanmoins, au commencement, lors-

qu'elle produisit le premier grain , celle ter-

re n'avait pas été labourée , ni ensemencée

,

ni arrosée, ni échauffée; ainsi (répondant
à sa manière) la terre se montra vierge, et

au seul commandement du Dieu tout-puis-

sant , par la vertu de ce même Dieu , elle

produisit à l'instant du froment et du blé :

c'est de même aussi que , sans aucun com-
merce humain, obéissant à l'ordre de Dieu,
et l'Esprit saint coopérant, le sein virginal

de Marie produisit ce très-précieux grain qui
est le corps animé du Fils de Dieu.

Le D. Puisque Jésus-Christ a été conçu du
Saint-Esprit, je pense qu'il n'y a pas d'in-

convénient à dire que l'Esprit saint est son
père selon l'humanité.

Le M. On ne peut pas le dire; car, pour
être père d'une chose quelconque . il ne suf-

fit pas de la faire, il faut encore la faire

de sa propre substance. Aussi, nous ne di-

rions pas qu'un maçon est le père d'une
maison qu'il aurait cou truite, car ce n'est

pas de sa propre substance, mais avec des

pierres, qu'il l'a bâtie. Ainsi , le Saint-Esprit

a fait le corps du Fils de Dieu; mais il l'a

formé de la chair de la Vierge, et non pas de

sa propre substance: voilà pourquoi le Fils

de Dieu n'est pas le fils de l'Esprit saint;

mais il est le Fils de Dieu le Père en tant que
Dieu, car c'est de lui qu'il a la divinité; et

lis de la Vierge en tant qu'homme,
parce que c'est d'elle qu'il a pris un corps

li uni;; in.

Le 1). Pourquoi l'œuvre de l'incarnation

du Fils de Dieu est-elle attribuée au Saint-

Esprit? Esi-re que le Père et le Fils n'y ont

pas coopéré?
Le ':

. Ce qu'opère une des personnes di-

vines, les deux antres l'opèrent aussi, parce

ont la même puissance et la même
bonté; ainsi les couvres dç la puissance

sont attribuées au Père, au Fils celles de la

sagesse, el au Saint-Esprit celb s île l'amour.

El, parce qu'il s'agil ici d'une œuvre foute

d'amour, de cet amour dont Dieu brûlait

pour le genre humain, l'œuvre de l'incarna-

tion a été attribuée au Saint-Esprit.

Le D. Veuillez me montrer, par quelque
exemple, comment les trois personnes Ont

concouru à l'incarnation, et pourquoi le

Fils seul s'est incarné.

Le M. Lorsqu'un homme prend un habit

et que deuv autres lui aident à s'en revêtir,

alors tous les trois coopèrent à la prise de

cet habit, et cependant un seul s'en revêt:

c'est ainsi que, dans l'œuvre de l'incarna-

tion du Fils de Dieu, les trois personnes ont

concouru, il est vrai; mais le Fils de Dieu

seul s'est revêtu de notre chair et s'est fait

homme.
Le D. Pourquoi ajoute-t-on dans cet arti-

cle : Est né Se (a vierge Marie?
Le M. Parce, qu'ici se trouve renfermé ru

grand miracle: car, au bout de neuf mois,
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le Fils de Dieu sortit du sein de la Vierge ,

sa mère, sans douleur ni aucun détriment
de la virginité, ne laissant aucun signe de sa

naissance; ce qu'il fit encore dans sa résur-
rection en sortant du sépulcre sans l'ouvrir,

et lorsqu'il entra dans le cénacle, les portes
étant fermées, où étaient réunis les apôtres,
et disparaissant ensuite de leur présence.
Voilà pourquoi on dit que la mère de Notre
Seigneur Jésus-Cliri>l a été vierge avant, du-
rant et après l'enfantement.

EXPLICATION DU QUATRIÈME ARTICLE

Le D. Comment faut-il entendre ces paro-
les du quatrième article : À souffrit sous
Ponce Pilule , a été crucifié, est mort cl a été

enseveli?

Le M. Cet article renferme le mystère le

plus utile de notre religion, je veux dire la

rédemption, dont voici le récit abrégé. Jésus-

Christ, après avoir passé trente-trois ans
dans ce monde, après nous avoir enseigné
par la sainteté de sa vie, par sa doctrine et

ses miracles, le chemin du salut, fut flagellé,

quoique très-innocent, par Pilate, et ensuite
attaché au bois de la croix où il mourut,
et fut enseveli par quelques saints personna-
ges.

Le D. Ayant quelques doutes sur ce mys-
tère, je vous prie de me l'expliquer, afin

que, le connaissant mieux, je sois plus re-
lonn assaut de ce bienfait envers Dieu.
Pourquoi, dites-moi, si Jésus-Christ est le

Fils de Dieu tout-puissant, pourquoi son
Père ne l'a-l-il pas arraché des mains de Pi-

late ? Bien plus, si Jésus-Christ est le Fils de
Dieu le Père, pourquoi ne s'est il pas sous-
trait à la malice de ses ennemis?
Le M. Jésus-Christ aurait eu mille moyens

de s'arracher des mains de Pilate s'il l'avait

voulu, et l'univers entier n'aurait pu lui faire

aucun mal s'il avait usé de sa puissance.
Mais, avant de vous répondre directement,
il f.mt que vous sachiez que l'offense se me-
sure sur la dignité de celui qui est offensé,

et la satisfaction sur la dignité de celui qui
satisfait. Par exemple, si un serviteur donne
un soufflet à son prince, sa faute est regardée
comme énorme à cause delà dignitédu prince.
.Mais si le prince donnait un soufflet à son
serviteur, la faute semblerait n'avoir aucune
gravité à cause de la basse extraction de ce
dernier. Autre exemple : qu'un serviteur ôle

le chapeau devant un prince, personne n'en
est surpris ; mais si le prince, par affection

pour son serviteur, lui ôte le chapeau, on re-

garde celte déférence comme une grande fa-

veur. Voyez donc, après que le premier
homme et nous tous avec lui eûmes offensé

un Dieu d'une dignité infinie, celte offense

demandait une satisfaction qui fût aussi infi-

nie. Mais parce que ni les hommes, ni les

anges ne pouvaient atteindre à cette dignité,

le Fils de Dieu vint sur la terre, et parce
qu'étant Dieu il était d'une dignité infinie, il

prit un corps mortel et le soumit à la mort
pour honorer Dieu. C'est ainsi qu'il satisfit

pour nos péchés.

Le D. Pour quelle autre raison Jésus-Christ

a-t-il voulu souffrir une mort si doulou-
reuse '?

Le M. Pour nous apprendre par son exem-
ple la vertu de patience, d'humilité, d'obéis-
sance et de chante, quatre vertus désignées
par les quatre extrémités delà croix. Car on
ne peut imaginer une patience plus grande,
que de souffrir, sans l'avoir mérité, une
mort si ignominieuse, ni une plus grande hu-
milité que de voirie Seigneur des seigneurs
crucifié entre deuxlarrons, ni une plus grande
obéissance que de préférer la mort à la viola-
tion des ordres de son Père, ni un amour plus
ardent que de donner sa vie pour le salut
de ses ennemis. El remarquons qu'il nous
manifeste sa charité plus par ses actions que
par ses paroles, et plus encore par ses souf-
frances que par ses actions. CarJésus-Christ
nous a montré son grand, son immense
amour pour nous , non seulement par les
bienfaits dont il nous a comblés, mais encore
par sa passion et par sa mort.

Le D. Jésus-Christ étant Dieu et homme
comme il a été dit, et Dieu ne pouvant ni
souffrir ni mourir, comment disons-nous ici
qu'il a souffert et qu'il est mort?

Le M. C'est parce qu'il est Dieu et homme;
sous ce double rapport, il peut souffrir et ne
pas souffrir, mourir et ne pas mourir ; comme
Dieu, il ne peut ni souffrir ni mourir: cou me
homme, il peut l'un et l'autre. Voilà pour-
quoi j'ai dit qu'il était Dieu, et qu'il s'était
fait homme, afin de satisfaire pour nos pchés,
ayant enduré la mort dans sa chair très-
sainte, ce qu'il n'aurait pu faire, s'il ne s'était
pas fait homme.

Le D. Si Jésus-Christ a satisfait à son Père
pour les péchés de tous les hommes, d'où
vient donc qu'il y a tant de damnés, et pour-
quoi avons-nous besoin de faire pénitence
pour nos péchés?

Le M. Il est vrai que Jésus-Christ a satis-
fait abondamment pour tous les péchés
des hommes; néanmoins, ii fuit que cette sa-
tisfaction soit appliquée à chacun en parti-
culier; application qui se fait par la foi, les
sacrements, les bonnes œuvres, et surtout par
la pénitence. C'est pourquoi l'homme doit
s'exercer à la pénitence el aux bonnes œu-
vres, quoique Jésus-Christ soit mort et ait
satisfait pour nous. C'est pourquoi encore
plusieurs se damnent et vivent dans l'inimitié
de Dieu, ou parce qu'ils refusent de croire,
comme Ion! les Juifs, les Turcs, les héréti-
ques, ou parce qu'ils ne veulent pas recevoir
les sacrements, comme ceux qui ne veulent
ni se faire baptiser, ni se confesser, ni faire
le moindre effort pour obtenir par la péni-
tence la rémission de leurs péchés, ou qui
n'observent pas les commandements de
Dieu.

Le D. Donnez-moi , s'il vous plaît , un
exemple.

Le M. En voici un : Si quelqu'un avait tra-
vaillé beaucoup, et par son travail et ses pei-
nes avait réussi à ramasser une grande for-
tune, suffisante pour payer toutes les detie.
de cette ville, qu'ensuite il plaçât son argent
à la banque pour élre donné, mais seulement
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à ceux dont on pourrait rendre un bon té-

ige, cet homme, dis-je, aurait autant

qu'il dépend de lui satisfait aux besoins de

tous les débiteurs, quoique cependant un
grand nombre d'entre eux en fussent obérés;

les uns parce que l'orgueil les empêcherait

de se soumettre à une demande de fonds, les

aulres parce que par négligence (ne voulant

se donner aucune peine), ils ne se présente-

raient pas à la banque établie en leur faveur

pour y recevoir de l'argent.

EXPLICATION DU CINQUIÈME ARTICLE.

Le D. 11 est dit dans le cinquième article :

Est descendu hut enfers, le troisième jour est

ressuscité des morts. Je désire savoir où est

l'enfer et ce que signifie ce mot.

Le M. L'enfer est le lieu le plus bas et le

plus profond, c'est le centre de la terre ; aussi

l'Ecriture en plusieurs endroits nous repré-

sente-t-elle le ciel comme le lieu le plus élevé

par opposilion à l'enfer qu'elle dit être le plus

bas. Dans cet abîme delà terre, on distingue

quatre cavernes ou habitations spacieuses :

celle des damnés qui est la plus profonde, car

il convient que les orgueilleux démons et les

hommes qui leur ressemblent soient relégués

dans un lieu très-profond et le plus éloigné

possible du paradis. L'autre demeure, qui est

un peu plus éievée, renferme les âmes du
purgatoire qui y achèvent d'expier leurs fau-

tes. Dans la troisième ,
plus élevée que les

deux autres, sont les âmes des petits enfants

morts sans baptême : ils ne souffrent pas le

tourment du feu, mais seulement la peine du

dam, qui consiste dans la privation de Dieu.

Enfin la quatrième demeure, beaucoup au

dessus des autres, renfermait avant la venue

de Jésus-Christ les âmes des patriarches, des

prophètes et des autres saints morts avant

que le divin libérateur parût dans ces lieux

pour les consoler et les emmener en triomphe

au ciel le jour de son ascensiou. Quoique ces

saintes âmes n'eussent pas de fautes à expier,

elles ne pouvaient entrer dans la gloire avant

que Jésus-Christ eût par sa mort ouvert les

portes de la vie éternelle. C'est pour celte

raison que jusqu'à la venue du Sauveur elles

ontété forcées de rester dans ce lieu qu'on ap-

pelle le limbe des pères, ou le sein d'Abraham.

Et tant s'en faut qu'elles y aient souffert,

qu'au contraire elles y jouissaient d'un doux
repos et d'une grande joie en attendant la ve-

nue du Seigneur. Ainsi nous lisons dans l'E-

vangile que l'âme du pauvre Lazare fut por-

tée dans le sein d'Abraham pour y jouir du

repos, que le mauvais riche l'avait aperçu du
milieu des flammes où il brûlait, dans un lieu

Irès-élevé, jouissant de la plus grande joie

et des plus douces consolations, recevant en-

lin la récompense de sa patience admi-

rable.

Le D. Quel est l'endroit de l'enfer où des-

cendil Jésus-Christ après sa mort?

Le M. Il est certain qu'il descendit aux
limbes où étaient les saints pères, qu'il les

rendit instantanément heureux, et les condui-

sit avec lui au royaume des cieux. Il fut

aussi dans les aulres demeures de l'enfer

pour épouvanter ies dénions : il se montra
à eux en triomphateur victorieux, et, comme
juge suprême, il confondit les damnés, il se

montra le consolateur, l'avocat et le libéra-

teur des âmes du purgatoire : car Jésus-
Christ, en descendant aux enfers, fît ce que
fait un roi lorsqu'il entre dans une prison
pour y visiter les malheureux et leur accor-
der des grâces.

Le D. Le corps de Jésus-Christ ayant été

déposé dans le sépulcre après sa mort, il s'en-

suit sans doute que Jésus-Christ n'est pas
descendu tout entier aux enfers, mais seule-

ment son âme: comment donc pouvons-nous
dire que Jésus-Christ est descendu aux en-
fers ?

Le M. Quoique la mort eût été capable de
séparer l'âme de Jésus-Christ de son corps,

elle n'avait pas néanmoins séparé la divinité

ni de l'âme ni du corps. Ainsi nous croyons
que la personne divine de Jésus-Christ est

descendue avec le corps dans le sépulcre, et

qu'elle a été avec l'âme dans les enfers.

Le D. Comment peut-on vérifierque Jésus-
Christ est ressuscité le troisième jour, tandis

que depuis sa sépulture le vendredi au soir

jusqu'à la nuit qui précéda le dimanche où il

est ressuscité, il n'y a pas deux jours en-
tiers?

Le .1/. Nous ne disons pas que Jésus-Christ

est ressuscité au bout de trois jours , mais
qu'il est ressuscité le troisième jour, ce qui
est très-vrai : car il a été mis dans le tom-
beau le vendredi ; ce fut le premier jour,

qui n'était pas entier; il y resta tout le sa-

medi, et enfin une partie du dimanche qui fut

le troisième jour. La raison de cela est que
les jours naturels commencent au soir pré-
cèdent, qui sépare le jour de la nuit.

Le D. Pourquoi Jésus-Christ ne ressus-

cita-t-il pas de suite après sa mort, et atten-

dit-il le troisième jour?
Le M. Ce fut pour montrer qu'il était réel-

lement mort, et afin que personne ne doutât
de celte vérité, qu'il voulut rester si long-
temps dans le sépulcre. Remarquons en pas-
sant que Jésus-Christ voulut rester tren-
te-trois heures dans le tombeau , comme
il était resté trente-trois ans parmi les hom-
mes : car on compte autant d'heures, en ajou-

tant une heure du vendredi et huit ou neuf
du dimanche aux vingt-quatre heures du sa-

medi ; car Jésus-Christ ressuscita après mi-
nuit, lorsque l'aurore commençait à pa-
raître.

Le D. Pourquoi disons-nous, en parlant
de Jésus-Christ, qu'il est ressuscité, tandis

que nous disons que Lazare et le fils de la

veuve de Naïm furent ressuscites?

Le M. C'est que Jésus-Christ étant le Fils

de Dieu s'est ressuscitélui-mème, c'est-à-dire,

que par la vertu de sa divinité il a uni l'a : e

à son corps et a commencé une nouvelle \ ic :

au lieu que les autres morts ne pouvant r( -

venir d'eux-mêmes à la vie-, on dit qu'ils ont

été ressuscites par un autre , comme il arri-

vera au grand jour du jugement que nous
serons tous ressi seités par Jésus-Christ.
Je [>. N'y a-t-il pas une autre différence
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entre la résurrection de Jésus-Christ et celle

des autres hommes?
Le. M. Tous ceux qui ont été ressuscites ,

ne l'ont été que pour un temps, ils sont morts

de nouveau ; mais Jésus-Christ est ressuscité

immortel, pour ne plus mourir. Voilà la dif-

férence.

EXPLICATION DU SIXIÈME AKTICLE.

Le D. Puisque nous allons parler main-
tenant de l'ascension de Jésus-Christ, je dé-

sirerais savoir combien de temps Jésus-Christ

resta sur la terre après sa résurrection , et

pourquoi il y resta.

Le M. Il y resta quarante jours, comme
nous le voyons par l'espace qui se trouve

entre la fétc de la Résurrection et celle de
l'Ascension ; et il est resté si longtemps sur
la terre

,
pour rendre incontestable le mys-

tère de la résurrection par les fréquentes

apparitions qu'il fit à ses disciples. Car ce

mystère est plus difficile que les autres, qui
ne présentent plus de difficultés, dès qu'on
croit celui de la résurrection ; car celui qui
ressuscite a dû exister avant de mourir! il a
dû aussi naître avant de mourir. Ainsi, celui

qui croit déjà la résurrection de Jésus-Christ,

croira facilement sa mort et sa naissance, et

par suite voyant que ce n'est pas la terre,

mais le ciel qui doit être la demeure d'un
corps glorieux, en croyant la résurrection il

croira aisément l'ascension.

Le D. Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est

monté aux cieux, et qu'en parlant de sa sainte

mère on ne dit pas qu'elle soit moulée, mais
qu'elle a été élevée au ciel?

Le M. Il est facile de répondre à cette

question
,
que Jésus-Chrisl étant Dieu et

homme, a pénétré les cieux, comme il était

ressuscité par sa propre puissance; mais sa
mère qui était une simple créature (la plus
digne de toutes, il est vrai) , n'est pas res-
suscilée, et n'a pas été élevée au ciel par sa
propre vertu, mais par la puissance de l'Es-

prit saint.

Le D. Que signifient ces paroles : est assis

à la droite de Dieu le Père toul-puissant?
Le M. N'allez pas vous imaginer le Père

céleste à la gauche de son Fils, ni le Père au
milieu, le Fils à la droite et le Saint-Esprit
à la gauche, vous les représentant sous des
figures corporelles. Le Père, le Fils par sa di-

vinité et le Saint-Esprit sont trois personnes
égales ; et on ne peut pas dire, à propre-
ment parler, que l'un soit assis à la droite,

l'autre à la gauche: mais être assis à la

droite signifie dans cet article jouir d'une
égale élévation , de la même gloire , de la
même majesté: ainsi celui qui est assis à côté
del 'autre, n'en est ni plus ni moins élevé. Pour
nous faire mieux comprendre cette façon
de parler, l'Ecriture s'exprime ainsi : Le Sei-

gneur a dit à mon Seigneur ( Ps. CIXj:
tantôt elle dit que le Fils est assis à la droite
du Père, tantôt que le Père est assis à la droite
du Fils, pour signifier qu'ils sont aussi émi-
nents l'un que l'autre : de sorte que de même
qu'en montant aux cieux, Jésus-Christ s'é-
leva au-dessus de tous les chœurs des anges
et de toutes les saintes âmes qu'il emmena

avec lui , el qu'il s'éleva jusqu'au trône de
la gloire du Très-Haut ; aussi il y réside sans
être ni au-dessus ni au-dessous du Père,
mais à son côté (pour ainsi dire) , et y pos-
sède avec lui la même gloire et la même ma-
jesté.

Le D. Jésus-Christ étant Dieu et homme
tout ensemble, je voudrais savoir s'il réside
à la droite de son Père seulement (omme
Dieu, ou s'il y est assis comme Dieu et homme
en même temps.
Le M. Jésus-Christ comme Dieu est égal

à son Père, el comme homme il lui est infé-
rieur ; mais, parce qu'il est Dieu «>l homme
tout ensemble, il n'y a point deux Christs, ni
deux personnes, mais un seul Christ et une
seule personne : ainsi nous disons que Jé-
sus-Christ Dieu et homme est assis à la droite
de Dieu le Père; par ce moyen l'humanité
de Notre-Seigneur, c'est-à-dire son corps et
son âme sont assis sur un trône divin à la
droite de Dieu le Père; non pas par une di-
gnité qui leur soit propre, mais parce que
ce corps et cette âme sont unis avec la
personne véritable et naturelle du Fils de
Dieu.

Le D. Veuillez me citer un exemple qui me
fasse mieux comprendre ces vérités.

Le M. En voici un : lorsqu'un roi revêtu
de pourpre est assis sur son trône royal, tan-
dis que tous les princes de l'empire sont pla-
cés au dessous du roi, la pourpre dont le roi

est couvert se trouve placée dans un lieu plus
éminent que celui où sont les princes, car
elle est sur le trône royal ; elle y est non
qu'elle soit d'une dignité égale à celle du roi.

mais parce qu'elle lui est unie et lui sert
d'habit : de même aussi le corps et l'âme de
Jésus-Christ sont placés au-dessus des ché-
rubins et des séraphins sur le trône même de
Dieu, non à cause de la dignité de leur na-
ture, mais parce qu'il sont unis à la divi-
nité; non comme la pourpre est unie au
roi, mais par une union bien plus intime,
qui est l'union personnelle , comme nous l'a-
vons déjà dit.

EXPLICATION DU SEPTIÈME ARTICLE.

Le D. D'où il viendrajuger les vivants et les

morts. Dites-moi, s'il vous plaît, quand aura
lieu cet avènement de Notre-Seigneur?

Le M. Cet avènement aura lieu à la fin du
monde

; je suis bien aise que vous sachiez
que ce monde doit finir un jour et être entiè-
rement détruit par le feu (comme il le fut au
temps du déluge

)
qui consumera tout ce qui

existe sur la terre, il n'y aura plus de nuit
ni de jour, plus d'alliance ni de commerce,
rien de ce que nous voyons maintenant; c'est
ainsi qu'au dernier jour de ce monde (que
personne ne sait s'il est proche ou éloigne),
Jésus-Christ descendra du ciel pour exercer
le dernier jugement. Et ces paroles : D'où il

viendra ( Inde venlurus est) , nous appren-
nent à nous défier du premier imposteur qui
se dirait le Christ pour nous séduire, comme
essaiera de le faire l'antechrist à la fin du
monde : car Jésus-Chri-st ne viendra pas du
désert, ni d'une contrée inconnue : mais ii



descendra du ciel avec tant de gloire et de

majesté, que personne ne pourra former le

moindre doute sur son avènement. C'est

ainsi que l'aslrc du jour paraît à son orient

si radieux, que personne ne doute de sa pré-

sence.

Le D. Pourquoi disons-nous qu'il jugera

les vivants et les morts? Est-ce que tous les

hommes ne seront ras morts auparavant et

ensuite ressuscites?

Le M. Par ces paroles : Les vivants et les

morts, on peut entendre d'abord les bons, qui

vivent spirituellement dans la grâce de Dieu ;

ensuite les méchants qui sont morts spiri-

tuellement par le péché. Du reste il est vrai

que Dieu doit descendre du ciel pour juger

les vivants et les morts, quant au corps. Car

en ce jour il y en aura beaucoup de morts,

et il s'en trouvera aussi plusieursqui vivront

encore; mais quoiqu'ils soient vivants en ce

dernier jour, quoiqu'il s'y trouve beaucoup

de jeunes gens et déniant-;, néanmoins ils

mourront tous en un instant, et ressuscite-

ront l'instant d'après ayant payé leur dette

à la nature.

Le D. J'ai ouï dire fréquemment que c lui

qui meurt en péché mortel va de suite en cil-

ler, que celui qui meurt dans lagrâcedeDieu

va en purgatoire ou en paradis : comment
donc pourront-ils être jugés si.leur sentence

a été déjà portée?
Le M. Il y a, pour l'âme de chacun de nous,

un jugement particulier aussitôt que celle âme
se sépare du corps ; mais à la lin du monde
il y aura un jugement général pour tous les

hommes, et cela aura lieu pour plusieurs rai-

sons. D'abord pour l'honneur de Dieu, parce

que plusieurs, voyant la prospérité des im-
pies et les tribulations des g"ns de bien ,

croient que Dieu ne gouverne pas bien Iç

monde; mais alors on verra que Dieu a tout

vu, tout observé, et qu'il a favorisé tempo-
rairement la félicité des impies par un juste

jugement, afin de récompenser quelques-unes

de leurs bonnes œuvres pendant un peu de

temps, et de les punir ensuite éternellement

de leurs crimes. On verra d'un autre côté

qu'il a exercé la patience des gens de bien

par des peines temporelles , soit pour punir

leurs péchés véniels , soit pour fournir un
aliment à leur patience, afin de récompenser

plus tard leurs bonnes œuvres par un trésor

de gloire. En secoiid lieu, ce jugement s'exer-

cera pour 1 honneur de Jésus-Christ; ayant

été condamné injustement, très-peu l'ayant

connu et honoré comme il le méritait, il était

raisonnable qu'il y eût un jour fixé dans le-

quel , de gré ou de force, tous les hommes le

reconnussent et l'honorassent comme roi et

seigneur de toutes chosi-s. Troisièmement, la

gloire des saints y est intéressée. Us ont été

persécutés et tyrannisés par le monde, il con-

vient donc qu'on voie combien Dieu les ho-
nore. Quatrièmement, ce jugement tournera

à la confusion et à la condamnation défini-

tive îles impies et des ennemis de Dieu. Enfin

le corps eî l'âme réunis y recevront la sen-

tence qui les admettra à la gloire, ou les con-

damnera aux supplices éternels.

EXPLICATION 538

EXPLICATION DU HUITIÈME ARTICLE.

Le /). Le huitième article est ainsi conçu :

Je crois au Saint-Esprit. Que signifie le Saint-

Esprit?
Le M. On fait connaître ici la troisième

personne de la très-sainte Trinité, comme ou
a fait connaître la première dans le premier
article et la seconde dans l'article suivant :

en sorte que le Saint-Esprit n'est ni le Père.

ni le Fils, mais une troisième personne qui

procède du Père et du Fils ; vrai Dieu avec le

Père et le Fils ; cl Dieu lui-même, parce qu'il

a la même divinité que le Père et le Fils.

Le t). Faites-moi une comparaison qui me
rende la chose sensible.

Le M- On ne peut démontrer parfaitement

les choses divines, surtout par (les exemples
matériels: cependant la mer<u un lac pourra
venir au secours de noire faible intelligence.

La mer est produite par les fleuves, ceux-ci

par les fontaines , et c'est toujours de l'eau

véritable et la même eau dans la mer, d mis

les fleuves et dans les sources. Ainsi le père
éternel . comme source , produit son Fils ,

c'est le Ilein e : et le Pèreel le Fils, l'un comme
source et l'autre comme fJeuve, produisent le

Saint-Esprit ; c'est la mer, c'est un océan.

Cependant le Père, le Fils et le Saint-Esprit

ne sont pas trois dieux , mais un seul Dieu ,

comme ia source, le fleuve et la mer ne sont
pas trois eaux, mais la même eau.

Le D. Pourquoi la troisième personne de la

sainte Trinité est-elle appelée Esprit saint?

Est-ce que tous les anges et toutes les âmes
bienheureuses ne sont pas des esprits saints?

Le M. La troisième personne est appelée
Dieu par excellence ; et Saint-Esprit

,
parce

qu'elle est très-sainte, créatrice de tous les

esprits créés et auteur de la sainteté. De
même, quoique plusieurs soient appelés pè-
res et saints à cause de leur emploi ou de

l'intégrité de leur vie, tels que les bons evé-
ques , les prêtres, les religieux, cependant
personne n'est appelé saint père , si ce n'est

le souverain pontife, parce que ce nom lui

convient par excellence, étant le chef de tous

et comme représentant de Jésus-Christ, sur-

passant les autres par la sainteté de sa vie

et la dignité de ses fonctions.

Le l). Puisque le nom d'Esprit saint con-
vient à Dieu par excellence, pourquoi n'esl-il

donné qu'à la troisième personne ? le Père et

le Fils ne sont-ils pas des esprits, ne sont-ils

pas saints?

/.c M. Ils le sont assurément; mais la pre-

mière personne ayant un nom propre, celui

de Père; la seconde personne celui de Fils ;

ce troisième nom commun est échu à la troi-

sième personne pour la distinguer des deux
autres. Il faut savoir encore qu'en appelait

la troisième personne Esprit saint, ces \\v\w

mots n'en font qu'un seul, comme on dq

le nom de jcân-Pierre à un seul homme; res

deux mois réunis ne fini qu un seul no ,

quoique étant divisés , Jean et Pierre eu

seul deux.
Le D. Pourquoi represente-t-on l'Esprit

saint sous la forme d'une colombe, surtout
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au-dessus des images de Jésus-Christ et de sa

sainte mère ?

Le M. ii faut savoir d'abord que le Saint-

Esprit n'a point de corps, et qu'il ne saurait

être vu avec des yeux corporels ; mais on le

dépeint ainsi pour expliquer les effets qu'il

opère en nous; et parce que la colombe se

disti pue par sa simplicité, sa pureté, son
zèle et sa fécondité, on la représente sur les

tableaux de Jésus-Christ et de la sainte Vierge
afin que nous comprenions que Jésus-Christ

et la sainte Vierge ont été remplis des dons
et îles grâces de l'Esprit saint , et surtout de
ci lie sainte simplicité. île celte pureté, de ce

zèle pour le salut des âmes, de cette fécon-
dité spirituelle qui leur a fait acquérir un
nombre infini d'euf nts, savoir, tous les fidè-

les et tous les vrais chrétiens.

Le />. Pourquoi représente-t-on l'Esprit

saint en forme de langues de l'eu au-dessus
des apôtres ?

Le M. Parce que l'Esprit saint, dix jours
après l'ascension de Noire-Seigneur, descen-
dit sur les apôtres, les remplit de sagesse,
d'amour et de miséricorde, et leur donna la

faculté de parier toutes sortes de langues, afin

que. par leurs prédications, ils répandissent
la foi d ns tout l'univers. Voilà- pourquoi, en
signe de ces effets admirables, ces langues de
feu leur apparurent; car la lumière de ce feu

signifie ia sagesse, comme la chaleur est le

symbole de la charité, et les langues indi-

quent l'éloquence. El parce que celte descente
du Saint-Esprit est un des plus grands bien-

faits que Dieu ait accordés à l'Eglise, elle a
établi une grande fête qu'on appelle Pente-
côte ou fête du Saint-Esprit.

EXPLICATION DU NEUVIÈME ARTICLE.

LcD. Que signifie ce neuvième article: Lu
sainte Eglise catholique, la communion des

saints?

Le M. C'est ici que commence une autre
partie du Symbole des apôtres. La première
partie traite de Dieu, et la seconde traite de
l'Eglise comme épouse de Dieu ; carde même
que nous croyons que Dieu est un en essence
et trois en personnes , de même aussi nous
croyons que l'Eglise est une, et qu'elle réunit
trois principaux biens : le premier a rapport
à l'âme, c'est la rémission des péchés; le se-
cond regarde le corps et la résurrection de la

chair; et le troisième, qui est la vie éternelle,

se rapporte à l'un et à l'autre.

Le D. Veuillez m'expliquer mot à mot cet
article, et diles-moi d'abord ce que c'est que
l'IIglise?

Le M. L'Eglise est une convocation el une
société d'hommes baptisés qui professent la

même foi et observent les mêmes commande-
ments de Jésus-Christ sous l'obéissance du
souverain pontife. Or, elle cstappelée convo-
cation ; car nous ne naissons p as chrétiens,
comme nous naiss ns Français ou d'une au-
tre nation : mais nous sommes appelés de
Dieu, et c'est par le baptême qui est comme
la porte de l'Eglise, que nous sommes entrés
dans cetle congrégation en société. Mais le

baptême ne suffit pas pour être enfants de
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l'Eglise; il faut encore croire et mettre en
pratique la foi ;l la loi de Jésus-Christ, telle

que nous renseignent les pasteurs et les pré-
dicateurs : nous devons aussi l'obéissance au
souverain pontife ; il faut lui être soumis
comme étant le vicaire de Jésus-Christ, et
reconnaître en lui le chef suprême qui tient
la place de Dieu.

Le D. Puisque l'Eglise est la congrégation
des fidèles (hominwn) . pourquoi donne-t-on
le nom d'égiise à c - bâtiments (fabrithr illtr)

où on offre le saint sacrifice de la messe et où
l'on célèbre les autres offices divins?
Le M. C'est parce que les li lèles , qui sont

la véritable Eglise , se réunissent dans ces
aïs pour y vaquer aux exercices du

christianisme; voiià pourquoi on les appelle
églises , surtout lorsqu'elles sont consacrées
et dédiées au culte dn in. Au reste , dans cet
arlicl • du symbole i! ne s'agira point d'églises
construites avec des pierres, et du bois, mais
de ITglise \ i\ anle, qui son! les fidèles, bapti-
ses et soumis au. pontife romain.
Le D. Pourquoi dit-on l'F.giise et non les

églises, puisqu'il y a plusieurs églises dans
les différentes parties du monde?

Le M. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule
Eglise comprenant tous les fidèles de l'uni-
vers , non seu|ement ceux qui existent au-
jourd'hui, mais encore tous ceux qui ont
existédepuis l'origine du monde et qui exis-
teront jusqu'à la fin des siècles : et voilà pour-
quoi on dit non seulement que i'figlise est
une, mais on ajoute qu'elle est catholique,
pane qu'elle s'étend à tous le temp^ et à
tous les jieux.

Le D. Pourquoi dit-on que 1'Eçlise est une.
tandis qu'elle renferme une si grande multi-
tude d'hommes?

Le M. Nous l'appelons une, parce qu'elle
n'a qu'un même chef qui est Jésus-Christ

,

représenté sur la terre par le souverain pon-
tife; parce qu'elle n'a qu'un même esmit :

qu'elle ne reconnaît qu'une même loi :Y\ i

ainsi que plusieurs provinces, plusieurs
villes et bourgades ne forment qu'un seul
royaume, lorsqu'il n'y a qu'un seul efcei et
les mêmes lois pour les régir.

Le D. Mais comment' peut-on appeler
sainle une Eglise où se trouvent plusieurs
scélérats ?

Le M. Elle est appelée sainte pour trois
raisons principales: d'abord parce que Jésus-
Christ son chefest très-saint; c'est ain
appelle bel homme celui qui est porteur d'une
belle figure, quoiqu'il ait un doigt tordu, ou
quelque tache sur la poitrine ou ailleurs :

la seconde raison consiste en ce que tous les
fidèles sont saints sous le rapport de leur foi
et de la profession de cette Toi , car ils ont
tous la même foi, et cette foi el vraie et divine;
ils ont tous les mêmes sacrements qui Sont
des choses très-saintes: une même
est très-juste, puisqu'elle ne prescrit que fe
bien et qu'elle prohibe tout ce qui est mal.
Enfin la troisième raison est qu'il y a des
saints dans l'Eglise non seulement sous le
rapport de l'unité et de la profession de la foi,
mais qui sont encore saints par leurs vertus
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et par L'intégrité de leurs mœurs : d'un autre

Côté les Juifs, les Turcs, les hérétiques et

autres sectes qui sont hors de l'Eglise , ne

peuvent être saints en aucune manière.

Lé D. Que signifie la communion des

saints?
,

Le M. C'est comme si l'on disait que le

corps de l'Eglise est si bien uni que le bien

d'un seul membre est le bien de tous. Ainsi

,

quoique plusieurs de ses membres habitent

des pays fort éloignés et qu'ils nous soient

inconnus, néanmoins nous communiquons

avec eus et participons à leur joie par le

sacrifice de la messe, par les prières, les of-

fices divins et autres bonnes œuvres. Celle

communion existe non seulement sur la terre

mais encore le sacrifice de la messe, les

prières, les divins offices elles autres bonnes

œuvres profitent aux âmes du purgatoire,

comme les prières des saints qui sont dans

le ciel nous sont utiles ainsi qu'à ces âmes

souffrantes.

L? D. S'il en est ainsi, il est inutile de

prier spécialement pour un autre, ou d'offrir

à cette fin le saint sacrifice pour lésâmes du

purgatoire; car d'après ce que nous venons

de dire, toutes les bonnes œuvres sont com-

munes.
Le M. Vous vous trompez ; car encore,

que le sacrifice de la messe, les prières et les

autres bonnes œuvres soient en leur manière

communes à toute l'Eglise, néanmoins elles

profitent davantage à ceux pour qui elles

sont spécialement offertes, et leur sont ap-
pliquées par préférence aux autres.

Le D. Que me dites-vous de l'excommuni-

cation? ceux qui ensontatteinls, participent-

ils ou non aux bonnes œuvres des autres

fidèles?

Le M. On appelle excommuniés, ceux qui

sont privé? île la communion des saints; ce

sont des branches détachées de l'arbre, ou
des membres séparés du corps, qui sont pri-

vés de la sève qui se répand par les rameaux,
ou du principe vital que le corps commu-
nique aux membres. Concluez delà combien
nous devons craindre l'excommunication ;

car celui qui n'a pas l'Eglise pour mère ne

saurait avoir Dieu pour père [saint Cypfien,

de l'unité de l'Eglise).

Le l). Il y a donc des excommuniés hors

de l'Eglise, comme sont les Juifs et les autres

infidèles î

Le M. Oui, mais avec celle différence que
les Juifs et les Turcs sont et ont toujours été

hors de l'Eglise, parce qu'ils n'ont pas élé

baptisés; mais les hérétiques qui sont bap-

tisés, avant perdu la foi . sont sortis de l'E-

glise , ils s'en sont séparés volontairement ;

ce sont des fugitifs. C'est pourquoi l'Eglise

leur inflige différentes peines pour les forcer

à rentrer dans la vraie foi, comme un ber-
ger pousse du pied une brebis qui s'est écar-

tée du bercail, afin de l'y faire rentrer.

Quant aux excommuniés, ils ont élé baptisés

et ils n'ont pas perdu la foi : ainsi ils étaient

entrés dans l'Eglise, cl c'est par la force qu'ils

en sont sortis. On a agi à leur égard, comme
le berger qui chasse du bercail ia brebis ga-

EXPLICATION MO

leusc et la livre à la fureur des loups. Néan-
moins l'Eglise n'exclut pas les excommuniés
pour ne plus les admettre dans son sein ;

mais seulement pour punir leur désobéis-

sance et pour les forcer, en les humiliant, à
demander à rentrer dans l'Eglise, et à être

admis de nouveau dans le sein de leur mère,

et dans la communion des sainls.

EXPLICATION DU DIXIÈME ARTICLE.

Le I). Qu'est-ce que la rémission des pé-
chés énoncée dans le dixième article?

Le M. C'est un des trois principaux biens

qu'on trouve dans l'Eglise. Il faut se rappe-

ler que tous les hommes viennent au monde
pécheurs et ennemis de Dieu, et qu'ils vont

toujours s'enfonçant dans le mal , à moins
que leurs péchés ne soient effacés par la

grâce de Dieu , et qu'ils ne soient admis au
nombre des amis et des enfants de Dieu. Or,

on ne trouve celte grâce que dans l'Eglise où
sont les vrais sacrements, el surtout ceux du
baptême el de la pénitence, qui comme un
remède céleste , rachètent el délivrent les

hommes de, toutes les maladies que le péché
a introduites dans leurs âmes.
Le D. Faites-moi mieux comprendre en-

core le grand bien que procure la rémission

des péchés.

Le M. Le péché est le plus grand mal qu'il

y ait dans le monde, non seulement parce

qu'il est la source de tous les maux delà vie

présente el de la vie future, mais encore et

surtout parce qu'il nous rend ennemis de

Dieu : or, peut-il y avoir quelque chose de
pire que d'être l'ennemi de celui qui peut
faire tout ce qu'il veut et à qui personne ne
peut résister ? Qui pourra défendre celui qui

a Dieu contre lui ? Aussi il n'y a pas de plus

grand bien dans celte vie que d'être dans la

grâce de Dieu: car qui pourra nuire à celui

que Dieu protège, puisque tout est entre ses

mains? En un mot, vous savez que, dans ce

monde, on n'estime tant la vie, que parce
qu'elle est, sous le rapport temporel, le fon-

dement de tous les autres biens ; et qu'on ne
craint tant la mort que parce que ses effets

sont diamétralement opposés à ceux de la vie.

Mais le péché est la mort spirituelle de l'âme,

tandis que la rémission du péché est sa v ie

spirituelle. Vous pourrez donc comprendre
le grand bien que possède l'Eglise dans le

pouvoir qu'elle a seule de remettre les pé-

chés.

EXPLICATION DU ONZIÈME ARTICLE.

Le D. Que signifient ces mots de l'article

onzième : la résurrection de la chair?

Le M. C'est un autre des principaux biens

de l'Eglise. Au dernier jugement tous ceux
à qui les péchés ont été remis ressuscite-

ront.

Le D. Est-ce que ceux qui sont hors de
l'Eglise, ou à qui les péchés n'ont pas élé

remis, ne ressusciteront pas?
Le M. Sous le rapport de la vie naturelle,

tous ressusciteront, les bons et les méchants
;

mais la résurrection des méchanls ne se fera
que pour les condamner à des peines éter-
nelles et à être privés de toutes sortes do
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biens; ainsi leur vie sera plutôt une mort
continuelle qu'une véritable vie. De même
que la vraie résurrection pour la vie éter-

nelle ne seraque pour les bons qui seront

morts sans péchés.

Le D. Dites-moi , devons-nous , en ressus-

citant, reprendre le même corps que nous
avons à présent?

Le M. Il est certain que nous ressuscite-

rons avec les mêmes corps que nous avons à
présent : autrement ce ne serait pas une vé-

ritable résurrection , si ce qui est tombé ne

ressuscitait point , et si ce qui est mort ne

revenait point à la vie. Mais celte résurrec-

tion se fera , afin que notre corps participe à

la récompense ou à la peine , comme il a

coopéré aux bonnes œuvres ou au péché.

C'est pourquoi il faut que ce soit le même
corps qui ressuscite, un autre corps ne mé-
riterait ni peine ni récompense.
Le />. Est-il possible qu'un corps qu'on

aura brûlé , dont les cendres ont été empor-
tées par les vents, ou jetées dans la mer,
ressuscite?

Le M. Nous avons dit au commencement
du Symbole que Dieu est tout-puissant, parce.

qu'il peut faire tout, même ce qui nous paraît

impossible ; et, en considérant qu'il a tiré du
néant le ciel et la terre, il vous sera facile de

croire qu'il peut rétablir dans l'état primitif

même ce qui est réduit en cendres.

Le D. Chacun ressuscitera-l-il dans son

sexe, ou bien aurons-nous la même forme?

Le M. Nous devons croire que chaque
corps ressuscité reprendra son sexe ; sans

cela ce ne seraient plus les mêmes corps

qu'auparavant. Cependant dans l'autre vie

il n'y aura plus de génération; i! n'y aura
plus d'union conjugale; mais la distinction

îles sexes existera , afin que chacun reçoive

la récompense des vertus qu'il a pratiquées

dans son sexe; et de même que la gloire des

martyrs et des confesseurs sera , dans le pa-
radis, un spectacle ravissant, de même aussi

on y admirera la gloire éclatante des vierges;

bien plus éclatante encore sera celle de la

très-sainte Mère de Noire-Seigneur.

Le D. Que sera l'âge et quelle sera la taille

des corps ressuscites , puisque les uns meu-
rent dans l'enfance, d'autres dans la jeunes-

se, elquelques-uns dans la vieillesse et la

décrépitude ?

Le M. Nous ressusciterons dans l'âge et

dans la taille que nous avions ou que nous

aurions eus à trente-trois ou trente-quatre

ans, époque où Jésus-Christ ressuscita ; ainsi

les enfants ressusciteront avec la taille qu'ils

auraient eue s'ils avaient vécu jusqu'à tren-

te-trois ans, et les vieillards reprendront, en
ressuscitant, l'âge florissant de leur jeunesse.

Les aveugles, les boiteux, et tous ceux qui

,

durant leur vie , avaient eu quelque diffor-

mité, ressusciteront sans avoir aucun défaut,

avec un corps sain , entier et parlait , parce

que les œuvres de Dieu sont parfaites [Dealer.,

XXX11 ). Ainsi au jour de la résurrection ,

Dieu réformera tous les vices et les défauts

corporels.
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EXPLICATION DU DOUZIÈME ARTICLE.

Le. D. Que signifie ce dernier article : Et la

vie éternelle?

Le M. Cet article nous fait connaître la

félicité parfaite et éternelle de l'âme et du
corps, et nous la désigne comme le souverain

bien et la dernière tin que nous obtenons
comme membres de l'Église.

Le D. Faites-moi connaître les biens de la

vie éternelle.

Le D. Je vais tâcher de vous expliquer ce

mystère par une comparaison. Avez-vous vu
un corps sain, d'une belle prestance, agile et

bien robuste? Vous savez que beaucoup s'es-

timeraient heureux d'en avoir un semblable,

et seraient au comble de leurs vœux s'ils

avaient en même temps une âme remplie de

sagesse, docile, et pleine d'intelligence, or-

née de toutes les vertus ; surtout si les biens

extérieurs , tels que les richesses , les hon-
neurs , le< plaisirs , le pouvoir se trouvaient

réunis aux autres avantages. Mais sachez

(lue dans le ciel on trouve tous ces biens dans

un degré infiniment supérieur. Notre corps

jouira de l'immortalité et de l'impassibilité ,

c'est-à-dire que rien ne pourra lui nuire :

sous le rapport de la beauté , il jouira de la

clarté , c'est-à-dire d'une splendeur sem-
blable à celle du soleil; pour l'agilité, elle

sera telle que dans un moment il pourra se

transporter d'un bout du monde à l'autre ,

du ciel à la terre , et réciproquement , sans

éprouver la moindre fatigue ; sa force sera si

grande que sans nourriture, sans boisson,

sans sommeil, sans repos, il pourra vaquer à
toutes les opérations de l'esprit , et qu'il

n'aura jamais rien à craindre sous le rapport
de l'âme. Son esprit sera rempli de sagesse ;

tous les saints verront Dieu , et en lui la

cause de toutes choses. Leur volonté sera

tellement remplie de charité et de bonté
,

qu'ils seront dans l'heureuse impossibilité de

jamais pécher, même véniellement. Leurs ri-

chesses seront si grandes qu'ils ne manque-
ront de rien, possédant tout en possédant un
Dieu infiniment bon. Leur bonheur consis-

tera en ce qu'ils seront les enfants de Dieu
,

égaux aux anges , rois et pontifes spirituels

durant l'éternité. Leur puissance se manifes-
tera, en ce qu'ils seront admis à présider

avec Dieu l'univers entier, à corriger les im-

pies, et à faire tout ce qu'ils voudront, étant

unis à la volonté divine à laquelle rien ne

saurait résister. Enfin leur joie sera ineffa-

ble, car toutes les puissances du corps et de

l'âme seront tellement assorties à leurs ob-
jets , qu'il en résultera une délectation par-
faite, une paix inexprimable, une joie cl une
jubilation perpétuelle.

Le D. Si ces biens sont communs à tous, et

que chacun se réjouissedela même manière,
alors l'un ne sera pas plus heureux que l'au-

tre dans le paradis ?

Le M. Pardonnez-moi, celui qui aura ac-

quis plus de mérite en cette vie, recevra une
plus grande récompense et sera plus heu-
reux : cependant il n'y aura ni jalousie , ni

déplaisir dans ceux qui seront moins heu-
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reux, parce que chacun sera rempli de bon

S44

he
qîiis

ur selon sa capacité; et plus ils auront ac-

is de merles, plus ils obtien Irontdc gloire.

Par exemple , si un père avait plusieurs en-

tants étant de différents aires, il donnerait à

chacun un habit île différente grandeur, pro-

portionné à leur taille ; et, quoique tous ces

habits fussent de la mémèctoffe, le plus grand

aurait plus de valeur sans que celui des en-
fants qui aurait le plus petit fût jaloux de son

frère aine qui aurait le plus précieux; car

son habit étant trop grand ne saurait lui con-

venir.

LcD. Pourquoi donne-t-on ic nom de vie

éternelle à la gloire du paradis ? Est-ce que

les damnes ne vivront pas éternellement dans

l'enfer ?

Le M. La vie est principalement dans les

choses qui se meuvent d'elles-mêmes : ainsj

on donne le nom d'eaux vives à celles des

fontaines , et on appelle eaux morl :s c

des marais, qui ne coulent pas ; par une rai-

son semblable l'on dit que les bienheureux

possèdent dans le ciel la vie éternelle, parce

qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent

par leur puissance intérieure ou extérieure,

sans le moindre empêchement ; et à chaque

instant ils sont en action selon leur bon

plaisir. Mais qu'elle est différente ia vie des

damnés, si toutefois on peut lui donner ie

nom de vie ! Aussi dit-on qVils sont absor-

bés dans une mort perpétuelle, parce qu'ils

seront liés dans le feu et les tourments, et qu'ils

ijeronl forcés de souffrir , et qu'ils ne pour-

ront jamais faire ce qu'ils voudraient faire.

En un mot les bienheureux jouissent dçins

le ciel de tous les biens sans mélange d'au-

cun mal ; et lesdamnés souffrent dans l'enfer

tous les maux, parce qu'ils ne peuvent ja-

mais faire ce qu'ils veulent.

Le D. Que signifie ce mol qui termine le

Symbole : Ainsi soit-il?

Le M- C'est comme si l'on disait : C'est la

vérité, c'est-à-dire tout ce que nous avons

dit est vrai ou certain.

CHAPITRE IV.

Explication de l'oraison dominicale.

Le Disciple. Ayant déjà appris ce qu'il faut

croire, je désire savoir ce que je dois espérer,

ce que je dois demander , et par quel moyeu
je puis compter l'obtenir.

Le Maître. Tout ce que vous me demandez
est contenu dans l'oraison dominicale, que
nous appelons le Pater. Cette prière nous
l'ait connaître ce que nous devons demander
et à qui nous devons le demander; elle est

elle-même le moyen indiqué pour obtenir ce

que nous demandons,.
Le D. Quelle est la prière qu'on appelle

oraison dominicale?
Le M. C'est celle qui commence ainsi :

Notre Père tjiii êtes aux deux, etc.

Le I). Pourquoi préfère-t-on l'oraison do-

minicale à toutes les autres prières?

Le M. D'abord parce qu'elle est la pies

excellente, nous ayant été enseignée p ir Jé-

sus-Christ lui-même qui est la souveraine.

sagesse. Secondement, parce qu'ôtanlcourte,

il est facile de l'apprendre, et qu'elle ren-
ferme tout ce qu'on peut demander à Dieu.
Troisièmement, parce qu'elle est très-utile

et très-efficace, ayant été composée par celui

qui tient à notre égard la place de juge et

d'avocat, et qui sait ainsi mieux que per-
sonne comment nous devons prier, si nous
voulons obtenir quelque ciio-e. Quatrième-
ment, parce qu'elle est la plus nécessaire,
puisque tons les chrétiens sont tenus de la

sai oir el de la réciter chaque jour.

Le D. Veuillez donc m'expliquer les pre-
mières paroles, savoir : Noire père qui êtes

aux deux:
Le M. Ces paroles, sont une courte pré-

fa.':' servant d'introduction à la prière clle-

: car, dès que nous disons que Dieu est

poire père, nuis nous sentons encouragés à

|e prier avec plus de confiance. De même- en
disant : Qui êtes aux deux, nous nous sentons

très d'un profond respect, et de senti-

ments d'humilité, en priant non pas un père
I rn sire, mais le Père céleste. Ensuite en
l'appelant notre Père, nous espérons qu'il

nous accordera tout ce que nous lui deman-
derons ; et en disant qu'il est dans les cieux,

comme maître du monde et noire avocat,
nous pensons qu'il peut faire tout ce qu'il

veut. Enfin en l'appelant notre Père , nous
nous reconnaissons enfants de Dieu et héri-

tiers du paradis ; mais dans ces mots : Qui
(le:; aux deux, nous avouons qu'étant encore
sur la terre, nous ne sommes pas en posses-

sion de notre héritage; que nous sommes
pèlerins et voyageurs sur une terre ennemie,
et que nous avons un grand besoin de son
secours.

LcD. Expliquez-moi plus particulièrement

chaque mot.
Le M. Ce nom de Père, quoiqu'il convienne

à Dieu comme créateur de toutes choses, est

cependant, dans celle prière, attribué à Dieu
connue père par adoption de tous les bons
chrétiens. A la vérité, ceux qui veulent se

convertir, et qui désirent d'être enfants de

Dieu, peuvent dire à Dieu, Notre Père , mais
ceux qui ne sont pas ses enfants el qui re-

fusent de l'être, qui n'ont aucune envie de se

(•(invertir, ne peuvent dans la vérité lui don-
ner le nom de Père.

Le D. Pourquoi dit-on notre Père et non
pas mon Père?

Le M. Nous disons noire Père pour signi-

fier que n ni.; sommes Ions frères, et que
COm . e fi ères nous devons nous aimer, et être

unis comme enfants d'un même père: nous
disori rePèrc, pour montrer que
raison est meilleure et plus avaniag
lorsqu'elle est faite en commun ; car. en di-

sant unanimement : Notre Père, chacun pri '

p air tous, el tous prient pour chacun en par-

ticulier-

té D. Pourquoi disons-nous, qui êtes aux
deux? est-ce que Dieu n'est pas partout?

. Quand nousVfisons que Dieu est aux
cieux, nous ne voulons pas dire qu'il ne soit

pas partout, mais nous désignons les cieux,
comme étant la. partie lapins noble du monde,
où éclatent surtout la majesté, la puissance
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et la sagesscdivines (i);où enfin il semonlre
face h face aux anges et aux bienheureux. On
peut dire encore que Dieu est dans les deux,
parce qu'il habite d'une manière plus parti-

culière dans les anges et les saintes âmes
,

qui sont les cieux spirituels.

Le D. Voyons maintenant la première de-
mande. Que signifient ces mots : Que votre

nom soit sanctifié?

Le M. Ici, cette expression désigne la re-
nommée, la réputation : aussi disons-nous :

Un tel a une grande réput tion, on en parle

partout, soit en bien, soit en mal ; car il y a
une bonne et une mauvaise réputation ; ou
nous disons qu'il est connue beaucoup de

inonde : on le loue, s'il est vertueux ; on le

blâme, s'il est méchant. Ain i sanctifier le

nom de Dieu, c'est le taire connaître dans le

ni 'iule , cl en conscrw'r intact le soin cuir

cli us les paroles et dans le cœur, comme étant

eu nous Irès-saint; et, parce qu'il y a dans le

u ad.' des infidèles qui ne connaissent pas
Tien, et plusieurs mauvais chrétiens qui ie

h •>• bernent et le maudissent, les enfants de

I
u , ceux qui ont du zèle pour l'honneur

de leur père, prient avec un grand désir que
son nom soit sanctifié dans tout l'univers ,

c'est-à-dire qu'il soit connu, loué, adoré « t

béni de tous, comme il le mérite.

te D. Pourquoi demandons-nous à Dieu
qu'il soit connu et loué de tous les hommes ?

n ! vaudrait-il pas mieux pour cet effet s'a-

dresser aux hommes qu'à lîic '.'

Le M. De lui-même l'homme ne peut con-
n litre ni louer Dieu. Voila pourquoi nous
demandons à Dieu le secours de sa grâce pour
la conversion des infidèles et des pécheurs,
afin qu'étant convertis ils commencent à con-

n litre et à louer son saint nom.
Le D. Pourquoi commençons -nous la

; i\ère par ces paroles : Que votre nom soit

•fié ?

Le M. Nous devons aimer Dieu par dessus
t oui et plus que nous-mêmes. C'est pourquoi
nous devons désirer ardemment el fréquem-
ment la propagation de la gloire de Dieu

,

juiisque nous sommes créés cl doués de rai-
son pour connaître et louer Dieu, et que c'< "4

clans ce saint exercice que consiste notre sou-
verain bonheur.

Le D. Expliquez-moi maintenant ces mots :

Que votre royaume nous arrive.

Le .M. Ici nous demandons, selon l'ordre ,

notre salut, ayant sollicité la gloire et l'hon-

neur de Dieu dans l'autre demande.
Le D. Que faut-il entendre par le royaume

de Dieu.

L> M. On peut entendre ce mot en trois

sens différents ; le règne de la nature, le rè-

gne de la grâce et celui de la gloire. Le règne
de la nature , c'esl le domaine que Dieu
exerce sur toutes les créatures, comme maî-
tre absolu de loules choses : car encore que
les méchants aient de 1 inclination pour le

mil, quoiqu'ils n'observent pas la loi de Dieu,
cependant Dieu leur commande; il arrête

(lj Nous reconnaissons l'ubiquité Je Dieu en lui parlant

daiu la prière connue s'il était présent. (.V. du Trtiducl
)

leurs efforts quand il le veut , et s'il leur
permet quelquefois de faire ce qu'ils veulent,
il se réserve de les punir plus lard avec sé-
vérité, n'y ayant personne capable de résister
à sa volonté, ou d'agir autrement que comme
il ordonne ou comme il permet. Le règne de
la grâce est celui par lequel Dieu modère
cl régit e- âmes et les coeurs des bons chré-
liens, leur donnant sa grâce et son esprit,
afin qu'ils le servent proinplemenl , et cher-
chent surtout à procurer sa gloire. Le règne
de la gloire aura lieu dans l'autre v ie après
le dernierjugement : alors Dieu régnera sans
obstacles sur toutes les créatures; alors lotit

pouvoir sera ôlé aux démons et aux mé-
chants. Dieu les précipitera dans des prisons
éternelles. Alors la mort sera exterminée; il

n'y aura plus de corruption
, plus de tenta-

tions qui affligent les amis de Dieu , en sorte
que ce règne sera tranquille et pacifique, et

nous assurera la possession d'une félicité

parfaite et éternelle.

Le D. Duquel de ces trois règnes s'agil-il

dans notre demand '.'

Le M. Il ne s'agit pas du premier, parce
qu'il n'est pas à venir, mais il e>t déjà venu ,

ni du second règne, parce qu'il en a été déjà
Question dans la première demande., : t qu'il

\ enr. en grande partie ; il s'agit donc
du troisième règne, que nous attendons, et
qui est grandement désiré par tous ceux qui
connaissent les misères de la vie présente.
Ainsi, dans cette di mande, nous prions Dieu
de nous a t corder le souverain bien cl la glo-

rification du corps et de l'âme.
Le D. Puisque ce règne de Dieu que nous

désirons et que nous demandons ne doit ar-
river qu'après le jugement dernier, pourquoi
désirons-nous et demandons-nous que ce
monde finisse bientôt et que le dernier ju-

se lasse de suite?
Le D. Il est vrai que les mondains n'aiment

pas à entendre de lri>les nouvelles, parce
que le jour du dernier jugement semble frap-
per alors leurs oreilles; mais les justes, les

futurs habitants (ju ciel, qui vivent comme
rs el exiles sur la terre, ne désirent

ri. u tant que ce jour décisif. Ainsi . comme
l'obsen in, de même que les sainls
de l'Àncien-Teslament désiraient par dessus
(mil l'avènement de Jésus-Christ, et sem-
blaient borner là leurs désirs, de même aussi

la loi (ie grâce soupirent après son
second avènement qui doit nous mettre en
possession de la véritable béatitude.

Le D. Que signifient ces paroles : Que votre
volonté s'accomplisse sur lu terre comme dons

LeM. Par ces mots nous demandons la grâce
d'obéir parfaitement aux commandements de
Dieu ; car ayant demandé la vi bienheu-
reuse, qui est la fin dernière de l'homme, il

convenait de demander ie principal moyen
d'obtenir celte fin, et Ce moyen et 1

lion des commandements de Dieu, selon res
paroles du Sauveur :Si vous voulez obtenir la

Uiitli,..\W
:

.

nous-mêmes nous ne sommes, pas ca-
pables d'observer tous les commandements
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comme il faut , c'est pourquoi nous deman-
dons à Dieu que sa volonté s'accomplisse en
nous, c'est-à-dire qu'il nous accorde la grâce

de faire sa volonté, ce qui arrivera si nous

lui obéissons en tout, et si nous observons

ses commandements.
Le D. Je désirais savoir si, en faisant la

volonté de Dieu, par l'accomplissement de

ses préceptes, nous sommes encore obligés

de conformer notre volonté à la sienne dans
nos tribulations?

Le M. Nous sommes au moins obligés à ne
pas murmurer, et à ne pas nous plaindre de

la divine providence; car tout ce qu'elle or-

donne ou permet (immittit) est pour une
bonne fin; pour nous faire mériter davan-
tage, si nous sommes bons , ou pour nous
corriger, si nous sommes mauvais.

Le D. Pourquoi ajoute-t-on ces paroles :

sur la terre, comme au ciel ?

L. M. C'est pour nous donner à entendre

que nous devons être aussi prêts à obéir à
Dieu et à observer aussi exactement, aussi

promplement et d'aussi bon cœur ses pré-
ceptes que les observent les anges dans le

ciel, là où ne se trouve aucune imperfection

dans l'accomplissement de la volonté de Dieu.

On peut dire aussi qu'on souhaite que les

pécheurs (désignés par la terre) obéissent à

Dieu, comme lui obéissent les saints (dési-

gnés par le ciel); ou enfin que toute l'Eglise

( signifiée parla terre) obéisse parfaitement

à Dieu, comme Jésus-Christ (signifié par le

ciel) lui a obéi en toute occasion.

Le D. Voyons maintenant la quatrième
demande. Que signifient ces mois : Donnez-
nous aujourd'hui noire pain quotidien?

Le M. En demandant la grâce qui est la

véritable vie, nous demandons surtout ce

pain propre à sustenter notre vie. Car l'hom-

me, en commençant de vivre, commence à dé-

sirer la nourriture qui conserve la vie. Or,

remarquez que, dans cette demande, nous
voulons obtenir d'abord le pain spirituel

,

qui est la nourriture de l'âme. Ensuite nous
prions Dieu de nous accorder le pain corpo-
rel, qui sert à la nourriture du corps, Par
pain spirituel, nous entendons la très-sainte

Eucharistie qui est un pain céleste et divin,

qui conserve d'une manière admirable la vie

de notre âme. Ce pain signifie encore la pa-

role de Dieu, annoncée par les prédicateurs,

ou lue dans de bons livres , qui contribue

beaucoup à cette vie de l'âme. Enfin il signi-

fie les inspirations de Dieu, l'oraison et tout

ce qui a du rapport, comme servant à la con-

servation ou à l'augmentation de la grâce,

qui est, comme nous l'avons dit , la vie de

l'âme. Par pain corporel, nous entendons
tout ce qui sert à sustenter la \ ie du corps ,

dont l'âme se sert comme d'un instrument

pour opérer le bien.

Le D. Pourquoi l'appelons - nous notre

pain ?

Le M. Ce n'est pas sans un grand mystère
qu'il est appelé noir.' pain; car s'il agit du
très-saint sacrement, il est véritablement

notre pain, puisqu'il a été formé par !e Saint-

Esprit dans le sein de la bienheureuse vierge

Marie, qu'il a été cuit, pour ainsi dire, dans
la fournaise de la sainte croix, et préparé à
l'autel par les mains des prélres; il est nôtre,
parce qu'il est le propre pain des enfants et

qu'on ne doit pas donner aux chiens, c'est-

à-dire aux infidèles, ni à ceux qui sont en
péché mortel. Si, par le mot pain , nous en-
tendons la doctrine, nous demandons noire
pain, je veux dire ce pain que les prédica-
teurs distribuent aux véritables [germanos]
enfants de la sainte Eglise, et non pas ce
pain corrompu et infect que les hérétiques
donnent à leurs sectaires. Si nous entendons
parler du pain corporel, nous demandons
que Dieu nous donne noire pain et non pas
celui d'autrui; c'est-à-dire qu'il nous aide à
vivre d'un travail consciencieux, d'un gain
légitime

,
qu'il daigne bénir nos possessions,

nos champs et tous nos travaux, afin de nous
procurer un honnête nécessaire sans avoir
recours au vol, ni à la fraude.

L. D. Pourquoi l'appelons-nous pain quo-
tidien ?

Le M. Nous l'appelons pain quotidien
,

c'est-à-dire nécessaire à chaque jour, parce
que nous ne demandons rien de superflu ni
de recherché ; mais seulement ce qui suffit

pour un jour à la sainte nourriture soit du
corps, soit de l'âme, nous rappelant que
nous sommes pèlerins et étrangers dans celte

vie.

Le D. Pourquoi y est-il dit : Donnez-nous?
L. M. Car encore que nous devions tra-

vailler pour nous procurer le pain spirituel

et le pain corporel , nous savons néanmoins
que nous travaillerions en vain, si Dieu par
par sa grâce ne concourait avec nous; en
effet, nous voyons souvent qu'en punition
de nos péchés, la disette règne malgré le soin
qu'ont eu les laboureurs de cultiver et d'en-
semencer leurs champs. Nous demandons
surtout que Dieu nous donne notre pain;
c'est-à-dire qu'il nous aide non seulement à
nous le procurer et à l'obtenir, mais encore
qu'il le sanctifie et le bénisse pendant que
nous en usons, afin qu'il profite en nous, et

qu'il soit utile au corps et à l'âme.

Le I>. Pourquoi ajoute-t-on ce mot au-
jourd'hui?

Le M. Par le mot aujourd'hui , on entend
tout le temps delà vie temporelle: ainsi, nous
demandons à Dieu qu'il nous nourrisse du-
rand tout notre exil, du pain spirituel cl

corporel
,
jusqu'à notre entrée dans la cé-

leste patrie où nous n'aurons plus besoin du
secours des sacrements, ni de l'inslruclion ,

ni de la nourriture corporelle. On pourrait
dire aussi que nous prions Dieu de nous
donner du pain encore pour aujourd'hui

,

parce que nous ne voulons pas nous inquié-

ter du lendemain, ignorant si nous serons
en vie. C'est ainsi que Notre-Scigneur Jésus-

Christ nous a dit de n'avoir de sollicitude

que pour le présent ( Matth., VI ). Voilà

pourquoi nous demandons pour aujourd'hui

le pain qui suffit pour aujourd'hui, etdemain
nous demanderons celui qui sera nécessaire
pour demain.

Le D. D'après ce que vous venez de dire
,
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il me survient un doute ; si nous ne devons
nous inquiéter que du présent, ceux qui font

leurs provisions pour toute l'année , ne font

pas bien et sont blâmables.

Le M. En nous recommandant d'être sans
sollicitude pour le lendemain, Notre-S; igneur
n'a voulu nous apprendre qu'à nous abste-
nir du superflu, ce qui est un obstacle pour
bien faire l'oraison, et nous enseigner des
choses bien plus importantes et plus pro-
pres à acquérir la vie bienheureuse. Ainsi,

pourvu que notre sollicitude pour l'avenir

ne soit pas superflue , mais nécessaire dans
ce sens qu'on ne cherche à se procurer que
ce qui est nécessaire pour l'avenir, il n'y a
point de mal ; on peut même dire que ce
n'est pas pourvoir au lendemain , mais au
jour présent; car si nous voulions attendre

toujours au lendemain, nous n'aurions ja-
mais nos provisions à temps.
Le D. Que signifient ces mots : Pardonnez-

nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés ?

Le M. Dans la demande précédente nous
avons demandé à Dieu les biens éternels et

temporels ; nons le prions maintenant , dans
les trois demandes suivantes, de nous déli-

vrer de tous les maux passés, présents et à
venir. Nous pouvons donc reconnaître

,

comme nous l'avons dit plus haut, que cette

prière renferme tout ce que nous devons de-

mander à Dieu. Nous demandons donc à Dieu
par ces mots de nous délivrer des maux
passés

, je veux dire des péchés que nous
avons commis ; car Notre-Seigneur en ins-
truisant ses disciples ( Matth., V

)
par celte

prière, a voulu que parce mot débita, ils

entendissent les péchés.

Le D. Pourquoi les péchés sont-ils appelés
une dette?

Le. M. Pour trois raisons : 1" parce que
tout homme qui pèche offense Dieu , et de-
vient ainsi son débiteur , obligé à satisfaire

pour l'injure qu'il lui a faite; 2° parce que
celui qui pèche viole la loi de Dieu , et parce
que cette loi promet une récompense à ceux
qui l'observent et menace du châtiment
ceux qui la transgressent , le prévaricateur
contracte une dette qui consiste à subir la

peine que Dieu a décernée à son péché; 3°

parce que chacun de nous est obligé à cul-
tiver la vigne de son âme et à rendre à Dieu
les bons fruits de ses œuvres: c'est pourquoi
en ne s'appliquant pas à de bonnes œuvres ,

il est débiteur de Dieu qui est le maître et le

seigneur de toutes ces vignes spirituelles ; et,

parce que nous manquons tous souvent soit

en faisant ce qu'il ne faudrait pas faire , soit

en omettant ce que nous devrions faire, il

est juste de prier Dieu chaque jour, avec
une profonde humilité, de remettre nos
dettes.

Le D. Pourquoi ajoute-t-on ces mots :

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont

offensés?
Le M. C'est parce que le mot dette ( Sicut

et nos dimittimus debitoribus nostris ) est ici

synonyme d'offense, et nous disons à Dieu
de nous pardonner les injures que nous lui

tëO

avons fûtes, comme nous pardonnons celles
que nous a faites notre prochain ; car de
même qu'en pardonnant les offenses dont
nous avons été l'objet , nous nous disposons
davantage à rerevoir le pardon de celles que
nous avons faites à Dieu , de même , en re-
fusant de pardonner au prochain, nous nous
rendons indignes du pardon de Dieu. Enfin .

en disant qne nous pardonnons lis injures
que nous ont faites nos ennemis, nous ma-
nifestons notre goût pour la miséricorde , et
nous jugeons que cette condonation con-
vient à un cœur généreux; de peur qu'en
demandant à Dieu qu'il nous fasse miséri-
corde , il ne nous réponde : Comment osez-
vous implorer ma miséricorde, tandis que
vous refusez de pardonner à votre ennemi?
et pourquoi me priez-vous de vous pardon-
ner , lorsque vous regardez comme une
petitesse d'esprit de pardonner aux autres ?

Le I). Veuillez
, je vous en prie , m'expli-

quer la sixième demande : Et ne nous aban-
donne- pas à la tentation.

Le M. ici, nous demandons du secours
contre les maux à venir, c'est-à-dire contre
les tentations qui nous font tomber dans le
péché. Et remarquons bien que nous devons
demander principalement à Dieu de ne pas
permettre que nous soyons vaincus ni domi-
nés par la tentation : cependant parce que
les tentations sont très-dangereuses, et que
la victoire est incertaine, nous demandons
encore à Dieu de ne pas permettre que nous
soyons tentés , surtout s'il prévoit que la
victoire sera pour le démon et non pour
nous. C'est ici le lieu de remarquer que non
seulement le démon ne peut nous vaincre,
mais encore qu'il ne peut nous tenter sans
la permission de Dien.
Le D. Je ne comprends pas encore bien

cette demande : Et ne nous abandonnes pas
à la lent tion. Il semblerait que ce serait
Dieu qui nous induirait en tentation; ce que
nous le prions de ne pas faire.

Le M. 11 n'y a que le démon qui nous in-
duise en tentation , ou qui nous tente, ou
qui nous porte au mal ; et ee ne peut jamais
être Dieu, qui porte une haine infinie au
péché. Néanmoins, si nous voulons parler
comme l'Ecriture ( où il est dit que Dieu
nous induit en tentation ), ces paroles signi-
fieront seulement que Dieu permet dans nos
tentations tantôt que nous soyons vain-
queurs et tantôt vaincus. Ainsi, comme
nous venons de le dire, le sens de cette
demande est que, connaissant l'infirmilé
et la fragilité de notre nature et la ruse
ainsi que la puissantedu démon, nous prions
Dieu , non-seulement de ne pas permettre
que nous soyons vaincus par la tentation

,

mais encore d'empêcher que nous soyons
tentés lorsqu'il voit que nous devons suc-
comber à la tentation.

Le D. Dans la dernière demande il est dit :

Mais délivrez-nous du mal ;de quel mal s'a-
git-il ?

Le M. Celte dernière demande confirme la
précédente et ajoute quelque chose de par-
ticulier; il y est dit : M'is délivrez-nous d.i
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mal, c'est-à-dire, nous vous prions non

seulement de nous pardonner nos péchés

passés et de nous préserver de vous offenser

à l'avenir, mais surtout de nous délivrer de

tous nos maux présents. Remarquez ici ta

sagesse de Notre-Seigneur qui nous apprend

à demander la délivrance de tous les maux,

en général, et non pas en particulier colle

de la pauvreté, de la maladie, des persécu-

tions et autres maux; parce que souvent nous

prendrions pour une chose avantageuse celle

qui nous serait nuisible. C'est pourquoi,

conformément à la doctrine de Notre-Sei-

gneur , nous demandons qu'il nous délivre

4e tout ce qu'il sait nous être nuisible ,
soit

de la prospérité, soit de l'adversité.

Le D. Que veut dire le mot Amen?
Le M. C'est un mot hébreu , et c'est

comme si nous disions : Que cela soit vrai,

ou : C'est vrai ; et de même que dans le ym-

bole des apôtres, il signiG -
:

• rite,

ainsi dans l'oraison dominicale, ce mol Ainsi

soil-il ou Amen, veut dire que nos dem

ont besoin d'être vérifiées , et que nous

prions Dieu de le faire.

CHAPITRE \
r

.

Explication de la salutation anrj<:liqne.

Le Disciplr. Ayant eu la Jjonté de m'cx-

pliquer l'oraison dominicale, j'espère que

vol vo idrez aussi m'instruire sur la salu-

tation angélique.

Le Maître. Je le ferai d'autant plus volon-

tiers que je désire vous voir attaché au culte

de la bienheureuse vierge Marie. La saluta-

tion est conçue ainsi : Je vous salue, Marie ,

pleine de grâce, !" Seigneur est avec vous, etc.

Le D. Pourquoi, à la suite de l'oraison do-

minicale, récitons-nous la salutation an-

ïélique plutôt qu'une aulre prière ?

Le M. Parce que n us n'avons pas auprès

de Jésus-Christ de plus puissant médiateur

et avocat que sa très-sainte Mère ; voilà pour-

quoi , après avoir adressé à Jésus-Christ la

prière qu'il nous a enseignée , nous nous

tournons vers sa Mère , la priant d'intercé-

der pour nous et d.' nous obtenir tout ce que

nous avons demandé dans l'oraison domini-

cale : comme on fait dans le momie où, après

avoir fait une pétition au prince, nous re-

commandons notre affaire à celui qui l'ap-

proche de plus près.

Le D. Qui a composé la salutation angé-

lique?
Lr M. C'est Dieu lui-même qui l'a com-

posée par le moyen de l'archange Gabriel ,

de sainte Elisabeth el de notre sainte mère
l'Eglise (

Luc, 1 ). Car ces paroi, s : Je vous

salue, Marie, pleine de grâce, lr Seigneur e. I

avec vous, vous êtes bi'nie entre toutes les

femmes, turent prononcées par l'archange

Gabriel; mais dans le fait c'était Dieu qui

parlait ainsi par la bouche de son légal. Ces

autres paroles : Le fniit de votre ventre est

béni, furent ajoutées par sainte Elisabeth

,

comme l'atteste saint Luc; d'où ion peut

dure que ce fut le Saint-Esprit qui parla

par là boni he d'Elisabeth. C'est enfin notre

sainte mère l'Eglise dirigée et régie par le

Saint-Esprit, qui a ajouté les autres p ioles,

en sorte qu'on peut dire avec raison qu'après
l'oraison dominicale que Jésus-Christ nous
a enseignée de sa propre bouche , il n'y i n a
pas de plus belle que la salutation angélique,

parce que Dieu l'ayant composée lui-même,
nous l'a fait connaître par la bouche de ses

sen ileurs.

Le D. Passons à l'explication. Pourquoi
disons nous : Je vous salue. Marie ?

Le M. Parce que c'est un salut que nous
faisons lorsque nous nous adressons à Marie,

comme étant ses amis et connus d'elle. Nous
nous servons des paroles de l'ange, parce que
nous savons qu'elle ressent la plus grande

joie en entendant souvent celte louange que
l'ange lui adressa. Elle se réjouit de nous
voir rappeler les bienfaits de Dieu , et d'en

être reconnaissants.

Le D. Que veulent dire ces mois : pleine

de gré

Le M. La grâce de Dieu produit dans
l'âme trois principaux effets. Par le premier
elle effai e les péchés qui, comme des taches,

lasouillent et la défigurent. Ensuite, elle orne
el embellit notre âme de dons et de vertus.

Enfin elle lui donne la force nécessaire pour
vaquer aux œuvres méritoires qui plaisent

surtout à la majesté divine. Notre maîtresse
est pleine de grâce; car, pour ce qui regarde
le premier effet, elle n'a jamais été souillée

ni du péché originel, ni du péché actuel, ni

du péché mortel , ni du péché véniel. Quant
au second effet de i i grâce . M,, rie eut au -u-
préme degré loules les \erlus et tous les dons
du Saint-E-;prit. Enfin, sous le ropport du
troisième effet de la grâce, elle pratiqua

tellement toutes les œuvres méril"ircs et

agréables à Dieu, qu'elle mérita de surpa -

ser, quant au corps et à l'âme, tous les

chœurs des anges.
Le D. Il ne parait pas que notre maîtresse

ail eu plus de grâces el de dons que les au-
tres saints ; car j'ai souvent ouï dire que
saint EGennc et d'autres saints avaient clé

remplis de l'Esprit saint.

Le M. Quoiqu'on dise des autres saints

qu'ils ont été remplis de grâce , cependant
noire maîtresse en a eu de plus grandes que
tous ces saints ensemble. Que Dieu lui ;il

donné la capacité de recevoir plus de grâces

que les autres saints, nous allons le montrer
par un exemple. Supposons plusieurs

de différentes grandeurs ; quoiqu'on les rem-
plisse de baume, cependant quelques-uns en
auront moins que les autres : ainsi Dieu a

fait les hommes plus ou moins capabli

recevoir la grâce, selon la diversité de leurs

emplois; mais parce que le plus grand de

tous les emplois que Dieu puisse confier à
une créature est celui de mère de Dieu, nous
devons conclure que Marie a été remplie
d'une plus grande grâce qu'aucune autre

créature.

Le D. Que signifient ces mots : Le Seigneur
est avec vous ?

Le M. C'est une autre louange donnée à

la sainte Vierge, qui nous apprend que Notre»
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Seigneur, dès l'instant de sa conception , a
été avec elle pour l'assister, la gouverner,
l'instruire et la défendre ; d'où l'on coin lut

qu'elle n'a jamais péché ni par pensées , ni

par paroles, ni par actions : voilà pourquoi
Dieu a non seulement orné la sainte Vierge
de toutes les grâces , niais il a voulu encore
liabiler en elle pour conserver un trésor si

précieux.
Le D. Qu'cntend-on quand on dit : Vous

êtes bénie entre toutes les femmes î

Le M. C'est la troisième louange qui fut

donnée à la mère de Dieu. On voit par ces

paroles que la sainte Vierge fut ornée non
seulement de toutes les grâces qui convien-
nent aux vierges, mais qu'elle a possédé en-
core toutes celles qui font l'ornement des fem-
mes mariées, etàun si haut degré qu'elle les

surpasse toutes. La fécondité est une bénédic-
tion pour une femme mariée; et la sain te Vierge
n'en a pas été privée, elle a mis an monde un fils

qui vautmieux que cent mille autres. On peut
ajouter qu'elle est la mère d'une infiniléd'en-

fants : car tous les chréliens sont frères de
.les us-Christ, et par conséquent les entants
de cette mère, non par génération et par
nature comme Jésus-Christ son (ils unique,
mais par l'affection de l'amour maternel
qu'elle a pour tous. De là vient qu'elle est

bénie entre toutes les femmes, parce que les

unes ont reçu l'auréole de la virginité, sans
avoir été fécondes, et les autres, la bénédic-
tion de la fécondité, sans avoir celle de la vir-

ginité. La seule Marie, par un privilège spé-
cial de Dieu

,
joint l'auréole des vierges à

une très-grande et très-heureuse fécondité.

Le D. Que signifient ces mots : Et Jésus le

fruit de votre ventre est béni ?

Le M. C'est un quatrième éloge delà sain-
te Vierge de se voir non seulement d'elle-

même digne de tout honneur, mais encore à
cause du fruit do son sein. Car de même que
le fruit fait connaître l'arbre, de même aussi
la gloire du fils rejaillit sur la mère ; et com-
me Notre-Seigneur Jésus est non-seulement
vrai homme et béni entre tous les hommes,
mais qu'il est encore un Dieu béni au-dessus
de tout; aussi sa mère est non seulement
bénie entre toutes les femmes . mais bénie
entre toutes les créatures célestes et terres-
tres.

Le D. Veuillez me faire connaître le sens
des autres paroles qui terminent celle salu-
tation.

Le M. L'Eglise répète dans les paroles
suivantes le principal eioge de noire maîtres-
se, en l'appelant Mère de Di; u, et nous don-
nant à entendre qu'elle obtient de Dieu tout
ce qu'elle veut : nous la prions aussi d'inter-

céder pour nous, ayant, comme pécheurs, un
grand besoin de son intercession ; et surtout
qu'elle nous aide continuellement pendant
notre vie, et au moment de la mort où les

danger, sont plus pressants.
Le D. Pourquoi , à cause de YAve, Maria,

soune-t-on les cloches trois fois , savoir , le

matin, à midi et le soir?

Le M. Pour nous apprendre à recourir
S0UVf.nl à la protection des saints , tant que

nous vivons au milieu de tant d'ennemis vi-
sibles et invisibles ; et que ce n'est pas assez
de recourir anx armes de la prière au com-
mencement de notre travail, mais qu'il faut
encore prier pendant et à la lin du jour.
Mais il y a de plus une autre considérai ion à
faire pendant les trois fois qu'on sonne
ïAngélus, c'est que l'Eglise veut nous rap-
peler les (rois principaux mystères de noire
rédemption, savoir, l'incarnation, la passion
et la mort de Jésus-Christ, et sa résurrection.
Ainsi l'Iiglise nous avertit de méditer le ma-
tin sur la résurrection, à midi sur la passion
et la mort, et le soir ou la nuit sur l'incarna-
tion ; car de même que nous savons que
c'est vers midi que Jésus-Christ a été attaché
à la croix, et qu'il est ressuscité le matin,
nous croyons aussi que c'est durant la nuit
qu'il a pris la nature humaine.

CHAPITRE VI.

Explication du décalogue , c'est-à-dire des
dix commandements de Dieu.

Le Disciple. Ayant acquis une connaissance
étendue du Symbole des apôtres, de l'oraison
dominicale et de la salutation angéiique, je

vous prie de m expliquer les dix commande-
ments de Dieu, ou le décalogue; car vous
m'avez déjà dit que c'est une des principales
parties de la doctrine chrétienne.
Le Maître. Vous êtes fort louable et fort

sage de vouloir connaître et comprendre les
dix préceptes de la loi de Dieu, puisque la
foi et l'espérance sans la charité et l'observa-
tion de cette loi ne suffisent pas pour obtenir
le salut.

Le D. Comment se fait-il , tandis qu'il v a
tant de lois et de préceptes dans l'état et dans
l'Iiglise , que notre loi ne renfermant que dix
préceptes , est cependant préférable à toutes
les autres.

/.. M. On peut démontrer l'excellence de
celte loi par plusieurs raisons. D'abord, c'est
dès l'origine du monde que Dieu nous l'a

donnée et qu'il l'a gravée dans le cœur de
l'homme; il a voulu pius lard qu'elle fût écrite
sur deux tables de marbre. On pt ut (lire , en
second lieu, qu'elle est la pius ancienne de
toutes les lois, qu'elle en est l'origine et la
source. Troisièmement, qu'elle est la plus
générale : elie oblige non seulement les
chrétiens, mais encore les Juifs et les Gentils;
les femmes comme les hommes; les riches et
les pauvres ; les princes et les sujets; les sa-
vants et les ignorants. En quatrième lieu, on
peut l'appeler une loi aimable , et personne
n'en est dispensé. Cinquièmement, cette loi

est nécessaire ausalut de tous, comme Notre-
Seigneur nous en avertit souvent dans l'É-
vangile {Matth. , XIX ). Sixièmement enfin,
nous devons en avoir une haute idée, parce
qu'elle a été promulguée sur le mont Sinaï
d'une manière très-solennelle, les anges son-
nant la trompette; au milieu des éclairs, en
présence du peuple de Dieu [Exode, XX).

L. D. Avant l'explication de chaque pré-
cepte en particulier, je désirerais en connaî-
tre l'ordre et l'ensemble.
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Le M. La fin do tous les précoptes estl'a-

mour de Dieu et du prochain (I Ttin., I; Itom.,

Xlli ), parce que tous défendent d'offenser Dieu

et le prochain : c'est pourquoi, comme je l'ai

dit, ils lurent gravés sur deux Inities de mar-
bre et distribués en deux parties. Les trois

préceptes qui renferment nos obligations

envers Dieu furent écrits sur la première

table; sur la seconde se trouvent les sept qui

contiennent nos devoirs envers le prochain.

Ainsi vous saurez que , quoique la première

table ne renferme que trois préceptes, tan-

dis que la seconde en contient sept, néan-
moins les deux tables étaient égides en di-

mensionet toutes remplies, parcequ'il y avait

plus de mots pour exprimer les trois premiers

commandements ; en sorte que les sept der-

niers, exprimés en moins de paroles, égalent

les trois premiers dont le sens est plus déve-

loppé.

Le D. Pourquoi n'y a-t-il que trois pré-

ceptes dans la première table?

L. M. Parce qu'ils nous enseignent à ai-

mer Dieu, 1* par les sentiments du cœur, 2"

par la confession du langage, et enfin 3° par

nos œuvres.
Le D. Pourquoi la seconde table renferme-

t-elle sept préceptes?
Z,c M. Parce qu'un de ces commandements

nous enseigne à faire du bien à notre pro-
chain, et les autres six nous interdisent de

nuire à sa personne, à son honneur, à sa

fortune, ni par actions, ni par paroles, ni par
désirs.

LcD. Venons aux préceptes. Veuillez m'ap-
prendre les paroles que Dieu grava sur les

deux tables.

Le M- Les voici : Je suis le Seigneur vo-
tre Dieu , qui vous ai tiré de l'Egypte , de la

maison de servitude oùvous étiez (Exod., XX,
2 et star.)

1° Vous n'aurez point de Dieux étrangers

en ma présence, et vous n'en adorerez point

d'autre que moi.
2° Vous ne prendrez point en vain le nom

du Seigneur votre Dieu.
.'! Souvenez-vous de sanctifier le jour du

sabbat.
.':" Honorez voire père et votre mère.
5" Vous ne tuerez point.
6° Vous ne commettiez point de fornica-

tion.

7° Vous ne déroberez point.

8" Vous ne porterez point de faux témoi-
gnage contre votre prochain;

9° Vous ne désirerez point sa femme
;

10" Vous ne désirerez point ses biens.

Le D- Que signifient les paroles qui pré-

cèdent les dix commandements?
Le M. On trouve dans ces paroles quatre

avis p3r lesquels Dieu nous montre le droit

qu'il a eu de nous imposer sa loi, et l'obliga-

tion où nous sommes de l'observer. Le pre-
mier avis ou la première raison consiste dans
ces paroles : Je suis le Seigneur. Car Dieu
étant notre premier, notre souverain maître,

qui nous a tirés du néant, a le droit incon

testabte de prescrire une loi à ses serviteurs,

tlne seconde raison est comprise dans ce mot:-

Dieu. 11 s'ensuit non seulement que le légis-

lateur est Dieu, niais encore juge suprême
,

qu'il gouverne tout et qu'il a le droit défaire
la loi et d'en punir les prévaricateurs. Le
troisième mot, votre, nous apprend que nous
dépendons de Dieu et que nous sommes obli-

gés de lui obéir; non plus comme des escla-

ves à leur maître, comme des subdélégués à
leur juge , mais encore comme ayant con-
tracté avec Dieu et Dieu avec nous une al-
liance dans notre baptême : car c'est alors que
Dieu nous a pris pour pour ses enfants adop-
lifs et que nous l'avons choisi pour notre
père ; c'est alors que Dieu s'est choisi le peu-
ple iidèle pour son héritage, et que les fi-

dèles ont à leur tour choisi Dieu pour être

leur seigneur et leur maître. La quatrième
raison se tire de ces paroles : Qui vous ai tiré

de t'Eyypte , de la maison de servitude ; car
celte obligation de témoigner notre gratitude,

vient se réunir aux autres; et parce que c'est

Dieu qui nous a délivrés de la servitude du
péché et du démon, il a voulu que nous en
conservassions le souvenir en considérant la

puissance qu'il déploya pour retirer le peuple
hébreu de la servitude de l'Egypte et de
Pharaon.

EXPLICATION DU PREMIER COMMANDEMENT.

Le D. Expliquez - moi le premier pré-
cepte.

Le M. Le premier précepte renferme trois

choses. D'abord nous devons reconnaître un
Dieu; secondement, n'adorer que Dieu; troi-

sièmement, il nous est défendu de nous fa-
briquer des idoles, c'est-à-dire des statues,
des images

,
pour les adorer comme des

dieux.

Le D. Veuillez m'expliquer la première
partie.

Le M. Dieu veut passer pour ce qu'il est,

c'est-à-dire pour le vrai Dieu; et, c'est ce
qui arrive, lorsque l'homme honore la ma-
jesté de Dieu par quatre vertus, qui sont la

foi, l'espérance, la charité et la religion. Celui
qui croiten Dieu, reconnaît Dieu pour Dieu
c'est-à-dire, pour la souveraine vérité, ce
en quoi les hérétiques pèchent, parce qu'ils

ne croient pas en lui. Celui qui espère en .

Dieu, reconnaît Dieu pour Dieu ; il le regar-
de comme (rès-fidèle, très-miséricordieux ,

très-puissant, et se confie dans la volonté
el le pouvoir qu'il lui reconnaît de l'aider

dans toutes ses nécessités. C'est en lui que
pèchent ceux qui désespèrent de la miséri-
corde de Dieu, ou qui mettent plus de con-
fiance ou une confiance égale dans les hom-
mes que dans Dieu. Celui qui aime Dieu par
dessus toutes choses reconnaît véritablement
Dieu pour Dieu ; c'est-à-dire qu'il le recon-
naît pour souverain bien. On pèche griève-

ment conlrc cette vertu, lorsqu'on aime la

créature autant ou plus que Dieu; et plus
grièvement encore, si l'on a de la haine con-
tre Dieu. Enfin celui qui adore Dieu avec un
profond respect ( comme nous l'enseigne la

vertu de religion ), reconnaît Dieu pour Dieu,
pane qu'il le regarde comme le principe et

l'auteur de toutes choses : c'est sur ce point
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que pèchent ceuxquiontpeu de respectpour justiceetdesonéquitéledemandent,etqu'ain.
it consa- si il ne peut souffrir ni l'impiété ni l'injustice:Dieu et pour les choses qui lui son

crées, comme sont les temples, les vases sa

crés, les prêtres et autres objets du culte;

ajoutons encore tous ceux qui rendent aux
hommes autant ou plus d'honneur qu'à

Dieu.
Le D. Expliquez-moi, je vous en prie,

l'autre partie du précepte.

Le M- Dans cette partie Dieu nous défend

de jamais substituer la créature à la place

de Dieu ; c'est en ce point que péchèrent

autrefois les Gentils ; ne connaissant pas le

vrai Dieu, ils adorèrent différentes créatu-

res, telles que le soleil, kl lune ; ils adorèrent

aussi des hommes célèbres souvent par leurs

crimes : c'est en cela que pèchent encore

les sorciers , les enchanteurs , les lamies

(loups garous) et généralement tous les ma-
giciens, devins, nécromanciens, qui rendent

au démon l'honneur qu'ils devraient ne ren-

dre qu'à Dieu. Il y a plus encore, la plupart

de ces gens dévoués à l'esprit de ténèbres,

le regardent et le prient comme leur Dieu ; ils

espèrent, par son secours, découvrir les

trésors cachés, ou se procurer des voluptés

impossibles; et parce que le démon est l'en-

nemi capital"du genre humain, il trompe ces

misérables, et, les berçant d'une espérance
trompeuse, il les fait tomber en un grand
nombre de péchés, et réussit enlin à perdre

leur corps et leur âme.
Le D. Veuillez m'expliquer la troisième

partie.

Le M- Dans la troisième partie, Dieu nous
défend non seulement de prendre aucune
créature pour Dieu, mais encore, de former
aucune sculpture, aucune image pour lui

rendre les honneurs et l'adoration qui ne
sont dus qu'à Dieu seul : ce fut le crime
des Gentils, qui portèrent l'aveuglement jus-

qu'à se fabriquer des idoles d'or, d'argent

,

de bois, de marbre, de pierre, et de se per-
suader que c'étaient là leurs dieux; sur-
tout lorsqu'ils s'aperçurent que les êtres

infernaux en avaient fait leur demeure ,

qu'ils parlaient par leur bouche, qu'ils les

faisaient mouvoir, ce qui détermina ces ido-
lâtres à les servir et à leur offrir des sacri-

fices. L'erreur en vint à un tel point que les

martyrs ayant refusé d'honorer ces idoles

,

les païens leur firent souffrir les plus horri-

bles tourments et les condamnèrent à la mort
pour les punir de ce refus.

Le D. Y a-t-il encore quelque autre chose
qui concerne ce précepte?

Le M. Oui, Dieu menace des plus grandes
peines les prévaricateurs, en même temps
qu'il promet des récompenses àceux qui l'ob-

serveront. Je suis le Seigneur, votre Dieu

,

nous dit-il, le Dieu fort et jaloux, qui venge

l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à ta

troisième et quatrième génération, clans tous

ceux qui nie haïssent , et qui fais miséricorde,

dans la suite de mille générations, à ceux qui
m'aiment et qui gardent mes préceptes [Exode,

- XX, 5, 6). Remarquons ici que Dieu nous ap-
pernd qu'il est un Dieu jaloux qui punit sévère-

ment, parce que le zèle de son honneur, de sa

Catéch. Phil. II.

ceci soit dit contre ceux qui pèchent si ha-
bituellement, et passent leur vie dans les

voluptés charnelles avec autant de sécurité
que si Dieu ne pensait pas à eux.
Le D. Pourquoi Dieu menace-t-il de pu-

nir les prévaricateurs jusqu'à la troisième
génération, et promet-il de récompenser,
d'aimer les observateurs de sa loi pendant
miile générations ?

Le M. Dieu punit jusqu'à la troisième ou
quatrième génération, parce qu'il est rare qui;
celui qui vit le plus, vive au delà de cette
époque et voie ses arrière-neveux : c'est

pourquoi Dieu ne veut pas étendre sa ven-
geance sur le pécheur au delà d'un temps où
il ne verra plusses descendants; tandis qu'à
l'égard de ceux qui le servent fidèlement, il

veut exercer sa bonté non seulement jusqu'à
la quatrième génération, mais il promet de
la prolonger jusqu'à la millième, si les des-
cendants devaient y parvenir; parce que
Notre-Seigneur est plus porté à récompenser
qu'à punir, et que la récompense découle de
sa bonté , ce qui fait qu'il s'y complaît; tandis
que la punition est le prix de nos péchés,
qu'il n'inflige qu'à contre-cœur, forcé par
notre malice d'en agir ainsi.

Le D. Pourquoi ces menaces et ces pro-
messes ne se trouvent-elles que dans le pre-
mier précepte ?

Le M. C'est parce que ce commandement
est le principal , le plus important et que
ce qu'on en dit peut s'appliquer à tous les

autres.

Le D. Veuillez me dire à présent si l'hon-
neur que nous rendons aux saints, à leurs
reliques et à leurs images n'est pas contraire
à ce premier précepte

, puisqu'il semblerait
que nous adorons les saints et leurs images
en fléchissant le genou et en leur adressant
nos prières, comme nous le faisons à Dieu.

Le M. La sainte Eglise est l'épouse de Dieu
et le Saint-Esprit est son maître ( Ephés.
V, 23). 11 n'y a dduc pas de danger qu'elle se
trompe, ni qu'elle fasse ou enseigne de faire

rien qui soit contraire au précepte divin. Du
reste , on peut dire que nous honorons les

saints et que nous les invoquons comme
étant les amis de Dieu, qui peuvent nous
aider parleurs mérites et leurs prières ; nous
ne les adorons pas pour cela, et nous ne les

regardons pas comme des dieux. Et qu'on
n'objecte pas que nous fléchissons le genou
devant les saints, parce que ce culte appar-
tient non seulement à Dieu, mais encore aux
créatures d'un rang élevé, au souverain pon-
tife, aux rois, selon l'usage de plusieurs
pays, où l'on voit les religieux eux-mêmes
saluer leurs supérieurs par une génuflexion.
Il n'est donc pas étonnant que nous rendions
à des saints, qui régnent avec Jésus-Christ
dans le ciel, des honneurs qu'il est permis
de rendre à quelques hommes sur la terre.

Xe D. Que me direz-vous des reliques des
saints devant lesquelles nous fléchissons 1"

genou
,
que nous prions même? Assurément

elles ne sentent rien.

[Douze.)
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Le M- Ce n'est pas aux reliques , que nous
savons être dépourvues de sentiment, que
nous adressons nos prières; nuis nous les

honorons, parce qu'elles turent lis instruments

dont les saintes âmes se servirent pour opé-

rer les plus saintes œuvres qui leur ont mérité

la gloire éternelle, et parce qu'un jour les

corps ressusciteront pour être glorieux et

pleins d'une vie nouvelle et éternelle. Mainte-

nant ces corps sont des gages précieux de

l'amour que les saints nous ont porté et nous

portent actuellement; voilà le motif qui nous

fait prosterner devantles reiiques des saints,

les conjurant, par ces restes vénérables que

nous possédons, de nous secourir et de se

souvenir de nous , comme nous nous souve-

nons d'eus, en présence de leurs reliques.

Le D. Que pensez-vous des images des

saints?

Le M. Les images de Notre-Seigneur , de la

très-sainte Vierge et îles saints né sont pas

regardées comme des divinités, et on ne doit

pas les comparer aux idoles des Gentils ; ce

sont seulement des représentations qui nous
rappellent Notre-Seigneur, la sainte Vierge

et les saints; elles tiennent lieu de livres à

ceux qui ne savent pas lire, en leur Taisant

connaître les mystères de la foi catholique,

ainsi que la vie et la mort de plusieurs saints

[Conçil. de Trente , sess. XXV) ; et l'honneur

que nous leur rendons ne vieiit pas de ce que

ces images sont de papier, de bois, de mar-

bre, ou de quelques métaux , ou ornées de

couleurs; mais de ce qu'elles représentent

Notre-Seigneur, la sainte Vierge ou les

saints; car nous savons que lesimagi s n'ont

ni vie, ni sentiment, étant le produit de

l'adresse et du travail de l'homme : en les

considérant nous ne leur demandons rien;

mais nous prions, devant ces images, Notre-

Seigneur, la sainte Vierge ou les saints.

Le D. Pourquoi, si les reliques et les ima-

ges des saints sont dépourvues de sentiment;

pourquoi, dis-je, s'opère-t-il tant de miracles

en faveur de ceux qui se recommandent à

elles?

Le M. C'est Dieu qui opère tous ces mira-

cles ; mais il les opère souvent par l'inter-

cession des saints et surtout de sa très-sainte

mère; souvent aussi en faveur de ceux qui

invoquent les saints en présence de ces ima-
ges et de ces reliques : bien plus , Dieu se

sert de ces images et de ces reliques comme
d'un instrument pour opérer des mira-
cles, et fait ainsi connaître que la dévotion

des fidèles envers les saints, leurs reliques

et leurs images, lui est agréable.

Le D. Il faut donc conclure ,
lorsqu'on a

fait vœu de faire telle chose devant ces reli-

ques ou ces images, et qu'on a pbtenuçe
qu'on demandait, qu'on a eu l'intention de

s'adresser au saint qu'elles représentent;

et que c'est par l'intercession de ce saint

ou par le moyen de ses reliques pu de son

portrait que Dieu a daigné accorder cette

grâce?
Le M. C'est la vérité, et je me réjouis de

ce que vous m'avez parfaitement compris.

Le D. En terminant l'explication de ce pré-

cepte, je désirerais savoir pourquoi l'on re-
.! !.• l'ère sous la figure d'un

vieillard, le Saint-Esprii sous celle d'une co-
lombe, et les anges sous la forme d'un jeune
homme qui a des ailes, puisque Dieu et les

anges sont des esprits et qu'ils n'ont aucune
figure corporelle que les peintres puissent
représenter comme celle des autres hom-
mes.
Le M. Lorsqu'on donne à Dieu la figure

d'un vieillard, au Saint-Esprit celle dune
colombe, et aux anges celle d'un jeune hom-
me ailé, on ne veut pas dire qu'ils soient tels

en effet, car nous avons enseigné que
c'étaient des esprits qui n'avaient point de
corps ; mais on les dépeint ainsi, parce qu'ils

ont apparu souvent aux hommes, revêtus de
ces formes. D'abord le Père éternel apparut
ainsi au prophète Daniel (Dan., VII] et le

Saint-Esprit se montra sous la forme d'une
colombe et se reposa sur Jésus-Christ, lors-
qu'il fut baptisé par saint Jean. Enfin les

anges ont apparu souvent sous la forme de
jeunes gens, comme on le voit dans Tobic (V,

12). On peut ajouter qu'on dépeint plusieurs
autres choses sous des figures qui ne leur
appartiennent pas, il est vrai, mais qui leur
conviennent sous certains rapports, ou parce

opèrent des effets de la même cs| .« .

.

que ce qu'on leur fait représenter. Ainsi l'on

peint la Foi sous la figure et l'attitude d'une
femme tenant un calice à la main ; on grou-
pe autour de la Charité une troupe d'eulants,
quoique l'on sache que ce ne sont pas des
femmes, mais des vertus. Ainsi, l'on peut dire
que la forme de vieillard donnée à Dieu le

Père nous rappelle qu'il est le plus ancien
des êtres, qu'il est éternel et avant toutes les

créatures; qu'on donne la forme de colombe
au Saint-Esprit pour désigner les dons qu'il

répand sur nous, savoir, l'innocence, la pu-
reté et la sainteté. Enfin, si les anges sont re •

présentés comme des jeunes gens bien faits,

robustes et portant des ailes, c'est parce que
leur beauté est inaltérable et que leur vi-
gueur subsistera éternellement; les ailes si-

gnifient leur promptitude à exécuter les or-
dres de Dieu. Ils ont apparu quelquefois avec
des habits blancs, portant des étoles, parce
qu'ils sont purs et innocents, et qu'ils sont
les ministres du Très-Haut.

EXPLICATION DU SECOND COMMANDEMENT.

Le D. Dites-moi maintenant, que veulent
dire ces paroles du second précepte: Vous
ne prendrez point en vain le nom du Seigneur,
votre Dieu ?

Le M. Il s'agit, dans ce précepte, de l'hon-

neur que nous rendons à Dieu et des in-
jures que nous lui faisons par nos paroles.

L'honneur est prescrit ; les paroles inju-

rieuses sont interdites : ainsi l'on peut divi-

ser ce précepte en quatre parties, parce qu'on
peut honorer ou déshonorer Dieu en quatre
manières différentes par paroles : et d'abord,

on honore Dieu par paroles, en prononçant
son nom avec effusion de cœur, tandis qu'on
le déshonore en invoquant son nom en vain;
secondement, on l'honore par le serment, et
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on le déshonore par le parjure; troisième-

ment, le vœu est un honneur que nous lui

reniions; la violation de ce vœu est un dés-

honneur; quatrièmement entin, l'invocation

et la louange tendent à l'honorer, le blasphè-

me et la malédiction sont opposés à cet hon-
neur.

Le D. Expliquez-moi, s'il vous plait, la

première partie.

Le M. La simple invocation du nom de

Dieu, de la sainte Vierge et des saints peut
être louable ou blâmable. Ceux, qui aiment
véritablement Dieu se souviennent souvent
de lui, en parlent affectueusement, témoin
sainl Paul qui dans ses Epîlrcs prononce si

souvent le nom de Nuire-Seigneur Jésus-

Christ, parce qu'il portail dans son cœur ce

nom saint et adorable; aussi lavait-il fré-

quemment clans sa bouche el le consignait-il

dans ses écrits. D'autres malheureusement
n'agissent pas de même; par suite d'une

mauvaise habitude, ils prononcent le nom
de Dieu ou des saints sans respect, quand ils

sont en colère ou même pour plaisanter, par-

ce qu intérieurement ils n'ont aucune véné-
ration ni pour Dieu ni pour les saints; en agis-

sant ainsi, ils font mal, foulent aux pieds le

saint nom de Dieu; ils font comme celui qui,

ayant un habit précieux, le traînerait par
terre sans aucun soin.

Le D. Veuilliez, je vous en prie, m'expli-
quer ce qui concerne le serment.

Le M. Le jurement ou le serment n'est

autre chose que l'invocation de Dieu en té-

moignage de la vérité. I! faut cependant qu'il

renferme trois conditions pour être légitime:

la vérité, la justice et le jugement, comme
Dieu lui-même nous l'enseigne par la bouche
de Jérémie [Jér. IV). El de même que le ser-
ment revêtu des conditions ci-dessus honore
Dieu, en protestant qu'il voit tout et qu'il est

le souverain et incorruptible défenseur de la

vérité; de même aussi Dieu est extrêmement
déshonoré lorsque quelqu'un ose faire un
serment contre la vérité, la justice ellejuge-
ment; parce que celui qui jure ainsi montre,
autant qu'il est en lui, que Dieu ignore le

motif de son serment ou qu'il le croit

capable de devenir complice de son men-
songe.

Le D. Qu'est-ce que jurer dans la vé-
rité ?

Le M. Pour jurer dans la vérité, il ne faut

rien avancer qu'on ne connaisse pour être

vrai, ni rien promettre sans avoir l'intention

el la volonté de l'accomplir. Ainsi sont par-
jurés et pèchent grièvement ceux qui assu-
rent avec serment qu'une chose est vraie,
lorsqu'ils savent qu'elle est fausse ou même
douleur e, et ceux encore qui promettentavec
serinent ce qu'ils n'ont pas la volontéd'ac-
complir.

Le D. Qu'est-ce que jurer dans la justice?

te M. C'est promettre de faire une chose
juste et promise. Ainsi, ceux qui promettent
avec serment de se venger d'une injure ou
de faire une chose quelconque qui déplaise à
Dieu pèchent grièvement , parce qu'ils ne
peuvent sans outrager Dieu accomplir leur

promesse qui ne les lie nullement envers
leurs semblables; car personne n'est obligé
à mal faire, puisque la loi de Dieu l'interdit.

Le D. Qu'est-ce que jurer avec jugement?
Le M. C'est jurer avec prudence et matu-

rité , considérant qu'il ne convient pas d'ap-
peler Dieu en témoignage d'une chose peu
nécessaire ou futile ; dans le serment, i! I';;'t

toujours procéder avec crainte et avec un
profond respect. On pèche donc si l'on em-
ploie le serment pour affirmer des choses peu
importantes, ou encore dans des amusements
et des discours frivoles. Remarquons ici que
ceux qui ont l'habitude de jurer, font s,ans
peine de faux serments , ce qui est un très-
grand péché, des plus grands que l'on puisse
commettre. Voilà pourquoi Notre-Seisneur
dans l'Evangile [Mqtth., V,7jet saint Jacques
dans son Epître (Jdc., Vj nous défendent de
jurer sans nécessité; la raison qu'. n donrieut
les saints est que le jurement a élé établi
pour suppléer à la faiblesse de noire bonne
loi , et parce qu'un homme en croit difficile-

ment un autre : il faut donc user du serment
comme d'un remède, et y recourir le plus ra-
rement possible.

Le D. Veuillez me faire connailre la troi-
sième partie de ce second précepte, où il est
parlé du vœu.

Le M. Le vœu est la promesse qu'on fait

à Dieu d'une chose bonne et qui lui est
agréable. Dans le vœu il faut examiner trois
choses : 1" que le vœu est une promesse

;

ainsi pour faire un vœu, il ne suffit pas de se
proposer une chose, et encore moins d'avoir
le désir de faire cette chose; mais il est né-
cessaire qu'il y ait une promesse formelle
exprimée par des paroles ou du moins inté-
rieurement ;

2" il faut que cette promesse soit
faite à Dieu à qui seul doivent s'adresser nos
vœux. Ainsi, quand on dit qu'on a fait un
vœu à la sainte Vierge ou à quelque saint,
il faut entendre que ce vœu a été principale-
ment fait à Dieu en l'honneur de la sainte
Vierge ou des saints, dans lesquels Dieu ha-
bite d'une manière spéciale et plus excellente
que dans les autres créatures. Ainsi, un vœu
fait à quelque saint, n'est autre chose qu'une
promesse faite à Dieu

, pour honorer la mé-
moire de ce saint, en y joignant une certaine
offrande , ce qui est honorer Dieu dans ce
saint; 3° le vœu ne peut se faire que d'une
chose bonne et agréable à Dieu, telle que la
virginité , la pauvreté volontaire et autre
chose de ce genre. Ainsi celui qui ferait vœu
de commettre un péché, ou de faire une chose
qui n'aurait pas de rapport au culte de Dieu,
ou de faire un bien qui l'empêcherait d'en
faire un plus grand, ne saurait être agréable
à la majesté divine el par conséquent ne l'ho-
nore r.ut pas , mais plutôt il la déshonorerait
et pécherait contre le second précepte. De
même encore on pécherait grièvement contre
ce précepte, si , après avoir fait un vœu, on
ne l'accomplissait pas au plus tôt; parce que
Dieu , dans l'Ecriture , n'ordonne pas seule-
ment à celui qui a voué quelque chose d'avoir
la volonté de l'accomplir, mais il lui pres-
crit encore de n'y apporter que le mo
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Le M. Le troisième précepte relatif à la

sanctification du sabbat, diffère, sous quel-
ques rapports , des autres préceptes , parce
que tous les autres, savoir, les deux premiers
et les sept suivants sont des préceptes pure-
ment naturels, et obligent non seulement les

chrétiens, mais encore les Juifs et les Gentils

Mais ce troisième commandement est en par-
tie naturel et oblige tous les hommes, et en
partie non naturel et n'impose pas d'obliga-

tion à tous : car sanctifier un jour de fête

,

c'est-à-dire regarder comme saint im certain

jour, et le passer dans les bonnes œuvres, et

surtout dans le culte divin , est un précepte
naturel, parce que la raison le dicte, et voilà

pourquoi l'on observe certain jour de fête

dans toutes les parties du monde ; mais le

choix , la fixation d'un tel jour plutôt que
d'un autre n'est pas naturelle. C'est pour-
quoi chez les Juifs la principale fête était le

samedi, tandis qu'elle est fixée au diman-
che parmi les chrétiens.

Le D. Pourquoi les Juifs sanctifiaient-ils

plutôt le samedi que le dimanche ?

Le M. Ils agissaient ainsi pour deux rai-

la créature' ce "qui ne convient qu'à Dieu, sons principales. D'abord, parce que Dieu

retard possible (Deutér., XXIII; Ecclés., V).

Le D. Expliquez-moi maintenant la qua-

trième partie qui traite de la louange de Dieu

et du blasphème.
Le M. Dans celte dernière partie du pré-

cepte , Dieu défend de le blasphémer , et il

ordonne de louer et de bénir son saint nom.

Et d'abord en ce qui concerne la louange, il

n'y a pas de difficulté; car toutes sortes de

biens nous venant de Dieu, et toutes ses

œuvres étant empreintes de sagesse, de jus-

tice et de miséricorde, il est très-raisonnable

de le louer en toutes choses. Mais en ce qui

concerne le blasphème, vous devez savoir

que le blasphème est une injure faite à Dieu

ou aux saints. Il y a six espèces de blasphè-

mes. D'abord, quand on attribue à Dieu ce

qui ne lui convient pas , comme si l'on disait

qu'il est cornu, ou d'autres semblables choses ;

2° quand on nie à Dieu ce qui lui convient

,

comme sont la puissance, la sagesse, la jus-

tice ou ses autres attributs : par exemple, si

quelqu'un disait que Dieu ne peut faire telle

chose, qu'il ne peut voir tout ce qui se passe,

qu'il n'est pas juste ;
3° lorsqu'on attribue à

comme font ceux qui disent que le démon
connaît l'avenir ou qu'il peut faire de vrais

miracles; k° lorsqu'on maudit Dieu, ou sa

sainte Mère, ou les saints ;
5'' lorsqu'on parle

nominativement de quelques membres de Jé-

sus-Christ ou des saints , sous des rapports

ignominieux , comme ils le sont pour nous ;

6° si l'on fait mention de quelques parties du
corps de Jésus-Christ ou des saints pour s'en

moquer, comme font ceux qui jurent par la

barbe de Jésus-Christ ou de saint Pierre, ou

termina un samedi toute l'œuvre de la créa-
tion ; et c'est en mémoire d'un si grand bien-

fait qu'il voulut qu'ils sanctifiassent ce jour.

C'était encore pour détruire le sentiment de
quelques philosophes qui enseignent que le

monde est éternel; car en célébrant la fête

de la création du monde , nous reconnais-
sons qu'il a eu un commencement. La se-
conde raison consiste en ce que l'homme qui,

pendant six jours de la semaine, a fait tra-

vailler ses serviteurs , ses servantes et ses

qui emploient d'autres expressions sembla- animaux domestiques, est obligé, par cepré-
bles. Il n'y a que la malice du démon ou
l'impiété des hommes qui ait pu inventer de

pareilles expressions.

Le D. Dites-moi , je vous en prie, quelle

est la grièvelé du blasphème ?

Le M. D'après les peines infligées aux blas-

phémateurs , on peut dire que c'est le plus

grand de tous les péchés. Dans l'Ancien Tes-
tament (Ko. XXIV), Dieu veut que le blas-

phémateur soit lapidé par le peuple. Les lois

romaines punissent de mort celui qui commet
ce crime (Justin novel. 77); et saint Gré-
goire (lib. IV., Dialo/j. c. XVIII) raconte dans
ses Dialogues, qu'un enfant de cinq ans, ac-

coutumé à blasphémer sans que son père l'en

reprît, mourut entre les bras de son père, et

ceple, à leur accorder le septième jour pour
se délasser et se reposer. Dieu a voulu que
les maîtres apprissent à être humains, misé-
ricordieux et non trop durs envers ceux qui
travaillent pour eux, et que cette miséricorde
s'étendit même aux animaux.
Le D. Ayant des raisons aussi plausibles

que les Juifs , d'où vient que nous n'obser-
vons pas le sabbat ?

Le M. Dieu a eu certainement de graves
raisons pour substituer le dimanche au sab-
bat, le baptême à la circoncision, la très-

saintè Eucharistie à l'agneau pascal , et tous
les rils bien meilleurs du Nouveau Testament
aux bonnes cérémonies de l'Ancien. Ainsi,
les Juifs ont pu célébrer le samedi en mé-

que son âme fut emportée dans l'enfer par moire de ce que la création a cessé ce jour
là ; mais nous avons plus de raison de célé-
brer le dimanche en mémoire de ce que Dieu
commença la création à pareil jour; et, si les

Juifs ont consacré à Dieu le dernier jour de
la semaine, les chrétiens ont encore mieux
fait de lui consacrer le premier. Mais j'ajoute

qu'en célébrant le dimanche nous rappelons
trois principaux bienfaits de notre rédemp-
tion ; car c'est un dimanche que Notre-Sei-
gneur est né , qu'il est ressuscité et qu'il a
envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres. Enfin,
le samedi désigne le repos des saints pères
dans les limbes; mais le jour du dimanche
nous rappelle celle gloire que possèdent déjà

les démons qui apparurent visiblement. On
n'a jamais ouï dire rien de semblable d'au-

cun autre péché. Ainsi nous devons prendre
toutes nos précautions pour ne pas offenser

Dieu par le blasphème; ce sera d'autant plus

aisé
, que ce péché ne procure ni profit ni

plaisirs, comme font quelques autres ; de sa

nature, il ne peut que nous causer du dom-
mage.

EXPLICATION DU TROISIÈME COMMANDEJIEM'.

Le D. J'ai compris les deux premiers com-
mandements ; veuillez m'expliquer le troi-

sième.
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les âmes bienheureuses , et que leurs corps

doivent posséder un jour. Aussi les Juifs ob-

servèrent le samedi , parce qu'après leur

mort ils devaient descendre dans les limbes,

qui étaient le lieu de leur repos ; et les chré-
tiens sanctifient le dimanche, parce qu'après

leur mort ils sont élevés à la bienheureuse
gloire du paradis , ce qu'il faut entendre
cependant de ceux qui auront saintement
vécu, conformément à la loi que Dieu leur a
donnée.

Le D. Est-il nécessaire d'observer d'autres
fêles que celle du dimanche?

Le M. Outre le dimanche, il y a d'autres

fêles que nous sommes obligés d'observer,
telles sont les fêtes de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, de la sainte Vierge ou des autres
saints , et généralement toutes celles que la

sainte Eglise a établies comme étant d'obli-

gation. Mais il s'agit ici principalement du
dimanche , comme étant la fêle la plus an-
cienne et celle qui se célèbre le plus souvent,
comme chez les Juifs; encore qu'ils eussent
plusieurs autres l'êtes, ils observaient cepen-
dant le sabbat, comme la plus ancienne et la

plus fréquente de toutes. Voilà pourquoi
dans leDécalogucil n'est fait mention que du
sabbat, qui a été remplacé par le dimanche.
Le D. Comment faut-il sanctifier les l'êtes?

Le M. En observant deux choses : 1° en
nous abstenant de vaquer aux œuvres ser-

vies, c'est-à-dire à ces œuvres auxquelles
vaquent les journaliers , les artisans et qui
fatiguent seulement le corps ; car les ou-
vrages qui fatiguent principalement l'in-

telligence ne sont pas des œuvres serviles

,

quoique la langue, les mains ou quelque
autre membre du L orps viennent au secours
de l'intelligence; 2" en nous rappelant d'as-

sister, ces jours de fêtes commandées, au
saint sacrifice de la messe, qui est d'obliga-
tion ; et quoique la sainte Eglise ne nous
oblige pas à autre chose, il est cependant
très-convenable que tout le jour de fête, ou
du moins la principale partie, soit employé
à prier, à faire des lectures spiriluelles, à
fréquenter les églises, à entendre les instruc-

tions et d'autres semblables exercices ; car
c'est la fin pour laquelle les fêtes ont été in-

stituées.

Le D. Si les œuvres serviles sont défendues
les jours de fête, il ne sera pas permis de

sonner les cloches, ni de mettre la table, ni

de faire cuire les aliments, parce que toutes

ces œuvres sont serviles.

Le M. C'est sous deux rapports qu'il faut

considérer le précepte qui défend les œuvres
serviles. Le premier est la défense de faire

les œuvres serviles qui ne sont pas néces-
saires pour sustenter la vie. Voilà pour-
quoi l'on permet de cuire , de mettre la

table, et autres choses qui ne peuvent se

faire la veille. Sous le second rapport, il est

défendu de faire ce qui, parmi les œuvres
serviles, n'est pas nécessaire au culte divin;

mais on ne peut dès la veille ni sonner les

offices, ni faire d'autres choses nécessaires à
la sanctification du dimanche. Voilà pour-
quoi on les permet ce jour-là. Au reste , on

permet de vaquer aux œuvres serviles, même
les jours de fête, lorsque les pasteurs y
voient une cause raisonnable et une néces-
sité pressante.

EXPLICATION DU QUATRIÈME COMMANDEMENT.

Le D. Vient maintenant un quatrième pré-
cepte qui a pour objet d'honorer les parents,
savoir, son père et sa mère; pourquoi, s'il

vous plaît, les préceptes de la seconde table
commencent-ils par l'honneur dû aux pères
et aux mères ?

Le M. Les préceptes de la seconde table

regardent le prochain, et ceux de la pre-
mière ont rapport à Dieu ; mais parmi ceux
qui sont notre prochain , personne ne l'étant

plus étroitement que notre père et notre
mère, de qui nous tenons l'être et la vie, qui
est le fondement de tous les biens temporels,
il était juste que ce fût par eux que commen-
çassent les préceptes de la seconde table.

Le D. Que faut-il entendre par cet hon-
neur que nous devons au père et à la mère?

Le M. Il faut entendre trois choses : les

soins, l'obéissance et le respect. Et d'abord
nous sommes obligés, avant tout, de secou-
rir nos parents dans leurs besoins. Ces se-
cours sont appelés honneur dans la sainte

Ecriture (Jérém., XV): et il est bien juste

que les enfants, après avoir reçu la vie du
père et de la mère , cherchent , par toutes
sortes de soins, à leur conserver celte même
vie. Nous sommes aussi obligés à l'obéissance

envers notre père et notre mère , comme
nous l'enseigne saint Paul (Colos., III) lors-

qu'il dit: Enfants, obéissez à vosparents en tout
ce qui est juste , car cela est agréable au Sei-
gneur. Cependant si le père ou la mère or-
donnait des choses qui ne fussent pas con-
formes à la volonté de Dieu, alors, selon le

précepte de Jésus-Christ (Luc, XIV), il fau-
drait les haïr , c'est-à-dire ne pas leur obéir

,

ne pas les approuver, et les regarder comme
nos ennemis. Enfin nous sommes obligés de
témoigner du respect à nos parents , en les

honorant, comme il est juste, par des actes

extérieurs. Dieu exige si impérieusement ce

respect pour les parents, qu'il avait, dans l'an-

cienne loi, infligé la peine de mort à celui qui
maudirait son père ou sa mère (Lévit., XX).

Le D. Je ne sais pourquoi, dans l'Ancien
Testament, Dieu aurait prescrit aux enfants
de secourir leurs pères et leurs mères, tandis

qu'il n'ordonne point aux pères et mères
de subvenir aux besoins de leurs enfants et

de les aider, surtout pendant leur minorité.

Le M. Il y a certainement une obligation

réciproque entre les parents et leurs enfants ;

ceux-ci sont obligés de subvenir aux besoins
de leurs pères et mères, de les respecter et de
leur obéir ; ceux-là doivent procurer à leurs

enfants , non seulement la nourriture et le

vêtement , mais encore les porter au bien et

!es former à la vertu. Il y a cependant un
amour inné et si naturel dans le cœur des

pères et des mères pour leurs enfants, qu'il

n'a pas été besoin d'une loi écrite pour les

engager à remplir l'obligation dont il s'agit ;

tandis qu'on voit souvent des enfants ingrats,
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qui ne répondent point à l'amour des pa-

rents : il a donc fallu une loi qui les obligeât

à remplir ce devoir. Dieu ne s'est pas con-

tenté d'un simple précepte , mais il a voulu

nous amener à son accomplissement par des

promesses et des menaces.
Le D. Quelles sont ces promesses et ces

menaces ?

Le M. Dieu a ajouté les paroles suivantes

au précepte : afin que vous viviez longtemps

sur la terre que le Seigneur Dieu vous don-

nera; comme s'il disait : Ceux qui rendront

à leur père et à leur mère l'honneur qui leur

est dû, auront une longue vie pour récom-

pense ; mais une courte vie et de grands châ-

timents seront infligés aux violateurs de cette

loi ; punition d'autant plus juste, qu'il serait

inconvenant de laisser jouir d'une longue

vie celui qui refuse d'honorer ceux dont il la

tient.

Le D. Ce que vous venez de nous dire du
père et de la mère ne doit-il pas s'appliquer

à ceux qui sont constitués en dignité et qui

nous tiennent lieu de parents ?

Le M. Vous avez raison de le penser; car

ce précepte se rapporte aux supérieurs ec-

clésiastiques et civils.

EXPLICATION DU CINQCIÈME COMMANDEMENT.

Le D. Expliquez-moi le Cinquième pré-
cepte.

Le M. Ce précepte défend surtout l'homi-

cide , c'est-à-dire de tuer son semblable ; car

il n'est pas défendu de tuer les animaux qui

ont été créés pour l'usage de l'homme : d'où

il suit que nous pouvons les égorger s'ils

sont nécessaires pour sustenter notre vie ;

mais il n'en est pas ainsi de l'homme ; il n'a

p;,s été créé pour un autre homme , mais

pour Dieu. Ainsi, un homme n'a pas droit sur

la vie de son semblable ; il ne peut donc, de

son autorité privée, le tuer sans pécher.

Le D. Nous voyons cependant les princes

et les gouverneurs faire périr les voleurs et

les autres mauvais sujets; néanmoins ils

sont hommes , et l'expérience nous prouve
qu'ils font bien, au lieu de faire mal, en leur

donnant la mort.
Le M. Les princes et tous ceux qui sont

revêtus de l'autorité publique font mourir
les malfaiteurs, non comme étant les maîtres
de leur vie , mais en qualité de ministres de
Dieu, selon la doctrine de saint Paul (Rom. ,

XIII) ; car Dieu veut et ordonne que les mal-
faiteurs soient punis et même mis à mort,
s'ils le méritent, afin que les honnêtes gens
puissent vivre dans la sécurité et dans la paix.

Ainsi, Dieu a mis le glaive entre les mains des

princes et des gouverneurs pour exercer la

juslice, en protégeant les bons et en punis-
sant les méchants ; aussi ,

quand un malfai-
teur est mis à mort par l'autorité publique

,

on ne dit pas qu'on a commis un homicide,
mais qu'on a fait un acte de juslice : il faut
entendre ce précepte dans ce sens qu'il est

défendu de iucr d'autorité privée.
Le D. I! me survient un doute. Est-il dé-

fendu de se tuer soi-même, comme i
1 psi dé-

fendu de tuer les autres ?

Le M. Il est certain que ce précepte nous
défend d'attenter à notre propre vie aussi

bien qu'à celle d'autrui, parce que personne
n'est maître de sa vie , et que l'homme n'a
pas été créé pour lui-même, mais pour Dieu :

d'où il suit que personne n'a le droit de s'ô-

ter la vie ; et si nous voyons que des saints,

pour conserver la foi ou la pudeur, se sont
donné la mort , il faut présumer qu'ils l'ont

fait par l'inspiration deDieu,sans cela ils au-

raient fait un grand péché : d'où il faut con-
clure que celui qui se tue, on donne la mort
à un homme , fait un homicide ; ce qui est le

péché principalement défendu par ce cin-
quième précepte.

Le D. Pourquoi ditez - vous principale-

ment ?

Le M. Parce qu'il n'est pas défendu seu-
lement de tuer son prochain , mais encore
de le blesser et de le frapper; j'ajoute même
que Dieu par ce précepte nous interdit toute

sorte d'injures envers le prochain. Jésus-
Christ, dans l'Evangile (Matlh., V) , va plus

loin encore , en daignant nous expliquer
ce précepte, il nous défend toute espèce de
colère, de haine, d'indignation . de rancune,
de mauvaises affections ou de paroles qui
préparent les voies à l'homicide ; il veut au
contraire que nous soyons pacifiques , doux
et disposés à entretenir la paix et la con-
corde avec tout le monde.

EXPLICATION DO SIXIÈME COMMANDEMENT.

Le D. Quel est le contenu du sixième pré-

cepte ?

Le M. C'est d'abord et surtout la défense
de l'adultère qui consiste à pécher avec l'é-

pouse d'un autre ; et parce qu'après la vie ,

rien n'est plusprécieuxque l'honneur : aussi,

après le précepte qui défend d'ôter la \ iè, il

convenait de placer la défense de l'adultère
,

qui fait perdre l'honneur.
Le D. Pourquoi dites-vous surtout ?

Le M. Parce que, y ayant dix préceptes qui
concernent la justice , on défend surtout les

péchés par lesquels la justice esl principale-
ment violée, comme elle l'est par l'adultère.

Néanmoins sont défendues secondairement les

autres espèces de péchés de la chair, comme
le sacrilège qui se commet avec une personne
consacrée à Dieu , l'inceste qui se comme!
avec des parents, le stupre avec les vierges;

la fornication avec des personnes corrom-
pues, mais libres, telles que sont les veuves
et les prostituées , et enfin d'autres espèces
de péchés abominables qui ne doivent pas
être nommés parmi les chrétiens.

Le D. Je regarde comme vrai tout ce que
vous m'avez dit jusqu'à présent; cependant
je désire savoir sur quoi l'on s'appuie pour
traiter de péché la fornication, parce qu'on
ne voit pas d'abord quel est le dommage ou
l'injure qu'elle fait au prochain.

Le M. Le fondement de ce précepte prohi-
bitif se trouve dans la loi de nature, dans Ja

loi écrite cl dans la loi de grâce; car sous la

loi de nature nous voyons (Gen. , XXXVUI

,

et Di'ut., XXI11) que le patriarche Juda vou-
lut tuer une femme, appelée Thamar, qui
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était sa bru ,
parce qu'elle devint enceinte

durant sa viduité : d'où il faut conclure que
dans ce temps qui précédai} la loi de Moïse,
par une inspiration naturelle, les hommes
avaient conclu que la fornication était un
péché. Ensuite , sous la loi de Moïse, la for-

nication est défendue en plusieurs endroits,

et nous lisons fréquemment dans lesÉpîtres de
saint Paul (I Cor., VI) que les fornicateurs

n'entreront point dans le royaume des cieûx.
De plus, il est faux que la fornication ne cause
aucun dommage et ne fasse aucune injure

;

car elle fait perdre la réputation à la femme,
et nuit à l'enfant qui provient de ce mauvais
commerce; elle est injurieuse à Jésus-Christ,
parce qu'étant ses membres, nous en faisons

les membres d'une prostituée, en nous livrant

à la fornication; elle fait injure au Saint-Es-
prit

, parce que nos corps sont le temple de
l'Esprit saint, dit l'Apôtre (Gai.,Y; Èphés., Y;
I Thess., IV ; Hébr. , XII ) : ainsi celui qui
souille son corps par la fornication

,
profane

le temple de l'Esprit saint.

Le S). Ce précepte ne défend-il pas d'au-
tres péchés ?

Le M. 11 défend encore toutes les choses
déshonnétès qui conduisent à l'adultère ou à
la fornication, comme sont les regards las-

cifs, les baisers impurs et autres choses que
Noire-Seigneur nous a interdîtes dans l'Evan-
gile (Matth., X), en disant que celui qui regar-
dera une femme avec un mauvais désir pour
elle, a déjà commis l'adultère dans son cœur.
Ainsi, quiconque veut éviter sérieusement ce

péché, doit garder soigneusement ses sens
et surtout ses yeux, qui sont comme les fe-

nêtres par où la mort pénètre dans l'âme.

EXPLICATION DU SEPTIÈME COMMANDEMENT.

Le D. Quelle est la matière du septième
précepte?
Le M. Ce commandement nous interdit le

vol, c'est-à-dire de nous approprier le bien
d'autrui contre son consentement. Ce pré-
cepte se trouve bien placé après la défense de
tuer et de commettre 1'aduïtère; car, parmi
les biens de ce monde, après la vie et l'hon-
neur, rien n'est plus précieux que la fortune.

Le D. En combien de manières pèche-t-on

contre ce précepte?
Le M. En deux principales qui renferment

toutes les autres. La première, qui est la plus
commune, c'est quand on prend furtivement,

serrèlemenlle bien d'autrui, et c'est le \ 61 pro-

prement dit; l'autre principale manière est

celle des assassins et des brigands qui s'em-
parent publiquement et de force du bien des
autres, et on lui donne le nom de rapine. Et
quoique dans ce précepte il semble qu'on ne
parle que de la première manière d'être in-
juste, lorsqu'il est dit: Vous ne déroberez-

point, il est néanmoins évident qu'il faut

l'entendre aussi de la rapine; car quiconque
défend un moindre mal, entend sans doute en
défendre un plus grand.
Le D. Quels péchés se rapportent au vol,

à la rapine et aux autres choses défendues
par ce précepte ?

le If. Les voici : d'abord la fraude, le dol

dans les achats, les ventes et les autres con-
trats. Ces injustices se rapportent au \ol ; car
ceuxquis'enrendentcoupables, prennent se-
crètement de leur prochain plus qu'il ne leur
est dû; 2° l'usure, quelle qu'elle soit, qui
s'exerce sur l'argent, en exigeant que l'em-
prunteur donnera quelque choseau delà du ca-
pital ; celle in justice se rapporte à la rapine, car
l'usurier exige ouvcrlementet manifestement
plus qu'il n'a donné (1) ;

3° les dommages que
l'on cause au prochain, lors même qu'il n'en
reviendrait aucun profit à celui qui les a cau-
sés, comme si l'on brûlait la maison d'un
autre, crime qui se rapporte tantôt au vol,

tantôt à la rapine, selon qu'il a été commis
en secret ou publiquement; k° lorsqu'on ne
rend pas ce que l'on doit, et retenir malgré le

maître, ce qu'on lui doit, équivaut à un vol
;

S" lorsqu'on ne rend pas une chose qu'on a
trouvée, connaissant le maître ; il n'en serait
pas de même, si l'on avait trouvé quelque ob-
jet qui n'a appartenu à personne, comme
sont les pierres précieuses qu'on rencontre
quelquefois sur le rivage de la mer ;

6° on
peut rapporter au vol ou même à la rapine
l'action de celui qui s'empare, pour en jouir
seul, de ce qui devait être mis en commun ,

parce qu'il prive ses associés d'un usage qui
leur appartenait.
Le D. Veuillez me dire maintenant si le

vol est un grand péehé.
Le M. On peut qualifier de grands péchés

tous ceux qui sont mortels, puisqu'ils pri-
vent l'homme de la vie éternelle : or le \ol
a cela de propre, qu'il précipite l'homme dans
les plus grands maux. Nous voyons en effet

le traître Judas, après s'être habitué au vol,
en gardant une partie de ce qui avait été
donné pour l'usage de Jésus-Christ, des apô-
tres et des pauvres, en venir à trahir son di-
vin maître. Nous voyons encore tous les jours
des assassinats commis sur des personnes
que l'assassin n'avait jamais vues et contre
lesquelles il n'avait aucune raison d'inimi-
tié, inu seulement par le désir effréné de
s'emparerdu peu de fortune qu'elles portaient
sur elles. Mais Dieu ne permet pas que ce
qu'on enlève aux autres prospère longtemps :

témoin Judas qui se pendît de désespoir, et
presque tous les voleurs qui tôt ou tard tom-
bent entre les mains de la justice.
EXPLICATION DU HUITIÈME COMMANDEMENT.
Le D. Que nous ordonne ce précepte?
Le M. Après avoir parié des injures de fait

qu'on peut faire au prochain, ce précepte va
interdire relies qui consistenten parolesqu'on
pourrait dire contre lui. Ainsi, il est défendu
déporter faux témoignage,qui est la principale
de toutes les injures qui nuisent au prochain.

Le D. Dites-moi, s'il vous plaît, si le men-
songe qui ne nuit à personne, est défendu.

Le M. On peut mentir en trois manières :

d'abord avec l'intention de nuire au pro-
chain

; par exemple, en accusant avec ser-
ment son prochain, devant le juge, d'avoir
volé, d'en avoir tué un autre, sachant que
cela est faux : ce mensonge est préjudiciable
et pernicieux; 2° lorsqu'on ment pour ren-

(t) Voir mm- l'usine |,s I, XV ei X\l .1 mis de Tliéol,
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dre service au prochain ,
par exemple, pour

le délivrer d'un péril : ce mensonge est ap-

pelé officieux; 3° on peut mentir sans nuire

et sans rendre service au prochain ; et c'est

un nfensonge oiseux. C'est la première es-

pèce de mensonge qui est principalement in-

terdite dans ce commandement, parce que ce

témoignage est non seulement faux, mais

encore injuste, et constitue un péché très-

grand. Quant aux deux autres sortes de men-

songes, quoiqu'ils ne renferment aucune in-

justice, et qu'ainsi ils n'aient pas la même
gravité, ils sont néanmoins de véritables pé-

chés, et au moins véniels; car il n'est per-

mis à personne de mentir, quand il s'agirait

des choses les plus importantes de ce monde

[S. August. lib. contr. mendacium).

Le D. Ce précepte ne défend-il pas autre

chose ?

Le M. H défend encore trois autres péchés

de la langue, et qui se rapportent plus ou

moins au faux témoignage ; ce sont : la con-

tumélie, la détraction et la malédiction.

Le D. Qu'entendez-vous par contumélie ?

Le M. La contumélie est une parole inju-

rieuse que l'on profère par mépris contre le

prochain; comme si l'on traite quelqu'un

d'ignorant, de cerve;iu fêlé, d'homme vil, in-

fâme, etc. C'est un très grand péché, surtout

lorsqu'on a l'intention d'injurier le prochain.

Noire-Seigneur dans l'Evangile nous fait con-

naître la griôveté de ce péché lorsqu'il dit :

Celui qui dit à son frère : Vous êtes un fou,

mérite d'être condamné au feu de l'enfer

(Malth., V). J'ai dit: lorsqu'on profère ces

paroles dans l'intention d'en injurier un au-

tre ; car si on les disait pour s'amuser, ou

pour avertir, ou corriger quelqu'un, comme
pourrait faire un père, un maître envers son

enfant ou son élève, sans qu'il y eût du mé-
pris, ce ne serait plus une contumélie, ni un

péché, si ce n'est au plus véniel.

Le J). Qu'est-ce que la délraction?

Le M. La détraction est le péché de celui

qui dénigre la réputation du prochain en par-

lant mal de lui , ce qui se lait lorsqu'on dit

d'un autre le mal qui est vrai, dans un mau-
vais esprit, ou en publiant sur son compte
des choses mauvaises qui sont vraies, mais

cachées (1 ). Car par ce moyen on lui fait per-

dre sa réputation auprès de ceux qui ne con-

naissaient point ses fautes. Ce mal est aussi

commun dans le monde, qu'il est grave et

pernicieux ; car on fait plus de cas de la ré-

putation que dos biens de la fortune; il en
es! même plusieurs qui la préfèrent à la vie.

C'esl pourquoi c'est un grand mal d'attenter

à la réputation d autrui; car on peut trouver

des remèdes au\ autres maux, mais on réta-

blira très-difficilement une réputation em-
portée. Ainsi, celui qui a fait perdre à un
autre sa réputation, est obligé de faire tous

ses elTorts pour la rétablir. C'est donc un ex-

cellent parti à prendre que celui de parler

toujours en bien de tout le monde, pourvu
qu'on puisse le faire sans trahir la vérité ; et,

EXPLICATION 372

dans le cas contraire, il faut se condamner
au silence.

Le D. Qu'entendez-vous par malédiction?

Le M. La malédiction consiste à maudire
quelqu'un, en disant : Maudit soit un tel 1 ou
en employant d'autres manières, comme l'im-

précation, souhaitant que tel ou tel malheur
lui arrive. La malédiction est un très-grand

péché, surtout lorsqu'elle a pour principe, ou
la haine, ou un désir pernicieux, ou l'inten-

tion que le mal qu'on souhaite au prochain

lui arrivé. 11 en serait autrement si, dans ces

malédictions ou imprécations, il n'y avait ni

haine, ni mauvais désir, ni mauvaise inten-

tion, mais qu'on voulût simplement plaisan-

ter, qu'on agît par légèreté, ou par un mou-
vement de colère irréfléchi, sans penser à ce

qu'on dit : dans ces cas le péché ne serait pas

mortel; ce serait cependant toujours un pé-

ché véniel, parce que de la bouche d'un chré-

tien , qui est fils de Dieu par adoption , il ne

doit sortir que des bénédictions, des paroles

saintes et salutaires.

(tl n» en disant

Jraaitcl.)

.

ontre lui des choses fausses yv. du

EXPLICATION DU NEUVIEME COMMANDEMENT.

Le D. Quel est le contenu du neuvième
précepte?
Le M. Ce précepte défend de désirer la

femme de son prochain : car encore que dans

le sixième précepte Dieu ait défendu l'adul-

tère, il a voulu néanmoins en interdire spé-
cialement le désir ou la concupiscence, pour
nous apprendre que ce sont deux péchés dif-

férents.

Le D. Il ne paraît pus que ce précepte in-

terdise le désir de l'adultère d'une femme à

l'égard du mari d'une autre, mais seulement
le désir d'un homme qui veut commettre l'a-

dultère avec la femme d'aulrui, parce qu'il y
est dit : Vous ne désirerez point la femme de

votre prochain.
Le M. Vous vous trompe? ; car la défense

regarde la femme comme le mari ; et quoi-
qu'il soit écrit : Vous ne désirerez pas la fem-
me de votre prochain, ce qu'on dit du mari
doit s'entendre aussi de la femme; car sous

le nom de l'homme, qui est une créature plus

noble, la femme s'y trouve comprise; ajou-
tez que l'adultère de la femme est, aux yeux
du inonde

, plus déshonorant que celui du
mari, comme la pudeur, l'honnêteté sont plus

louées dans les femmes que dans les hommes.
Ainsi, s'il est défendu à l'homme de désirer

la femme d'un autre. , il est hors de doute
qu'il est également défendu à la femme de

désirer un autre mari.
Le D. Vous avez dit plus haut que non

seulement l'adultère est défendu, mais en-
core les autres péchés de la chair; veuillez

me dire si cette défense s'étend aux simples
désirs.

Le M. Il n'y a pas de doute qu'en interdi-

sant le désir de l'adultère, Dieu n'ait interdit

en même temps le désir de la fornication, de
l'inceste, etc.; car ce sont des péchés qui ont
la même origine.

Le I). Dites -moi si tous les désirs d'avoir
la femme d'autrui sont des péchés, lors même
qu'il n'y a pas le consentement de la volonté?
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Le M. Saint Grégoire, pape, enseigne que
dans ces mauvais désirs il y a trois degrés.

Le premier est appelé suggestion , le second

délectation, et on donne au troisième le nom
de consentement. Il y a suggestion lorsque le

démon nous insinue une pensée impure à la-

quelle vient se joindre d'abord un désir irré-

fléchi : celui qui résiste promplement à cette

pensée et ne va pas jusqu'à la délectation,

loin de pécher, a du mérite devant Dieu.

Mais si la délectation charnelle suit La sug-
gestion, sans consentement néanmoins de la

raison ni de la volonté, il n'y aura que péché

véniel. Enfin si le consentement de la raison

et de la volonté vient se joindre à la pensée

et à la délectation, en sorte que l'homme re-

marque ce qu'il pense et ce qu'il désire, et

que néanmoins il s'arrête volontairement à

ce désir, il commet un péché mortel; et voi-

là ce qui est précisément défendu dans ce

précepte.

EXPLICATION DU DIXIÈME COMMANDEMENT.

Le D. Que nous enseigne ce dixième pré-
cepte?

Le M. Il nous défend de désirer le bien

d'aulrui, soit ses biens immeubles, comme sa

maison, son champ; soit ses biens meubles,
tels que son argent, ses animaux, ses récol-

tes et autres choses semblables ; car la par-
faite justice demande de ne faire aucun tort

au prochain, ni en actions, ni en paroles, ni

en désirs.

Le D. Après que Dieu a interdit l'homi-

cide, l'adultère et le vol, je suis tout étonné

qu'il ne défende pas le désir de l'homicide,

comme il défend le désir de l'adultère et du
vol.

Le M. C'est parce que l'homme ne désire

ordinairement que ce qu'il croit tourner à
son avantage. C'est ainsi qu'il se laisse aller

au désir de l'adultère, parce qu'il espère y
trouver une grande délectation : il faut en
dire autant du vol, d'où il espère retirer un
grand profit. Mais l'homicide n'est utile à
personne; voilà pourquoi l'homme ne le dé-

sire pas pour le plaisir d'ôter la vie à son
semblable, mais seulement comme un moyen
de commettre, ou un adultère, ou un vol, ou
quelque autre péché qu'il n'aurait pu com-
mettre que difficilement sans cela. Ainsi

,

quoique le désir de tuer quelqu'un soit un
très-grand péché, Dieu n'a pas défendu spé-

cialement ce désir, parce que l'homicide étant

prohibé par sa loi sainte , il est facile d'en

conclure que le désir de l'homicide l'est

aussi ; et parce qu'il n'a pas permis les désirs

déréglés de la volupté ni d'autres choses
semblables, il s'ensuit qu'il ne permet pas le

désir de tuer , désir que n'aurait jamais
l'homme, s'il n'espérait en retirer quelque
utilité ou quelque délectation.

Le D. Veuillez me dire maintenant pour-
quoi les lois humaines n'interdisent pas les

désirs?

Le M. La raison en est bien claire : c'est

que les hommes, fussent-ils pontifes ou rois,

ne. sauraient lire ce qui se passe dans le

coeur; l'extérieur seul est de leur domaine ;

ils ne peuvent donc juger les mauvaises pen-
sées, ni les mauvais désirs, et moins encore
les punir; il serait donc inconvenant qu'ils
cherchassent à les interdire. Mais Dieu, qui
voit le fond de nos cœurs, sera le maître de
punir les mauvaises pensées et les mauvais
désirs; et voilà la raison pour laquelle il les
interdit dans sa loi.

CHAPITRE VIL
Explication des commandements de l'Eglise.

Le disciple. Outre le Décalogue, n'y a-t-il
pas d'autres préceptes?
Le maître. Nous avons encore les précep-

tes de la sainte Eglise :

1" L'obligation d'assister au saint sacrifice
de la messe les jours de fête;

2° De jeûner pendant le carême, les qua-
tre-temps, les vigiles, et de nous abstenir
de manger de la viande le vendredi et le sa-
medi ;

3* De nous confesser au moins une fois

l'an ;

4° De recevoir au moins une fois te corps
de Noire-Seigneur, dans le temps de Pâques;

5" De ne pas célébrer les noces dans les

temps prohibés , savoir, depuis le premier
dimanche de Pavent jusqu'à l'épiphanie, et
depuis le premier jour du carême jusqu'à
l'octave de Pâques. Nous ne donnerons pas
d'explication sur ces préceptes, parce qu'ils
sont faciles , et que l'occasion de les expli-
quer se présentera lorsque nous parlerons
de la messe, de la confession, de la commu-
nion et du jeûne, en parlant des sacrements.

CHAPITRE VIII.

Explication des conseils évangéliques.

Le disciple. Maintenant je désirerais sa-
voir si, outre les préceptes divins, il n'y au-
rait pas des conseils évangéliques pour nous
aider à mener une vie plus sainte et plus
parfaite.

Le maître. Dieu nous a donné plusieurs
conseils très-saints et très-utiles, pour nous
aider à accomplir et à observer plus parfai-
tement les préceptes. Il y en a trois princi-
paux : la pauvreté volontaire, la chasteté et

i'obéissance.

Le D. En quoi consiste le conseil de la
pauvreté?
Le M. Il consiste à ne rien posséder en

propre , après avoir distribué tous ses biens
aux pauvres , ou les avoir mis en commun

,

ce qui est de même que si on les avait don-
nés aux pauvres. Jésus-Christ ne s'est pas
contenté de nous donner ce conseil, mais il

l'a encore confirmé par son exemple ; et
après lui les apôtres , ainsi que les premiers
chrétiens, qui habitaient Jérusalem, et enfin
tous les religieux qui font vœu d'une pau-
vreté volontaire.

Le D. Que faut-il entendre par le conseil
de chasteté?
Le M. Ce conseil a pour but d'engager à

une chasteté perpétuelle, non seulement en
s'abstenant de tous les péchés de la chair,
mais encore du mariage : conseil que Jésus-
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Christ nous a facilité par ses paroles et son
exemple; conseil qu'ont pratiqué la sainte

Vierge, saint Jean -Baptiste, tous les apôtres
depuis leur vocation A l'apostolat, et que sui-

vent tous les religieux, ainsi que ceux qui
sr consacrent au service des aulels.

Le D. En quoi consiste le conseil d'obéis-
sance?
Le M. II consiste dans le renoncement à

son jugement et à sa propre volonté, ce qui,

dans le saint Evangile, est appelé abnégation
de soi-même; et à se soumetlre à son supé-
rieur en tout ce qui n'est pas contraire à
Dieu. Jésus-Christ se soumettant en toutes

choses à son Père éternel , nous a donné ce

conseil par ses paroles et ses exemples ; il

s'est encore soumis à sa sainle mère durant
son enfance, ainsi qu'à saint Joseph, son père
putatif, parce qu'il était l'époux de sa mère,
quoique dans la réalilé saint Joseph ne lut

pas son père, puisqu'il était né d'une mère
qui fut toujours vierge; c'est encore à l'ob-

servation de ce troisième conseil que s'obli-

gent tous les religieux.

Le D. Pourquoi n'y a-t-il que ces trois

principaux conseils?

Le M. C'est parce que le but qu'on se pro-

pose, en observant ces conseils, estdedétruire
les obstacles qui s'opposent à la pcrfe'ctiô'Q

qui consiste dans la cf ari'té. Ces obstacles

sont au nombre de trois : l'amour des ri-

chesses, que la pratique de la pauvreté dé-
ian\\ l'amour des voluptés charnelles, qui
est éteint par la chasteté; enfin l'amour des

honneurs et de la domination, que l'obéis-

sance étouffe. Ainsi, l'homme n'ayant que ces

trois sortes de biens, savoir ; l'âme, le corps
et les biens extérieurs, fait à Dieu le sacri-

fice de ces derniers par la pauvreté, celui de
son corps par la chasteté, et celui de son âme
par l'obéissance. Il offre à Dieu, par manière
de sacrifice, tout ce qu'il possède, et se dis-

pose, autant qu'il est possible dans celte vie,

à se perfectionner dans la ch isteté par les

meilleurs moyens qui sont en son pouvoir.

CHAPITRE IX.

Explication des sacrements de la saintt

Eijlisc.

Le disciple. Ayant déjà appris, parla çrâre
de Dieu, les trois principales parties de la

doctrine chrétienne, j'ai besoin de connaître

la quatrième dans laquelle il s agit des sept

sacrements de l'Eglise; voudriez-vous mé les

expliquer?
Le maître. Cette quatrième partie est d'une

très -grande utilité; il faut donc que vous

vous appliquiez sérieusement pour la bien

apprendre. Il vous importe donc de savoir

qu'on trouve un précieux trésor dans l'E-

glise ; ce sont les sept sacrements, au moyen
desquels nous obtenons la grâce de Dieu,

nous la conservons , nous l'augmentons et

nous la recouvrons même , lorsque nous
l'avons perdue par notre faute. Aussi, je me
suis proposéde faire connaître d'abord ce que
c si qu'un sacreiùejU, ensuite combien il y a

de sacrements, par qui ils ont été institués, et

autres vérités qui ont rapport à cette matière;
enfin j'expliquerai chaque sacrement en par-
ticulier.

Le D. Je désire beaucoup savoir ce que
c'est qu'un sacrement , voudriez-vous me le
dire ?

Le M. Un sacrement est un signe sacré
dont Dieu se sert poijr nQjis conférer la grâce,
et qui représente extérieurement l'effet invi-
sible que cette grâce opère dans notre âme ;

car si nous étions de purs esprits comme les

anges, Dieu nous communiquerait sa grâce
d'une manière toute spirituelle; mais étant
composés d'un corps et d'une âme, Dieu,
pour se conformera notre nature, nous donne
sa grâce par le moyen d'un" action corpo-
relle, qui nous en communiqué l'effet inté-

rieur par des signes extérieurs. On le voit

dans le baptême, qui est un des sirremenls
de l'Eglise , le corps est lavé avec de l'eau,

en même temps qu'on invoque la très-sainte

Trinité, et au moyen de cette cérémonie
d'ablution, Dieu confère la grâce , la fait pé-
nétrer dans l'âme du baptisé et nous donne
à entendre que de même que l'eau lave le

corps, ainsi la grâce lave l'âme et la purifie
<îe tous ses péchés.

L" I). Si j'ai bien compris, pour un sacre
ment trois choses sont requises : la première,
qu'il y ait une cérémonie ou une action exté-
rieure; la seconde, que Dieu communique sa
grâce par cette cérémonie ; la troisième

,

qu'elle ait quelque rapport avec l'effet de
la grâce, et qu'elle représente et signifie cet
effet?

Le M. Vous avez bien compris ce que je

viens de dire; j'ajoute qu'il y a sept sacre-
ments, savoir : le baptême, la confirmation
ou le chrême, l'eucharistie, la pénitence,
rextrélhé-ohction, l'ordre et le mariage. Les
sacrements sont au nombre de sept, parce
que Dieu procède dans la vie spirituelle

comme dans 1 i corporelle : or, pour ce qui
regarde celle-ci, I" il faut naître; ensuite
croître; 3° se nourrir ; k° prendre des remè-
des, si l'on tombe malade; 5" s'armer, si l'on

a besoin de combattre ; G" il faut un chef
pour régir et gouverner les enfants et les

adultes Wans la foi; 7° il faut que la race hu-
maine se perpétue ; car, s'il n'y avait pas de
nouveau-nés pour remplacer ceux qui meu-
rent, le monde finirait bientôt. Or, c'est le

même ordre qui règne dans la vie spirituelle.

Il est d'abord nécessaire que la grâce de Dieu
naisse en nous, ce qui a lieu dans le baptême;
ensuite que cette grâce croisse et se fortifie :

c'est l'effet de la confirmation ;
3" qu'elle soit

nourrie et cnlretepue : voilà ce qu'opère la

très-sainte eucharistie; V' q ne nous puissions

recouvrer celte grâce, si nous avons le mal-
heur de la perdre : c'est le remède que nous
oftrc la pénitence; 5 qu'à l'arliclcde la mort
nous soyons armés contre l'eum Cii infernal

qui dans ces moments sévit avec plus de fu-

reur (outre nous : et l'exlrême-onction nous
fournit cette armure spirituelle; 6° qu'il y ait

dans l'iïglise quelqu'un qui nous régisse et

nous gouverne dans la vie spirituelle : c'est

le propre du sacrement de l'ordre; 7° qu'il y
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ait dans l'Eglise un moyen de veiller et de

pourvoir à la multiplication spirituelle du
genre humain, pour augmenter le nombre
des fidèles : et c'est ce que produit le sacre-

mont du mariage.

Le D. Qui a imaginé et établi des moyens
si merveilleux?
Le M. Ces sacrements si admirables n'ont

pu être établis que par la sagesse divine ;

Dieu seul a pu leur communiquer la vertu

de produire la grâce. Ainsi, c'est Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, Dieu et homme, qui les

a créés et établis. Ces sacrements sont comme
des canaux par lesquels découlent sur nous
les mérites de la passion de Jésus-Christ : il

est donc certain que personne ne peut dis-

penser les trésors de la passion de Jésus-

Christ, que de la manière qu'il a voulu que
se fit cette dispensalion.

Le D. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y avait

des sacrements sous la loi ancienne, et s'ils

avaient autant d'efficacité que les nôtres.'

Le M. Il y avait plusieurs sacrements sous

l'ancienne loi ; mais ils différaient des nôtres

en quatre points. D'abord, ils étaient eh plus

grand nombre, et rendaient ainsi la loi an-
cienne plus difficile ;

2° il y avait plus de dif-

ficulté à les observer que dans les nôtres;
3* ils étaient plus obscurs , et peu de person-

nes étaient en état de comprendre leur signi-

fication ; tandis que tout le monde peut com-
prendre ce que signifient les nôtres ;

4° ils ne

conféraient pas la grâce comme ceux d'au-

jourd'hui, seulement ils la signifiaient et la

promettaient. Ainsi, nos sacrements sontplus

excellents, moins nombreux, plus faciles,

plus clairs et plus efficaces que ceux de l'an-

cienne loL
Le D. Dites-moi quel est le plus grand et

le premier de tous ces sacrements.
L M. Tous sont admirables, et chacun a

son excellence qui lui est propre; mais le

plus excellent de tous est le sacrement de

l'eucharistie, parce qu'il contient l'auteur de
la grâce, et renferme toutes sortes de biens

en la personne de Jésus-Christ. Mais si vous
entendez parler de leur nécessité, ce sont ie

baptême et l'a pénitence qui sont les plus né-

cessaires ; si vous voulez connaître la dignité

qu'ils confèrent à ceux qui sont chargés de

des dispenser, vous aurez la confirmation et

Tordre, qui ne peuvent être dispensés' que par

l'évéque; si vous cherchez la facilité à les

recevoir, vous avez l'extrème-onclion qui

remet les péchés sans les travaux de la pé-

nitence; enfin, si vous vous attachez à leur

signification, le plus grand, sous ce rapport,

est le mariage, qui signifie l'union de Jésus-

Christ avec son Eglise.

DU BAPTÊME.

Le D. Expliquez-moi maintenant le pre-
mier sacrement, et dites-moi pourquoi ou lui

donne le nom de baptême.
Le M. Ce nom de baptême est grec , et si-

gnifie ablution. Or, l'Egliseavoulu conserver
ce nom grec, parce que le mot latin ablulio

est trop trivial, même en français, et s'appli-

que aux choses les plus viles. Ainsi, pour

conserver à ce sacrement un nom propre,
pour qu'il fût plus connu et plus honoré, on
l'a appelé bapÀSme.
Le D. Que faut-il observer pour conférer

le baptême?
Le M. 11 faut au moins trois choses bien

distinctes : et parce qu'en cas de nécessité,
connue nous le dirons plus tard, chacun peut
baptiser, et, qu'en conséquence il est néces-
saire que chacun sache ce qu'il Eau! faire

pour cela, nous disons qu'il faut d'abord de
l'eau véritable et naturelle dont on lave la

personne qu'on baptise; 2° il faut dans le

même temps qu'on verse l'eau sur la per-
sonne, prononcer ces paroles : Je te baptise
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Es-
prit; ou en latin : Eqo le baptizo, in nomine
Pulris, elFilii, et Spiritus sancti: 3° il faut,

que la personne qui baptise ait une vraie in-

tention ce baptiser, c'est-à-dire de conférer
ce sacrement, comme Jésus-Christ l'a insti-
tué, et comme la sainte Eglise a coutume de
le conférer. Ainsi il n'y aurait point de bap-
tême, si quelqu'un le conférait par forme
d'amusement , ou seulement pour laver le

corps de quelque souillure ; mais ce serait
un péché très-grave d'employer pour cela les

paroles sacramentelles, et un grand malheur
pour celui qui se croirait baptisé, tandis qu'il
ne le serait pas.

Le S). Quels sont les effets que produit le

baptême?
Le M. Il y en a trois. Le premier est de re-

nouveler parfaitement le baptisé, en lui com-
muniquant la grâce de Dieu, par laquelle
d'enfan du démon qu'il était il devient en-
fant de Dieu, et de pécheur il passe à létal
de juste; et non seulement ie baptême puri-
fie i àme de tous les péchés, mais il la délivre

encore des peines de l'enfer et des flammés
du purgatoire: ar celui qui nieurt immédia-
tement après le baptême va tout droit au ciel,

comme s'il n'avait jamais clé esclave du pé-
ché. Le second effet consiste dans un certain

signe spirituel ou caractère qui ne s'efface

j imais et qui fait connaître toujours qu'on
est baptisé et qu'on est du nombre des bre-
bis de Jesus-Christ, lois même que par des
crimes subséquents on sérail condamné à

l'enfer. Ainsi, par exemple,' d'après certaines
marques ou empreintes, nous connaissons à
qui appartiennent certains esclaves ou cer-

àihs troupeaux. Voilà ce qui fait qu'on ne
peut recevoir le baptême plusieurs fois

,
parce

que le caractère ou l'eff. I du baptême une
fois imprimé dans l'âme ne s'efface plus. Le
troîsiè.i e effet consiste à faire entrer dans
l'Eglise le nouveau baptisé, à le rendre par-
ticipant de tous les biens qu'elle possède,
comme en étant le véritable enfant, et à l'obli-

ger de profe ser qu'il veut être chrétien et

obéira ceux qui gouvernent l'Eglise au nom
de Jésus-Christ.

Le D. A qui appartient-il de conférer le

baptême?
Le M. Au prêtre, comme une fonction qui

lui est propre, et surtout à celui qui a charge
d'âmes; en l'absence d'un prêtre, c'est au
diacre que ce droit appartient ; et, dans un cas
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de nécessité, s'il y a du danger, toutes sor-

tes de personnes peuvent baptiser, le laïque

comme le prêtre, la femme comme l'homme.

On doit cependant observer toujours, s'il se

peut, l'ordre suivant, qui est de faire baptiser

par un homme plutôt que par une femme,

par un ecclésiastique plutôt que par un laï-

que, et parmi les ecclésiastiques choisir celui

qui jouit d'un grade supérieur.

Le D. Je m'étonne qu'on donne le baptême

aux enfants qui ne font que de naître, puis-

qu'ils ne savent pas ce qu'ils reçoivent.

Le M. Le baptême est si nécessaire, que si

quelqu'un meurt sans l'avoir reçu, ou du

moins sans en avoir eu le désir, ou sans en

avoir fait le vœu, il ne peut entrer dans le

royaume de Dieu; et, parce que les enfants

sont exposés à ce péril, qu'ils peuvent mou-

rir facilement et qu'ils sont incapables de

désirer ce sacrement et de faire le vœu de le

recevoir, il est nécessaire de les baptiser au

plus tôt; et, quoiqu'ils ne connaissent point

ce qu'ils reçoivent, la sainte Eglise y supplée

en leur donnant un parrain et une marraine

qui répondent pour eux, ce qui suffit. Carde

même que nous avons péché dans Adam et

que nous sommes tombés dans la disgrâce de

Dieu sans le savoir, de même aussi il suffit

à Dieu que nous recevions le baptême, et que

l'Eglise nous délivre du péché et nous réta-

blisse dans sa grâce, quoique nous l'igno-

rions dans le temps qu'il nous est conféré.

LcD. Que faut-il entendre par le parrain

et la marraine, et quels sont leurs devoirs?

Le M. D'après une ancienne coutume de

l'Eglise, il y a eu toujours dans l'adminis-

tration du baptême un compère et une com-
mère, ce qui signifie un autre père et une

autre mère, et tous les deux ou l'un d'eux

au moins tient l'enfant qu'on baptise; ils ré-

pondent pour lui lorsque le prêtre demande

à l'enfant s'il veut être baptisé, s'il croit les

articles de la foi et autres choses. De plus,

dès que l'enfant a grandi, qu'il est dans l'ado-

lescence, le compère et la commère, c'est-à-

dire le parrain et la marraine, sont obligés

d'avoir soin de lui, de lui apprendre les prin-

cipaux mystères de la foi et île former ses

moeurs lorsque les parents de l'enfant négli-

gent de remplir ces devoirs. Enfin, il faut ob-

server que dans le baptême le parrain et la

marraine, ainsi que celui qui baptise, con-
tractent une affinité spirituelle avec le baptisé

et avec le père et la mère du baptisé.

DE LA CONFIRMATION.

Le D. En voilà assez pour le baptême,

veuillez maintenant m'instruire sur la confir-

malion ou le chrême.
Le M. On donne le nom de confirmation au

second sacrement; car son effet est de con-

firmer dans la foi celui qui le reçoit. On lui

donne aussi le nom de chrême, mot grec qui

signifie onction, parce qu'on fait l'onction du

saint chrême sur le front du confirmé : car

comme dans le baptême on lave avec

l'eau le baptisé, pour signifier que son âme
est purifiée de la souillure du péché parla

grâce de Dieu, ainsi, dans la confirmation, on

met du saint chrême sur le front du confirmé,
pour signifier que la grâce divine opère en
même temps sur l'âme, et que , par la vertu
de cette divine onction, elle est tellement con-
firmée et fortifiée, qu'elle peut faire la guerre
au démon et confesser courageusement la

foi chrétienne sans craindre les tourments ni

la raort.

Le D. A quel âge faut-il recevoir le sacre-
ment de confirmation?
Le M. C'est lorsqu'on est parvenu à l'âge

de raison et que l'on commence à professer

la foi: c'est alors en effet que l'homme a be-
soin de ce sacrement pour se confirmer et se

fortifier dans la grâce.

Le D. La confirmation ne produit-elle pas
quelque autre effet?

Le M. Elle produit encore un signe ou ca-

ractère fixe dans l'âme, qui ne s'efface plus;

de là vient qu'on ne peut recevoir ce sacre-

ment qu'une seule fois.

Le D. Qu'est-il besoin d'un autre signe im-
primé dans l'âme? Le caractère du baptême
ne suffit-il pas?
Le M. Ce n'est pas sans raison que ce se-

cond signe est imprimé dans l'âme ; car par
le premier on connaît seulement que l'hom-
me est chrétien et de la famille de Jésus-
Christ, tandis que par le second on voit qu'il

est soldat de Jésus-Christ et qu'il porte dans
l'âme l'étendard de son chef, comme le sol-

dat dans le monde porte les insignes de son
général. Ceux qui, après avoir reçu ce sacre-

ment descendront en enfer, éprouveront une
grande confusion, parce qu'on les reconnaî-
tra pour avoir été sous la milice de Jésus-
Christ el pour l'avoirensuite lâchement trahi

et lâchement abandonné.

DE LA TRÈS-SAINTE EUCHARISTIE.

Le D. Veuillez m'expliquer le troisième
sacrement. Que signifie le mot Eucharistie?

Le, M. Ce nom est grec et signifie souvenir
agréable ou action de grâces , parce que dans
ce mystère on fait mémoire de l'excellent

bienfait de la passion de Notre-Seigneur, on
lui en rend des actions de grâces, et en même
temps on distribue le vrai corps et le sang de
Jésus-Christ pour lequel nous sommes obli-

gés de rendre ces continuelles actions de grâ-

ces à Dieu.

Le D. Expliquez-moi bien tout ce que ren-

ferme ce très-saint sacrement, afin que je

puisse le vénérer d'autant mieux que je con-
naîtrai plus parfaitement son excellence.

Le M. L'hostie qu'on voit sur l'autel avant
la consécration n'est qu'une petite particule

de pain de forme ronde, faite avec de la pure
farine; mais, à peine le prêtre a prononcé les

paroles de la consécration, que le vrai corps
de Notre-Seigneur se trouve dans cette hos-
tie ; el, parce que le corps de Notre-Seigneur
est vivant et uni à la divinité dans la per-
sonne du Fils de Dieu, la divinité et par
conséquent Jésus-Christ tout entier, Dieu et

homme, son corps, sort sang et son âme se

trouvent dans l'hostie consacrée. De même
aussi dans le calice, il n'y a, avant la consé-
cration, qu'un peu de vin toièlé avec de l'eau;
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niais après la consécration, c'est le vrai sang

de Jesus-Christ qui est clans le calice; et,

parce que le sang n'est pas séparé du corps,

le calice renferme le corps, le sang, l'âme et

la divinité de Jésus-Christ, et par consé-

quent Jesus-Christ, Dieu et homme tout en-
semble.
Le D. Mais je vois après la consécration

l'hostie sous l'espèce du pain , et dans le ca-
lice l'espèce du vin comme avant la consé-
cration.

Le M. Cela est vrai : car les apparences du
pain, telles que la couleur et le goût, restent

dans l'hostie comme auparavant; mais la

substance du pain n'y est plus; elle ne se

trouve plus sous l'espèce du pain, il y a le

vrai corps du Seigneur. J'établis une compa-
raison pour vous le faire mieux, comprendre :

vous savez que la femme de Loth fut chan-
gée en une statue de sel ; or, dites-moi, qui-

conque voyait cette statue y remarquait l'ap-

parence et la figure de la femme de Loth ; ce

n'était plus cependant la femme de Loth

,

mais du sel caché sous la figure d'une femme.
De même donc que dans cette transforma-

lion , la substance fut changée intérieure-

ment, et que la figure d'une femme fut con-
servée à l'extérieur, la même chose a lieu

dans ce mystère : car la substance intérieure

du pain est changée au corps de Notre-Sei-
gneur, et l'apparence extérieure du pain
subsiste comme auparavant. On doit en dire

autant du calice; car on aperçoit l'apparence

du vin : on trouve le goût, la couleur et l'o-

deur qu'il avait avant la consécration, et ce-

pendant ce n'est plus la même substance du
vin, mais le sang de Jésus-Christ sous les ap-
parences du vin.

Le D. Dites-moi, je vous en prie, comment
est-il possible que le corps de Noire-Seigneur
Jésus-Christ soit dans toutes les hosties qui
se consacrent en tant de divers endroits ?

Le M. Il n'est pas nécessaire que nous
comprenions les miracles de Dieu ; il nous
suffit de les croire, parce qu'ils sont certains :

Dieu ne peut nous tromper. Malgré cette rai-

son, je vais citer un exemple pour votre con-
solation. 11 est certain que nous n'avons
qu'une vie répandue dans tous nos membres.
Elle est tout entière dans la tête, tout en-
tière dans les pieds, tout entière dans la plus
petite partie du corps ; est-il donc si éton-
nant que Dieu fasse exister le corps de son
Fils dans plusieurs hosties, tandis que par
sa même puissance une seule et même âme,
tout entière et sans division , peut être et se
trouve en effet dans tant de diverses parties
du corps qui sont éloignées les unes des au-
tres ? On lit dans la vie de S. Antoine de
Padoue, que préchant dans une ville d'Italie,

il se trouvait en même temps, par un effet de
la grâce divine, dans le Portugal, où il tra-
vaillait à d'autres bonnes œuvres (On ra-
conte un fait semblable du B. Liguori : Voy.
sa vie). Maintenant si Dieu a pu faire que
S. Antoine fût en même temps en deux lieux
différents, pourquoi ne conviendrait-il pas à
sa puissance que Jésus-Christ fût dans plu-
sieurs hosties sous les mêmes apparences?

Le D. Dites-moi si Jésus-Christ descend du
ciel au moment de la transsubstantiation, ou
s'il y reste.

Le M. Lorsque Jésus-Christ se substrans-
substantie dans la sainte hostie, il ne des-
cend pas du ciel; mais par sa toute-puis-
sance il est en même temps dans le ciel et
dans l'hostie. Notre âme nous fournit un
exemple : l'enfant qui vient de naître est
très-petit; à peine a-t-il un pied et demi de
taille : mais, en croissant, il acquerra bientôt
deux pieds de hauteur. Or, je vous le de-
mande, l'âme qui existait, lorsque l'enfant
n'avait qu'un pied et demi, abandonnera-
t-elle l'enfant lorsqu'ilauradeux pieds ?U esl
certain qu'elle ne l'abandonnera pas, qu'elle
ne sera pas partagée à raison de cet ac-
croissement, parce qu'elle est indivisible;
ainsi, en continuant d'occuper la première
grandeur du corps, elle s'emparera de la se-
conde; de même Notre-Seigneur ne quitte
point le ciel quand il se met dans l'hostie, et
il ne sort pas de l'hostie, quoiqu'il soit dans
lu ciel; mais il est en même temps dans le
ciel et dans toutes les hosties consacrées.
Le D. Comprenant ce que vous venez de

médire, veuillez m'apprendre ce qu'il faut
faire pour communier dignement.
Le M. 11 faut faire trois choses : 1° confes-

ser auparavant ses péchés et se mettre dans
la grâce de Dieu dès qu'on se prépare à la
communion

, parce que la raison principale
pour laquelle on reçoit ce sacrement sous
1 espèce du pain est pour nous faire com-
prendre qu'il est donné aux vivants et aux
morts pour servir de nourriture à nos âmes
et pour augmenter la grâce divine; 2° il faut
être entièrement à jeun , c'est-à-dire n'avoir
pris, depuis minuit, ni nourriture, ni bois-
son; 3 U nous devons nous préparer, c'est-à-
dire réfléchir sur l'action sainte que nous al-
lons faire, et nous excitera une tendre dé-
votion envers un si grand sacrement : c'est
pourquoi on ne donne point l'eucharistie aux
enfants, ni aux aliénés, parce qu'ils sont
privés de l'usage de la raison.

Le D. Sommes-nous obligés à recevoir sou-
vent la sainte eucharistie?
Le M. La sainte Eglise nous oblige à la

recevoir au moins une fois l'an, dans le temps
pascal; il est cependant avantageux de la re-
cevoir plus souvent, selon l'avis du confes-
seur.

Le D. Dites-moi quel est le fruit qu'on
peut retirer de ce sacrement, et la fin pour
laquelle il a été institué.

Le M. Jésus-Christ l'a institué pour trois
raisons : 1° afin qu'il fût la nourriture de
notre âme; 2° pour qu'il fût le sacrifice de la
loi nouvelle; 3° afin qu'il rappelât continuel-
lement sa passion et qu'il fût un gage pré-
cieux de son amour pour nous.
Le D. Quel effet produit-il, considéré comme

nourriture de l'âme?
Le M. Le même effet que la nourriture

produit dans le corps, ce qui fait qu'on l'ad-
ministre sous l'espèce du pain; car, de même
que le pain conserve la chaleur naturelle
dans laquelle consiste la vie, de même ce
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très-saint sacrement, lorsqu'on le reçoit di-

gnement , conserve et augmente la charité

dans laquelle consistent la santé et la vie de

lame.
Le D. Quel est son effet , considéré comme

sacrifice?

Le M. Il réconcilie Dieu avec le monde,

obtient plusieurs bienfaits non seulement au v

vivants, mais encore aux défunts qui sont

dans le purgatoire. 11 vous est avantageux

de savoir que dans l'Ancien-Testament on of-

frait à Dieu un grand nombre de s;:

d'animaux. Dans le nouveau, le sacrifice de

la messe les remplace tous : c'est pendant la

messie que le prèlre offre à Dieu le sacrifice

très-agréahle du corps et du sang de son Fils ;

rot ce sacrifice que signifiaient tous ceux

de l'ancienne loi.

Le D. Quel effet opère-t-il, considéré

comme souvenir et gage de l'amour de Dieu

envers nous?
Le M. Son effet est de nous enflammer

d'amour pour celui qui nous a tant aimés le

premier , en nous rappelant ce grand bien-

fait : et comme sous l'ancienne loi, Dieu

voulut non seulement que les Hébreux man-

geassent la manne qu'il leur envoya dû ciel,

mais encore qu'ils la conservassent dans un

vase, comme un souvenir perpétuel des

grands bienfaits par lesquels il les avait tirés

de l'Egypte; de même Jésus-Christ a voulu

non seulement que nous prissions son corps

en forme d'aliment ; mais de plus qu'il fût

conservé sur nos autels, porté de temps à

autre dans les processions, afin de nous rap-

peler son amour infini pour nous, chaque

fois que nous le verrions; et, pour préciser

les choses, ajoutons que la sainte mes^e est

une sorte d'abrégé de toute la vie de Noire-

Seigneur, instituée pour nous empêche d'ou-

blier jamais ce qu'il a l'ait pour nous.

Le D. Dites-moi maintenant comment la

sainte messe est l'abrégé de la vie de Notre-

Seigneur Jésùs-Christ, afin qu'en y as'sisWC

je sois plus attentif et plus dévot.

Le M. Je vais vous le dire en peu de ;r,ots:

UlnlTo.it de la messe désigne le désir des

saints pères sur l'avènement du Messie. Le

Kyrie eleison nous représente les soupirs des

patriarches et des prophètes , qui deman-

daient à Dieu avec tant d'ardeur la venue île

Jésus-Christ. Le Gloria in excèlsis signifie la

naissance du Sauveur. UOraison ou Collecté

qui suit est un souvenir de sa présentation

et de son offrande au temple. L'Épître, cfû'o'n'

lit au côté gauche de l'autel, rappelle la pré-

dication de S. Jean invitant les Hommes a

reconnaître Jésus-Christ. Le Graduel ou 1,'

Répons qui suit l'Epître, dénote la conversion

des Gentils opérée par la prédication de

S. Jean. h'Evangile ,
qu'on lit à la droite de

l'autel, est une suite de la prédication de

Jésus-Christ, qui de la gauche nous a con-

duits à la droite , c'est-à-dire des choses

temporelles aux éternelles, et du péché à la

grâce. On porle des flambeaux et on brûle de

l'encens pour signifier que le saint Evangile

a éclairé l'univers et a répandu partout la

bonne odeur de la gloire divine. LéGre'db nous

rappelle la conversion des apô'res et des au-
tres disciples de Jésus-Christ. La Secrète, qui
suit immédiatement le Credo, est l'emblème
des sourdes menées des Juifs contre Jésus-
Christ. La Préface, que l'on chanté à haute
voix, et YHosanna in èxcelsis qui la termine,
signifie l'entrée solennelle de Jésus-Christ
dans Jérusalem le dimanche des Rameaux ;

et les prières à voix basse, qui suivent, sont
un souvenir de sa passion. L'Elévation île

l'hostie nous apprend comment Jésus-Christ
fut élevé sur I i croix; et le Pater nosler a
trait à la prière de Jésus-Christ sur cette

mé ie croix. La plaie que la lance fit à son
côté est représentée dans la fraction de l'hos-

tie, et les plaintes de Marie, lorsqu'on descen-
dit Jésus de la croix, le sont par YAgnus Dei.

La Communion du prêtre signifie la sépulture
de Jésus-Christ , et le chant joyeux qui suit

désigne sa résurrection ; Vite , missa est , son
ascension ; la Bénédiction du prêtre , la des-
cente du Saint-Esprit; et enfin l'Evangile à.

la fin de la messe représente la prédication

dès saints apôtres, lorsque, remplis de l'Esprit

saint, ils commencèrent à prêcher l'Evangile

dans l'univers et entreprirent de convertir
toutes les nations de la terre.

DE LA PÉNITENCE.

Le D. Dites-moi. s'il vous plaît, quel est

ce quatrième sacrement qu'on appelle Péni-
tence.

Le M. La pénitence signifie trois choses :

1° une certaine vertu qui nous fait repentir

de nos péchés : le vice contraire est appelé
inïèénitènce ; il consiste à refuser le repentir
et à vouloir persévérer dans le mal. 2° Nous
donnons encore le nom de pénitence à celle

peine ci lion que l'homme prend
sur soi pour satisfaire aux péchés qu'il a
commis contreDieu : ainsi, nous disons qu'un
tel fait une grande pénitence, s il fait beau-
coup de jeûnes et d'autres mortifications.
3° Ln pénitence signifie un sacrement que
Jésùs-Christ à institué pour remettre les pé-
chés de ceux qui, après leur baptême, ont
perdu la grâce divine, mais qui se repentent

de leurs péchés et désirent rentrer en grâce
avec Dieu.

Le D. En quoi principalement consiste la

pénitence considérée comme sacrement ?

Le M. En deux choses, la confession du
pécheur et l'absolution du prêtre ; car Jésus-

Christ a établi les prêtres juges sur les pé-

chés commis après le baptême : il veut qu'ils

tiennent sa place pour la rémission des pé-

chés, à condition néanmoins que le péch ur

les confessera et se disposera convenable-:

ment à en obtenir le pardon. Ce sacrement
consiste donc dans la confession extérieure

d s péchés du côté du pénitent et dans l'ab-

solution extérieure que prononce le prèlre :

ainsi, moyennant les paroles du confesseur,

Dieu délivre intérieurement l'âme des liens

du péché, lui communique sa grâce et lui

remet les peines de l'enfer qu'elle avait mé-
ritées.

Le D. Que faut-il faire pour bien recevoir

ce sacrement ?
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Le M. Trois choses sont nécessaires : la

contrition, la confession et la satisfaction.

Ce siml là les trois parties du sacrement de

pénitence.

Le 1). Que faut-il pour une véritable con-

trition?

Le M. II faut que le pécheur amollisse la

dureté de son cœur et le brise en quelque
sorte par la douleur du péché qu'il a commis
contre Dieu. Mais il faut spécialement deux
choses pour la vraie contrition , et ces deux
choses sont inséparables. D'abord, i! faut que
le pécheur se repente de tous tes péchés qu'il

a commis depuis son baptême; d'où suit la

nécessité de bien examiner et de sonder toutes

ses actions, et de détester toutes celles qui ne

sont pas exactement conformes à la loi de

Dieu ;
2° il faut que le pécheur fasse souvent

le ferme propos de ne plus pécher à 1 avenir.

Le l>. Qu'exige de nous la confession?

Le M. Elle è5ïge gué le pécheur ne s'en

tienne pas à la contrition, mais qu'il aille se

jéief aux pieds d'un prêtre, Comme Made-
leine se prosterna aux pieds de Jésus-Christ,

et qu'il confesse avec vérité tous ses péchés,

sans rien ajouter, ni diminuer; et dans la

plus grande sincérité, sans s'excuser, sans

rejeter la faute sur d'airfres, sains ..jouter des

paroles superflues. 3° 11 doit se confesser avec
intégrité, en disant ce qu'il a fait de mal,
n'omettant rien par une mauvaise honte,
disant le nombre de chaque péché, fès cir-

constances aggravantes, autant qu'il peut

s'en souvenir. Enfin, il doit se confesser avec

confusion et humilité, et non pas comme s'il

racontait une histoire, regardant ses péchés
comme quelque chose d'abominable, d'indi-

gne d'un chrétien, et demandant l'absolution

avec humilité.

Le 1). Qu'exige de nous la satisfaction ?

Le M. Elle exige que le pécheur soit dis-

posé à faire pénitence, à accepter volontaire-

ment celle que lui impose le confesseur, et à
l'accomplir au plus tôt ; considérant, en ce

moment, que Dieu lui fait une grâce, en lui

remettant la peine éternelle de l'enfer, et se

contentant d'une peine temporelle beaucoup
moindre que ne méritaient ses péchés.

Le D. Dites-moi quels sont les fruits de ce

sacrement ?

Le M. Ils sont au nombre de quatre. Le
premier, dont nous avons déjà parie, consiste

en ce que Dieu remet les péchés commis de-
puis le baptême, et change la peine de l'enfer,

qui est éternelle, ou celle qu'il faudrait souf-
frir dans le purgatoire, en une peine tempo-
relle qu'on peut subir dans cette vie. Le
deuxième consiste à faire revivre les bonnes
teuvres faites dans l'état de la grâce et que le

péché nous avait fait perdre. Le troisième
iiiiit nous délie ou nous relève de Pexçô'ïÀ-

iuuiiication, si nous avions eu le malheur de
l'avoir encourue; et vous devez savoir que
l'excommunication est une peine très grave,
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fesseur a reçue de 1 evéque ou du souverain
pontife, quoiqu'il soit \ rai qu. nous bûissîdns
être absous de l'excommunication hors le sa-
crement, ef même par un prèfôî q"i n'e serait
pas prêtre. Le quatrième cl dernier fruit du
sacrement de pénitence nous rend capables
de participer au trésor des indulgences que
les souverains pontifes dispensent si soin eut.

Le D. Qu'enlendez-vous par indulgence?
Le M. L'indulgence est une certaine libé-

ralité dont Dieu veut bien user envers lés

puisqu'elle nous prive des prières de l'Eglise,

de f'ù'sàgè des sacrements, de la conversation
avec les fidèles, et enfin de la sépulture ec-
clésiastique ; mais nous sommes relevés de
cette peine en vertu de l'autorité que lecon-

fidèles par la médiation de son yîçairè qui
est le pape, en leur remettant toute la peine
temporelle ou une partie de cette peine qu'ils

auraient été obligés de subir, ou dans ce
monde, ou daiis le purgatoire.

Le V. Que faut-il faire pour gagner les in-
dulgences ?

Le M. Il faut être en état de grâce pu s'v

mettre par la confession . si l'on se sent cou-
pable de péché; il faut encore accomplir tout
ce que le souverain pontife exige dans la
bulle de concession.
Le D.. Combien de fois sommes-nous obli-

gés de recevoir le sacrement de pénitence ?

Le M. Notre sainte mère l'Eglise exige
que nous le recevions au moins une l'ois

chaque année : cependant il e-t nécessaire
de se confesser toutes les fois qu'on veut
communier, si l'on est coupable de peel;c
mortel; on doit se confesser encore , lors-
qu'on est en danger de mort par cause de
maladie, ou lorsqu'on entreprend quelque
chose qui nous expose à perdre la vie. Outre
ces raisons , il est très-louable de se confes-
ser souvent, et de purifier ainsi sa conscience,
pour éviter les grandes difficultés qu'éprou-
vent ceux qui se confessent rarement.

Le D. Dites-moi quelles sont les bonnes
œuvres, les œuvres agréables à Dieu, par
lesquelles on peut satisfaire pour ses péchés.

L< M. 11 y en a trois principales : la prière,
le jeûne et l'aumône. L'ange Raphaël les in-
diqua à Tobie (T'ob , I). L'homme ayant une
âme , un corps et des biens temporels ou ex-
térieurs, offre à Dieu par l'oraison les biens
de son âme; par le jeûne, les biens de son
corps

, et par l',,umône, ses biens extérieurs
ou temporels. Sous le nom de prière, il faut
entendre l'audition de la messe, la récitation
des sept psaumes de la pénitence , l'office des
morts et autres choses semblables. Le jeune
comprend toutes les macérations ou mortifi-
cations corporelles, comme le ciliée, la dis-
cipline, coucher sur la dure, faire des pèle-
rinages , etc. Par le mol aumône il faut
entendre tous les offices de charité qu'on rend
au prochain par amour pour Dieu.
L- D. En quoi consiste le jeûne?
Le M. En trois choses : 1* à ne faire qu'un

repas par jour; 2" à le faire vers midi ou
plus tard , ce qui vaudrait encore mieux; 3"

à s'abstenir de viande, d'oeufs et de lait (l).

Le D. Vaut-il mieux satisfaire à Dieu par
soi-même en vaquant aux œuvres susdites,
ou est-il plus avantageux de gagner des in-
dulgences ?

(t) Ceci dépend des usages. (.V. du Traduct.)
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Le M. Il est plus avantageux de satisfaire

par soi-même en pratiquant ces mortifica-

tions, parce qu'en gagnant les indulgences,

nous satisfaisons seulement à Dieu pour l'o-

bligation des peines temporelles ;
tandis qu'en

vaquant à ces œuvres de mortification et

autres, nous satisfaisons aussi à Dieu, et de

plus nous méritons la vie éternelle. Le mieux

est néanmoins de satisfaire en partie à Dieu

par les bonnes œuvres dont nous venons de

parler , et en partie par les indulgences qui

nous sont offertes.

DE L'EXTRÊME-ONCTION.

Le D. Qu'est-ce que l'exlréme-onction ?

Le M. L'extrême onction est un sacrement

que Jésus-Cbrist a institué pour l'usage des

malades. On l'appelle onction, parce qu'il

consiste à faire une onction d'huile sur le

malade, en récitant certaines prières. On l'ap-

pelle extrême, c'est-à-dire la dernière parmi

celles qu'on a coutume de faire dans l'admi-

nistration des sacrements. La première a lieu

dans le baptême , la deuxième dans la con-

firmation , la troisième dans le sacrement de

l'ordre, et la dernière dans la maladie. On
peut encore l'appeler extrême, parce qu'elle

est faite à la fin de la vie.

Le D. Quels sont les effets de ce sacre-

ment?
Le M. Il y en a trois. Le premier est de re-

mettre les péchés qui restent après la récep-

tion des autres sacrements, qu'on a oubliés ou

qu'on n'a point connus; ou si on les a con-

nus et qu'on s'en soit souvenu, dont on n'a

pas eu de regret ou dont on ne s'est pas con-

fessé. Le deuxième effet est de soulager le

malade et de le fortifier dans le temps qu'il

est accablé par ses infirmités et obsédé par

les tentations du démon. Le troisième est de

rendre la santé au malade, si cela est avan-

tageux au salut de son âme. Ces trois effets

sont signifiés par l'huile dont on use dans ce

sacrement ; caria propriété de l'huile est de

fortifier, de réjouir et de guérir.

Le D. Dans quel temps faut-il recevoir ce

sacrement?
Le M. C'est se tromper grossièrement que

d'attendre à recevoir l'exlréme-onction lors-

qu'on lutte déjà contre la mort. Le temps de

la recevoir est lorsque les médecins jugent

que la maladie est grave, et qu'on ne sait

plus quel remède employer : c'est donc en ce

moment qu'il faut recourir aux remèdes que

Dieu nous offre ; car il arrive souvent que

l'extrême-onction guérit le malade. D'où il

suit qu'onne doit pas demander ce sacrement

s'il n'y a pas danger de mort, ni attendre si

tard qu'il n'y ait plus espoir de guérison :

voilà pourquoi on ne donne point l'extrême-

onction à ceux qui sont condamnés à mort

par sentence du juge, soit parce qu'ils ne sont

pas malades, soit parce qu'ils n'ont aucun

espoir de survivre.

DU SACREMENT DE L'ORDRE.

Le D. Qu'est-ce que le sacrement de l'or-

dre ?

Le M. C'est un sacrement qui donne le

EXPLICATION 5t)8

pouvoir de consacrer la sainte eucharistie,
et d'administrer au peuple les autres sacre-
crements , ou d'aider dans leurs fonctions
ceux qui ont reçu ce pouvoir. Nous disons
que c'est un ordre, parce que, dans ce sacre-
ment, il y a plusieurs degrés subordonnés les

uns aux autres, comme sont les prêtres, les

diacres, les sous-diacres et autres grades infé-

rieurs, ce qui nedemandepasuneplusgrande
explication, parce que ce sacrement n'est pas
pour tout le monde, mais seulement pour ceux
qui sont parvenus à l'âge de maturité, et si

instruits qu'ils n'aient plus besoinqu'on leur
explique la doctrine chrétienne, puisque ce
sont eux qui doivent l'expliquer aux autres.

DU SACREMENT DE MARIAGE.

Le D. Qu'est-ce que le sacrement de ma-
riage?
Le M. Le mariage est un sacrement qui

établit une sainte société entre le mari et la

femme ; il représente et signifie l'union de
Jésus-Christ avec l'Eglise par l'incarnation
et l'union de Dieu avec l'âme par la grâce.

Le D. Quels sont les effets de ce sacrement ?

Le M. D'abord il confère aux époux la

grâce de bien vivre ensemble, de s'aimer sain-
tement, comme Jésus-Christ aime son Eglise,

comme Dieu affectionne l'âme fidèle ;
2° il

donne des grâces pour instruire et élever
les enfants dans la crainte de Dieu ;

3° il éta-

blit une union si intime entre le mari et la

femme, qu'elle ne peut être rompue, de même
que celle qui existe entre Jésus-Christ et son
Église : d'où il suit qu'on ne peut jamais au-
toriser le mari à abandonner son épouse
pour s'unir à une autre , ni la femme à quit-
ter son époux pour prendre un autre mari.

Le D. Que faut-il faire lorsqu'on veut rece-

voir le sacrement de mariage?
Le M. Il faut trois choses : 1° que les per-

sonnes soient habiles à contracter; qu'elles

en soient capables, c'est-à dire qu'elles aient

l'âge voulu par les lois
;

qu'elles ne soient

pas parentes au-dessous du quatrième degré
de consanguinité , et qu'elles n'aient pas fait

vœu de chasteté ou d'autres semblables ;
2°

qu'elles se présentent devant leur propre
curé, c'est-à-dire le pasteur qui a charge
d'âmes, en présence de témoins ;

3° qu<; le

consentement des deux parties soit libre,

exempt de toute crainte grave , exprimé en
termes formels ou en des signes équivalents.

Si l'une de ces trois choses manque, le ma-
riage ne peut être valide.

Le V. Est-il plus avantageux de se marier
que de garder la virginité?

Le M. Saint Paul va répondre à la question :

Celui qui marie sa fille, dit-il, fait bien; mais
celui qui ne la marie point fait encore mieux
(I Cor. , VII, 38). En effet, le mariage est

une convention humaine, tandis que la vir-

ginité est une vertu angélique; le mariage
est selon la nature, et la virginité est dirigée

par un motif surnaturel : ce n'est pas la seule

virginité qui l'emporte sur le mariage, la vi-

duité même jouit de ce privilège. Aussi le

Sauveur, dans une parabole , dit que la se-

mence qui tombe sur une bonne terre produit
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tantôt trente pour un, tantôt soixante, tantôt

cent Les saints docteurs ont appliqué celte

parabole au mariage, qui peut produire

trente pour un, à la viduité qui produit soi-

xante, et à la virginité qui s'élève jusqu'à

cent ( Saint Cyprien).

CHAPITRE X,

Des vertus en général.

Le Disciple. Après l'explication des quatre
principales parties de la doctrine chrétienne,
je désirerais savoir s'il n'y aurait pas encore
quelque autre chose à apprendre.
Le Maître. Les parties que je viens d'expli-

quer sont celles que chacun doit savoir ; mais
il y a encore d'autres choses nécessaires qui
nous aident beaucoup à atteindre la fin que
nous nous proposons, je veux dire le bonheur
du ciel. Telles sont les vertus, si on les pra-
tique, elles vices, si on les évite; les bonnes
œuvres, pour orner notre âme, et les péchés,
pour en concevoir de l'horreur. Quoique nous
en ayons parlé confusément dans l'explica-

tion du symbole et des dix commandements,
je crois qu'il est à propos d'y revenir ici d'une
manière plus précise.

Le D. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce
que la vertu?
Le M. La vertu est une qualité de l'âme qui

lui donne de la bonté ou qui la rend meilleure:

et, de même que la science fait le bon philo-

sophe, et la pratique d'un art, le bon artisan
;

de même aussi la vertu rend l'homme bon ,

et lui donne delà facilité et de l'aptitude pour
faire le bien : mais celui qui manque de vertu,

quoiqu'il fasse du bien quelquefois, ne le

fait queilifficilementet imparfaitement. Com-
parons la vertu à un art quelconque. Voyez
un joueur de harpe ou d'un autre instrument
semblable. Il ne regarde pas les cordes, et ce-

pendant il pince parfaitement : donnez l'in-

strument à un autre qui n'en connaisse pas
l'usage, il aura beau regarder les cordes et

exercer ses doigts , il ne produira que des
sons sans harmonie. Ainsi, celui qui a la

vertu de tempérance, par exemple, observera
le jeûne avec une grande facilité et avec joie,

quand il faudra jeûner ; il attendra exacte-
ment l'heure convenable du repas; il n'aura
que des mets permis, et une seule fois le jour.

Mais montrez-moi un homme qui n'a pas
cette vertu, présenlez-moi un gourmand;
il aimerait autant mourir que de jeûner; et,

s'il essaie de jeûner, il ne pourra attendre
l'heure du dîner. Arrivé au soir, au lieu de
se contenter de prendre quelque boisson, il

fera une collation si forte qu'elle différera

peu du dîner.

Le D. Combien y a-t-il de vertus ?

Le M. Il y en a un grand nombre ; les prin-
cipales cependant, et auxquelles se rappor-
tent toutes les autres , sont au nombre de
sept, savoir : trois vertus théologales, la foi,

l'espérance et la charité ; et quatre vertus
cardinales, la prudence, la justice, la force et

la tempérance. Les dons du Saint-Esprit sont
au même nombre; joignez-y les béatitudes
évangéliques , vous aurez tout ce qui com-

Catkoh. Philos. II.

plète la perfection de la vie chrétienne. 11 y a
encore les sept œuvres de miséricorde corpo-
relle et autant de miséricordes spirituelles,

dont je dirai un mot.

CHAPITRE XI.

Des vertus théologales.

Le Disciple. Qu'est-ce que la foi?

Le Maître. La foi est la première des ver -

tus théologales ; elle a Dieu pour objet. Cette
vertu éclaire notre intelligence et nous porte
à croire tout ce que Dieu nous a révélé par
son Eglise, quelque difficile que cela paraisse,
quelque élevé que cela soit au-dessus de la

raison naturelle.

Le D. Pourquoi sommes-nous obligés à
croire si fermement les vérités de la foi ?

Le M. Le voici : la foi est appuyée sur la
vérité infaillible ; car tout ce qui nous est
proposé à croire, c'est Dieu qui l'a révélé, et
Dieu est la vérité même : d'où l'on voit qu'il
est impossible que ce que Dieu a dit soit faux.
Aussi , lorsque la foi a pour objet quelque
chose qui paraît contraire à la raison, comme
l'enfantement d'une vierge, nous devons di-

re : la raison est faible et peut se tromper fa-
cilement; mais Dieu ne peut ni tromper ni
être trompé.
Le D. A quoi nous oblige la foi?

Le M. Elle nous oblige d'abord à croire
distinctement tous les articles du symbole
que nous avons expliqués plus haut , ceux
surtout pour lesquels l'Eglise a établi des fê-

tes, telles que l'Incarnation de Notre-Sei-
gneur, Noël, la Passion, la |Résurreclion,
l'Ascension, la Pentecôte et la sainte Trinité;
il faut ensuite être disposé à croire tout ce
que l'Eglise croit et enseigne. Nous devons
encore nous abstenir extérieurement de tous
les signes qui distinguent les infidèles, comme
serait de porter des habits à la mode des Turcs,
des Juifs , de manger de la viande le vendredi,
comme font les hérétiques , et autres choses
semblables; car il faut croire non seulement
de cœur, mais encore confesser de bouche, et
professer la foi extérieurement, sans déguise-
ment aucun, nous montrant partout éloignés
de|toute secte séparée de la vraie Eglise.
Le D. Qu'est-ce que l'espérance ?

Le M. L'espérance, seconde vertu théolo-
gale , est ainsi appelée, parce qu'elle nous
porte à mettre en Dieu touie notre confiance.
Par la foi nous croyons en Dieu , et par l'es-
pérance nous attendons l'effet de ses pro-
messes.

Le D. Quel est l'effet de l'espérance ?
a Le M. C'est d'élever notre volonté et de
l'exciter à attendre la félicité éternelle ; et
parce que ce bonheur surpasse toutes les

forces et les espérances humaines , Dieu a
daigné nous accorder cette vertu pour nous
inspirer la confiance qu'un jour nous y par-
viendrons.
Le D. Quel est le fondement et l'aliment de

cette vertu ?

Le M. Elle est fondée sur la bonté et la mi-
séricorde de Dieu qui l'entretient dans nos
cœurs. C'est pour augmenter notre confiance

(Treize.)
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en ses promesses qu'il nous a donné son pro-

pre Fils, et nous a promis le céleste héritage,

si nous Taisons des œuvres conformes à no-

tre dignité, avec les secours de sa grâce et

des autres moyens de salut qu'il daigne nous

accorder.

Le D. Qu'est-ce que la charité?

LeM. Cette troisième vertu théologale nous

incline vers Dieu et nous le fait aimer par-

dessus toutes choses, non seulement parce

qu'il est noire créateur et l'auteur de t us

les biens temporels, mais encore parce qu'il

nous donne sa grâce et la gloire qui sont des

biens surnaturels.

Le D. Je voudrais savoir si la charité n'au-

rait pas encore pour objet les créatures.

Le M. La charité a encore pour objet tous

nos semblables , et même toutes les autres

créatures ; mais avec cette différence que

nous aimons Dieu pour lui-même, parce qu'il

est un bien infini, et que nous aimons tout le

reste par rapport à Dieu. Nous devons aimer

spécialement le prochain parce qu'il a été

fait à l'image de Dieu comme nous. Et par le

mot prochain, il faut entendre non seulement

nos parents et nos amis, mais encore tous les

hommes, fussent-ils nos ennemis, parce que

tous nos semblables sont les images de Dieu,

et qu'a ce litre nous sommes tenus de les

aimer.
Le D. Est-ce une grande Vertu que la cha-

rité ?

Le M. C'est la plus grande de toutes : elle

nous est si précieuse qu'avec elle nous ne

pouvons nous perdre, à moins que nous ne

la perdions elle-même, et que celui qui en est

privé ne saurait être sauvé, quand il possé-

derait toutes les autres vertus et tous les au-

tres dons de Dieu.

CHAPITRE XII.

Des vertus cardinales.

Le Disciple. Qu'est-ce que la prudence?

Le goitre. C'est la première des quatre

vertus cardinales, qu'on appelle ainsi parce

qu'elles sont les principales et comme la

source de toutes les autres ; car la prudence

dirige l'intellect; la justice, la volonté ; la

tempérance, l'appétit de la concupiscence
;

et la force règle les mouvements de la co-

lère.

Le D. A quoi sert la prudence ?

Le M. Elle nous montre la fin convenable

de nos actions, les moyens propres, et toutes

les circonstances de temps, de lieu, de ma-
nière et autres pour bien faire toutes choses.

De là vient qu'on l'appelle la maîtresse des

autres vertus; elle est pour la rectitude de

nos actions ce que les yeux sont au corps,

le sel aux aliments et le soleil à la terre.

JLe D. Quels sont les vices opposés à la

prudence?
LeM. La vertu lient toujours le milieu;

ainsi, elle a deux vices contraires qui occu-

pent les deux extrêmes. Un des vices oppo-

sés à la prudence , c'est l'imprudence, c'est-

à-dire l'inconsidération et la témérité, ("est

le défaut de ceux qui agissent précipitam-

ment, sans se proposer aucun but louable
,

et sans s'inquiéter du moyen de réussir.
L'autre vice est l'astuce, ou la prudence
charnelle, défaut commun à ceux qui exa-
minent scrupuleusement la fin et les moyens,
mais qui ne cherchent dans tout que leur
propre utilité et à obtenir quelque avantage
temporel. Dans cette vue, ils s'étudient à
tromper adroitement le prochain et à faire
tourner toulcs choses à leur avantage. Un
jour cependant on reconnaîtra que ces pru-
dents du siècle ont été très -imprudents

,

puisqu'ils ont sacrifié un bien immense à
l'amour d'un méprisable bien temporel.

Le D. Qu'est-ce que la justice et quels sont
ses effets?

Le M. La justice est une vertu qui rend à
chacun ce qui lui est dû: ainsi ses effets sont
d'examiner avant tout ce qui est équitable et

juste, et d'établir une parfaite égalité dans
les contrats ; ce qui est le fondement du re-
pos et de la paix : car si chacun se conten-
tait de ce qui lui appartient, sans désirer le

bien des autres , il n'y aurait plus ni guerre
ni discorde sur la terre.

Le D. Quels sont les vices opposés à la
justice?

Le M. Il y en a deux : l'un est l'injustice

qui consiste à prendre le bien d'un autre

,

ou à donner moins qu'il n'est dû d'après les

conventions , ou de recevoir plus que ce qui
était convenu ; l'autre vice consiste dans une
justice trop rigoureuse , en exigeant contre
les sentiments delà raison, et en subtilisant

trop , tout ce que la justice paraît accorder ;

car dans plusieurs circonstances la justice
doit être tempérée par la miséricorde : ainsi

lorsqu'un homme pauvre ne peut actuelle-

ment acquitter sa dette sans encourir un dom-
mage notable, il est juste et raisonnable de
lui accorder du temps pour se libérer; celui

qui ne le fait pas ,
pèche par trop de ri-

gueur.
LcD. Qu'est-ce que la force et quels sont

ses effets ?

L? M. La force est une vertu qui élève

l'homme au-dessus de toutes les difficultés

qui s'opposent à l'exécution du bien; cette

vertu donne même le courage de supporter
la mort, lorsque la gloire de Dieu l'exige,

parce que nous ne voulons pas manquer à
notre devoir. C'est à l'aide de cette vertu, que
tous les martyrs ont triomphé de leurs per-
sécuteurs, et que tous les guerriers coura-
geux se sont distingués dans des guerres jus-

tes , en se couvrant de gloire pour défendre
leur pays.

Le I). Quels sont les vices opposés à la

force?

Le M. Il y a en deux : la peur et la

témérité. La peur abat facilement le cou-
rage au moindre danger; c'est le vice

d'un homme pusillanime et qui a peu
d'énergie. La témérité fait , au contraire,

précipiter dans les périls sans nécessité: on
peut donner à ce vice le nom de courage
porté à l'excès ; il ne mérite point d'éloges,

car il est blâmable ; ce n'est pas une vertu

,

mais un défaut.
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Le D. Qu'est-ce que la tempérance et quels

sont ses effets?

Le M. La tempérance est une vertu qui

met un frein aux plaisirs de la sensualité et

qui nous porte à user raisonnablement des

biens et des plaisirs de ce monde.
Le D. Quels sont les vices opposés à la

vertu de tempérance?
Le M. Il y en a deux : l'intempérance et

l'insensibilité. L'on est intempérant lorsqu'on

se livre trop aux plaisirs et qu'on excède
dans la nourriture , la boisson et autres

jouissances; ce qui est pernicieux à lame et

au corps. L'insensibilité consiste dans l'ex-

cès opposé; elle fuit toutes les jouissances,

refuse d'user même les aliments nécessaires

à la santé, pour ne pas éprouver le modique
plaisir qui est attaché naturellement à l'ac-

tion du boire et du manger. Cependant le

?içe de l'intempérance est bien plus commun
que celui de l'insensibilité; et tous les saints

nous ont exhortés au jeûne et à lamortiûca-
tion de la chair.

CHAPITRE XIII.

Des sept dons du Saint-Esprit.

Le D. Quels sont les dons Saint-Esprit ?

Le M. Ce sont ceux dont le prophète Isaïe

fait rémunération : la sagesse , l'intelligence,

le conseil, la force, la science, la piété et la

crainte de Dieu.

Le D. A quoi servent ces dons?
te M. Us nous servent à acquérir la per-

fection de la vie chrétienne; ce sont comme
différents degrés par lesquels de l'état de pè-
che nous nous élevons à la plus sublime per-

fection. Remarquons néanmoins que dans le

nombre de ces degrés le prophète tend en
bas, pour ainsi dire parce qu'il vit celte

échelle descendant du ciel; quant à nous,
nous retournons l'échelle, en quelque sorte,

commençant par les degrés inférieurs pour
nous élever au ciel. Ainsi, nous posons pour
premier degré la crainte du Seigneur : c'est

sur ce degré que le pécheur met le pied lors-

qu'il considère qu'il a pour ennemi un Dieu
tout-puissant. Le second degré est la piété ;

car celui qui craint les châtiments que Dieu
prépare aux pécheurs , commence à devenir
pieds; il désire obéira Dieu et le servir et

lâche de faire en (oui sa volonté. Le troi

degré est la science; en effet, celui qui désire

faire la volonté de Dieu, le prie de lui

enseigner ses saints commandements et sa

loi ; car c'est Dieu qui , au moyen de la pré-
dication, des bons livres et des inspirations

intérieures , nous enseigne tout ce qui nous
est nécessaire. Le quatrième degré', c'est la

force; le monde, la chair et le démon font

naître une foule d'obstacles à celui qui con-
naît la volonté de. Dieu et qui est résolu à le

servir quoi qu'il lui en coûte : c'est pour l'aider

que Dieu a établi le don de force par lequel
nous surmontons toutes les difficultés. Le
cinquième degré est le conseil ; car le démon
ne pouvant nous vaincre par la force, a
recours à la ruse et cherche à nous perdre
sous l'apparence du bien : Dieu , de son côté,,

ne nous abandonne point; mais il nou9
donne le don de conseil, pour nous faire évi-
ter les pièges de nos ennemis. Le sixième
degré est l'intelligence; dès que nous sommes
assez exercés dans la vie active, et que
nous avons remporté plusieurs victoires sur
le démon, nous nous sentons portés et comme,
entraînés à la vie contemplative; et ce don
d'intelligence nous aide à comprendre et à
pénétrer les divins mystères. Le septième
degré est la sagesse, c'est le complément
de la perfection : c'est être véritablement sage
que de connaître la première cause, de diri-

ger vers elle toutes nos actions et de les

coordonner à son bon plaisir : ce que nous
ne pouvons faire, sans joindre à ce don de
l'intelligence une charité parfaite; car si c'est

par l'intelligence que nous connaissons la

première cause , c'est par cette charité que
nous dirigeons et disposons tout vers la in
dernière; enfin, c'est parée que la sagesse
unit la, charité à l'intelligence, que ce nom
lui a été donné. Le mot sagesse, selon saint
Bernard, signifie science sage, scientia sapiens,
tandis que la sagesse du monde est souvent
une folie aux yeux de Dieu.

CHAPITRE XIV

Des huit béatitudes.

Le Disciple. Qu'est-ce que les huit béati-
tudes, dont nous parle Notre-Seigneur dans
l'Evangile ?

Le Maître. C'est une autre échelle pour
monter au sommet de la perfection, sem-
blable à celle que nous avons dressée avec
les dons du Saint-Esprit; car dans les sept
premières sentences sont contenus les sept
degrés par lesquels nous parvenons à la béa-
titude; et la huitième complète la significa-
tion des autres, et nous fait comprendre que
ce n'est pas ici une invention humaine, mais
que Dieu en est l'auteur.

Le D. Expliquez-moi en peu de mots le

sens de celle échelle.

Le M. Jésus-Christ Notre-Seigneur écarte
clans les trois premiers i egrés , les obstacles
à la perfection qui doit nous procurer la

béatitude céleste ; ces obstacles sont ordi-
nairement au nombre de trois : le désir
des biens de la fortune , des honneurs et des
plaisirs. C'est pourquoi, Jésus-Christ dans
le premier degré dit : Bienheureux les pau-
vres d'esprit, c'est-à-dire ceux qui volon-
tairement font peu de cas de ce qu'ils pos-
sèdent. Dans le deuxième degré, Jésus-Christ
appelle bienheureux ceux qui sont doux,
qui cèdent volontiers, et ne résistent à per-
sonne, soit qu'on les injurie en face, ou
qu'on parle mal d'eux en leur absence. Dans
le troisième, il appelle bienheureux ceux qui
pleurent, c'est-à-dire qui ne cherchent point
la joie ni les plaisirs du monde, mais qui
s'occupent à faire pénitence et à pleurer leurs
péchés. Dans les deux degrés suivants,
Jésus-Christ nous enseigne la perfection de
la vie active

, qui consiste à accomplir tout
ce à quoi nous obligent la justice et la chari-
té : c'est pourquoi, il appelle, dans le qua-
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trième degré, bienheureux ceux qui ont

faim et soif de Injustice ; et, dans le cinquiè-

me, il assure que les miséricordieux, sont

heureux. Dans les deux derniers , il nous

attire à la perfection de la vie contemplative ;

et c'est pour y réussir qu'il appelle bienheu-

reux, dans le sixième degré, ceux qui ont le

cœur pur, parce qu'ils verront Dieu dans

l'autre vie, parla gloire, après l'avoir connu

dans celle-ci par la contemplation. Dans le

septième, il appelle bienheureux les pacifi-

ques, parce qu'ils sont appelés entants de

Dieu , c'est-à-dire qu'il donne ce nom à ceux

qui à la contemplation joindront une charité

parfaite ,
qui rapporteront tout à Dieu ,

et

après avoir établi une paix profonde et le

règne de Dieu dans leur âme , seront deve-

nus saints et parfaits comme leur père céleste.

La huitième sentence ne renferme pas un

nouveau degré de perfection , comme l'ob-

serve saint Augustin, mais elle nous donne

la marque évidente à laquelle nous pouvons

connaître que l'homme est arrivé à la per-

fection. Cette inarque consiste dans une sou-

mission parfaite aux persécutions : car de

même que l'or se puriûe dans le creuset ,
de

même aussi l'homme juste se perfectionne

dans les tribulations.

CHAPITRE XV.

Des sept œuvres de miséricorde corporelles, et

des sept spirituelles

Le Disciple. Expliquez-moi maintenant les

a'uvres de miséricorde spirituelles et cor-

porelles.

Le Maître. L'Évangile nous fait connaître

septœuvresde miséricorde corporelles : Don-

ner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux

qui ont soif, habiller ceux qui sont nus, donner

l hospitalité aux étrangers, visiter les malades,

consolerlescaplifs(Malth. ,XXV). La septième

œuvre de miséricorde nous est enseignée par

Tobie et l'ange Raphaël ; elle a pour objet

d'ensevelir les morts ( Tobie, XII ). Les œu-
vres de miséricorde spirituelles sont en

même nombre , savoir : Instruire les igno-

rants, donner des conseils â ceux qui sont

dans laperplexité du doute, consoler les affli-

gés, corriger ceux qui se trompent, pardon-
ner les offenses, souffrir patiemment les inju-

res, et enfin prier Dieu pour les vivants et

pour les morts.

LeD. Existe-t-il des raisons qui dispen-

sent d'exercer ces œuvres de miséricorde?

Le M. II y en a trois. La première, lors-

qu'on manque de moyens. Ainsi, nous ne li-

sons pas dans l'Évangile que le pauvre

Lazare ait exercé les œuvres de miséricorde

corporelles ,
parce qu'il avait besoin lui-

même qu'on les exerçât presque toutes en-

vers lui; ce fut sa patience qui lui mérita la

couronne. Ainsi les desseins de Dieu sont que

les riches obtiennent le salut en faisant des

œuvres de miséricorde, et les pauvres, en

.souffrant avec patience les privations: comme
aussi celui qui est ignorant et dépourvu de

prudence n'est pas tenuà instruire les autres,

ni à leur donner des conseils. Une seconde

raison de dispense est pour ceux qui servent

Dieu dans un état plus relevé que celui de la

vie active, où ils n'ont point l'occasion de
pratiquer les œuvres tic miséricorde corpo-
relles ; tels sont les ermites ,

qui , renfermés
dans leurs solitudes ou dans leurs cellules,

se livrent à la contemplation. Ils ne sont pas
obligés d'abandonner leur saint exercice

pour aller chercher l'occasion de faire des

œuvres de miséricorde corporelles. La troi-

sième raison de dispense est pour celui qui

ne trouve personne qui ait besoin de ces se-

cours ; car on n'est obligé qu'à secourir ceux
qui ne peuventêtresecourus par d'autres, et

qui ne trouvent personne qui veuille ou
qui puisse les soulager.

Le D. Il me semble que tout le monde peut

exercer la dernière œuvre de miséricorde,

qui consiste à prier pour son prochain.

Le M. Vous avez raison, et c'est ce que
font les ermites en priant Dieu de donner sa

grâce à tous ceux qui en ont besoin.

CHAPITRE XVI
Des vices et des péchés en général.

Le Disciple. Il est déjà temps de m'ap-
prendre ce que c'est que le vice et le péché ,

afin'que je puisse éviter l'un et l'autre : je

sais maintenant, par vos soins , ce qu'il faut

faire pour acquérir les vertus et pratiquer

les bonnes œuvres.
Le Maître. Le péché est une action ou une

omission volontaire contre la loi de Dieu. Il

faut trois choses pour commettre un péché :

1° qu'il y ait une action, ou une omission,
c'est-à-dire qu'on ait voulu faire ou exécu-
ter ce qui est défendu, ou omettre ce qui

est prescrit. Ainsi, blasphémer est un péché
d'action ou de commission, ne pas entendre

la messe est un péché d'omission ; 2° il

faut que l'action ou l'omission soit contre

la loi de Dieu; car la loi de Dieu est la règle

générale de nos bonnes actions, comme l'art

est la règle d'un maçon : or, comme un maçon
ne saurait construire un mur solide , sans

avoir appris son état; ainsi, on ne peut vivre

saintement et on ne saurait être homme de
bien , si l'on n'observe pas la loi de Dieu.

Mais remarquons que par la loi de Dieu il

faut entendre non seulement les dix pré-

ceptes qu'il a donnés lui-même, mais encore
tout ce qu'il nous propose et nous ordonne
par le ministère du souverain pontife et des

autres supérieurs ecclésiastiques spirituels

et temporels
,
parce qu'ils sont tous les mi-

nistres de Dieu et que c'est de lui qu'ils tien-

nent leur autorité; 3° il faut que cette action

ou omission soit volontaire, parce qu'il n'y a
point de péché là où le consentement de la

volonté n'a point de part : ainsi , celui qui

blasphème en dormant ne pèche point, non
plus que celui qui n'a pas encore atteint l'âge

de raison , ou qui ignore si les paroles qu'il

profère sont un blasphème : dans de pareils

cas , il n'y a point de péché parce qu'il n'y

a point de consentement.

Le D. Je comprends maintenant ce que
c'est que le péché ; dites-moi quelque chose

du vite.
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Le M. Le vice est une habitude mauvaise;
c'est une pernicieuse coutume de pécher, que
la fréquence des fautes fait contracter : d'où
il suit qu'on pèche plus facilement, avec
plus d'audace et avec plus de plaisir. Ainsi

,

par exemple, nous appelons blasphémateur
ou bouffon celui qui blasphème habituelle-
ment, ou qui est accoutumé à faire des bouf-
fonneries : d'où il suit que c'est un péché de
blasphémer, et un vice d'être blasphémateur.
Ceci s'applique à toutes les autres espèces
de péchés.

Le D. Le péché est-il un grand mal ?

Le M. C'est le plus grand de tous les maux,
ou plutôt le péché est la seule chose qui soit
absolument et intérieurement mauvaise

;

c'est ce que Dieu déteste le plus : ce qu'il
faut conclure de ce que Dieu, pour punir le
péché,n'a pas balancé à perdre et à exterminer
ses créatures les plus parfaites. En effet, si
vous voyez un prince qui ait quelque vase
d'un grand prix , d'argent ou d'or très-pur
et qu'il y trouvât une liqueur si puante , si

infecte, et qui lui déplût tellement qu'il or-
donnât de briser ce vase et de le jeter dans
la nier, vous en concluriez que ce prince dé-
testait cette liqueur; de même aussi Dieu avait
fait deux vases très-précieux , l'un d'argent,
et c'est l'homme ; et l'autre d'or, c'est l'ange;
mais, parce qu'il trouva dans l'un et dans
l'autre l'odeur infecte du péché , il précipita
dans le fond de l'enfer , et cela pour y être
éternellement malheureux, tous les anges
qui s'étaient souillés par le péché, et chaque
jour il précipite et plonge dans ce même
lieu de perdition les hommes qui meurent
dans le péché. Enfin, c'est pour punir le
péché que Dieu submergea la terre par un
déluge et y fit périr tous'les hommes, à l'ex-
ception du juste Noé et de sa famille.
LeD. Combien y a-t-ii de sortes de péchés?
Le M. 11 y en a de deux sortes : le péché

originel et le péché actuel ; ce dernier se di-
vise en péché mortel et péché véniel.

CHAPITRE XVII.

Du péché originel.

Le Disciple. Qu'est-ce que le péché originel?
L.e Maître. Le péché originel est celui que

nous apportons en naissant, qui nous a été
successivement transmis par nos premiers
parents. Remarquons ici que Dieu, en créant
le premier homme et la première femme,
qu'il appela Adam et Eve , leur accorda sept
dons : 1° la grâce, qui les rendait justes, amis
de Dieu et ses enfants adoplifs. 2° Il leur
donna une science très-étendue

, pour leur
apprendre à faire le bien et à éviter le mal
3° Il les doua d'une grande soumission , afin
que leur chair fût assujettie à l'esprit . et
qu elle ne s'élevât point contre la raison par
des désirs illicites, k" Il leur donna une grande
promptitude et une extrême facilité pour
faire le bien et pour éviter le mal . ne leur
prescrivant qu'un seul précepte frés-facile à
accomplir. o° Il les mit à l'abri des inquiétu-
des et de la crainte, car la terre produisait
SDontanement et sans culture tous les fruits
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nécessaires à la vie , et il n'y avait rien qui
pût leur nuire. 6" 11 les créa' immortels : il*

ne seraient jamais morts, s'ils n'avaient point
péché. 7-11 voulait, après un certain temps»
les appeler au ciel , pour les y faire jouir de
la vie éternelle et glorieuse dont jouissaient
les anges. Mais, trompés parle démon , le

premier homme et la première femme n'obser-
vèrent point ce précepte; et ils péchèrent
ainsi contre Dieu, et perdirent les sept dons
que nous avons énumérés. Or, Dieu ne leur
ayant pas donné ces dons personnellement
et exclusivement, mais ayant voulu qu'ils
passassent à leurs descendants, ils les perdi-
rent non seulement pour eux , mais encore
pour toute leur postérité, et nous rendirent
participants non seulement de leur péché

,

mais encore de toutes leurs misères , comme
ils nous auraient fait participer à la grâce et à
tous les biens qu'ils possédaient, s'ils étaient
restés fidèles. Le péché originel est donc une
inimitié avec Dieu, une privation de sa grâce,
et c'est dans cette inimitié et cette privation
que nous naissons : de là procèdent l'igno-
rance, les mauvaises inclinations , la diffi-
culté de faire le bien, la facilité pour le mal

,

la peine et la fatigue pour nous procurer les
choses nécessaires à la vie, la crainte et les
périls dont nous sommes environnés, la mort
assurée du corps et la mort éternelle de l'en-
fer, à moins qu'avant de mourir nous ne
soyons délivrés du péché et rétablis dans l'é-
tat de la grâce.

Le D. Quel est le remède au péché originel?
Le M. Je l'ai dit plus haut. Ce remède se

trouve dans la passion et la mort de Jésus-
Christ Xotre-Scigneur ; car Dieu a voulu que
celui qui était sans péché, bien plus, qui
était Dieu et homme , et par là même très-
agréable à Dieu , satisfit pour le péché
d'Adam, et qu'il lui obéit non dans une chose
aussi facile que le précepte fait à nos pre-
miers parents, mais en une chose infiniment
pénible, qui consistait à souffrir la mort
ignominieuse de la croix; et ce remède nous
est appliqué par le baptême, comme nous l'a-
vons déjà dit. Quoique Dieu n'ait pas voulu
de suite nous rendre les sept dons qu'il avait
accordés à Adam et à Eve, il a daigné cepen-
dant nous donner le plus essentiel

, qui est
sa grâce

, par laquelle nous devenons justes,
amis, enfants de Dieu et héritiers du royaume
céleste : quant aux autres dons, ils nous se-
ront restitués avec avantage dans l'autre vie,
si nous avons bien vécu dans celle-ci.

CHAPITRE XVIII.

Du péché mortel.

Le Disciple. Expliquez-moi ce que c'est
que le péché actuel , et dites-moi pourquoi il

y en a de mortels et de véniels.
Le Maître. On appelle péché actuel celui

que nous commettons par notre propre vo-
lonté, dès que nous avons atteint l'âge de
raison ; comme serait l'action de voler , de
tuer, de se parjurer, et autres choses contre
la loi de Dieu. Ce péché est mortel, lorsqu'il
nous fait perdre la grâce de Dieu

,
qui est ia
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\ ie tic noire âme ; alors il nous rend dignes

de la mort éternelle et de l'enfer. Il n'est que

véniel si, en déplaisant à Dieu , il ne lui dé-

plaît pas au point de nous faire perdre sa

grâce, el s'il ne mérite qu'une peine tempo-

relle.

Le D. Par quel moyen peut-on distinguer

le péché mortel du péché véniel?

Le M. Il y a deux règles à observer pour

cela. D'abord, il faut que le péché soit contre

l'amourdeDieuoudu prochain; secondement,

qu'il procède d'un plein consentement de la

volonté. Si l'une de ces deux circonstances

manque , le péché n'esl que véniel. On dit

que le péché esl contre la charité, quand il

est contraire à la loi divine en matière grave,

en sorte que l'offense suliise pour faire pcrtlre

l'amitié; mais si la transgression n'est qu'en
matière légère, et qu'elle ne suffise pas pour
dissoudre l'amitié , alors il n'est pas contre

la charité; mais on dit seulement qu'il n'est

pas selon la charité. Ainsi, l'on dit du premier
péché ( du péché mortel

)
qu'il est contre la

loi, parce qui! esl contre la charité qui est

la fin de la loi ; et du second (du péché véniel)

on ne dit pas qu'il est contre la loi , mais
qu'il n'est pas selon la loi ; parce qu'il n'est

pas contre la charité , mais seulement il n'est

pas selon la charité: par .exemple, c'est un
péché mortel de voler une grande somme
«l'argent , parce que c'est agir contre la loi de

Dieu , et que la matière est grave, et qu'elle

suffit, au jugement de tout le monde, pour
dissoudre l'amitié; ainsi ce péché est contre

la charité: m;:is si l'on ne volait qu'un liard,

ou un sou, ou une aiguille, ou quelque
autre chose de peu de valeur, il n'y aurait

point un péché mortel, mais seulement vé-
niel, parce que la matière serait légère ; et

quoiqu'un pareil vol ne soit pas selon la

charité, il n'est pas cependant contre la cha-

rité , parce qu'il n'est pas de nature à faire

perdre raisonnablement la charité. Nous en

dirons autant de l'autre condition qui veut

que le péché soit volontaire ; car si le péché
est contre la loi

,
que la matière en soit

grave , et qu'il soit parfaitement volontaire ,

alors il est mortel; mais, s'il n'est pas par-
faitement volontaire, comme dans le cas où
quelqu'un aurait une pensée ou un désir

subit et irréfléchi de voler, ou de tuer, ou de

blasphémer , et qu'il rentrât en lui-même
avant d'y donner un plein consentement, son
péché ne serait que véniel : de là suit la né-
cessité de faire attention sur soi-même , et

de rejeter promptemeut el au plus vite les

mauvaises pensées et les mauvais désirs qui

se présentent à nous avant le consentement
de la volonté.

CHAPITRE XIX.

Des sept péchés capitaux.

Le Disciple. Veuillez me dire quels sont les

principaux péchés, afin que je les évite avec
plus de soin.

Le Maitrè. Il y a des péchés principaux qui
sont comme la source et l'origine de plusieurs
autres; on les appelle capitaux et ils sont au
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nombre de sept. Il y en a d'autres appelés

aussi principaux, parce qu'il esl plus difficile

d'en obtenir le pardon. On les désigne sous

le nom de péchés contre le Sainl-Espril ; on
en compte six. Enfin, il y en a d'autres dils

principaux
,
parce qu'ils sont abominables

,

formellement opposés à la raison, et qui

semblent appeler les vengeances du ciel ; on
en compte quatre.

Le D. Quels sont les péchés capitaux?
Le M. Les voici : l'orgueil ou la vaine gloire,

l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise,
la colère el la paresse.

Le D. Pourquoi les appelle-t-on capitaux?
Le M- Ils ne sont pas appelés capitaux

parce qu'ils sont mortels, puisque plusieurs

péchés sont mortels sans être du nombre des

péchés capitaux, tels que le blasphème et

l'homicide; et que plusieurs sont capitaux

sans être mortels, comme la gourmandise ,

la colère et la paresse : mais on les appelle

capitaux , parce qu'ils sont comme l'origine

de plusieurs autres qui en découlent comme
le ruisseau d'une fontaine et les rameaux
d'un tronc.

L" D. Qu'est-ce que l'orgueil
,
quelles en

sont les filles, et quel est le remède à ce péché ?

Le M. L'orgueil ou la superbe est un péché
qui fait que l'homme se croit plus qu'il n'est;

ce qui l'engage à se préférer aux autres , et

à ne reconnaître ni supérieur ni égal. Les
péchés que produit l'orgueil sont la jactance,

la vaine gloire, les contentions, la discorde,

la désobéissance et autres semblables. Lc-

remède à ce péché consiste à s'appliquer soi-

gneusement à acquérir la sainte humilité,

c'est-à-dire à reconnaître que nous ne
sommes rien de nous-mêmes et que tout ce

que nous avons est un don de Dieu ; il faut

encore convenir que les autres sont meilleurs

que nous , et nous croire ainsi les moindres
de tous et nous soumettre à tous; il faut de
plus rendre à chacun intérieurement et ex-
térieurement l'honneur qui lui est dû selon

sa dignité ou son emploi, considérer encore
que l'orgueil nous rend semblables au démon
et que Dieu déleste ce vice. Aussi est-il écrit

que Dieu résiste aux superbes et qu'il donne
sa grâce aux humbles, qu'il accable ceux-
là de confusion, tandis qu'il élève en gloire

ces derniers.

Le I). Qu'est-ce que l'avarice, de quels pé-
chés est-elle la source et quel en esl le

remède?
Le M. L'avarice est une affection désor-

donnée pour les richesses ; elle consiste en
trois choses :

1* quand on désire les biens
d'autrui et qu'on n'est pas content de ce qu'on
possède ;

2° quand on veut avoir au delà du
nécessaire, et qu'on refuse malgré qu'il y ait

obligation de donner le superflu aux pauvres;
3° quand on aime trop les biens qu'on pos-
sède quoiqu'ils ne soient pas superflus; ce
qui se reconnaît lorsqu'on n'est pas disposé

à les perdre, dans le cas même où l'honneur
de Dieu le demanderait : et voilà pourquoi
l'Apôtre {Ephés., V) appelle l'avarice une
idolâtrie, parce que l'avare préfère ses biens
à Dieu • au'il consentirait à perdre son Dieu
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plutôt que sa fortune. L'avarice est la source

rie plusieurs péchés : du vol, de la rapine, de

la fraude dans les achats et les ventes, de la

dureté envers les pauvres, et d'autres sem-
blables péf nés. Le remède à ce vice consiste

dans la pratique de la libéralité, en considé-

rant que nous ne sommes que voyageurs dans

ce monde, et qu'il est avantageux pour nous
de ne pas trop nous charger de ces biens,

mais de les partager avec nos compagnons
de voyage, afin qu'il nous aident aies porter

dans la céleste pairie, et qu'avec un fardeau

moins pesant nous puissions plus aisément
parvenir aux termes de notre course.

Le D. Qu'est-ce que la iuxure , quels sont

les péchés qu'elle produit et quels sont les

remèdes à ce mal?
Le M. La luxure est une affection désor-

donnée pour les voluptés et les plaisirs char-

nels. Les péchés dont elle est la source sont :

l'aveuglement de l'esprit, la témérité, l'incon-

stance ; viennent ensuite l'adultère, la forni-

cation, les paroles obscènes et toutes les au-
tres impuretés. Le remède à ce péché consiste

à jeûner et à prier, à éviter les mauvaises
compagnies ; car ces moyens ont été établis

pour conserver la chasteté ; et surtout il est

nécessaire de ne pas trop compter sur ses pro-

pres forces , ni sur sa vertu ou sa sainteté
;

mais de s'éloigner de tous les dangers, de
garder tous ses sens, se rappelant que le

courageux Samson, le sainlroi David, le très-

sage Salomon furent séduits par ce vice, et

qu'ils tombèrent dans un grand aveuglement,
surtout Salomon que les concubines entraî-

nèrent au culte des idoles.

Le D. Qu'est-ce que l'envie, de quels pé-

chés est-elle la source et quels sont les re-

mèdes à ce ma! ?

Le M. L'envie est un péché qui fait que
les avantages du prochain nous causent de la

peine, craignant que ces avantages d'autrui
ne ravalent l'estime qu'on a de nous. 11 faut

remarquer ici que la peine qu'on ressent dus
avantages du prochain, parce qu'on sait qu'il

ne les mérite pas ou qu'il en abuser;'., n'est

pas un péché; il n'y a pas de péché non plus

dans la peine qu'on éprouve de n'avoir pas
des biens tels qu'en possède un autre, surtout

s'il s'agit de la vertu, de la dévotion et d'au-

tres avantages de cette nature : on peut ap-
peler cela une sainte et louable envie. Mais,
lorsque vous vous imaginez que les biens

que possède un autre offusquent la con-

sidéralion dont vous jouissez, et que vous
désirez qu'il en soit privé, afin qu'il ne soit

pas votre égal ou voire supérieur, vous vous
rendez coupable du péché d'envie, qui en pro-

duit plusieurs autres, tels qu'une opinion dé-
favorable du prochain, la joie qu'on ressent

du mal qui lui arrive, les murmures,- les mé-
disances ; car l'envieux cherche à diminuer
la réputation d'autrui ; bien plus, il se déter-

mine facilement à L'homicide , comme C;;ïn

qui tua son frère Abel; comme les Juifs qui
par envie firent mourir Jésus-Christ.
Le remède à ce péché consiste dans l'exer-

cice de la charité fraternelle, et dans la con-
sidération sérieuse que l'envie nuit plus à

l'envieux qu'à celui dont elle est l'objet; car
celui-là se tourmente lui-même, il est rongé
intérieurement, et souvent Dieu se sert Ue
l'envieux pour élever celui à qui il porte en-
vie, employant pour cette fin les moyens d'hu-
miliation que celui-là avait inventés contre
celui qu'il jalousait. C'est ainsi que le démon,
après avoir chassé par envie le premier hom-
me du paradis terrestre, Dieu en prit occa-
sion d'envoyer Jésus-Christ sur la terre , et

par ses mérites de rendre à l'homme le pa-
radis céleste. Les frères de Joseph le vendi-
rent par envie ; mais Dieu se servit de leur
crime pour l'élever au-dessus d'eux. C'est
encore l'envie qui rendit Saùl persécuteur de
David , et Dieu ôta le royaume à S.iiil poul-
ie donner à ce dernier.

Le D. Qu'est-ce que la gourmandise, quels
en sont les effets et les remèdes?
Le M. La gourmandise est un appétit dé-

sordonné dans le boire et le manger. Ce
désordre a lieu lorsqu'on prend plus de nour-
riture qu'il ne faut, ou lorsqu'on met trop de
recherche dans les aliments, ou qu'on use de
mets défendus, tels que la viande le vendredi
et le samedi, ou lorsqu'on devance l'heure du
repas , surtout les jours de jeûne ; ou enfin,
quand on mange avec avidité et gloutonnerie.
La gourmandise obscurcit l'entendement,
procure une folle joie, engage dans de longs
et inutiles discours, enfante souvent la luxure
avec tous les vices qui en sont la suite. Le
remède se trouve dans la tempérance et dans
l'abstinence, deux vertus très-utiles pour le

bien de l'âme et du corps. Il est encore bien
avantageux de considérer que les plaisirs de
la table sont de courte durée , et que bien
souvent ils traînent après eux de violents
maux de tète et d'estomac.
Le D. Qu'est-ce que la colère

, quels en
sont les suites et les remèdes?
Le M. La colère est un désir déréglé de

vengeance. N'oublions pas cependant que la

colère modérée, bien réglée est bonne. Mettez-
roua en colère et ne péchez pan, dit le prophète
(Pu. IV, S ). La colère, dit saint Basile, est

semblable à un chien qui est bon quand il

s'en prend aux ennemis, et non quand il mord
les amis (lu oral, de ira. Rom., Xll). Le dé-
sordre de la colère se fait remarquer en trois

circonstances : premièrement, si vous voulez
vous venger de celui qui ne mérite pas de
correction et qui ne vous a point offensé ;

deuxièmement, lorsqu'on veut se venger de
sa propre autorité

;
parce qu'une pareille

vengeance contre un maltaileur n'appartient
qu'aux princes ou aux magistrats, et que le

premier prince est Dieu : il nous a dit que la

vengeance lui était principalement réservée;
troisièmement, lorsqu'on veut se venger par
un sentiment de haine et non de zèle pour la

justice, et qu'on excède dans le mode et les

autres circonstances. Les péchés qu'enfante
la colère sont, les contentions, les paroles in-

jurieuses, ies mauvais traitements, les actions
inconvenantes et qui semblent annoncer la

perte de la raison; car rien ne ressemble plus
à la démence que la colère désordonnée. Le
remède consiste dans l'exercice de la vertu
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de mansuétude, dans la pénitence, se rappe-

lant l'exemple des saints et surtout de Jésus-

Christ, qui par leur patience ont triomphé

glorieusement de ce vice : moyens sages dont

s'écartent les mondains quand ils se propo-

sent de tirer une vengeance sévère de leurs

ennemis.
Le D. Qu'est-ce que la paresse, que pro-

duit-elle, et comment peut-on y remédier?

Le M. La paresse dérive d'un mot grec qui

signifie ennui, dégoût. Elle devient un péché

capital lorsqu'on s'ennuie de faire le bien,

qu'on en conçoit du dégoût, et qu'on se dé-

plaît dans l'observation des préceptes divins

et dans le chemin de la vertu. Les péchés que
la paresse fait pulluler sont le mépris des

préceptes et la disposition à toutes sortes de

vices. Le paresseux désespère de pouvoir

faire le bien; il conçoit de la haine et de la

rancune contre tout ce qui peut éloigner du
péché et ramener à une meilleure conduite.

Le remède consiste à s'occuper à faire de bon-

nes lectures, à examiner la grande récom-
pense que Dieu promet à ceux qui observe-

ront ses commandements, et les supplices

éternels et insupportables qu'il destine à ceux

qui négligeront leurs devoirs.

CHAPITRE XX.
Des péchés contre le Saint-Esprit.

Le Disciple. Qu'est-ce que le péché contre

le Saint-Esprit , et combien y en a-t-il?

Le Maître. 11 y a six péchés contre le Saint-

Esprit, qui sont : le désespoir de son salut,

la présomption de croire qu'on sera sauvé

sans avoir acquis de mérites, l'opposition à

la vérité que l'on connaît, l'envie que l'on

porte à celui qui est favorisé de la grâce,

l'obstination dans le péché et l'impénitence

finale.

Le D. Pourquoi dit-on que ces péchés sont

contre le Saint-Esprit?

Le M. Parce qu'on les commet par pure

malice, et surtout le troisième qui est spécia-

lement plus que les autres le péché contre le

Saint-Esprit. Il a lieu lorsque quelqu'un con-

naissant la vérité veut néanmoins obstiné-

ment pratiquer et prouver la vérité de ce

qu'il sait n'être pas vrai. On appelle péchés

contre le Saint-Esprit ceux que l'on commet
par pure malice, parce que la banté à la-

quelle ces péchés sont opposés est attribuée

à l'Esprit saint. Ainsi l'on dit que les péchés

d'ignorance sont contre le Eils,
i
arce qu'on

lui attribue la sagesse; et enfin les péchés de

fragilité sont contre le Père, parce que la

puissance est son attribut.

Le D. Ces péchés qu'ont-ils de particu-

lier?

Le M. Le propre des péchés contre le Saint-

Esprit est de n'être remis ni dans ce siècle

ni dans l'autre, comme le dit notre Sauveur
dans l'Evangile ( Matth., XII ), ce qu'il faut

entendre néanmoins de la difficulté d'en ob-

tenir le pardon ; car il est rare et difficile que
ceux qui se sont rendus coupables de ces

péchés parviennent à une véritable péniten-

ce. C'est dans ce sens qu'en disant que telle

maladie est incurable, nous ne prétendons

pas qu'on ne puisse jamais en guérir; nous

voulons dire seulement qu'il est rare qu'on
en guérisse et qu'ordinairement on n'en

guérit pas.

CHAPITRE XXI.

Des péchés qui crient contre le ciel.

Le Disciple. Combien y a-t-il de péchés qui
provoquent les vengeances célestes?

Le Maître. Il y en a quatre : l'homicide vo-

lontaire (Genèse, IV); le péché charnel contre

notre nature (Ibid., XVIII), qu'on appelle

péché de sodomie; l'oppression des pauvres,
et surtout des orphelins et des veuves (Exode,
XXII), et la fraude qu'on exerce sur le sa-
laire dû aux ouvriers (Jacob, V).

Le D. Pourquoi dit-on que ces péchés crienl

contre le ciel?

Le M. Parce que l'injustice de ces péchés
est si manifeste qu'on ne peut en aucune
manière les excuser ni les déguiser.

CHAPITRE XXII.

Des quatre dernières fins.

Le Disciple. Donnez-nous quelque remède
général pour nous faire éviter le péché.

Le Maître. Le sage a dit: Souvenez-vous
dans toutes vos actions de votre demiire fin,

et vous ne pécherez jamais (Eccl., VII). Celte

dernière fin ou ces dernières fins, comme l'in-

dique le texte, novissima, sont au nombre de
quatre, savoir : la mort, le jugement univer-
sel, l'enfer et la gloire céleste.

Le D. Pourquoi les appelle-t-on les fins

dernières?
Le M. Parce que la mort est la fin de notre

vie, la fin dernière de tout ce que nous pos-
sédons et de tout ce qui peut nous arriver en
ce monde ; et le jugement général est le der-
nier de tous ceux qui existent, dont il n'y
aura d'appel à aucun autre tribunal. L'en-
fer sera le dernier des maux qu'on infli-

gera aux pécheurs; ils en seront éternelle-

ment accablés, sans aucun espoir de soula-
gement. EnGn la gloire céleste est le dernier
bien que Dieu destine aux bons ; ils en joui-

ront éternellement.

Le D. Quelles considérations y a-t-il à faire

sur ces quatre dernières fins, pour éviter
toujours le péché, comme il arrive, selon le

témoignage de l'Ecriture, à tous ceux qui ont
soin d'y penser dans toutes leurs actions?

Le. M. Voici les quatre réflexions qu'on
peut faire sur la mort: 1° la mort est très-
certaine, et personne ne peut l'éviter ;

2° l'heu-

re de la mort est incertaine, et plusieurs meu-
rent lorsqu'ils y pensent le moins ;

3° la mort
met un terme et une séparation à tout ce qui
est dans ce monde, et c'est en ce dernier mo-
ment que l'on reconnaît la vanité des choses
de la terre; 4° c'est au moment de la mort
que l'homme a du regret d'avoir fait le mal
et négligé le bien; ainsi, c'est une grande fo-

lie de faire maintenant ce qui doit un jour
nous donner du repentir.

11 y a quatre autres considérations à faire

sur le jugement : 1° ce jugement a été établi

pour traiter des choses les plus sérieuses, du
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souverain bien et du souverain mal; 2° ces de ce que nous pouvons imaginer ou désirer,

choses seront discutées par le juge suprême, Sa longueur nous donne à entendre que tous

qui sait tout et à qui personne ne peut résis- ses biens sont éternels ; son élévation nous
ter; 3" ce jugement aura lieu en présence de donne l'idée de la grandeur et de la noblesse
tout l'univers, et aucun mortel ne pourra s'y de ses biens. Elle est profonde, puisque tous
soustraire; 4° il n'y aura pas la moindre es- ses biens sont vrais et exempts de toute espèce
pérancfe de décliner cette dernière sentence, de mal. 11 faut remarquer ici surtout que
et d'éviter les suites de la justice divine. les biens de ce monde n'ont aucune des qua-
Sur l'enfer on peut se représenter ses lités dont nous venons de parler ; ils sont

quatre dimensions: sa largeur, sa longueur, petits, de courte durée , toujours entremêlés
sa hauteur et sa profondeur. 11 est si large, d'afflictions et d'inquiétudes, tandis que les

qu'il renferme (ous les tourments imagina- maux sont en petit nombre, courts et peu con-
bles ; si long, que ses peines sont éternelles; sidérables ; qu'ils ne sont jamais sans quel-
si haut, que ses supplices sont intolérables que consolation : d'où vous pouvez conclure
au dernier point ; si profond, que ses dou- que c'est avoir perdu le sens et n'avoir pas
leurs sont pures, sans aucun mélange de con- de jugement , que de consentir à perdre les

solation. biens éternels ou d'encourir les châtiments
Sur la gloire céleste , nous pouvons médi- de l'enfer, par amour pour les biens de cette

ter son amplitude et sa largeur : elle renferme vie ou par la crainte des afflictions tempo-
tous les biens imaginables , et bien au delà relies qui se rencontrent ici-bas.

VIE DE MEUSI.
t8!'3=>t©«''K':*

Né dans le xvme siècle, M. Meusi avait vu grandir les doctrines monstrueuses du philoso-

phisme qui, après avoir sapé les antiques fondements de la foi et de la monarchie, ont couvert la

France de deuil et porte' la perturbation dans l'univers entier. Appelé à exercer les fonctions

du sacerdoce dans le diocèse de Besançon , il s'opposa constamment aux progrès de l'impiété

gui allait envahissant toutes les classes. Sa parole retentit souvent dans les chaires ; mais il

-propos. La plupart de ces livres avaient un style trop

peu de clarté, presque tous manquaient d'actualité ; ainsi les vérités les plus simples disparais-

saient sous la superfluité des mots et des phrases, et échappaient à la compréhension de la ma-
jorité des fidèles, M. l'abbé Meusi sentit vivement ce tort de ses devanciers, et se proposa d'ex-

pliquer dans un style simple, mais fort et correct, les principaux mystères de la religion, et

d'offrir aux fidèles les motifs sur lesquels doit s'appuyer la dévotion dans les différentes fêtes

instituées par l'Eglise. La piété, pénétrée de reconnaissance, accueillit avec joie le Catéchisme
historique, dogmatique et moral des fêtes de M. l'abbé Meusi, C'est ce catéchisme que nous

reproduisons, convaincus que les pasteurs y trouveront une matière abondante pour l'instruc-

tion île leurs ouailles. M. Meusi a composé bien d'autres ouvrages qui. tous comme son Caté-
chisme, ont eu de nombreuses éditions. Nous enparlerons plus explicitement à l'occasion d'une

nouvelle publication.

|Mfatt.

L'Eglise a établi les fêtes principales qu'elle célèbre, pour renouveler la mémoire des

principaux événements de la vie du Sauveur ou des mystères de notre religion. Jésus-Christ

est la source de toutes les grâces, le modèle de toutes les vertus, la règle de notre conduite,

l'auteur de notre salut. Les différentes circonstances de sa vie nous rappellent ce qu'il est,

ce qu'il a fait pour nous, ce que nous lui sommes et ce que nous lui devons. Ces traits

frappants et divins se renouvellent toutes les années, sous nos yeux, dans les différentes so-

lennités ; ils nous instruisent, nous édifient, nous touchent; ils nourrissent la piété, augmen-
tent la charité, fortifient notre foi ; ils nous disposent à mériter les grâces dont nous avons

besoin, à obtenir les biens éternels qui nous sont promis. Les fêtes particulières, dit S. Au-

gustin, renouvellent et conservent en nous la mémoire des bienfaits divins; elles nous exci-

tent etnous servent à témoigner noire reconnaissance envers l'Etre suprême. Tel a été l'es-

prit de l'Eglise dans l'établissement des fêtes. Les premiers chrétiens, nos pères dans la foi

,

entraient avec zèle dans ces saintes vues ; ils étudiaient avec un goût toujours nouveau la

vie de Jésus-Christ ; ils voyaient arriver les fêtes avec une joie pure ; ils les célébraient avec

un saint empressement ; ils les sanctifiaient par tous les exercices de piété ; ils y trouvaient

une occasion continuelle de s'instruire et un puissant moyen pour se sanctifier. Mais ce
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zèle, cette ferveur commencèrent à s'affaiblir à mesure qu'on perdit de vue le dessein de

l'Église; on oublia les mystères et la fin pour laquelle on les célébrait; l'ignorance et le dé-

faut de réflexion étouffèrent les sentiments de piété, et par un abus que la religion déplore,

les jours les plus saints sont devenus des jours d'amusement et de dissipation, souvent des

jours de détèglèmcrii et de débauche.

Pour faire revivre cet esprit de l'Eglise parmi les fidèles, pour leur apprendre les mystères

qu'elle célèbre, et leur inspirer les sentiments qu'elle exige, nous donnons ce Catéchisme

sur les principales fêtes de l'année. Parmi les ouvrages que nous avons sur celte matière
,

les uns ne regardent que les savants ; les autres, faits pour l'instruction du peuple, sont ou
trop diffus, et fatiguent par leur prolixité ; ou trop concis, et n'instruisent pas assez. Nous
avons tâché d'éviter ces deux défauts, et de garder un juste milieu. Nous nous sommes atta-

chés surtout à la netteté et à la brièveté des demandes et des réponses, pour ne pas trop

charger la mémoire des enfants et pour ne pas les dégoûter de cette première nourriture

spirituelle que l'Eglise leur présente. On trouvera à la tête de chaque Catéchisme l'histoire

de la fêle, c'est-à-dire les circonstances et les motifs de son établissement. Le corps du Ca-
téchisme réunira l'histoire et l'explication du mystère, la fin que l'Eglise se propose dans la

fête , la manière de la sanctifier et le fruit qu'on en doit retirer.

Pour rendre ce nouveau Catéchisme plus intéressant et plus utile, nous avons remonté
jusqu'aux premiers siècles, suivi exactement l'ordre de la discipline ecclésiastique, observé

scrupuleusement tous les anciens usages, recueilli avidement tout ce qu'ils nous ont pré-

senté sur les fêtes, de curieux et de digne de la majesté de la religion : nous avons eu soin

dans nos recherches de démêler le vrai d'avec le fabuleux, le solide d'avec le superficiel

,

enfin tout ce qui porte l'empreinte de l'esprit de l'Eglise, d'avec tout ce qui pourrait être l'ef-

fet de l'imagination des hommes. Nous désirons que cet ouvrage puisse être de quelque utilité

à messieurs les jeunes catéchistes, et qu'il les aide à remplir avec goût et avec fruit une des

principales et des plus nécessaires fonctions du saint ministère.

CATECHISME
HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORAL

DES FETES PRINCIPALES.

DIMANCHE. permet. Le lecteur ayant fini, celui qui pré-

„. . . , j.„,„„„i, side à l'assemblée fait un discours pour ex
Histoire du dimanche.

Porter les assistants à pratiquer les belles

Le dimanche est la plus ancienne et la choses qu'ils viennent d'entendre. Nous nous

plus universelle de toutes les solennités de levons ensuite pour prier; la prière finie, on

l'Eglise; il fut substitué au jour du sabbat offre le pain avec le vin et l'eau, que l'on

des Juifs dès le temps des apôtres, et on doit distribue aux fidèles après sa consécration et

le regarder comme un monument éternel et les actions de grâces. Avant de nous sé-

aulhentique de la résurrection de Jésus- parer, les riches contribuent, selon leur vo-
Christ

,
qui arriva en ce jour. Les Grecs ap- lonlé, pour assister les pauvres et les prison-

pellent le dimanche jour de la résurrection; niers. Nous avons choisi.ee jour pour nous

c'est, en quelque manière, une octave conti- assembler, parce que c'est le premier jour de

nuelle de Pâques qui lui a donné son nom, la création du monde et celui de la résurrec-

le jour de Pâques étant, à proprement parier, lion de Jésus-Christ Notre-Seigneur. » On voit

le jour du Seigneur, nom également consacré par là ce que l'on observait le dimanche, l'E-

au dimanche. glise le pratique encore : lecture de l'Ancien

Saint Luc dans les Actes des \pôlres, saint et du Nouveau Testament, instruction publi-

Jean dans l'Apocalypse, font mention du di- que, offrande du pain et du vin, célébration

manche. Au second siècle, saint Justin, mar- des saints mystères, communion, prières pu-
tyr, dans sa belle apologie pour le christia- pliques; ces prières se faisaient debout en

nisme, adressée à l'empereur Antonin , rap- mémoire de la résurrection et en signe de

porte tout ce qu'on pratiquait en ce saint joie; le concile de Nicée fit même un canon

jour. « Le jour du soleil , dit-il (c'est ainsi pour confirmer cet usage. Tous les fidèles

que les païens appelaient le dimanche), tous communiaient chaque dimanche, ce qui a

ceux qui demeurent dans les villes ou dans duré longtemps; c'était une coutume uni-

la campagne, s'assemblent dans un même vcrselle dans ces temps de piété et de ferveur;

lieu; mi "y lit les écrits des apôtres ou les et le pieux usage où sont certaines personnes

livres des prophètes, autant que le temps le d'assister à jeun à la messe les dimanches et
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les féfes, en est un faible reste. C'était en-
core la coutume, dans les temps apostoliques,

de faire, le dimanche, des repas de charité

qu'on nommait Agapes, et auxquels les pau-
\ res avaient part. Les abus qui s'y glissèrent

firent supprimer ces repas dés le quatrième
siècle, comme nous le voyons par le concile

de Caiiiiage de 397, qui lès défendit ; ils sub-
sistèrent pointant en plusieurs églises pen-
dant les deux siècles suivants. Saint Ignace,
martyr, saint Denis de Corinthe, Clément
d'Alexandrie, T. rtuilien, saint Cyprien, par-
lent tous de la religieuse observation du di-

manche, et de la ferveur des premiers chré-
tiens à le sanctifier.

Ce saint jour, comme les autres fêtes, com-
mençait autrefois par les premières vêpres .

qui se disaient le samedi sur le soir; l'office

continuait pendant la nuit, qu'on passait en
grande partie dans l'église ; car régulière-

ment les veilles du dimanche étaient plus lon-

gues que celles des autres fêtes, et le peuple
ne s'en dispensait point. Ces veilles nocturnes
dégénérèrent enfin en abus, et furent insen-

siblement supprimées. Le dimanche fut fixé

au jour civil, d'un minuit à l'autre; l'ancien

usage ne se conserve plus que dans l'office de

l'Eglise.

Quoique le dimanche fût regardé, dans les

premiers siècles, comme le plus solennel et

le plus vénérable de tous les jours, suivant

l'expression du concile de Paris, et qu'il fût

sanctifié par toutes les pratiques de piété

que nous avons rapportées, il n'était point

chômé, en ce sens qu'on y vaquait au travail

dans les intervalles que les exercices de re-
ligion laissaient libres , soit à cause des per-

sécutions, soit à cause des relations que les

chrétiens avaient nécessairement avec les

païens. Constantin fut à peine converti, qu'il

ordonna que le dimanche serait fêté dans
tout l'empire, avec la plus grande exactitude.

Il fut imité par ses successeurs, et nos rois

l'emportèrent encore sur le zèle des empe-
reurs romains, comme les capitulaires et

leurs autres ordonnances en font foi.

Catéchisme sur le dimanche.

D. Que signifie le mot de dimanche?
R. Le mot de dimanche signifie le jour dit

Seigneur.
D. Pourquoi dites- vous que le dimanche

est le jour du Seigneur?
R. Parce que le dimanche est un jour que

Dieu s'est réservé pour être consacré à son
culte et aux exercices de religion.

Explic. Dieu,dansl'ancienne loi, s'était ré-

servé , par un commandement exprès, le sa-
medi ou le jour du sabbat, qui signifie repos

;

il avait ordonné qu'en ce jour on s'abstien-

drait de tout travail, parce une lui-même,
comme le dit l'Ecriture, se reposa le sep-

tième jour, c'est-à-dire qu'il cessa de pro-
duire de nouvelles créatures. Les apôtres
changèrent ce joui en celui du dimani he, en

ire de la résurrection de Jésus-Christ
el d s autres mystères accomplis en ce jour;
ce fut encore pour éloigner de plus en plus

les fidèles des observances de la synagogue

,
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et les prémunir par celte précaution contre
quelques hérétiques dé ce temps, qui ensei-
gnaient qu'on rie pouvait être sauvé sans
observer la loi de Moïse, dont la célébration
du sabbat était un des principaux articles.

D. L'observance du dimanche est-elle bien
ancienne?

11. L'observance du dimanche est aussi
ancienne que la religion chrétienne.

Explic. On trouve l'observation du diman-
che dès le temps des apôtres jusqu'à nous,
san; aucune interruption. Aucun hérétique,
si l'on excepte Mahomet, n'a jamais contesté
cet ancien usage; toutes les sectes qui se sont
séparées de l'Eglise ont toujours conservé le

même respect pour le dimanche
D. Y a-t-il une obligation particulière de

sanctifier le dimanche?
R. Oui , Dieu en a fait un commandement

exprès.

Explic. Souvenez-vous, dit le Seigneur aux
Israélites, en leur donnant sa loi sur le mont
Sinaï, souvenez-vous de sanctifier le jour du
sabbat : vous ne ferez aucun travail en ce
jour, ni vous . ni votre fils, ni votre fille , ni

votre serviteur, ni votre servante, ni l'étran-

ger qui demeure dans votre maison. Tel fut

le précepte de Dieu même. Ne fournit-il pas
aux chrétiens un motif pressant de passer le

dimanche avec une grande piété?

D. Que faut-il faire pour sanctifier le jour
du dimanche?

R. En général, il faut pratiquer les œuvres
de la religion, s'abstenir des œuvres serviles

et des œinres mauvaises.
D. Quels sont en particulier les devoirs

qu'il faut remplir pour sanctifier le di-
manche ?

R. Il y en a plusieurs.

D. Quel est le premier devoir qu'il faut

remplir pour sanctifier le dimanche?
R. Le premier et le principal est d'assister

à la sainte messe.
Z^r^/e. Le commandementquel'Egliseafait

d'entendre dévotement la messe les jours de
dimanches el de fêles, est un commandement
gi , el qui oblige sous peine de péché
martel; cependant l'intention de l'Eglise est

d'en dispenser ceux à qui son observation
deviendrait notablement nuisible, comme les

malades, etc.

D. Quelle est la messe à laquelle on doit

principalement assister le dimanche?
R. Oa doit, aulant qu'on le peut, assister

à la messe de sa paroisse.

D. Est- on obligé d'assister à la messe de
paroisse?

R. Oui, on y est obligé

Explic. Tel a toujours été l'ordre de l'E-

glise , comme on peut le voir dans un grand
nombre de conciles, tant généraux ,{'.ie par-
ticuliers ; c'est ce que tous les docteurs d'une
morale pure ont enseigné, et c'est ce. qu'a
expressément décidé la faculté de théologie

de Paris ; c'est cette obligation qui a fait naî-

tre les défenses rigoureuses de faire, dans le

temps marqué pour la messe de paroisse, an
cune instruction publique, aucune de ces as-

semblées de piété que l'Eglise autorise d ail-
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leurs. Et pour pou qu'on lasse attention aux
circonstances de la messe de paroisse, il se-

rait aisé de connaître l'intention de l'Eglise,

qui doit servir de règle à tout chrétien.

1° Cette messe est, à proprement parler, celle

des paroissiens ; ils doivent donc y assister.

2" Ce n'est qu'à la messe de paroisse que se

trouve celte solennité majestueuse par où
l'Eglise prétend imprimer à ses enfants la

plus haute idée des saints mystères, et le res-

pect le plus profond pour la grandeur suprê-

me à qui elle offre le sacrifice; s'en absenter

souvent et par sa faute, c'est sans doute un
dégoût du culte de Dieu ,

qui n'annonce pas

un cœur fort chrétien. 3° C'est à la messe de

paroisse que se font les annonces de ce que
les fidèles doivent savoir : publication de ma-
riages , de patrimoines, de monitoires, de

jeûnes, fêtes , mandements des évoques, or-

dres du roi et des parlements concernant la

religion, etc. Manquer à la messe de paroisse,

c'est donc s'exposer à ignorer bien des cho-
ses nécessaires au salut et au bien de l'E-

glise. 4° La messe de paroisse a plus que
toute autre, on peut même dire qu'elle a

seule l'avantage de réunir les chrétiens pour
l'accomplissement de deux devoirs trop peu

connus et trop négligés , savoir, l'union des

chrétiens entre eux et avec le pasteur, dans

des prières faites en commun et dans les mê-
mes vues; la profession publique de la reli-

gion et l'édification qu'on se doit les uns aux
autres. Remplit-on toute l'étendue des obli-

gations d'un chrétien quand on manque à des

devoirs si importants? J'ajouterai encore

que c'était anciennement l'unique messe qui

se célébrait dans chaque paroisse; les moi-
nes mêmes y assistaient, parce qu'il n'y avait

point de messe en ce jour dans leurs monas-
tères. Il nous reste un léger vestige de cet

ancien etprécieux usage, dans la défense de

célébrer, a certaines fêtes principales de l'an-

née, dans les chapelles domestiques. Les

premiers chrétiens auraient cru ne pas mé-
riter ce nom, s'ils eussent manqué aux sain-

tes assemblées du dimanche. Les constitu-

tions apostoliques disent que rien ne peut

excuser en ce jour d'assister à l'assemblée

commune. Les actes du martyre de saint Sa-

turnin disent que le dimanche fait le chré-

tien , comme le chrétien fait le dimanche;
que l'un ne peut subsister sans l'autre. Un
bon chrétien ne manque point, sans raison

légitime, à la messe de paroisse.

D. Quel est le second devoir qu'il faut rem-
plir pour sanctifier le dimanche?

R. Il faut assister aux instructions qui se

font à la messe de paroisse, c'est-à-dire au
prône.
Explic. L'usage où l'on était, dès le temps

de saint Justin, de faire tous les dimanches
quelques instructions au peuple, montre as-

sez que ce n'est pas seulement à cause du
sacrifice auguste de la messe que l'Eglise ras-

semble ses enfants en ces saints jours, mais
enrore afin qu'ils y apprennent le chemin du
salut. Le prône est l'instruction ordinaire et

naturelle des paroissiens. Dans la bonne an-

tiquité, nous ne trouvons presque point

d'exemple qu'on ait fait les instructions hors
du temps de la messe de paroisse; nous en
voyons cependant quelques-uns du temps de
saintJean l'Aumônier, île saint Césaire d'Ar-
les, qui y étaient forcés par la négligence des
peuples à assister à la sainte messe. L'histo-

rien Socratc raconte aussi qu'on prêchait
après avoir allumé les lampes , c'est-à-dire à
vêpres. Lorsque les religieux mendiants se
furent multipliés, ils accréditèrent beaucoup
cette pratique pour attirer le monde dans
leurs monastères, parce qu'ils ne prêchaient
point encore dans les paroisses; les curés fi-

rent la même chose pour retenir leurs peu-
ples. Toutes ces instructions sont sans doute
excellentes, et on ne peut trop y assister;

mais on doit leur préférer le prône, qui est

l'instruction du propre pasteur, plus propor-

tionné au besoin des ouailles, et plus con-
forme à l'ancien usage qui s'est conservé
dans les cathédrales où l'on ne prêchait que
le malin. On peut ajouter, par rapport aux
paroisses de la campagne ,

que l'obligation

d'assister au prône est encore plus étroite,

parce qu'il y a rarement d'autres instructions

que les peuples puissent entendre, et que,
faute d'assister au prône, ils vivent dans une
ignorance qui ne peut manquer d'être une
source de désordres et de damnation. Et cer-

tes, puisque l'obligation de faire le prône aux
jours marqués est si rigoureuse pour les pas-

leurs , il suit que c'en est une aussi pour les

paroissiens d'y être assidus.

D. Que remarquez-vous encore de parti-

culier à la messe de paroisse ?

R. L'aspersion de l'eau bénite et le pain
bénit.

D. Qu'est-ce que l'eau bénite?

R. L'eau bénite est de l'eau commune
,

sanctifiée par les prières de l'Eglise.

Explic. L'usage de l'eau bénite est très-

ancien dans l'Eglise : c'est le symbole le plus

naturel de la pureté de conscience avec la-
quelle nous devons assister à la célébration

du plus saint et du plus redoutable de tous

les mystères. Le pape Léon IX. ordonna de
bénir l'eau chaque dimanche avant la messe,
cl d'en faire l'aspersion sur le peuple. Hinc-
mar , archevêque de Reims , le prescrivit

aussi à ses curés. On voit que les fidèles em-
portaient déjà de l'eau bénite, qu'ils s'en ser-

vaient pour bénir ce qu'ilsmangeaienl, qu'ils

en jetaient sur les champs, sur leurs vignes,

sur leur bétail, etc. Tous les anciens Rituels

marquent qu'on faisait la procession en fai-

sant l'aspersion à l'église; quelques églises ,

surtout parmi les religieux, ont conservé cet

usage.
D. Que faut-il faire pendant l'aspersion de

l'eau bénite?
R. 11 faut former un acte de contrition

,

demander à Dieu la pureté du cœur et la

grâce d'entendre saintement la messe.
D. Que signifie le pain que l'on bénit chaque

dimanche à la messe de paroisse?

R. Le pain bénit signifie l'union et la cha-
rité qui doivent régner parmi les chrétiens.

Explic. S'il est quelques personnes parmi
lesquelles doive régner l'unioa , c'est sans
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doute parmi celles qui se nourrissent d'un

moine pain. S. Paul avertit tous les chrétiens

qu'ils doivent se regarder comme membres
l'un môme corps, puisqu'ils participent tous

A la même nourriture , savoir , la divine

eucharistie. Anciennement les fldèles n'as-
sistaient pas au sacrifice sans communier, et

ils portaient eux-mêmes à l'église le pain et

le vin qu'on devait consacrer. La divine

eucharistie était alors le signe et le sceau de
leur union. On ne bénissait du pain que
pour en donner à ceux qui avaient droit de
communier, mais qui, par quelque raison

particulière, étaient hors d'état de le faire.

On envoyait aux absents -de ce pain comme
un gage de l'union qu'on conservait avec
eux. La communion étant devenue plus rare,

on a distribué du pain bénit indistinctement

à tout le monde. On doit user de ce pain
bénit avec une vraie, douleur d'être indigne

de participer au pain de vie dont celui-ci

n'est qu'une imparfaite image. Ce pain étant

une ligure de la sainte communion, est bien

propre à nous rappeler la charité qui doit

nous unir tous en Jésus-Christ.

1). Quel est le troisième devoir qu'il faut

remplir pour sanctifier le dimanche ?

R. Il faut assister aux vêpres et aux autres

exercices de piété qui se font dans les pa-
roisses.

Explie. Plusieurs chrétiens s'imaginent que
le précepte de la sanctification des dimanches
et des fêtes ne les oblige qu'à entendre sim-
plement une basse messe; c'est une erreur.

Il y a deux commandements, l'un d'entendre

la messe, l'autre de sanctifier la fête, lin—

tendre la messe est une partie de cette sanc-
tification ; mais ce n'est pas assez. Dieu s'est

réservé tout le dimanche ; il faut que le di-

manche soit sanctifié, et il ne l'est pas, lors-

qu'on ne fait en ce jour d'autres exercices de
religion que d'assister à une messe basse.

Les premiers chrétiens assistaient aux pre-
mières vêpres , à l'office de la nuit qui était

fort long, à la messe solennelle; et comme il

n'y avait point de secondes vêpres, ils retour-
naient pendant le jour à l'église. L'intention

de l'Eglise, qui a établi des vêpres solennelles

chaque dimanche , est que les fidèles y as-
sistent, quoiqu'elle n'en ait pas fait un com-
mandement exprès ; elle désire aussi qu'ils

soient assidus aux autre* exercices de piété

établis dans les paroisses.

D. Quelles sont les autres pratiques de
piété par lesquelles on sanctifie le dimanche?

R. Ce sont les congrégations, les confé-

rences et les catéchismes.

Explic.Les congrégations et les conférences
érigées en l'honneur de la très-sainte Vierge
sont des exercices de piété très-louables et

très-avantageux ; les pères de famille doivent
non seulement y assister , mais ils doivent
avoir soin que leurs enfants et leurs domes-
tiques y assistent exactement. Les indul-
gences qui y sont attachées , les moyens de
salut qu'on y trouve , les grâces que Dieu y
accorde, la protection particulière de l'au-

guste mère de Dieu
,
qu'on s'attire , sont des

jnolifs bien puissants sur le cœur de ceux
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qui aiment Dieu et qui désirent sincèrement
leur salut. Quant au catéchisme, il n'est

personne qui ne soit persuadé de son impor-
tance et de son utilité; il a toujours été re-
gardé comme l'instruction la plus nécessaire
et la plus profitable. Saint Charles Borro-
inée , saint François de Sales , faisaient eux-
mêmes le catéchisme et le regardaient (ainsi

qu'il l'est en effet ) comme une fonction
essentielle du saint ministère. Les jeunes ca-
téchistes doivent en avoir la plus haute idée,

et n'épargner ni soins ni étude pour le faire

d'une manière intéressante et utile au peuple.
Fût-on d'ailleurs très-instruit de la religion,

l'occasion de se rappeler les vérités qu'elle
nous enseigne et d'y réfléchir, sera toujours
précieuse à tout vrai chrétien.

D. Quelles sont les choses que l'on doit
éviter le dimanche?

R. Il faut éviter les œuvres serviles et les

œuvres mauvaises.
D. Qu'entcndez-vous par œuvres serviles?
R. J'entends par œuvres serviles celles

par lesquelles on a coutume de gagner sa
\ i.', comme font les artisans et manouvriers.
Explic. Les œuvres serviles sont très-

permises en elles-mêmes, très-louables et
même nécessaires ; elles sont néanmoins dé-
fendues les dimanches et les fêtes, afin qu'on
ait plus de temps pour vaquer au service de
Dieu et à l'ouvrage important du salut. Le
dimanche doit être un jour de prières, un
jour de sainteté, un jour de bonnes œuvres.

D. N'est-il jamais permis de travailler les
dimanches et fêtes ?

R. Il est permis de travailler les dimanches
et les fêtes en cas de nécessité pressante.

Explic. L'Eglise, en défendant le tra-
vail les jours de dimanche et de fête, n'en-
tend point nuire aux intérêts personnels de
ses enfants. Elle leur permet de travailler
chaque fois et aussi longtemps que la né-
cessité le demande, comme lorsque les biens
de la terre sont en danger d'être perdus,
d'être notablement endommagés, etc. Il faut
alors demander permission au pasteur, à
moins d'une nécessité urgente qui ne per-
mette pas d'y avoir recours. Au reste, il n'ar-
rive que trop souvent qu'on se figure de la
nécessité où il n'y en a point ; on pèche alors
en travaillant, car l'Eglise ne permet le tra-
vail que dans le cas d'une véritable néces-
sité.

D. Qu'entendez-vous par les œuvres mau-
vaises qu'il faut éviter, surtout les dimanches
et les fêtes?

R. J'entends principalement les spectacles,
les jeux , les danses et la fréquentation des
cabarets.

Explic. Ces excès sont toujours à éviter,
mais surtout les dimanches et les fêtes, par-
ce qu'ils sont spécialement opposés à leur
sanctification, et qu'ils font perdre un temps
qui doit être employé aux exercices de la re-
ligion. Lorsqu'on se livre à ces amusements,
condamnés par tous les saints pères et si in-
dignes des chrétiens , le dimanche n'est plus
le jour du Seigneur; c'est le jour de la dissi-
pation, le jour de la comédie, le jour du jeu,
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le jour des danses , le jour du cabaret , en un
mot, le jour du péché.

D. Gomment faut-il finir la journée du di-

manche?
R. Il faut, le dimanche, sur le soir, autant

qu'il est possible, faire une visite au saint-

sacrement.
Explic. L'ancienne coutume des fidèles

était d'aller deux fois à l'église, le malin et

le soir, même les jours de travail. Les Con-
stitutions attribuées aux apôtres, Cassien et

d'autres anciens auteurs parlent de cette

pratique que les laboureurs observaient

comme les autres. Saint Charles lâcha de la

renouveler dans son quatrième concile de

Milan. On peut au moins suivre cette pra-

tique les dimanches et les fêtes; les bons
chrétiens ne s'en dispensent pas : c'est aux
pères et aux mères à donner l'exemple et à

exiger de leurs enfants qu'ils fassent celte

visite.

D. Quels fruits devons-nous retirer de ce

catéchisme sur le dimanche?
R. Trois principaux.

D. Quel est le premier fruit?

R. C'est d'assister dévotement à la messe
de paroisse, au prône, à vêpres, au caté-

chisme et à tous les exercices de piété qui

se font en commun.
D. Quel est le second fruit?

R. C'est de réparer, par une sincère dou-
leur et une conduite plus chrétienne, la pro-

fanation que nous avons l'aile d'un si saint

jour, en le donnant aux affaires temporelles,

a la dissipation, aux amusements et souvent

au péché.

D. Quel est le troisième fruit?

R. C'est de pratiquer les œuvres de piété

que notre état et le temps nous permettront,

comme la visite des malades, le soulage-
ment des pauvres, les visites au saint sacre-

ment, la lecture des livres de piété.

Nota. Une pratique excellente serait d'exa-

miner aux pieds de Jésus-Christ comment on

a passé la dernière semaine, de lui deman-
der pardon des défauts où l'on est tombé , de

prévoir les dangers où l'on pourrait être ex-

posé durant la semaine qui commence, et de

prendre des mesures pour éviter le péché,

surtout celui où l'on tombe le plus souvent.

AVENT.

Histoire de l'avait.

Dans les premiers siècles de l'Eglise le

nom d'Avent se prenait, dans sa signification

propre, pour l'avènement de Notrc-Seigneur;

on donnait à la fête delà naissance de Jésus-

Christ le nom d'aven t. Saint Ambroise ap-
pelle les hymnes de Noél hymnes de l'avent;

les Constitutions apostoliques, le Missel mo-
zarabique et Laufranc nomment dimanches
avant lavent ceux que nous appelons di-

manches de l'avent. Quelques auteurs croient

l'avent d'institution apostolique , mais cette

institution ne consistait qu'en exhortations

plus fréquentes, en prières plus longues, en
exercices de piété plus suivis, pour mieux
disposer les fidèles a célébrer la fête de Noël.

Sous celte idée l'avent a continué jusqu'au
sixième siècle. Amalaire et l'abbé Bernon
disent que saint Grégoire le| Grand établit

l'avent. Il en est parlé, en effet, dans le sa-
cramentàire de ce pape, donné par Pamé-
lius. Je n'entre pas dans quelques difficultés

à ce sujet : on peut les voir dans l'ancienne
discipline de l'office divin de dom Martenne.
lluperl, évêque de Tours, fut, à ce que l'on
croit , le premier qui introduisit le jeûne en
avent. Le second concile de cette ville, tenu
en 567, obligea de jeûner pendant tout le

mois de décembre jusqu'à Noél , mais les

moines seulement. En 582, le concile de
Mâcon alla un peu plus loin : il fit quelques
règlements pour la dévotion de l'avent. Il

ordonna aux laïques de jeûner trois fois la

semaine, depuis la fête de saint Martin, et il

voulut qu'on prît, pendant l'avent, le rit du
carême pour le sacrifice. Grégoire de Tours

,

dans le même siècle, pariant des jeûnes de
l'avent, réglés par saint Perpet, un de ses
prédécesseurs , en met aussi trois par se-
maine.
On voit par là que l'avent n'était pas en-

core fixé. En certains endroits il commen-
çait à la Saint-Martin, et on l'appelait le ca-
rême delà Saint-Martin, parce qu'il commen-
çait le lendemain de cette fête. De là vien-
nent les divertissements qu'on y fait, sem-
blables à ceux du carnaval , et occasionnés
par les mêmes motifs d'intempérance. En
d'autres lieux, l'avent commençait au mois
de décembre; certaines églises le faisaient

de deux, de trois semaines , d'autres de cinq
ou même de six. La règle de Glasdegaud,
évêque de Metz, le vénérable Bèdc, auteur
du huitième siècle, les capilulaires de Char-
lemagne, qui sont du même temps et du
commencement du neuvième, marquent que
lavent était fixé à quarante jours , et qu'on

y jeûnait, ce qui se pratiquait aussi en lia-

lie. Charlemagne appelle lavent le carême
de Noël : il dit qu'il a été reçu par la tradi-

tion des anciens , et que c'est un temps de
prières , de jeûne et de pénitence.

Les jeûnes de l'avent ne paraissent pas
avoir été d'une obligation générale; ou s'ils

le furent , cel usage ne subsista pas long-
temps. Dès le neuvième siècle, nous voyons
que Nicolas I" ne prescrivit plus que l'absti-

nence aux Bulgares, laissant le jeûne à leur

dévotion. Le concile de Selingstadt de 1022,
celui d'Avrauchcs de 1182, ne parlent que de
l'abstinence; encore ne la recommandent-ils
qu'aux clercs. Cependant quelques églises

conservaient l'abstinence, comme nous l'ap-

prenons d'Orderic Vital, qui vivait en 1198,
et (lui témoigne que , de son temps, les laï-

ques et même les gens de guerre l'obser-

vaient encore. Le concile de Salzbourg, de
1281, y oblige encore les religieux. En France,
le jeûne ,

quoique de dévotion seulement,
était néanmoins encore observé dans le dou-
zième et même dans le treizième siècle. La
bulle de canonisation de saint Louis porte
que ce prince passait les quarante jours de
lavent en jeûnes et en prières. Ce ne fut qu'à
la fin de ce siècle «lue l'avent fut réduit

,
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comme il l'est encore, à quatre semaines ou
environ. Le jeûne subsista même en quel-
ques endroits jusqu'au quinzième siècle,

puisque Gerson trouvait mauvais que quel-
ques personnes qu'il nomme s'en dispensas-
sent. Il ne nous reste plus de vestiges de ces
jeûnes que dans celui que quelques religieux
observent encore pendant lavent. On se con-
tenta de l'abstinence, encore ce faible reste
de l'ancienne discipline fut-il bientôt aboli
par le relâchement ; il l'emporta même sur
les précautions que prit saint Charles, dans
un concile de Milan et dans une lettre pas-
torale où il exhorte à jeûner pendant tout
l'avent, ou au moins, dit-il, pendant une par-
lie , l'avent étant regardé comme une veille
continuelle de Noël. Ce saint restaurateur
des anciens usages ne put même venir à bout
de rétablir l'abstinence, ni la communion de
chaque dimanche qui se faisait autrefois pen-
dant l'avent et le carême, quoiqu'il n'épar-
gnât rien pour y réussir.

L'Eglise n'a vu qu'avec douleur ces plaies
faites a la sévérité de son ancienne discipline
pendant lavent; elle a pourtant conservé,
autant qu'elle a pu, les anciens usages; tels

sont encore l'interdit des noces, prescrit dans
le concile de Selingsladt , la continence re-
commandée aux personnes mariées , le re-
tranchement des chants de joie, tels que le

Gloria in excclsis , le Te Deum; on dit néan-
moins YAlléluia, dit le Micrologue, parce que
l'espérance de la venue du Sauveur nous
inspire encore de la joie. Le temps de l'avent
étant un temps de pénitence , l'Eglise prend
le violet et même le noir en quelques en-
droits ; en d'autres , on voilait autrefois les
images comme en carême. Les instructions
qu'elle ordonne sont plus fréquentes, et nous
rappellent celles des premiers siècles ; de là,
dans les villes , les sermons de l'avent , et
dans les campagnes, les prières du soir à l'é-

glise, dont nous parlerons ailleurs.

Catéchisme sur l'avent.
'

D. Qu'est-ce que l'avent?
R. L'avent est un temps de prières et de

pénitence, établi par l'Eglise pour préparer
les chrétiens à la naissance de Jésus-Christ.

D. Combien de temps renferme l'avent?
R. L'avent renferme tout le temps qui se

trouve dès le dimanche le plus près de la
Saint-André jusqu'à la fête de Noél.

Explie. L'avent n'est pas toujours égale-
ment long. On a fixé pour premier dimanche
d'avent celui qui se trouve le plus près de
la fête Saint-André, qui se célèbre le der-
nier jour de novembre. Quand ce dimanche
précède la fête, l'avent est plus long que
lorsqu'il se trouve ensuite de la fête.

D. L'avent est-il bien ancien dans l'Eglise ?
R. En regardant l'avent comme uu temps

de préparation à la naissance de Jésus-Christ,
il a été établi dès les premiers siècles.
D. Que fit-on ensuite , et qu'ajouta-t-on

aux prières et aux instructions qu'on faisait
pendant l'avent?

Il On y ajouta le jeûne , et quand on eut
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cessé de jeûner, on garda encore pendant
quelque temps l'abstinence.
D. En quoi consiste aujourd'hui l'avent?
R. L'avent consiste principalement à se

préparer par la prière et par les bonnes
œuvres à la fête de la naisssanec de Jésus-
Christ.

D. Que signifie le mot d'avent?
R. Le mot d'avent signifie avénemenl

,

comme qui dirait avènement ou arrivée de
Jésus-Christ.

D. Combien y a-t-il d'avènements de Jé-
sus-Christ?

R. Il y en a deux.
D. Quel est le premier avènement de Jé-

sus-Christ.

H. Le premier avènement de Jésus-Christ
est celui de sa naissance temporelle.

D. Quel est le second avènement de Jésus-
Christ?

R. Le second avènement de Jésus-Christ
est celui qui se fera à la fin du monde , lors-
qu'il viendra juger tous les hommes.

Explic, L'Eglise pendant l'avent rappelle
aux fidèles le second avènement de Jésus-
Christ, afin qu'ils s'y préparent en vivant
saintement. Mais son objet principal est la
naissance du Sauveur ou son avènement dans
la chair; c'est à célébrer dignement cette
auguste naissance, que tendent toutes les
pratiques de piété que l'Eglise a établies pen-
dant 1 avent.

D. Que faut-il faire pour sanctifier le temps
délavent?

R. Il faut faire quatre choses.
D. Quelle est la première chose qu'il faut

faire pour sanctifier le temps de l'avent?
R. Il faut réfléchir avec attention sur le

grand bienfait de la rédemption.
Explic. Tous les hommes étaient perdus

sans ressource, si un Dieu ne s'était chargé
de les racheter. Toute la terre, si l'on en
excepte la Judée, était plongée dans l'idolâ-
trie au temps de la naissance du Sauveur; le
vrai Dieu était, pour ainsi dire, le seul qui
ne fût pas connu. Avec l'idolâtrie régnaient
tous les crimes , les débauches les plus gros-
sières, les vices les plus infâmes. Quel besoin
la terre n'avait-elle pas du rédempteur qui,
avec la connaissance plus particulière du
vrai Dieu

, y a apporté une loi toute sainte,
une morale toute divine, des mœurs admi-
rables! Tels sont les fruits heureux delà
naissance du Sauveur.

D. Quelle est la seconde chose qu'il faut
faire pour sanctifier le temps de l'avent !

R. Il faut désirer ardemment la venue de
Jésus-Christ dans nos cœurs.

Explic. Les anciens patriarches soupiraient
après l'arrivée du Désiré des nations : ils
souhaitaient que les cieux s'ouvrissent et que
le Juste descendît sur la terre : ils ne cessaient
de former les vœux les plus ardents, les dé-
sirs les plus enflammés de voir le Messie.
Dieu le montra en esprit à Abraham

,
qui en

fut au comble de la joie. Le saint vieillard
Siméon l'ayant vu, se crut assez heureux et
ne demanda plus qu'à mourir. L'Eglise

, sur
la fin de l'avent, répète ces désirs et ces
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mons-les nous-mêmes ; désirons avec ardeur

que le Sauveur naisse dans nos cœurs par la

grâce; disons-lui souvent ce beau mot de

l'Ecriture : Venez, Seigneur Jésus, ne tardez

pas.
D. Quelle est la troisième chose?

R. Il faut adorer le Sauveur dans le sein de

sa divine mère.
Explic. Que le Sauveur est grand dans ses

anéantissements! qu'il est aimable et qu'il est

digne de nos hommages dans ses humiliations!

Son amour pour nous lui fait quitter en

quelque sorte le ciel , le séjour de sa gloire

et de sa grandeur, la souveraine majesté ré-

side dans le sein d'une de ses créatures; mais

plus le Sauveur s'abaisse ,
plus nous lui de-

vons de reconnaissance de sa tendresse et de

sa bonté.

Une pratique très-conforme à l'esprit de

l'Eglise en ce temps, est de ranimer sa piété

lorsqu'on récite VAngélus ; c'est une prière

composée pour adorer le Sauveur dans le

sein de sa divine mère, et pour féliciter

Marie de l'éminenle dignité de mère de Dieu,

à laquelle Dieu l'a élevée. Il y a cent jours

d'indulgence chaque fois qu'on dit cette

prière à genoux au son de la cloche ;
indul-

gence plénière une fois par mois, en y joi-

gnant la confession et la communion. Celte

prière se dit debout le samedi soir et tout le

dimanche, de même que pendantlc temps pas-

cal. Benoît XIV a statué que ceux qui savent

le Reginacœli, avec le verset et l'oraison

Deus,qui per resurreclioncm , etc. , les réci-

teraient pendant le temps pascal, en place

de YAngélus.
D. Quelle est la quatrième chose qu'il faut

faire pour sanctifier le temps de l'avent?

R. Il faut se préparer à faire une bonne

communion le jour de Noël.

Explic. Anciennementon communiait cha-

que dimanche pendant l'avent; la communion

était prescrite comme celle de Pâques : les

bons chrétiens ne manquent pas de commu-
nier en ce saint jour. Voici de bons moyens

pour se préparer à cette communion : se con-

fesser dès la première semaine de l'avent

,

assister, autant qu'on le peut, chaque jour à

la sainte messe, aux prières qui se font le

soir à l'église; pratiquer quelques œuvres de

charité, l'aumône, l'instruction des domes-

tiques, etc.

D. Quel fruit devons-nous retirer de ce ca-

téchisme?
R. C'est d'adorer chaque jour de l'avent

Jésus-Christ dans le sein de sa divine mère,

de le remercier de ce qu'il s'est incarné pour

nous, et de lui demander d'avoir part aux
fruits de sa rédemption.

D. Comment ferez-vous ces actes d'ado-

ration, d'actions de grâces et de demande?
R. Mon divin Jésus, je vous adore dans le

sein de votre divine mère; je vous remercie

de ce que vous vous êtes fait homme pour

me racheter; ne permettez pas que le plus

grand de vos bienfaits me devienne inutile.

CATÉCHISME. *20

DÉVOTION

A LA TRÈS-SAINTE VIERGE.

Histoire de la dévotion à la très-sainte Vierge.

On ne peut pas douter que la dévotion à

Marie ne soit née avec l'Eglise même. Son
éminenle dignité de mère de Dieu, le respect

qu'eurent pour elle les apôtres, et S. Jean

en particulier, les vertus admirables qui il-

lustrèrent la plus sainte de toutes les vies

,

après celle de Jésus-Christ, la rendirent un
objet de vénération aux fidèles de son temps.

Elle le fut sans doute de leur culte dès qu'ils

furent privés de son auguste prési'iice. Nous
ne voyons cependant point de monuments

,

dans les trois premiers siècles, d'un culte

public et solennel de Marie; mais cela ne

doit aflaiblir en rieu ce que je viens d'avan-
cer.

Il faut remarquer que dans les premiers
jours de l'Eglise, dans le temps que la religion

ne s'annonçait qu'à des païens qui hono-
raient une multitude de dieux et de déesses,

on eût craint de renouveler l'idolâtrie qu'on
s'efforçait de détruire, en parlant ouverte-

ment du culte dû à Marie. 11 était en effet à
craindre qu'on ne fût porté à prendre pourune
déesse la mère du véritable Dieu. Le paga-
nisme présentait naturellement celte idée;

on prenait donc de grandes précautions

contre un mal si dangereux ; de là vient le

silence de ces siècles sur l'auguste mère du
Sauveur.
Ce silence néanmoins et cette modération

de l'Eglise n'empêchèrent pas entièrement le

mal qu'on craignait. Il se trouva des héréti-

ques (les colliridiens) qui poussèrent à l'ex-

cès le culte de Marie ; ils en firent même une
divinité, à laquelle leurs femmes, comme
prêtresses de la Vierge, offraient des gâteaux
en sacrifices. S. Epiphane réfuta ces héréti-

ques ; il prouva contre eux que Dieu seul

mérite nos adorations ; qu'à la vérité il fal-

lait honorer Marie, mais qu'il ne faut point

confondre son culte avec celui du Seigneur.
Maria in honore sit, Dominas adorelur.

Mais dès qu'on n'eut plus à craindre les

mêmes inconvénients , l'Eglise parla claire-

ment du culte dû à la très-sainte Vierge. Elle

éleva des temples, elle institua des fêtes en
son honneur, elle donna des marques publi-

ques de son respect pour Marie. La ville

d'Ephèse
,
qui se glorifiait d'avoir possédé

longtemps dans ses murs la mère de Dieu, et

qui montrait encore son tombeau, fut la

première à consacrer un temple en son hon-
neur. On croit que ce fut dès le temps de
l'empereur Constantin.

L'hérésie de l'impie Nestorius
, qui niait

la maternité divine, fut condamnée par le

fameux concile d'Ephèse, dans l'église même
qui était dédiée au Seigneur, sous le titre de
la Mère de Dieu ; c'est ce que S. Cyrille, qui
présidait au concile, faisait remarquer aux
Ephésiens. Comme Nestorius avait attaqué
l'honneur de Marie, on craignait que la re-
tenue dont on avait encore usé jusqu'alors,

ne devînt enfin préjudiciable; c'est ce qui
engagea Pierre le Foulon , évêque d'Alexan-
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dric, à ordonner qu'on ne nommât jamais la

sainte Vierge sans lui donner le titre de

Mère de Dieu. Il s'y était d'ailleurs élevé

d'autres hérétiques, qu'on nomma les Anli-

mariens, et qui avaient pour chef un labou-
reur fort ignorant, nommé Helvidius. Ces
sectaires niaient la virginité perpétuelle de

Marie.
Cette hérésie fut soutenue par Jovinien et

par Bourse, évéque de Sardique, qui fut con-
damné par le concile de Capoue. L'Eglise

devait donc venger l'honneur de Marie atta-

quée avec tant de fureur; l'idolâtrie n'était

plus à craindre ; elle était méprisée de toutes

parts ; on pouvait parler et agir librement :

c'est ce qu'on fit alors; on éleva des temples
en grand nombre en l'honneur de la sainte

Vierge. Cédrénus et Nicéphore disent que
l'impératrice Pulchérie consacra à la mère
de Dieu le temple qu'on appelait tn Blacher-
nh. Cet usage devint général en si peu de
temps, que de toutes les villes de L'empire
romain il n'y en eut aucune qui ne se distin-

guât par son zèle pour Marie. Constantinople
surtout en éleva un si grand nombre, qu'il

n'y avait pas une rue, pas un palais ou un
hôtel considérable, qui n'eût une église ou
une chapelle en son honneur; en sorte que,
suivant l'expression d'un ancien, cette ville

dédiée d'ailleurs à Marie par le grand Con-
stantin, pouvait porter à juste titre, le nom
de ville de la mère de Dieu.

J'ajouterai ici, qu'en lisant les auteurs
qui ont écrit sur les fêtes, on remarque
qu'une partie de celles de Jésus-Christ étaient

aussi regardées dans la plus haute antiquité
comme celles de Marie; en particulier la nais-

sance du Sauveur; l'annonciation, connue
dans ces temps reculés sous le nom d'incar-
nation; la circoncision, la présentation de
Jésus au temple. On ne séparait point alors
la mère du fils ; et c'est peut-être ce qui a en-
gagé les anciens pères et les anciens conciles
à ne point établir de fêtes particulières en
l'honneur de Marie. On voyait donc des fêtes

delà sainte Vierge, et conséquemment une
dévotion particulière envers elle, dès le temps
de la célébration de la fête de Noël , une des
plus anciennes après les fêtes apostoliques,
comme nous le dirons ci-après. Surius parle
aussi d'une fête de Marie, qui se célébrait
avec beaucoup de solennité avant l'an 450 :

Feslus Virginis Matris dies valdè insignis et

solemnis.

La dévotion à Marie a toujours été très-

célèbre en France : ce royaume lui a été con-
sacré d'une manière solennelle, comme je le

dirai en parlant de l'assomption. Huit métro-
poles, plus de quarante cathédrales, un
nombre infini de provinces , de villes , de
paroisses, se font gloire de la reconnaître et
de l'honorer comme leu." patrone et leur
prolectrice spéciale auprès de Dieu.

Catéchisme sur la dévotion à la très-sainte

Vierge.

D. Qu'est-ce que la sainte Vierge?
Catécii. Philos. II.
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R. La sainte Vierge est la mère de Dieu,
la plus sainte et plus parfaite de toutes les
pures créatures.

D. Sommes-nous obligés d'honorer la
sainte Vierge?

R. Oui, nous devons à la sainte Vierge un
culte particulier.

Explic. L'Eglise dislingue le culte qu'elle
doit à l'auguste mère de Dieu de celui qu'elle
rend aux autres saints; elle veut que nouî
l'honorions d'un culte spécial et qui ne soit
propre qu'à elle. Elevée au-dessus de tous
les saints, et par la dignité sublime de mère
de Dieu , et par la perfection de toutes les
vertus qu'elle a portées à leur comble, elle
est dans un rang unique, dans une classe à
part. C'est à ce titre personnel et singulier
que nous lui devons un culte distingué; cuite
néanmoins infiniment au-dessous de l'adora-
tion suprême que nous devons à Dieu , mais
aussi beaucoup au-dessus du culte ordinaire
que nous rendons aux anges et aux saints

,

parce que Marie leur est bien supérieure.
D. Combien de motifs nous obligent à ho-

norer la très-sainte Vierge?
R. Quatre principaux.
D. Quel est le premier motif qui nous

oblige à honorer la très-sainte Vierge?
R. Nous devons honorer la très-sainte

Vierge, parce qu'elle est la mère de Dieu.
Explic. L'auguste qualité de mère de Dieu

dont Marie est revêtue, l'élève au-dessus de
tout de qui n'est pas Dieu , la rapproche de
Dieu autant qu'une pure créature peut l'être
de la divinité. Celle auguste dignité a fait
l'étonnement de tous les pères qui en ont
parlé. S. Augustin convient qu'elle est au-
dessus de tous les éloges. Nestorius osa nier
la maternité divine : tout l'univers n'eut
qu'un cri contre cet hérésiarque; le concile
d'Ephèse condamna cet impie, qui mourut en
exil, où il fut envoyé par l'empereur.
D. Quel est le second motif qui nous oblige

à honorer la très-sainte Vierge?
R. Nous devons honorer la très-sainte

Vierge parce qu'elle est notre médiatrice et
noire avocate auprès de Dieu.

Explic.%. Grégoire de Nazianze lui donnait
déjà le nom d'avocate des hommes ; S. Irénée
1 appelle de même et dit qu'elle est la cause
de notre salut. S. Athanase, S. Ephrem et les
autres pères la nomment la reine, la média-
trice, la protectrice des hommes. S. Bernard
le grand serviteur de Marie, dit qu'elle est le
canal des grâces que Dieu accorde à la terre
I. Eglise lui prodigue tous ces glorieux titres
dans la prière publique qu'elle a consacrée
en son honneur : elle y est qualifiée surtout
de refuge des pécheurs, de mère de la grâce
de vierge puissante, de porte du ciel, de se-
cours des chrétiens; pourrions-nous ne pas
rendre le plus grand honneur à celle qui s'in-
téresse pour nous avec tant d'empressement
celle a qui

, après Dieu, nous sommes rede-
vables de toutes les grâces que nous recevons
sans cesse pour notre salut?

D. Quel est le troisième motif qui nous
oblige a honorer la très-sainte Vierge ?

R. Nous devons honorer la très-sainte

[Quatorze
)
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Vierge, parce qu'elle est le modèle accompli
tle toutes les vertus.

L'.rplic. Le détail immense des vertus de

Marie surpassera toujours notre intelligence.

Il suffit de remarquer que la sainte Vierge

pratiqua toutes les vertus , et qu'elle les

porta toutes au plus haut degré de perfec-
tion ; elle seule eut plus de vertus que tous

les saints ensemble, parce que ses vertus ré-

pondaient au rang où Dieu l'avait élevée, en
la choisissant pour la mère de son Fils, et que
par sa fidélité parfaite elle répondit pleine-

ment aux desseins de Dieu sur elle.

D. La sainte Vierge commit-elle quelque
péché pendant sa vie.

R. Non, la sainte Vierge ne commit jamais
aucun péché, pas même le plus léger.

Explic. L'Eglise, dit le concile de Trente,

enseigne que par une grâce et un privilège

particulier la mère de Dieu n'a jamais été

souillée d'aucun péché, même des fautes vé-

nielles les plus légères ; c'était une suite des

grandeurs auxquelles elle avait été élevée

,

et en même temps de sa parfaite fidélité à la

grâce. Cette fidélité fut si admirable, qu'on
peut en conclure que la sainte Vierge dou-
blait à chaque instant ses mérites. Sa gloire

dans le ciel répond à une sainteté si admira-
ble, en sorte qu'il n'est pas possible de con-
cevoir une juste idée de ces vertus, de ses

mérites et de sa félicité. 11 faut se contenter

je dire avec Marie elle-même, que Dieu a

opéré de grandes choses en elle, et qu'il a

déployé sur son humble servante des tré-

sors immenses de grâces et de miséricorde.

D. Quel est le quatrième motif qui nous
oblige à honorer la très-sainte Vierge?

R. Nous devons honorer la très-sainte

Vierge ,
parce que cette dévotion est la plus

solide de toutes, après celles qui ont Dieu et

Jésus-Christ pour objet.

Explic. La dévotion à Marie ne peut être

que très-agréable à Dieu. Le Sauveur lui-

même honorait sa très-sainte mère ; com-
ment ne l'honorerions-nous pas? Après les

dévotions qui ont rapport à Di"u et à Jésus-

Christ, il n'en est aucune qu'on doive préfé-

rer ni même comparer à celle qu'on a pour
la très-sainte Vierge; c'est la mieux l'ondée,

la plus Bolide et la plus légitime de toutes,

parce qu'elle honore la fille même du l'ère

éternel, la mère du Rédempteur, l'épouse de

l'Esprit sainl, la reine des anges et (les hom-
mes, la plus auguste et la plus sainte de tou-

tes les créatures. On ne comprend pas pour-

quoi les hérétiques des derniers siècles se

sont déchaînés contre son culte avec tant de

fur ur. Dieu a voulu néanmoins que le men-

songe même rendît hommage à la vérité, et

qu'un des principaux disciples de Luther dé-

mentit publiquement l'impiété de son maître.

Rucer parlant de Marie, l'appelle la bien-

aimée de Dieu, la mère du Sauveur, l'avocate

des hommes. Dieu me préserve, ajoute-t-il,

que jamais on m'accuse d'être oppose à Ma-
rie 1 Ne pas se sentir prévenu et porté pour

elle, est selon moi un signe de réprobation.

Non, conclut-il dans ce qui regarde le culte

de Marie , je ne voudrais rien en retrancher,
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rien en diminuer : Notlcm e cultu Maria ali-

quid (liminui; j'aimerais mieux me voir ar-
racher la langue que de dire un seul mot
contre la divine Marie. Tel est le célèbre
aveu de l'hérésie elle-même en faveur de l'au-

guste mère de Dieu. Ce fut ce Burèr qui
établit la réforme à Strasbourg en 1523.

D. En quoi consiste la dévotion à la très-
sainte Vierge ?

R. Elle consiste principalement en trois

choses.

D. Quel est notre premier devoir de la dé-
votion à la très-sainte Vierge?

R. Le premier devoir est d'honorer la

sainte Vierge, parce qu'elle est mère, de
Dieu.

Explic. L'Eglise lui rend tous les hommages
qu'exige l'éminente dignité de mère de Dieu.
C'est pour l'honorer qu'elle a établi des fêtes.

des confréries , consacré des ordres reli-

gieux, accordé des indulgences à ceux qui
l'honorent ; elle n'oublie rien pour engager
tous ses enfants à s'acquitter des devoirs de
respect et de vénération qu'ils doivent à la

sainte Vierge. Il faut donc l'honorer , en cé-
lébrant ses l'êtes avec piété, en la recon-
naissant pour la mère de Dieu, en inspi-
rant son culte à ceux qui dépendent de
nous, etc.

D. Quel est notre second devoir de la dévo-
tion à la sainte Vierge?

R. Le second devoir estdïnvoquer la sainte
Vierge avec confiance, parce qu'elle est la

médiatrice des hommes.
Explic. C'est l'avis de S. Bernard :étes-vous

tenté, dil ce père? Invoquez Marie, regardez
celte étoile de mer qui vous conduira au port;
dans quelques tribulations que vous vous
trouviez, appelez Marie à votre secours :

voen Mariam, Mariam invoca. Marie n'aban-
donna jamais ses véritables serviteurs; des
miracles incontestables et sans nombre

,

qu'elle a obtenus de Dieu en leur faveur, sont
une preuve sans réplique de la protection

qu'elle accorde à ceux qui ont re-
cours à elie. Il faut l'invoquer surtout dans
les tentations, et particulièrement dans cel-
les qui sont contraires à la vertu favorite de
la mère de Dieu, â la sainte pureté.

D. Quel est notre troisième devoir de la
dévotion à la sainte Vierge?

R. Le troisième devoir consiste à imiter la

sainte Vierge, qui est le modèle de toutes les

vertus.

Explic. Marie instruit tous les âges, tous les

états, toutes les conditions: ses vertus les

plus éclatantes sont une humilité profonde,
une punté admirable , une obéissance par-
faite, une soumission sans bornes aux or-
dres de la Providence, une ferveur toujours
plus animée, un zèle ardent pour ie S?:';' «les

hommes, un amour snns égal pour Dieu,
La meilleure manière d'honorer Marie, celle

qui lui piaf t davantage, est d'imiter ses ver-
tus. Le culle des saints consiste surtout dam
leur imitation ; on les honore mal quand on
ne les imite pas.

D. Quel est le principal avantage de la d:-
yotion à la très-saint* Vierge î
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R. La sainte Vierge accorde une protection

spéciale à ceux qui sont vraiment ses dé-
vots.

D. Pourquoi dites-vous vraiment ses dé—
vols?

II. Parce qu'un grand nombre de chrétiens
ne l'honorent qu'imparfaitement, et se font
illusion dans leur dévotion à la sainte Vierge.

D. Qui sont ceux qui n'honorent la sainte
Vierge qu'imparfaitement ?

R. Ce sont tous ceux qui ne s'efforcent pas
d'imiter ses vertus.

D. Qui sont ceux qui se font illusion dans
leur dévotion envers la sainte Vierge?

11. Ce sont ceux qui vivent en péché mortel,
et qui, sans se mettre en peine de se corriger,
espèrent élre sauvés par la protection de la

sainte Vierge.

Explie. Voilà, en effet, la plus grossière de
toutes les illusions ; illusion néanmoins très-
commune. Parce qu'on dit après S. Bernard,
qu'un dévot de Marie ne périra jamais; un
homme plongé dans la débauche, un vindica-
tif, etc., espère follement être protège de Ma-
rie, parce qu'il est de quelques confréries

,

qu'il s'acquitte de quelques pratiques de
de piété en son honneur; c'est l'illusion la

plus dangereuse. II faut premièrement élre
chrétien

, observer les commandements de
Dieu, sans quoi on ne peut compter sur la
protection de la mère de Dieu. Pourrait-on
plaire à la mère en déshonorant le fils ? La
sainte Vierge serait-elle la protectrice du
'désordre? une pareille pensée est un blas-
phème.

D. Mais la sainte Vierge n'est-elle pas la
protectrice et le refuge des pécheurs?

R. Oui, la sainte Vierge protège les pé-
cheurs qui veulent sincèrement quitter leurs
péchés et se convertir.
Ëxplic. Ces sortes de pécheurs ont tout à

espérer de la sainte Vierge. Ils peuvent ré-
clamer son intercession avec la plus vive
confiance, ils sont sûrs de n'être jamais rebu-
tés; la mère de Dieu a pour eux autant de
tendresse et de bonté qu'elle a de pouvoir.
C'est de ces pécheurs pénitents et contrits que
parle l'Eglise lorsqu'elle donne à Marie le ti-

tre de refuge des pécheurs, refugium pecen-
torum.

D. Quels sont les autres avantages de la
déiolion à la très-sainte Vierge?

R. La sainte Vierge nous obtiendra de
Dieu tout ce qui nous est nécessaire et avan-
tageux dans l'ordre du salut.

D. Quels sont les fruits que nous devons
retirer de ce catéchisme?

II. Quatre principaux : 1° honorer la très-
sainte Vierge; 2e l'invoquer avec confiance,
surtout dans les tentations; 3° imiter ses
vertus, principalement celles qui sont pro-
pres à notre état ;

4* se mettre souvent sous
sa sainte protection.

IMMACULÉE CONCEPTION.

8 décembre.

ré (le la fête de l'immaculée conception

La fêle de l'immaculée conception est, de

HQjUe: et moral. hq
toutes les fêtes établies en l'honneur de la
mère de Dieu, celle qui la dislingue le plus
entre tous les saints, et qui met dans le plus
grand jour les trésors de grâce que Dieu a
rassemblés en elle. Dès l'origine de l'Eglii e,comme on l'a vudans l'histoire du catéchisme
précédent, Marie a reçu tous les honneurs que
méritent ses grandeurs et son éminente dignité
de mère de Dieu. Mais l'Eglise, soit crainlede
donner occasion à un culte mal entendu pour
la sainte Vierge, soit parce qu'une partie des
fêtes de Jésus-Christ avaient aussi pour objet
d'honorer sa divine mère, ne s'est point
pressée d'en instituer de particulières en son
honneur; elle a attendu que les circonstances
fussent plus favorables, et dès lors elle n'a
mis d'autres bornes à son culte pour Marie
que celles que la religion elle-même prescrit.
C'est de là sans doute que la fête de l'imma-
culée conception n'a été établie que vers le
douzième siècle, et n'est devenue universelle
qu'au quinzième; ce n'est pas que de tout
temps on n ail cru que la mère de Dieu avait
été préservée du péché originel.Un savant qui
a lait (les recherches très-curieuses sur celle
matière, en rapporte les preuves les plus con-
vaincantes, appuyées sur une tradition con-
stant' de tous les siècles de l'Eglise.

II cite pour le premier les liturgies attri-
buées à saint Jacques, à saint Marc, à saint
André, à saint Jacques le majeur qui, sans
être de ces apôtres, sont incontestablement de
la plus haute antiquité. Celle de saint Jac-
ques l'appelle immaculée

, très-sainte mère
de Dieu. Pour le second, saint Justin le mar-
tyr, auteur de l'apologie à Anlonin, Saint
hippolyle, saint Cyprien, saint Grégoire le
Thaumaturge. SaintDenisd'AIexandrieelOri-
gène sont cités dans le troisième. Origène se
sert aussi du terme d'immaculée, immaculata
immaculati. Dans le quatrième siècle, saint
Alhanase, saint Ambroise, saint Amphiloque,
la liturgie de saint Basile. Au suivant, saint
Augustin qui, parlant du péché originel (ce
qui est très à remarquer), dit formellement
que, quand il est question de péché. Marie
doit toujours être exceptée, et que l'honneur
(le Jésus-Christ exige cette exceplipn; dans
le même sièt le.' le fameux concile d'fiphèse
saint Jérôme et Théodore!. Saint Fulgence et
saint Sabbas au sixième. Au septième siècle,
le sixième concile général de Corislàntinople,
qui reçut avec de grands applaudissements la
lellre de Sophrone, patriarche de Jérusalem
qui donnait à la sainte Vierge le nom d'im-
maculée. Au huitième, le second concile gé-
néral de Nicée, qui dit que Marie est plus
pure que toute la nature sensible et intellec-
tuelle. Le même auteur trouve au neuvième
siècle la dévotion envers l'immaculée concep-
lionde la sainte Vierge dans l'église grecque.
On trouve même des auteurs qui en attribuent
la fèteà saint Jldelonse, archevêque de Tolède,
qui vivait deux cents ans auparavant. Dansle
dixième, saint Fulbert et saint Anselme l'en-
seignèrent. Pierre Dam ien et sain l Bruno dans
le onzième; saint Thomas et saint Ronaven-
ture au douzième. Il eut pu y joindre l'illustre
église de Lyon. Cette tradition e^t continuée.
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dans le treizième siècle par Albert le Grand
et Alexandre d'Halès ; dans le suivant, par

saint Laurent Justinien et le célèbre Scot,

frère mineur. On compte plus de quatre cents

auteurs dans les trois siècles suivants qui ont

écrit en faveur de l'immaculée conception.

Tous les souverains pontifes se sont déclarés

pour elle depuis Sixte IV, excepté quelques-

uns qui n'ont siégé que très-peu de temps.

Les universités de l'Europe catholique, sur-

tout celle de Paris, n'ont pas moins signalé

leur zèle pour assurer à la mère de Dieu le

privilège unique d'avoir été conçue sans pé-

ché. Celle de Paris fit un décret fameux l'an

1387, pour exclure de son corps tous ceux

qui n'enseigneraient pas l'immaculée con-
ception. C'est depuis cette année, dit le sa-

vant père Thomassin, que nos rois ont évité

de prendre pour confesseurs ceux qui mar-
quaient de l'opiniâtreté à ce sujet.

Les Grecs célébraient la fête de l'immacu-

lée conception dcpuisle neuvièmesiècle,peut-

,
A lre même depuis le septième, s'il est vrai

que saint lldefonse l'ait établie ; mais elle ne

devint fête principale que vers le milieu du

douzième, par la célèbre constitution de l'em-

pereur Comnènc, rapportée par Balsamon.

Dans le même temps on trouve cette fête en

Angleterre, où elle prit de si grands accrois-

sements, qu'elle y était .générale en 1222,

comme on le voit par le concile d'Oxfort de

cette même année. En France, l'église de

Lyon la célébrait publiquement dès l'an

1145; et lorsque saint Bernard écrivit aux
chanoines de celte illustre primatiale, son ob-

jet principal fut sans doute de condamner la

précipitation d'une institution sur laquelle

Rome n'avait pas encore prononcé. On trouve

des ouvrages cités sous le nom de saint Ber-

nard, où est enseignée l'immaculée concep-

tion. Nous voyons encore cette fêle célébrée

en France chez les frères mineurs en 1263.

La dévotion des peuples s'accrut si fort pen-

dant le reste de ce siècle et le suivant, qu'elle

s'établit presque dans toutes les églises. Le
décret du fameux concile de Bâle de 1439,

qui en fit une fête générale et solennelle,

augmenta encore cette dévotion, et fixa pour

ainsi dire les esprits.

Enfin, Sixte IV donna deux constitutions à

ce sujet, l'une de 1476, et la seconde en

1483 ; ce sont les deux premiers décrets de

l'église romaine sur cette fête. Par le dernier,

Je pape accorde les mômes indulgences àceux
qui assistent aux offices de l'immaculée con-

ception, qu'Urbain IV avait accordées pour

la fêle du saint sacrement. Le concile de

Trente renouvela la constitution de Sixte

[V, déclara qu'il ne comprenait point la sainte

Vierge dans le décret qu'il fit sur le péché

originel; et dans ce décret il lui donne le

glorieux litre d'immaculée. En renouvelant

la constitution du souverain pontife, le con-
cile défend, sous peine d'excommunication,
île parler en public contre l'immaculée con-

ception. Paul V fit la même défense en 1616.

Grégoire XV, en 1622, étendit celte défense

même aux discours particuliers. Alexandre
VH renouvela ces décrets en 1661.

Plusieurs royaumes , et grand nombre de
provinces et de villes, se sont consacrés à
Dieu sous l'invocation de la sainte Vierge
conçue sans péché. Jean I, roi d'Aragon et

de Valence, l'avait déjà fait en 1394 ; l'em-
pereur Ferdinand III le fit pour tout l'empire
en 1647; la province de la Franche-Comté,
assemblée en corps en 1643, de la manière la

plus solennelle, se mit aussi sous la protec-
tion de Marie conçue sans péché.

L'octave de cette fête est due aux soins et

à la piété de Louis XIV, qui l'obtint du pape
Clément IX.

Catéchisme sur l'Immaculée Conception.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre- t-elle N.
prochain ?

Et. L'Eglise célèbre la fête de l'immaculée
conception de la sainte Vierge.

D. Qu'entendez-vous par 1 immaculée con-
ception de la sainte Vierge?

R. J'entends que la sainte Vierge a été

conçue sans contracter le péché originel

,

doni Dieu l'a préservée.

Explic. Tous les hommes, par une suite fu-

neste du péché d'Adam, naissent enfants de
colère et coupables aux yeux de Dieu : c'est

une loi générale portée contre tous les des-
cendants de ce premier homme , en qui tous

onl péché ; la sainle Vierge seule a été pré-
servée de cette odieuse tache.

I). Pourquoi diles-vous que la sainle

Vierge a été conçue sans le péché originel?

1t. Parce que la sainte Vierge devait être

mère de Jésus-Christ.

Èxplic. C'est la raison que donne S.Augus-
tin, lorsqu'il dit que, quand il s'agit du pé-
ché, il ne veut point qu'on parle de Marie, à
cause de l'honneur même du Seigneur, pro-
ptev honorent Domini. Est-il concevable en
effet que la mère de Dieu, celte fille de béné-
diction , annoncée à l'univers au moment
même de sa chute, comme devant avoir tant

de part à sa réparation, ait été enveloppée
dans la malédiction dont elle devait enfanter

le destructeur ? Dieu s'étant engagé à mettre

entre Marie et le serpent séducteur une irré-

conciliable inimitié, et l'ayant choisie pour
lui écraser la tête, n'est-il pas contre toute

raison de supposer qu'elle ait été, ne fût-ce

qu'un instant, sous son esclavage? la pro-
messe serait-elle accomplie dans toute son

étendue? et pendant cet instant où le péché
aurait souillé Marie, quelque court qu'on le

suppose, le serpent n'eût-il pas été en droitde

triompher et d'insulter à la menace qui le fou-

droya ? L'esprit se refuse à celte pensée, que
le sang qui devait laver le monde, ait été

puisé dans une source autrefois souillée. Il

semble que celte tache eût rejailli sur Jésus-

Christ même , et l'idée de la sainteté de

l'Homme-Dieu ne s'allie point à l'idée d'un

corps formé d'une substance que le péché au-

rait infectée. Sur quel fondement imaginer

que le Fils de Dieu ait refusé à sa mère et a

lui-même un avantage qu'il pouvait sans doute

accorder, et que ses promesses et les intérêts

de sa sainteté exigeaient sans contredit? C'est

en effet sur la maternité divine que se son!
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fondés tous les saints pères, les docteurs de

l'Eglise, pour enseigner que la sainte Vierge

a été conçue sans péché. Calvin lui-même est

forcé de convenir que le titre d'immaculée
donné à Marie, se voit dans les pères et dans
les conciles, en particulier dans le concile

de Clermont, tenu sous Urbain II.

D. Quelles ont été les suites du glorieux
privilège accordé à Marie d*êlre conçue sans
péché ?

H. La principale suite de ce privilège est

que la sainte Vierge n'a jamais commis aucun
péché, et n'avait même aucun penchant au
mal.

D. Dieu, en préservant la sainte Vierge du
péché originel, l'avait—il aussi exemptée des

souffrances et de la mort qui sont les suites

du péché?
R. Non : Dieu n'a préservé la sainte Vierge

que du péché, parce qu'il n'y a de vrai mal
que le péché.

D. Comment la sainte Vierge fut-elle pré-
servée du péché originel?

R. Par les mérites de Jésus-Christ son fils.

Èœpl. Jésus -Christ a racheté tous les

hommes. En préservant sa divine mère du
péché originel auquel elle devait être assu-
jettie par la loi générale, il lui a fait l'appli-

cation de ces mérites, et en ce sens il est aussi

son Sauveur.
D. Ouel est l'esprit de l'Eglise en cette

fête?

R. C'est d'honorer le premier moment de

la sanctification de la sainte Vierge.

Eocpl. L'Eglise ne peut prendre trop de
part à tout ce qui intéresse l'honneur et a
gloire de la mère de Dieu; voilà pourquoi
elle s'empresse de faire honorer le premier
moment où Marie, distinguée de toutes les

créatures, est déjà la bien-aimée de Dieu et

l'objet de ses complaisances. En établissant

cette fête si glorieuse à Marie, elle a voulu
aussi faire remarquer aux chrétiens le res-
pect profond que mérite une créature si

sainte, si pure, si privilégiée.

D. Que faut-il faire pour bien solenniser
cette fête ?

R. Il faut remercier Dieu d'avoir préservé
la sainte Vierge du péché originel, et félici-

ter Marie d'avoir été conçue sans péché.

D. Quelle instruction pouvons-nous tirer

de ce mystère ?

R. Nous devons apprendre combien Dieu
a le péché en horreur, et le soin que nous
devons prendre pour n'y pas tomber.

D. Quel fruit devons-nous retirer de ce

catéchisme ?

R. Trois principaux : 1" renouveler notre

amour, notre dévotion et notre confiance

pour la sainte Vierge; 2" lui demander que
par son intercession nos pèches soient effa-

cés par les mérites de son adorable Fils.

3° prendre de nouvelles résolutions d'éviter

Je péché avec soin.
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NAISSANCE DE JÉSU'-CHRIST.

23 décembre.

Histoire de la fiHc d? la naissance de Je'sus-

Christ.

La fête de la naissance du Sauveur est

,

après les quatre fêtes principales établies im-
médiatement par les apôtres, celle qui re-

monte à la plus haute antiquité; quelques
auteurs même prétendent , après saint Chry-
sostome, que les apôtres l'ont instituée. Il

est vrai qu'il en est fait mention dans les

constitutions apostoliques ; mais on sait que
dans ces constitutions attribuées aux apôtres,

il y a un grand nombre de canons , de lois

,

d'usages des quatre premiers siècles. Quoi
qu'il en soit, S. Léon parle de cette fête dans
sa lettre aux êvêques de Sicile ; S. Augustin
dit qu'elle était célébrée de temps immémo-
rial et par une très-ancienne tradition. Elle

était dès lors fixée au vingt-cinq décembre :

et il était facile, comme le remarque saint

Chrysostome, de savoir au juste à Rome le

jour précis de la naissance de Jésus-Christ

par les actes du dénombrement fait en Judée
par Cyrinus, et qui se conservaient dans
cette capitale du monde.
Quelques auteurs prétendent que la fêle

de Noël fut établie par le pape Jules en 33G,

pour l'opposer au culte idolâtre que les

païens rendaient au soleil renaissant, qu'ils

appelaient sol novus. En effet, cette fète du
soleil nouveau était célébrée parmi eux, com-
me on le voit dans saint Ambroise, dans
saint Augustin , dans saint Maxime et dans
saint Léon ; ils la célébraient le 25 décembre
avec beaucoup de solennité. Saint Augustin
faisant allusion à cette fète, exhorte les fidè-

les à célébrer ce saint jour, non comme les

païens , en l'honneur du soleil , mais en
l'honneur de celui qui a créé le soleil , et

qui doit faire croître notre foi en dissipant

les ténèbres de l'infidélité. Mais il semble
que ce n'est pas faire remonter assez haut la

fête de Noël, et qu'il vaut mieux dire avec ce

saint docteur, que Jésus-Christ étant né en
ce jour, suivant la tradition, l'Eglise a voulu
célébrer ce grand événement par une fête

solennelle. L'Eglise néanmoins a peut-être
eu ces deux motifs dans l'institution de cette

fête.

Les orientaux célébraient la fête de la

naissance de Jésus-Christ , mais ils n'étaient

point d'accord sur le jour , les uns la solen-
nisanl dans un temps, les autres dans un
autre. Ce ne fut qu'au temps de saint Chry-
sostome, comme ce saint docteur le témoigne
lui-même

, qu'ils fixèrent enfin cette fête au
25 décembre, comme elle l'était dans tout l'Oc-

cident ; et même elle ne fut observée géné-
ralement, suivant Nicéphore, que sous l'em-

pereur Justin.

Le jour de la naissance du Sauveur a tou-

jours été une des fêtes les plus solennelles de

l'Eglise; on peut en juger par l'avent qui lui

sert de préparation, parla solennité particu-

lière des huit jours qui précèdent, dans les-

auels on chante les antiennes qu'on nomme
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les 0, par la \ igile on veille qui (Hait aulre-

lots chômée en plusieurs églises; par l'office

solennel qui se fait encore pendant la nuit ;

par les trois messes qui se célèbrent en ce

jour, et parla permission de manger gras

iorsqueNoëlariveun vendredi ou un samedi.

était défendu par les anciens conciles

,

entre autres par ceux d'Agde cl d'Orléans,

de s'absenter de l'office le jour de Noël , de

même qu'à Pâques cl à la Pentecôte ;
les laï-

ques mêmes étaient privés pendant trois ans

de la communion, lorsqu'ils manquaient à ce

devoir de religion.

La vigile de Noël se célèbre avec un rit

aussi solennel que celle de Pâques et de la

Pentecôte. On voit par l'ordre romain, qu'on

disait la messe à trois heures du soir. La
veille de la nuit de Noël n'était point autre-

fois particulière à celte fêle, elle était com-
mune à tontes les grandes solennités ; le

peuple même y assistait. Lorsque l'Eglise

jugea à propos d'abolir les veilles de la nuit,

elle conserva celle de Noël, ne croyant pis

que des chrétiens pussent abuserd'tin temps

si sacré , et destiné à leur rappeler l'inesti-

mable bienfait delà rédemption. Le jeûne de

la veille de Noël est .sans contredit, de l'an-

tiquité la plus reculée. Saint Augustin dépo-

sa un prêtre pour n'avoir pas jeûné la veille

de ce saint jour. Gc jeûne est marqué dans

le plus grand nombre des calendriers ecclé-

siastiques ; on le voit de même dans l'église

grecque.
L'usage de manger de la viande les jours

où régulièrement il n'est pas permis de le

faire, était autrefois commun à toutes les

grandes solennités, parce qu'on regardait

l'abstinence, ainsi que le jeûne, comme in-

compatible avec les fêtes. L'usage contraire

s étant insensiblement établi dans l'Eglise,

celui de manger gras, lorsque Noël arrive

le vendredi ou le samedi, subsista, comme
la tradition en fait foi. S. Epiphane marque
qu'on ne jeûnait point le jour de Noël, quand

il arrivait un mercredi ou un vendredi, jours

auxquels on jeûnait en Orient. Le concile

d'Aix-la-Chapelle, de 81G, défend aux moines

de jeûner les fêtes de Noël, pendant l'octave,

à l'Epiphanie , à 1 Ascension , à Pâques, à la

Pentecôte et en d'autres jours qu'il nomme.
Pierre de Ciuny, dans sa lettre à S. Bernard,

ne pouvait souffrir qu'on jeûnât pendant

l'octave de Noël et aux autres fêles tic Nûtre-

Scignenr, non plus que les dimanches. Saint

Léon écrivit autrefois contre les manichéens

et les priscillianisles qui jeûnaient à Noël et

a Pâques, parce qu'ils ne croyaient pas que

le Fils de Dieu se fût véritablement incarné.

Nicolas 1, dans sa. réponse aux Bulgares

,

excepte Noël des jours d'abstinence. Ho-
noré 111 parle de même, cernant à l'évéque

«le Prague, qui l'avait consulté là-dessus,

saint Thomas de Cantorbery n'en faisait au-

cune difficulté. Mathieu Paris, écrivain an-

glais, témoigne aussi que celait l'usage gé-

néral en Angleterre; il l'était de même dans

I ,uties églises. Tout le temps depuis Noël

a l'Epiphanie était fêlé, mais il fut réduite

huit jours, au rapport d'Isidore, cité par le

cardinal Thomasius. Quelques auteurs di-
sent que l'A vent ayant été regardé comme le

carême de Noël, le temps depuis Noël à la

Purification a été aussi regardé comme un
temps de joie , d'où peut-être est venue la

coutume observée à Paris, à Dijon et ail-

leurs, de ne pas garder l'abstinence les sa-

medis entre Noël et la Purification. Celle
coutume peut encore venir de l'usage de plu-
sieurs églises, qui ne jeûnaient point le sa-

medi. La coutume dédire trois messes le jour
de Noël, est un reste de l'ancien usage pra-
tiqué surtout dans les grandes villes , aux
principales solennités. S. Léon, vers le milieu
du cinquième siècle, dit expressément que
c'était un usage ancien de réitérer plu-

sieurs fois le sacrifice en ces saints jours, afin

que personne ne fût privé de l'assistance et

du fruit des sacrés mystères. Il n'était pas
possible de faire autrement , parce qu'il n'y

avait alors qu'un aulel dans chaque église,

que les fidèles étaient dès lors en grand nom-
bre, et que d'ailleurs on ne disait point de
messe en public dans les églises dis moines.
Anastase le bibliothécaire dit que ce fut le

pape Télesphore qui établit la coutume de
dire la messe pendant la nuit de Noël. Il ajoute

que ce même pape ordonna de chanter le

Gloria in exeelsis à celte messe , d'où il a

passé aux autres. Les trois messes de Noël
sont dans les sacramentaires du pape (iélase

et de saint Grégoire ; ce dernier en parle ail-

leurs comme d'un usage établi, quia missu-
rum solemnia ter hodie celebraturi minus. Les
messes se disaient à Home dans trois églises

différentes, suivant les stations que les papes
indiquaient, et c'était pour l'ordinaire eux-
mêmes qui célébraient.

L'usage des trois messes s'introduisit en
France, comme on le croit, au temps de
Charlemagne, lorsque ce prince fit recevoir
le rit romain dans l'Eglise gallicane. Aleuin
qui vivait alors, en l'ait mention. Ce n'est

que depuis ce siècle, ou même le suivant,

que le temps de les dire a été fixé, la pre-
mière à minuit , la seconde à la pointe du
jour, et la dernière à l'heure accoutumée des

l'êtes.

Le. dialogue Pastores et infantem, qui se

ebante encore en plusieurs églises, est un
reste des spectacles de religion qui s'intro-

duisirent (fans les siècles d'ignorance. On
représentait les mystères principaux, la pas-

sion, la résurrection , la naissance du Sau-
veur etc., d'une manière Irès-grossière, quel-
quefois même indécente et tout à l'ait ridicule,

ce qui a fait supprimer ces représentations,

saint Bernard, à ce qu'on croit, est l'auteur

de la prose Lœtabunaus.

Catéchisme sur la naissance de Jésus-Christ.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N. pro-
chain ?

B. L'Eglise célèbre la fêle de la nais-
sance de Jésus-Christ, vulgairement appelée
Noël.

Explic. Le mot de Noël était ancienne"
nient en France un cri d'allégresse et de joie ;

il était d'usage aux fêtes et aux réjouissances
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publiques, comme aux baptêmes des princes,

aux entrées des rois, à leur sacre et daus fie

pareilles circonstances. C'est ici une ac-
clamation de joie de la naissance du Sau-
veur.

D. Quel jour Jésus-Christ esl-il né?
II. Jésus-Christ est né le vingt-cinq de dé-

cembre.
D. Dans quel endroit Jésus -Christ est-

il né?
R. Jésus-Christ est né à Bethléem

, petite
ville de la Judée.

jfixpl. Un prophète l'avait ainsi annoncé,
et avait même nommécelte ville ; ce n'est pas
que la sainte Vierge et saint Joseph y deqneu-
rassent, leur séjour ordinaire était à Naza-
reth; mais l'empereur Auguste ayant ordon-
né un dénombrement général de la Judée,
chaque chef de famille l'ut obligé de se ren-
dre dans la ville d'où dépendait le lieu de sa
demeure, pour y donner son nom. La sainte

Vierge, malgré sa grossesse, ne se dispensa
point de ce voyage.

D. Quelles sont les antres circonstances de
la naissance de Jésus Christ?

R. Jesus-Christ est né dans une pauvre
•table au milieu de la nuit.

Expl. L'affluence e\lraordinaire des peu-
ples qu'occasionna ce dénombrement géné-
ral, et peut-être plus encore la pauvreté de
Marie, furent cause qu'elle ne trouva point
de place dans les hôtelleries de Bethléem.
Elle M obligée de se retirer dans une cabane
voisine de cette bourgade (celait une re-
traite de bergers qui veillaient sur leur bé-
tail pendant la nuit); ce fut là que l'auguste
mère de Dieu mit au monde le Sauveur
du monde même , sans aucune douleur

,

et sans la moindre altération de sa virgi-
nité.

D. Qu'enlendit-on d'extraordinaire à la
naissance du Sauveur?

U. On entendit les cantiques des anges qui
annonçaient la naissance du Sauveur et la
paix à l'univers.

Expl. Les esprits célestes chantaient dans
les airs le commencement de ce cantique célè-
1 re que l'Eglise dit à la sainte messe : Gloire
à Dieu au plus haut îles cieUX, et paix aux
hommes de bonne volonté sur la terre. La
naissance du Sauveur étant le [lus grand de
tous les bienfaits, il n'est pas étonnant que
les chœurs des anges l'aient annoncée par
leurs divins cantiques.

D. Oui sont ceux qui les premiers adorè-
rent Jésus-Christ dans la crèche?

11. Ce furent les bergers, auxquels les au-
ges annoncèrent la venue du Sauveur.
Expl. Un ange tout brillant de lumière,

apparut aux bergers qui veillaient sur leurs
troupeaux. Celte vue les remplit de Laveur;
l'ange les rassura aussitôt. Je viens vous
apprendre, leur dit-il, la plus heureuse des
nouvelles, une nouvelle, qui doit vous com-
bler de joie. 11 vient de naître un Sauveur
dans la ville de David ; empressez-vous d'al-

ler lui présenter vos hommages ; vous le re-
connaîtrez à la crèche qui lui sert de ber-
ceau, et aux langes qui l'enveloppent. Allons
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se dirent mut tellement les bergers, allons à
Bethléem ; \ pj ons celte merveille que le ciel
inéme vient de nous annoncer. Ils arrivent à
la cabane, se prosternent devant le divin en-
fant, l'adorent comme leur Dieu, et s'en re-
tournent pleins d'admiration et de joie.

1). Pourquoi Jésus-Christ est-il venu au
monde ?

H. Jésus-Christ est venu au monde pour
nous racheter du péché et de l'enfer.

Expl. Sans la médiation de Jésus-Christ
les hommes étaient perdus sans ressource.
L'outrage que le péché avait fait à Dieu
était un outrage d'une malice infinie ; tou-
te - les créatures ensemble ne pouvaient le

reparer; il n'y avait qu'un Dieu pénitent
et humilié qui pût satisfaire à la justice d'un
Dieu méprisé et outragé. Cette satisfaction
infinie était donc l'unique ressource île

l'homme : voilà pourquoi le Fils de Dieu,
qu'un amour sans bornes engagea à se fai-

re notre victime et noire caution, a voulu
se revêtir de mitre mortalité, et commen-
cer, comme le reste des hommes, dans les
larmes et la douleur, la vie qu'il devait un
jour donner pour nous sur la croix.

D. Quelles sont les vertus principales que
le Sauveur nous apprend dans sa nais-
sance?

R. Le Sauveur nous apprend principale-
ment l'humilité, l'amour de la pauvreté et
des souffrances.

D. Comment le Sauveur nous apprend-il
l'humilité dans sa naissance?

B. En méprisant les grandeurs et en nais-
sant dans l'état le plus obscur.

Expl. il s'est anéanti lui-même , dit
l'Apôtre, en prenant la forme d'un esclave;
il a quille sa gloire, sa majesté, sa gran-
deur, en les voilant sous les dehors de no-
tre mortalité : quels anéantissements! il va
plus loin. Non content de s'assujettir à
toutes les infirmités de l'enfance, ce Dieu
si grand , à qui tout appartient

, qui eût
pu n litre au milieu de l'éclat et de la ma-
gnificence, veut naître daus une chaumière
ouverte de toutes parts : Quelle leçon!
D. Comment le Sauveur nous énseigne-

t-il l'amour de la pauvreté dans sa nais-
sance?
En naissant de parents pauvres, et dans

le sein même de la pauvreté.
Expl. Jésus-Christ eût choisi , s'il eût

voulu, des parents distingués par leurs ri-
es el par leur opulence; mais il n'eût

pas commencé sa vie sainte par nous don-
ner une 'les plus grandes leçons de son Evan-
gile : Heureux sont les pauvres. Ce Dieu
qui devait un jour ne pas avoir où reposer
sa tête, permet que ia famille royale, dont
il est l'héritier, soit au temps de sa nais-
sance réduite à la pauvreté et à l'indigen-
ce. Joseph vivait du travail de ses mains ;

'

Marie, suivant la tradition , n'avait pas
d'autre ressource. Le Sauveur voulut naître,
vivre et mourir pauvre, pour nous ap-
prendre que la pauvreté soufferte en vue
de Dieu est une des plus sûres voies pour
arriver au ciel.
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D. Comment le Sauveur nous apprend-il

l'amour des souffrances en naissant?

R. En se soumettant lui-même aux souf-

frances et à la douleur.

E.ipl. Le Sauveur souffre déjà dans sa nais-

sance, et commence ainsi le grand ouvrage

de notre rédemption, pour lequel il est venu

sur la terre ; ses souffrances ne se terminent

qua sa mort par les douleurs les plus incon-

cevables. En voyant ce Dieu enfant, déjà su-

jet à souffrir pour nous, ne devrions-nous

pas nous réjouir nous-mêmes, lorsque l'oc-

casion se présente de souffrir, pour accom-

plir en nous, suivant l'expression de l'Apô-

tre, ce qui manque à ses douieurs?

D. Pourquoi l'Église a-t-elle institué la fête

de Noël?
R. Pour remercier Jésus-Christ du grand

bienfait de sa naissance.

Explic. C'est en cette fête qu'on peut bien

s'écrier avec l'Écriture : Grâces à Dieu d'un

don qui est au-dessus de toute expression, et

que l'esprit de l'homme ne comprendra ja-

mais! Le bienfait est si grand, que, pour en

remettre sans cesse la mémoire sous les yeux

des chrétiens, tous ceux qui portent ce nom
ont fait de la naissance de Jésus-Christ l'é-

poque qui fixe les années; en sorte qu'en

passant à chaque année, il semble qu'on

doive se rappeler la naissance du Sauveur.

D. Pourquoi célèbre-t-on trois messes le

jour de Noël?
R. Pour honorer les trois naissances de Jé-

sus-Christ.

Nota. Voyez ci-dessus dans l'histoire de la

lête les raisons naturelles de cet ancien usage ;

celles qui vont suivre ne sont que des appli-

cations mystiques, très-utiles néanmoins,

dès qu'elles servent à exciter en nous des

sentiments de religion et de piété.

D. Quelle est la première naissance de

Jésus-Christ, en l'honneur de laquelle on dit

la première messe, qui est celle de minuit?

R. C'est sa naissance temporelle dont l'É-

glise célèbre la fête.

Explic. La messe se dit à minuit, au temps

même, comme on le croit, de la naissance du

Sauveur. Il faut alors adorer Jésus naissant,

pour imiter, dit un concile de Bourges, la pié-

té des bergers qui allèrent pendant celte nuit

adorer Jésus-Christ dans l'étable de Beth-

léem.
D. Quelle est la seconde naissance de Je-

sus-Christ, en l'honneur de laquelle on dit la

seconde messe à la pointe du jour?

R. C'est la naissance de Jésus-Christ dans

le cœur des justes qui se fait par la grâce.

D. Quelle est la troisième naissance de Jé-

sus-Chris t, en l'honneur de laquelle on dit la

troisième messe en plein jour?

R. C'est la naissance éternelle de Jésus-

Cbrist dans le sein de son Père.

D. Est-on obligé d'entendre trois messes le

jjur de Noël?

R. Oui, cette communion était prescrite

comme à Pâques.
Eœplic. C était autrefois un précepte de

communier à Noël et à la Pentecôte comme à
Pâques. Le concile de Latran n'exigea plus

que la communion pascale, à cause du re-

lâchement des chrétiens; on voit néanmoins
des conciles postérieurs à celui de Latran

,

ordonner encore la communion aux princi-

pales fêtes ; en particulier celui de Toulouse

,

qui se tint quatorze ans après, en 1229. 11

ajoute même qu'on regardera comme sus-

pects d'hérésie ceux qui ne satisferont pas à

ce devoir.

D. Quel fruit retirerons-nous de ce caté-

chisme?
R. Trois principaux : 1° se confesser ; si le

confesseur le juge à propos , communier; 2°

adorer Jésus enfant, et le remercier de ce

qu'il est né pour nous racheter ;
3° s'appli-

quer à la pratique des vertus dont il nous

donne l'exemple.

CIRCONCISION.

Premier janvier.

Histoire de la fête de la Circoncision.

L'origine de celte fête paraît d'abord très-

incertaine parmi les auteurs qui ontécritsur

les fêtes. Les uns la font aussi ancienne que
Noël, c'est-à-dire d'institution apostolique,

ou des temps qui ont immédiatement suivi le

siècle des apôtres; d'autres prétendent qu'elle

ne fut établie qu'au septième siècle
;
quel-

ques-uns même, avec Grandcolas, croient

n'en avoir aucun vestige avant la fin du
douzième. Thomassin fait tous ses efforts

pour la faire remonter aux premiers siè-

cles. A en juger par des monuments très-

respectables, on peut, ce me semble, assurer
avec ce savant auteur, que cette fête est de la

plus haute antiquité. Il en fait mention dans
le martyrologe attribué à saint Jérôme; la

messe de la Circoncision se trouve dans le

missel du pape Gélase, dans le sacramentaire
de saint Grégoire , dans le missel gothique.
Le second concile de Tours, de 567, parlant
de la Circoncision, dit qu'il ne faitque de re-

nouveler le statut des anciens pères : il or-
donne de dire la messe avant trois heures,
comme aux jours de petits jeûnes. Suivant
Thomassin, cette messe suppose la fête. On
trouve la circoncision dans la liturgie galli-

cane, dans les capitulaires, dans le décret de
Gratien , qui la met au rang des fêtes solen-
nelles, dans ladécrélalc de Grégoire IX, etc.

Ce qui a pu tromper les auteurs qui re-
tardent l'établissement de cette fête, c'est

qu'autrefois il y avait un jeûne général aux
calendes de janvier, que tout l'Occident ob-

servait. L'Eglise avait opposé ce jeûne aux
superstitions et aux débauches que les

païens faisaient en ce jour en l'honneur de
Janus, un de leurs dieux

, qui a donné le

R. Non : il n'y a point de loi de l'Église nom au mois de janvier, et d'une déesse

qui l'ordonne; mais c'est une coutume sainte nommée Strena ou Slrcnua , déesse des

et louable d'y assister. étrennes ; et en ce jour ils s'envoyaient des

1). N'y avait-il pas autrefois une commu- présents, comme étant autant' d'augures fa-

nion générale le jour de Noël ? Vorablcs de bonheur pendant l'année.
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Saint Augustin exhortait les chrétiens à

jeûner en ce jour ou au moins à dîner fru-

galement. Le concile de Tours
, que nous

avons cité, prescrivit le jeûne aux moines.

Le quatrième concile de Tolède, en 633, dé-

fendit de chanter VAlléluia en ce jour, et re-

commanda le demi-jeûne aux chrétiens. Ce
jeûne est aussi dans l'ancien ordre romain.
S. Isidore de Séville, qui vivait au septième
siècle, parle du jeûne de la circoncision

comme étant d'obligation dans l'Eglise d'Es-

pagne ; mais ce jeûne n'empêche point le

père Thomassin de regarder celte fête comme
établie dans l'Eglise d'Occident. Il remarque
que ce n'était qu'un demi-jeûne, un jeûne

«lui, comme dit S. Augustin, s'observe même
les jours de fêtes, aûn que les chrétiens de-

mandent pardon à Dieu des excès des païens.

Il cite l'exemple d'un demi-jeûne observé
même le dimanche dans l'Eglise grecque ,

parce que ce dimanche était la veille de Noël.

Dans ces occasions la fête était observée de

même que le demi-jeûne, ce qui ne se faisait

point dans les grands jeûnes, qui étaient re-

gardés comme incompatibles avec les fêtes.

On ne sait point quand a cessé le jeûne de ce

jour.

La circoncision était anciennement regar-
dée en quelques églises comme la fêle de
la sainte Vierge. Suivant le micrologue , l'of-

fice de ce jour était tout de Marie. En plu-
sieurs endroits on appelait ce jour l'enfan-

tement de la mère de Dieu, puerperium. Le
titre de la messe, dans le sacramentaire de
S. Grégoire, est de l'enfantement, de puer-
perio Virginis : d'anciens calendriers lui

donnent le nom de natal de Marie. On disait

deux messes en ce jour, une de la sainte

Vierge, une autre de la circoncision ; dans
le Mozarabe la première est de la circonci-
sion, la seconde contre l'idolâtrie 11 y a éga-
lement deux messes dans les anciens Missels
de la bibliothèque de Colbert , dans ceux de
Tours , d'Arles et de plusieurs autres égli-

ses. Durand, évêque deMende, fait mention
de deux messes qui se. disaient encore de
son temps : l'une en l'honneur de la Vierge,

l'autre de la circoncision.

Je remarquerai en passant que les excès,

les dissolutions, les travestissements que les

païens faisaientaux calendes de janvier, pas-
sèrent insensiblement chez les chrétieus , à
la honte delà religion. Les saints pères,
comme S. Augustin, S. Pierre Chrysologue

,

S Maxime , s'élevèrent avec force contre ces
profanations : elle subsistèrent malgré les

efforts qu'on fit pour les abolir : c'était

même en ce jour que, dans la plupart des
églises de France, se faisait la fête des fous
condamnée par tant de conciles, surtout par
celui de Baie. Eudes de Sully, évêque de
Paris, en 1199, crut qu'en faisant solenniser
la circoncision avec plus d'éclat , il arrête-
rait ces excès ; ses soins néanmoins n'eurent
que très-peu d'effet ; car nous avons une
lettre de la faculté de théologie de Paris, de
l'an VM , adressée auxévêques, dans la-
quelle les docteurs se plaignent des mêmes
abus, et prient les prélats de faire tous leurs

efforts pourles extirper. On s'en abstint donc
à la circoncision; niais par un abus égal on
les transporta à la fête de l'épiphanie, et sur-

tout au commencement du carême, comme
nous le dirons en son lieu.

Cate'chisme sur la circoncision.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N.
prochain?

,

11. L'Eglise célèbre la fête de la circonci-
sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

I). Qu'y a-t-il de remarquable en ce jour?
11. Trois choses ,

1" la circoncision du
Sauveur ;

2° le nom de Jésus qui lui fut

donné ;
3" le commencement de la nouvelle

année.
D. Qu'est-ce que la circoncision?

II. La circoncision était une cérémonie hu-
miliante et douloureuse de la loi judaïque,
qui se pratiquait à l'égard des enfants mâles
huit jours après leur naissance.

Explic. Dieu lui-même avait ordonné la

circoncision. Vous circoncirez, dit-il à Abra-
ham, en faisant alliance avec lui et avec toute
sa postérité, vous circoncirez tous les enfants
mâles huit jours après leur naissance. Celte
marque imprimée sur leur chair sera le

sceau de l'alliance que je contracte avec
mon peuple. Tous ceux qui ne porteront pas
celte marque ne feront point parlie de la
nation que je me choisis : ils seront exter-
minés, parce qu'ils auront violé mon al-
liance. La circoncision fut donc en usage dès
le temps d'Abraham; et les Juifs, même de-
puis leur dispersion sur toute la terre , ont
toujours accompli cet ancien précepte; les

Ismaélites, enfants d'Abraham, tout encore
dans le même usage.

D. Pourquoi dites-vous que la circoncision
était une cérémonie douloureuse?

R. Parce que la circoncision se faisait avec
effusion de sang.

D. A quoi servait la circoncision chez les

Juifs?

11. Celte cérémonie marquait qu'on était

membre du peuple de Dieu et admis à son al-

liance.

Explic. On remarque un certain rapport
entre la circoncision et le baptême , en ce
que celle-là donnait entrée à la religion des
Juifs, et celui-ci la donne en la religion chré-
tienne; mais il y a entre ces deux rits une
différence tes plus importantes

,
puisque le

baptême remet par lui-même le péché origi-
nel, ce que n'a pu faire la circoncision. Ceux
des pères qui ont pensé qu'en recevant la

circoncision on était purifié du péché origi-
nel, n'ont point cru que ce fûl par la vertu
même de la circoncision qu'on reçût celte fa-

veur.

D. Jésus-Christ élait-il obligé de recevoir
la circoncision?

R. Non
,
parce qu'il n'était point soumis à

la loi.

D. Pourquoi donc Jésus-Christ s'est-il sou-
mis aux douleurs de la circoncision?

R. Pour nous montrer son amour, en ex-
piant déjà nos péchés par l'effusion de son
sang.
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Explic. La circoncision est un mystère

d'humiliation pour le Sanveur. A peine est-

Il né, que son amour, impatient de se faire

connaître , l'engage à se soumettre à ci tte

loi douloureuse: comme il s'était revêtu de

la forme de l'homme pécheur, qu'il s'était fait

péché pour nous, comme dit l'apôtre, c'est-

à-dire la victime du péché, il veut déjà en

porter la peine et l'expier par son sang.

D. Quelle, est la seconde chose remarqua-
ble arrivée en ce jour?

R. C'est le nom de Jésus donné au Fils de

Dieu dans la circoncision.

Explic. Les Juifs, suivant une ancienne

coutume, donnaient les noms à leurs enfants

dans la cérémonie de la circoncision, comme
parmi les chrétiens c'est l'usage de les impo-

ser au baptême.

D. Que signifie le nom de Jésus?

R. Le nom de Jésus signifie Sauveur

Explic. Le nom de Jésus est un nom sacré,

admirable et au-dessus de tous les noms ;

Dieu lui-même l'aval! choisi pour son fils;

un ange l'annonça à Marie en lui apprenant

le mystère de l'Incarnation. L'Ecriture sainte

de l'Ancien Testament avait donné au libéra-

teur futur des noms magnifiques : elle l'avait

appelé l'ange du grand conseil , le père du

siècle futur, le messie , le prince de la paix ,

le libérateur de son peuple, l'admirable, le

Dieu fort. Mais le nom de Jésus, que le ciel

lui donne, est infiniment au-dessus de tous

ces noms; il les renferme tous. A ce nom sa-

cré, dit l'Apôtre, tout genou doit fléchir dans

le ciel, sur la terre et dans les enfers.

D. Pourquoi Jésus est-il appelé Sauveur?

R. Parce qu'il est venu sur la terre pour

sauver tous les hommes.
D. Comment devons-nous prononcer le

nom de Jésus?

R. Nous devons prononcer le nom de Jésus

avec respect et avec confiance.

D. Pourquoi devons-nous prononcer le

nom de Jésus avec respect?

R. Parce que c'est le plus auguste el le plus

respectable de tous les noms.

Explic. L'Eglise ne prononce jaunis ce

nom sacré qu'avec le respect le plus profond ;

ses ministres s'inclinent et adorent ce nom
divin lorsqu'ils le profèrent; l'enfer tremble

el frémit par la terreur que lui inspire cet

adorable nom.
D. Pourquoi devons-nous prononcer le

Saint nom de Jésus avec confiante?

lt. Parce que c'est par le saint nom de

JéBOS qae nos prières sont exaucées et que

non-, devons opérer notre salut.

Explie. Quoi que yoos demandiez à mon
Père . dit le Sauveur lui-même , ii vous l'ac-

cordera si \ous le demandez en mon nom.

Voilà pourquoi, suivant l'Apôtre, il faut,

quoi qu'on fasse, le faire au non de Jésus-

Christ» Il n'y a point d'autre nom sous le ciel

par qui nous puissions être sauvés : c'est l-

uom de notre Sauveur el de noire père; nom
par conséquent qui doit exciter en nous la

plus parfaite confiance; aussi est-ce par cet

auguste nom que l'Eglise termine toutes ses

prières, pour avoir un accès plus facile au-

près du Père céleste. Un concile d'Avignon
,

île l'an 1326, accorda dis jours d'indulgence-,

à ceux qui s'inclineraient à la prononciation
du saint nom de Jésus ; celui de Bourges, de
1351, en accorde autant. Grégoire XV exhorte
les fidèles à le faire principalement pendant
la sainte messe.

D. Que signifie le nom de Christ qu'on
ajoute à celui de Jésus?

R. Le nom d,r Christ signifie oint ou
sacré.

Explic. Le Sauveur était oint ou sacré de
plusieurs manières , 1 parce qu'il était roi,

cl que toute puissance lui avait élé donnée
dans le ciel et sur la terre; 2° parce qu'il était

prêtre suivant l'ordre de Melchisédech , et

qu'il venait établir et offrir un sacrifice qui
devait durer jusqu'à la fin des siècles ;

3° parce qu'il était prophète et qu'il renfer-
mait en lui tous les trésors de la sagesse et de
la science. Il était donc sacré, non point par
une onction ordinaire, comme on l'employait

anciennement pour sacrer les rois, les prê-
tres et les prophètes, mais par l'onction

de la divinité qui habitait en lui corpo-
relle;!. eut, c'est-à-dire, réellement et sub-
stantiellement.

I). N'est-ce pas du mot Christ qu'es I venu
le mol de chrétien?

R. Oui, et le mol chrétien signifie disciple

de Jésus-Christ.

Explic. Ce fut à Antiochc que les fidèles

commencèrent à porter ce beau nom de chré-
tien. Ce nom est un uom de dignité qui nous
l'appelle sans cesse celui de qui nous le tenons.

Mais si ce nom fait notre gloire, il nous
rappelle aussi l'étroite obligation d'imiter

Je us-Christ, et de pratiquer ses commande-
ments.
D Quand faut-il invoquer le nom de Jésus-

Christ?

R. Le plus souvent qu'il est possible, mais
surtout dans les tentations et à l'heure de
la mort.

Explic. Le nom de Jésus-Christ chassait

les démons, suivant la promesse que le Sau-
veur avait faite lui-même ; Tertullien ne crai-

gnait pas de dire que les païens pouvaient en
éti témoins et en faire l'expérience. Ce saint

nom chasse encore les démons, quand on
l'invoque avec foi dans les tentations. Saint
Bernard recommande d'invoquer ce nom
puissant dans toutes les occasions; il faut

surtout y avoir recours à l'heure de la mort,
pour dissiper les attaques du démon, qui
sont alors plus fréquentes et plus à craindre.

Rien ne peut résistera ce nom sacré, lors-

qu'on l'invoque avec des sentiments que la

religion demande.
D. Quelle est la troisième chose remarqua-

ble en ce jour?

R. Ce jour est le premier de l'année
civile.

D. Que faut- il faire en commençant
l'année '-'

R. Il faut réfléchir sur l'emploi que nous
avons fait du temps à l'égard de notre
salut.

Explic. Les courtes années, dit le Saint-Es-
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prit, s'écoulent avec une rapidité inconceva-

ble; ce temps ne revient jamais, il nous est

ilonné pour notre salut; quel emploi en

avons-nous fait? Voilà une ample malièrt de

réflexion. On doit le faire surtout au com-
mencement de l'année, s'humilier de tant de

temps perdu, de tant de grâces sans fruit et

sans effet, etc. Une pratique utile serait de

s'attacher à combattre chaque année quel-

que mauvais penchant en particulier. En
combattant ainsi constamment, on réussit

avec la grâce, à le détruire ou au moins à
l'affaiblir: et rien n'est plus propre à nous
faire avancer dans la vertu.

D. Quels fruits retirerons-nous de ce caté-

chisme?
R. Trois principaux.

D. Quel est le premier?
R. Ce sera de prononcer avec respect

et d'invoquer souvent le saint nom de Jésus.

D. Quel est le second ?

R. Ce sera de faire quelque pénitence le

jour de la circoncision, pour prendre part

aux douleurs de Jésus-Christ.

D. Quel est le troisième?

R. Ce sera de demander aussi en ce jour
pardon à Dieu des péchés commis durant
l'année qui viendra de s'écouler, et de pren-
dre la résolution de passer celle qu'on com-
mence aussi saintement que si on était as-

suré que ce sera la dernière de la vie.

EPIPHANIE.
janvier.

Histoire de la fête de l'Epiphanie.

L'épiphanie est une des cinq fêtes' princi-

pales de la religion, une des plus anciennes
et des plus solennelles. L'Eglise, dans le

canon de la messe, lui donne le litre de très-

sacré, sacrosancta ; elle est, ainsi que Pâ-
ques, la Pentecôte, l'Ascension , Noël , nom-
mée fête cardinale, parce que c'est sur ces

jours que roule presque toute l'économie de
l'office divin pendant l'année.

Les deux églises , la latine et la grecque
,

l'ont célébrée dès les premiers temps avec la

plus grande magnificence. Les actes du mar-
tyre de S. Philippe, évéque d'Hcraclée, mort
en 304-, parlent de l'épiphanie comme d'une
grande fête et de celle qui nous a appelés à
la foi; les Constitutions des apôtres en don-
nent la même idée. Mais en Orient on voit

des objets différents dans cette fêle de ceux
qu'on se proposait en Occident, et on la cé-
lébrait en un jour différent.

En Occident, l'adoration des mages, la vo-
cation des Gentils était ce qui caractérisait
davantage l'épiphanie. Il y avait cependant
des églises particulières, au rapport de saint
Augustin, de saint Paulin et du poète Pru-
dence, qui honoraient en ce jour le baptême
de Jésus-Christ, quelques-unes, son premier
miracle; car on croyait communément, dès
le quatrième siècle, que toutes ces choses
élaient arrivées au même jour, quoiqu'on
différentes années. Ces trois objels furent
dans la suite réunis en une seule fêle; saint
Maxime de Turin, saint Isidore de Séville,
rendent témoignage de cette réunion. L'or-
dre romain y joint la multiplication des pains,

comme une nouvelle manifestation de la puis

sance de Jésus-Christ.

Cette fêle, suivant Durand de Memlc , et

quelques autres , dont la remarque paraît

fort judicieuse et conforme à l'esprit de l'E-

glise, qui fut toujours de combattre le paga-
nisme partons les moyens que son zèle lui

Inspirait; cette fêle, ilis-je, fut établie dès

les premiers siècles pour opposer la triple

gloire de la manifestation de Jesus-Christ au
triple triomphe de l'empereur Auguste, que
les païens, comme on le voit dansOrose, so-
lcnnisaient à Home le six janvier. Quoiqu'il
en soit, l'épiphanie était si solennelle au
quatrième siècle, dans l'Eglise occidentale,

qu'Ammien Ma; : ellin, auteur païen, raconte
du fameux Julien l'Apostat, que cet empe-
reur, passant par Vienne, à son retour de
Paris, le jour de l'épiphanie, epiphaniam die—
titant , n'usa se dispenser d'assister à l'office

public; Julien néanmoins avait déjà renoncé
à la religion chrétienne, quoiqu'il n'eût pas
encore levé tout à fait le masque, comme ii fit

peu de temps après. C'était aussi à cause de
la grande solennité de ce jour, que se fai-

sait en Occident la consécration solennelle
des évéques, comme l'avait ordonné le pape
Gélase.

L'Eglise d'Orient ne le cédait point à l'E-

glise latine dans la célébration de l'épipha-
nie : elle y honorait en plusieurs églises l'in-

carnation du Sauveur et sa naissance, comme
on le voit par une loi du Code de Valentinieu
et de Théodose ; c'est pourquoi sans doute
S. Chrysostôme l'appelle la première des
fêtes : en d'autres elle honorait sa manifesta-
tion dans son baptême et sa naissance en
même temps. Cassien dit qu'on célébrait ces

deux mystères arrivés le mène jour; suivant
une ancienne tradition

, S. Grégoire, de Na-
zianze dislingue la fête du baptême de Jésus-
Christ qu'il nomme épiphanie, de celle de sa
naissance, qu'il appelle Ihéophanie, ce que
font aussi les Constitutions apostoliques;
mais c'est une addition postérieure au temps
de S. Chrysostôme. S. Jérôme donne ans i le

nom d'cpiphanie au jour du baptême de Jé-
sn -Christ.

Le même S. Grégoire de Nazianzc, ainsi

que plusieurs autres pères grecs, nomment
celle fête le jour des suintes lumières, ou de
l'illumination , soil à cause du baptême du
Sauveur qui est la véritable lumière, soit

parce que le baptême eU appelé illumina-
lion

, qui fuerunl illuminât i , soit parce que
le baptême solennel se conférant la nuit dans
l'Eglise d'Orient, il y avait un grand nombre
de cierges allumés pour éclairer pendant la

cérémonie. Ce saint docteur parle aussi de la

présentation de Jésus au temple? comme fai-

sant partie de celle fête.

S. Chrysostôme témoigne que les fidèles

prenaient de l'eau qui avait ser\ i au baptême,
qu'ils la gardaient pendant toute l'année, et

qu'ils s'en servaient dans leurs maisons, dans
leurs héritages, pour leurs malades. On voit

par là l'antiquité de cette pratique, qui s'ob-

serve encore aujourd'hui aux samedis de
Pâques et de la Pentecôte, jours auxquels en
Occident on bénissait les eaux, et l'on don-
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nait le baptême solennel. Les Grecs, dit le

père Goard, ont conserve la coutume de bé-

nir de l'eau la veille de l'épiphanie.

Saint Grégoire de Nazianze rend encore

témoignage de la magnificence et de la pompe
avec laquelle l'Eglise orientale solennisait

l'épiphanie. Dans l'oraison funèbre qu'il a

faite de saintBasile, son ami, il raconte com-

bien l'empereur Valence ,
qui assistait ce

jour-là à l'office , fut frappé de la foule in-

nombrable du peuple qui célébrait cette

grande fête, du bel ordre qu'observait saint

Basile dans la célébration des augustes mys-

tères , et surtout du refus que fit le saint des

offrandes de ce prince arien, qui de honte et

de dépit serait tombé en défaillance , sans le

secours des ministres de l'autel.

La vigile de l'épiphanie était , après celles

de Pâques et de la Pentecôte , la plus célèbre

dans l'Eglise : on veillait pendant toute la

nuit. Les Orientaux jeûnaient à cause du
baptême solennel qui se conférait la nuit de

l'épiphanie ; ce jeûne subsiste encore parmi

eux. On ne jeûnait point dans l'Eglise d'Occi-

dent , soit parce que , suivant la règle établie

par saint Léon, le baptême solennel était

fixé aux veilles de Pâques et de Pentecôte,

soit parce que l'intervalle entre Noël et l'épi-

phanie n'était qu'une suite de fêtes
,
jours

auxquels on ne jeûnait 'pas. Lanfranc et

Ulnc, dans ses Coutumes de Cluny ,
parlent

de cette veille sans jeûne , ce qui subsiste

encore. Le jeûne était pourtant observé en

quelques églises particulières ,
puisqu'il est

prescrit dans le Missel mozarabe, et que
Pierre Damien dit qu'on doit jeûner.

Dans un grand nombre d'églises , on an-
nonce la fêle de Pâques, le jour de l'épiphanie,

pendant la messe; c'est un reste de l'ancien

usage établi par le concile de Nicée. Comme
il n'y avait point alors de calendriers qui in-

diquassent le jour de Pâques, on prenait

cette précaution , d'abord dans les grands

sièges, et ensuite dans les autres églises,

afin que chacun se préparât au jeûne du
carême et qu'il fût instruit des autres fêtes

mobiles. Le nouveau Missel de Besançon

,

de M. le cardinal de Choiseul, a rétabli celte

ancienne coutume.
L'octave de l'épiphanie est fort privilégiée

à Borne ; on n'y admet aucune fête. On trouve

le dernier jour de l'octave chômé en France,

sous Louis le Débonnaire , comme on le voit

dans les capitulaires de ce prince rapportés

par l'abbé Ansegise ; cette octave est encore

aujourd'hui très-célèbre.

11 n'est pas hors de propos de remarquer
que l'usage du roi boit , ou du roi de la fève,

qui , à la honte du christianisme , s'observe

encore aujourd'hui , est une coutume qui

vient des païens. C'était l'usage à Home que,

sur la fin de décembre et dans les premiers

jours de janvier, les esclaves fussent con-
fondus avec les maîtres, et qu'on tirât au
sort une royauté imaginaire. Si le sort favo-

risait l'esclave et le déclarait roi de la fêle,

chacun , le maître lui-même , lui obéissait

tant qu'elle durait. Ces fêtes se faisaient en

l'honneur de Saturne , el portaient le nom d«

saturnales. A cc« fêtes , les chrétiens ont

ajouté la superstition la plus extravagante

,

en y faisant entrer Dieu et la sainte Vierge.

Le savant cardinal Thomasius fait une re-

marque à cesujet, que je ne dois poinlomellre.

Il dit que les excès scandaleux auxquels les

chrétiens se livraient la veille de l'épiphanie,

furent cause que l'Eglise supprima celle vigile

avant toutes les autres , et que comme on
n'attacha le jeûne aux vigiles et aux veilles

qu'après celte suppression , celle-ci demeura
sans jeûne.

Le continuateur deNangis, en l'an 1378,

dit qu'autrefois les rois de France, à l'exemple

des mages, allaient à l'offrande et présen-

taient à l'autel , de l'or, de la myrrhe et de

l'encens.

Catéchisme sur l'Epiphanie.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre- t-elle N.

prochain ?

R. L'Eglise célèbre la fête de l'épiphanie ,

autrement la fête des rois.

Explic. L'épiphanie est appelée vulgaire-

ment en France la fête des rois , parce que le

peuple croit , sur une ancienne tradition, que
les mages qui vinrent adorer Jésus -Christ

étaient rois. Nous en parlerons plus bas.

D. Que signifie le mot d'épiphanie?

B. Epiphanie est un mot grec qui signifie

manifestation.

D. Pourquoi cette fête est-elle appelée

épiphanie ou manifestation ?

B. Parce qu'on y célèbre trois grands mys-
tères qui ont fait connaître la puissance et la

gloire du Sauveur.
D. Quel est le premier de ces mystères?

B. C'est l'adoration des mages et la voca-
tion des Gentils à la foi.

D. Qui étaient les mages?
B. Les mages étaient des savants, qui fai-

saient une étude particulière de la sagesse.

Explicitons, ne savons rien d'assuré sur la

qualité des mages qui vinrent adorer Jésus-

Christ. Les uns leur ont donné la qualité de

rois, fondés sur une tradition fort ancienne ;

d'autres ont même assigné leurs noms, quoi-

que l'antiquité nous les ait laissé ignorer

Ce que nous savons , c'est que c'étaient des

philosophes Gentils ; on a même lieu de

croire, suivant plusieurs habiles interprètes,

qu'ils étaient de grands seigneurs. S. Léon
pensait qu'ils étaient au nombre de trois :

on en juge par le nombre des présents qu'ils

offrirent à Jésus-Christ.

D. Comment les mages surent-ils que
Jésus-Christ était né?

B. Les mages apprirent la naissance du
Sauveur par une étoile miraculeuse qui leur

apparut dans l'Orient.

Explic. Le Messie avait été annoncé par Ba-

laam sous le symbole d'une étoile qui devait

naître de Jacob : les Juifs, dispersés dans

différents empires, ne cachaient point qu'ils

attendaient le libérateur promis depuis

tant de siècles. Les païens eux-mêmes, au
rapport de leurs historiens ( dont on peut

voir les témoignages dans le père de Colonia

et i!.i,.> le savant ouvrage de M Bullet sur lu
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Ho'igion prouvée par les auteurs païens), par-

laient d'un changement avantageux pour les

Juifs, qui devait arriver au temps ou le Sau-

veur naquit. Tout cela pouvait être connu
des mages ; ils étaient d'ailleurs très-savants

dans la connaissance des astres. L'apparition

d'une nouvelle étoile les frappa ; et éclairés

d'une lumière intérieure, ils comprirent que
cet astre miraculeux annonçait la naissance

du grand roi qu'attendaient les Juifs.

D. Que firent les mages après l'apparition

de l'étoile ?

B. Les mages quittèrent leur pays et vin-

rent à Jérusalem chercher l'enfant Jésus

pour l'adorer.

Explie. Fidèles à la grâce, les mages quit-

lèrent tout pour chercher celui que l'étoile

leur annonce; ne sachant pas le lieu de sa

naissance, ils vinrent à Jérusalem, espérant

d'être instruits dans cette capitale de la Judée.

Ils s'adressent àHérode et luidemandent sans

détour où est le roi des Juifs nouveau-né. Ce
prince ambitieux et jaloux s'alarme à cette

nouvelle; il craint de perdre ses Etals. Pour
se défaire du nouveau roi qu'on lui annonce,

il use de fourberie. 11 recommande aux ma-
ges de s'informer avec soin du lieu où est

cet enfant; il leur demande avec un empres-
sement affecté, depuis combien de temps ils

ont vu paraître l'étoile dont ils parlent : il

ajoute qu'il les suivra pour adorer lui-même
le roi qui vient de naître; il s'informe en

même temps des docteurs delà loi, quel doit

être le lieu de la naissance de ce roi que la

nation attend. L'assurance positive qu'ils lui

donnent que le Messie doit naître à Bethléem,

l'effraie encore davantage. Il se porte dès

lors aux résolutions les plus violentes , mais
il a grand soin de les tenir secrètes.

D. Que firent les mages après avoir quitté

Hérode ?

R. Les mages se rendirent à Bethléem

,

adorèrent Jésus-Christ et lui offrirent leurs

présents.

Explic. L'étoile qu'ils avaient vue en
Orient leur apparut de nouveau; et ce prodige

les combla de la plus vive joie. Elle les con-
duisit jusqu'à Bethléem, et s'arrêta sur la

maison dans laquelle on avait porté le Sau-
veur; car il n'était plus alors dans la cabane
où il était né.

D. Quels furent les présents que les mages
offrirent à Jésu^-Christ?

H. Les mages lui offrirent de l'or, de la

myrrhe et de l'encens.

D. Que signifiait l'or que les mages offri-

rent au Sauveur ?

B. L'or signifiait la royauté de Jésus-Christ.

D. Que signifie la myrrhe?
B. La myrrhe ,

qui sert à embaumer les

corps, signifiait que Jésus-Christ était hom-
me et sujet à la mort.

D. Que signifiait l'encens ?

B. L'encens marquait que l'enfant Jésus
était Dieu.

Explic. Les mages choisirent ce que leur

pays produisait de plus rare et de plus riche

,

pour offrir au roi qu'ils venaient adorer.
Par là ils marquaient leur extrême respect

pour Jésus-Christ, et suivaient d'ailleurs la

coutume établie en beaucoup d'endroits, de
ne point se présenter devant les princes sans
leur faire quelques présents.

D. Que devinrent les mages après avoir
adoré Jésus-Christ?

B. Les mages retournèrent dans leur pays
par un autre chemin.

Explic. Les mages se proposaientde retour-
ner à Jérusalem; mais avertis en songe, par
un ange, des mauvais desseins d'Hérode contre
le saint enfant, ils s'en retournèrent par un
autre chemin. Plusieurs églises, en mémoire
de cette circonstance du retour des mages ,

suivent dans la procession de ce jour une
marche contraire à celle des autres jours.

D. Que devons-nous remarquer de parti-
culier dans celte manifestation du Sauveur
aux mages ?

B. Nous y devons remarquer la vocation
des Gentils à la foi.

Explic. Les Juifs, spécialementchoisis pour
être le peuple de Dieu, s'étaient persuadés
que les autres peuples, communément com-
pris sous le nom de nations ou de Gentils

,

n'auraient aucune part aux faveurs du Mes-
sie. En su faisant connaître aux mages

,
qui

étaient du nombre des Gentils, le Sauveur
montrait qu'il appelait tous les nommes à la

lumière de l'Evangile, c'est à-dire aux plus
grands de tous les bienfaits ; aussi dans l'E-
glise d'Occident celte vocation des Gentils à la

foi , désignée dans l'adoralion des mages , a
été regardée comme l'objet principal de celte
fêle.

D. Quel est le second mystère que l'Eglise

célèbre en ce jour?
B. L'Eglise célèbre la seconde manifesta-

tion de Jésus-Christ, qui se fit lorsqu'il fut

baptisé par saint Jean-Baptiste.
Explic. Lorsque le Sauveur se présenta pour

recevoir le baptême de saint Jean , le Saint-
Esprit, sous le symbole d'une colombe, se re-
posa sur sa tête et fit connaître le Messie à
son précurseur, qui profila de celte circons-
tance pour le faire connaître lui-même com-
me Fils de Dieu à la multitude qui l'envi-
ronnait.

D. Quel est le troisième mystère que l'E-
glise célèbre en ce jour?

B. C'est la troisième manifestation du Sau-
veur, qui se fit aux noces de Cana, village

de Galilée, lorsqu'il changea l'eau en vin.

D. Quels fruits retirerons-nous de ce caté-
chisme?

B. Trois principaux : 1. Nous abstenir des
divertissements profanes auxquels les mau-
vais chrétiens se livrent en ce jour. 2. Re-
mercier Dieu de nous avoir appelés à la vé-
ritable religion. 3. F;iire quelques prières
pour la conversion des infidèles et des héré-
tiques et pour la conservation de la religion

parmi nous.

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
ET PURIFICATION DE MARIE.

Histoire de cette fête.

Quelques auteurs font remarquer au troj-
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sième siècle l'institution de celte fête , mais

leur sentiment ne par.iît pas (onde; d'autres

ont cru qu'on était redevable de son établis-

sement aux soins de l'empereur Justinien, et

qu'il l'avait demandée à cause d'une morta-

lité extraordinaire qui désolait la ville de

Constantinople. On célébra cette fête, dit

Anastase le bibliothécaire, avec beaucoup de

pompe et de magnificence dans tout l'empire,

la quinzième année du règne de Justinien, ce

qui revient à l'an 54.2. Nicéphore dit que cet

empereur commanda qu'elle fût célébrée par-

tout, loto orbe terrarum ; ce qui semble insi-

nuer qu'on la célébrait déjà dans quelques

églises, et que ce prince ne fit que la rendre

plus générale et plus solennelle. Ce qui auto-

rise ce sentiment, c'est que saint Grégoire de

Nysse, mort sur la fin du quatrième siècle, en

parle comme d'une fête : cujus nos hodiè mys-

terii memoriam célébrantes; saint Léon, au
cinquième siècle, parle aussi de la purifica-

tion; peut- être était-ce la fête dont parle

Surius, que l'on solennisail dès l'an 430 en

l'honneur de la sainte Vierge, et qui était cé-

lèbre , valde insignis. Le savant M. Baluze

dit que la purification est la première des

t'êtes établies en l'honneur de la mère de

Dieu.

Le pape Gélase, suivant le sentiment le

plus commun et le plus suivi, l'établit l'année

même de sa mort, c'est-à-dire en 4%, pour
l'opposer aux purifications que les païens

faisaient aux lupercales, fêtes très-célèbres

à Home; les fêles luper:ales se célébraient

en l'honneur du dieu Pan. Il y avait encore

d'autres t'êtes en l'honneur de Plulon , sur-
nommé Februus, gui nettoie', ei de la déesse

Fehrua, qu'on croil être Junon, déesse des

purifications. Les païens faisaient des luslra-

tions impures cl infâmes, en portant des tor-

ches allumées autour de leurs temples pour
purifier leur ville.

Ces fêtes se célébraient au mois de février,

Februus, nom qui a demeuré à ce mois et qui

signifiait, chez les Romains, purification par

le feu. On célébrait encore à Rome, quelque
temps auparavant, les fêtes nommées satur-

nales.

Les historiens grecs et romains convien-
nent que, dans ces fêles en l'honneur de Sa-

turne, on immolait des hommes à ce dieu du
paganisme. Macrobedit qu'ensuite ces sacri-

fices barbares cessèrent, et qu'on n'offrit plus

à Saturne que des figures d'hommes; et

qu'enfin les Italiens ne lui offrirent plus que
des cierges allumés, à cause de la ressem-
blance des mots qui signifiaient ces deux
choses.

J'ai déjà remarqué ailleurs que c'était la

coutume de l'Eglise d'opposer des cérémo-
nies saintes et religieuses aux usages et aux
pratiques superstitieuses des païens. Gélase,

témoin fies restes infâmes de ces fêtes païen-
nes, qui se célébraient encore de son temps,

quoique défendues parles lois des empereurs
chrétiens, institua la fêle de la purification

pour les abolir entièrement et pour détour-

ner les chrétiens de ces dangereuses assem-
blées.

La fête de la purification éteint, comme je

l'ai dit, la plus ancienne des fêtes de laVierge,

a toujours été célébrée avec beaucoup de so-

lennité. On la trouve dans le Sarramenlaire
de saint Grégoire, dans l'Ordre romain, dans
les Capitulaires, puripcaiio sattetœ Marié.
Dans la célèbre Constitution de Manuel Com-
nène elle est appelée Hypapante, c'est-à-dire

rencontre, à cause de la rencontre de saint

Siméon et d'Anne au temple de Jérusalem.
Tous ceux qui ont écrit depuis sur les offices

de l'Eglise font mention de celle fête. Elle

était autrefois en quelques églises . particu-
lièrement en Angleterre, précédée d'une vi-

gile qui portait un jeûne, et elle avait son
octave.

La procession de ce jour, qui se fait avec des
cierges allumés, pour représenter la véritable

lumière, qui est Jésus-Christ, lumen ad révéla-

tionem gentium, se fait avec la couleur vio-
lette , symbole de la pénitence, à cause des
excès des païens dont j'ai parlé, sans quoi
on prendrait le blanc comme aux fêles de la

Vierge. Cette procession se faisait à Rome
nu-pieds; le pape même n'y assistait point
autrement : nouvelle preuve que cette fête

était instituée pour abolir les fêtes et les lus-

trations infâmes des idolâtres. Saint Eloi

,

évéque de Noyota, saint Ildefonse, évoque de
Tolède, le vénérable Bède, Baronius et la

plupart des auteurs ecclésiastiques le disent

expressément. Cette procession se faisait déjà
universellement au septième siècle.

Catéchisme sur la Purification.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre -t- elle N.
prochain?

R. L'Eglise célèbre la fête de la présenta-
tion de Jésus au temple de Jérusalem, et la

purification de la sainte Vierge, qu'on ap-
pelle autrement la Chandeleur.

D. Par qui le Sauveur fut-il présenté au
temple?

R. Le Sauveur fut présenté au temple par
la sainte Vierge, sa mère, et par saint Joseph.
ExpHc. Cette présentation au temple se fai-

sait en conséquence de la loi que Dieu lui-
même avait portée, que les premiers nés lui

seraient consacrés et seraient rachetés par
une somme d'argent. C'était pour rappeler
aux Juifs que dans leur délivrance de l'Egypte,

leurs premiers nés furent préservés du glaive
de l'ange exterminateur, tandis que ceux des
Egyptiens furent mis à mort. La sainte Vierge
racheta le Sauveur en donnant les cinq si-

cles prescrits par la loi.

D. Que fit Jésus-Christ lorsqu'il fut présenté
au temple ?

R. Jésus-Christ s'offrit lui-même à Dieu,
son Père, comme étant la seule victime ca-
pable de salisfaire à sa justice.

Ji.rplic. A peine le Sauveur entre dans le

monde, qu'il fait déjà l'office de rédempteur;
il sait que toutes les victimes anciennes sont
incapables d'apaiser Dieu : il s'offre lui-même
à son Père pour désarmer sa colère et pour
expier les péchés des hommes.

D. Qu'arriva-t-d de remarquable lorsque
Jésus-Christ lut présenté au temple
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11. Jésus-Christ fut reconnu pour le Messie
par le saint vieillard Siniéon et par Anne la

prophétesse.

Explic. Siniéon, assuré par une révélation,

qu'il Dé mourrait point sans avoir vu le libé-

raleur d'Israël, monte au temple par une in-

spiralion de l'Esprit saint; il y trouve le divin

cillant que ses pieux parents offraient au Sei-

gneur ; il le prend entre ses bras, et pli in de
joie il chante ce cantique admirable que l'E-

glise a consacré dans son office de eomplies,
dans lequel il soupire après la mort, con-
tent d'avoir vu le Sauveur de son peuple.
Il annonce en même temps à Marie, que le

fils qu'elle présente à Dieu deviendra un su-
jet de contradiction; qu'il fera le salul de plu-
sieurs, et que plusieurs aussi se perdront en
abusant de ses bienfaits et de ses grâces. Il

lui prédit en même temps que son cœur sera
percé d'un glaire de douleurs : c'était lui an-
noncer la passion et la mort de sontiis. Anne
la prophétesse , âgée «le 8V ans, demeurait
dans l'enceinte du temple ; elle eut aussi la

consolation devoir le Sauveur, et elle ne
cessa d'en parler aux. vrais Israélites qui at-

tendaient le .Messie.

D. Qu'était-ce que la purification à laquelle

la sainte Vierge se soumit ?

R. La purification était une cérémonie
prescrite par la loi de Moïse , qui ordonnait
aux femmes d'aller au temple après leurs

couches, pour >e purifier.

Explic. La loi ordonnait que la femme qui

auraitmisau monde un fils, se présenterait au
temple quarante jours après pourse purifier,

et qu'elle le ferait après quatre-vingts jours,
si elle était accouchée d'une fille. Les femmes
riches devaient offrir en même temps un
agneau d'un an en holocauste, et une colombe
ou une tourterelle en sacrifice d'expiation,

c'est-à-dire pour effacer toule souillure léga-

le. Les pauvres n'offraient que deux tourte-
relles ou deux colombes ; l'une en holocauste,

et l'autre en sacrifiée d'expiation. La sainte

Vierge qui était pauvre, quoique de sang
royal, ne fit que celte dernière offrande.

b. La sainte Vierge était-elle oblige, à la

loi de la purification .'

!'. Non, puisqu'elle ne contracta jamais la

moindre souillure.

Explic. La sainte Vierge voulut donner
l'exemple de la plus profonde humilité en
cachant aux jeux des hommes le pri\i!ége

que Dieu lui avait accordé d'être mère sans
rien perdre de sa pureté ; dans la purification

elle parait une femme ordinaire, elle qui pré-

férait la gloire de la virginité à tout l'éclat

de la dignité auguste de mère de Dieu.

D. Que doivent faire les pères et mères
pour entrer dans l'esprit de celle fête?

R. Les pères et mères doivent offrir leurs

enfants à Dieu et prier pour eux.
D. Que doivent faire en particulier les

femmes à qui Dieu accorde des enfants?

SI. Elles doivent les offrir à Dieu, comme
la sainte Vierge offrit le Sauveur au temple.

Explic.La coutume des femmes chrétiennes
de venir faire leurs relevées à I église après

leurs couches est très-sainte et très-louable :

celte cérémonie est établie pour imiter la
très-sainte Vierge dans l'offrande qu'elle fit

de son divin Fils au temple de Jérusalem. Les
femmes y portent un cierge allumé, pour leur
apprendre qu'elles doii cril donner bon exem-
ple à leurs enfants, et qu'elles doivent les

instruire dans la religion. El es doivent re-
mercier Dieu des grâces qu'il leur a faites

pendant leur grossesse èl pendant leurs con-
ciles, lui offrir leurs enfants, prier qu'ils con-
servent pendant louîe leu, ne la grâce pré-
cieuse du baptême. Sainte Elisabeth , reine
de Hongrie, ne manqua,! jamais à celle pieuse
cérémonie, et c'était elle-même qui portait

ses enfants à i'ég ise pour les offrir à Dieu.
D. Que doivent faire les enfants le jour de

celte fête ?

R. Les enfants doivent, à l'imitation du
Sauveur, s'offrira Dieu pour le servir pen-
dant toute leur vie.

D. Pourquoi appelle-t-on celte fête la Chan-
deleur?

R. A cause des cierges qu'on allume en ce
jour en grand nombre.

Explic. L'Eghse bénit ces cierges suivant la

coutume générale de donner la bénédiction
à toutes 1 s choses dont elle se sert.

D. Combien de fruits retirerons-nous de
. schisme ?

11. Deux principaux : 1* nous offrir à Dieu,
comme l'enfant Jésus

,
pour le servir avec fi-

délité pendant toute notre vie; -2' imiter la
profonde humilité de la très-sainte Vierge et
son exactitude dans l'observation de la loi

divine.

SEPTUAGÉSLME.

Histoire de la Septuagésime.

Le zèle de quelques particuliers qui pré-
venaient les jeûnes communs à tous les fi-

dèles , adonné lieu aux nains de septuagé-
sime, sexagésime et quinquagesime, que
portent les trois dimanches qui précèdent le

carême; car ils ne sont ainsi nommés que
par rapport au dimanche de la quadragésime
ou du commencement de la sainte quaran-
taine. D'autres néanmoins, après Alcuin

,

dans sa lettre àCharlemaghe sur ce sujet,
pensent que ces trois dimanches portent ces
noms par rapport au i ombre de jours dont
ils sont éloignes de Pâques, et que comme
on appelle quadragésime le premier diman-
che du carême, parce qu'il est quarante jours
avant Pâques, on nomme de même septuagé-
sime le troisième dimanche avant le carême,
parce qu'il est censé être soixante-dix jours
avant Pâques , en faisant les semaines de dix
jours, pour plus de facilité dans l'expression.

Les Grecs, qui ne jeûnaient pas le:> same-
dis et les jeudis, commencèrent à jeûner à la

septuagésime pour remplacer les je unes qu'ils

retranchaient du carême; ainsi ils l'avancè-
rent de trois semaines, comme le dit Ratram
dans l'écrit qu'il a fait contre eux. Celte con-
tinue de prévenir le carême passa en Occi-
dent ; les uns l'avançaient de trois semaines
et commençaient à la septuagésime, roinsie
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on le voit en plusieurs anciens auteurs ; d'au-

tres de deux, comme le porte la règle du
maître, qui ne parle que de la sexagésime ;

d'autres d'une seulement; et ces derniers ne

commençaient leur jeûne qu'à la quinquagé-

sime. Durand voulait que les clercs jeûnassent

dès la septuagésime ,
pour suppléer aux jeû-

nes des dimanches du carême. Dans le mo-
zarabe , le dimanche avant les cendres s'ap-

pelle ad carnes tollendas, ce qui faitvoirqu'en

Espagne le jeûne ne commençait qu'à la

quinquagésime.
Si le zèle de quelques chrétiens avança le

jeûne , le relâchement d'un grand nombre
d'autres ne chercha en cela qu'à adoucir sa

rigueur. Parmi ces derniers, les uns ne jeû-

naient pas certains jours du carême , par

exemple, les jeudis, en mémoire , disaient-

ils, de l'institution de l'eucharistie et de l'as-

cension ; les autres le jeudi saint , à cause

du mystère de ce jour ; ni le samedi saint, à

cause de la joie de la fête de Pâques. Il est

vrai qu'ils remplaçaient ces jours avant le

carême ; mais en discontinuant le jeûne , ils

affaiblissaient la sévérité de l'ancienne disci-

pline. Le concile d'Orléans , de 511 , s'aper-

cevant de ces abus, défendit ces jeûnes an-

ticipés , et ordonna de se conformer à l'usage

de l'Eglise, qui est de jeûner tout le carême,

sans discontinuer le jeûne.

L'établissement du jeûne dès la septuagé-

sime fit qu'on regarda ce temps comme spé-

cialement consacré à la pénitence, et qu'on

lui donna le rit du carême, en supprimant

les chants de joie. Cet usage passa de Home
en France au neuvième siècle ; le concile

d'Aix-la-Chapelle, qui fut tenu en ce temps,

se conforma à la pratique de Home, et dé-

fendil les chants de joie. Alexandre II ,

sur la fin du onzième siècle , ordonna de ces-

tser partout YAlléluia à la septuagésime ,

parce que, dit ce pape, l'Eglise commence
alors à célébrer les mystères de la pénitence

et de la mortification. LeMycrologue dit que

ce fut Léon VII qui défendit de dire le Gloria

in excelsis depuis la septuagésime jusqu'à

Pâques.
C'était aussi un ancien usage de ne point

célébrer de fêtes des saints en ce temps, parce

que les fêtes marquent de la joie, et la joie

paraissait incompatible avec les sentiments

de pénitence que ce temps inspirait.

Avant que le concile de Latran eût com-
mandé la confession annuelle, il était déjà

réglé qu'on se confesserait la semaine qui

précède le carême , comme on le voit or-

donné par les Capitulaires de Théodulphe,

évêque d'Orléans, au huitième siècle.Réginon

etComestor ,
qui écrivaient dans les deux siè-

cles suivants , disent la même chose et pla-

cent la confession au commencement du ca-

rême; Etienne Poncher, évêque de Paris,

vers l'an 1509, renouvela cette pratique. Il

alla môme plus loin; il défendit d'entendre

en confession pendant la semaine de Pâques,

ceux qui avaient attendu à se confesser jus-

qu'au dimanche des Rameaux. Le concile de

Trente approuvée! recommande fort la cou-

tume de se confesser pendant le carême : i!

la traite de sainte et pieuse. Saint Charles
Borromée, dans son cinquième concile de
Milan , ordonne à ses curés de visiter chaque
famille de leur paroisse la semaine qui pré-
cède le carême , afin d'engager tous ceux qui
doivent se confesser à le faire de bonne heure,
et à ne pas attendre au temps pascal. Il re-
commande encore aux curés d'avertir les fi-

dèles , que l'Eglise, par le changement qu'elle

fait en ses offices et en ses ornements depuis
la septuagésime, prétend qu'ils embrassent
la retraite et qu'ils fassent pénitence; qu'ils

évitent les spectacles, les divertissements
publics pour s'adonner à la prière et aux pra-
tiques de la vertu.

Les divertissements du carnaval sont un
reste des excès et des débauches auxquels se
livraient les païens en l'honneur de Bacchus.
Ils promenaient en public l'image de ce dieu

;

et c'était toujours avec des mascarades et des
déguisements ridicules, en se travestissant

en bêtes, en monstres et même en démons,
en faisantdes bouffonneries et extravagances,
etenselivrantauxplushonteusesdébauchcs.
Ces excès passèrent chez les chrétiens et

furentvivement condamnés parlessainls pè-

res , comme je l'ai rapporté ailleurs.

Les exhortations n'ayant pas suffi pour ré-

primer ces abus si contraires à l'esprit du
christianisme, et introduits parla corruption
des mœurs, on établit en 1556 la salutaire

pratique des quarante heures, pour engager
les chrétiens à quitter ces divertissements
profanes et scandaleux, et à ne pas entrer

dans un temps de pénitence et de mortifica-

tion
,
par la dissolution et la débauche. Le

souverain pontife, Clément XIII, a autorisé

et étendu même celle pieuse pratique , en ac-

cordant à toutes les églises où les quarante heu-
res sont établies, les indulgences que ses pré-

décesseurs n'avaient accordées qu'àquelques-
unes.

Grandcolas, dans son commentaire sur le

Bréviaire romain , dit que ce furent les

jésuites qui apportèrent d'Italie en France la

dévotion des quarante heures; mais il parait

certain qu'elle fut établie d'abord à Paris par
M. Benoît, curé de Saint-Euslache ; c'est ce

que rapporte Thiers dans son livre de l'Ex-

position du saint sacrement. Ces prières sont
instituées pour honorer les quarante jours

du jeûne de Jésus-Christ ou, suivant d'au-

tres , les quarante heures entre sa mort , ou
sa condamnation àlamortet sa résurrection.

Etienne Poncher, évêque de Paris, établit

une procession générale le jour de la septua-

gésime , pour obtenir la permission d'user

du laitage en carême.

Catéchisme sur la Septuagésime.

D. Comment appelle-t-on dimanche pro-

chain?
R. On l'appelle dimanche de la septuagé-

sime.
Nota. Voyez ci-dessus l'explication du

nom donné à ce dimanche et aux suivants.

D, Qu'y a-t-il de particulier dans l'église

le dimanche de la septuagésime?
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R. L'Eglise commence en ce jour un temps
particulier de pénitence.

Explie. En quelques églises, le carême
commençait autrefois le lendemain de la

septuagésime ; en d'autres, huit jours ou
quinze jours après ; mais on ne jeûnait que
quatre jours par semaine, quelquefois moins;
enOn pour garder l'uniformité générale, le

carême fut fixé comme il l'est encore main-
tenant. Cependant on continua à regarder le

temps depuis la septuagésime au carême
comme un temps de pénitence et une pré-
paration au jeûne du carême, comme le ca-
rême est lui-même la ^préparation à la

grande solennité de Pâques. Voilà pourquoi
l'Eglise retranche ses chants de joie en ce

temps , et prend la couleur violette qui est

le symbole de la mortification.

D. Pourquoi l'Eglise coiumence-t-elle déjà

ce temps particulier de la mortification?

R. Afin que les fidèles se préparent de
bonne heure à la grande fête de Pâques.
Explie. Une excellente manière de se pré-

parer à la pénitence du carême et à la com-
munion pascale, est de se confesser dans le

tempsoùnous sommes. L'Eglise, qui ordonne
de se confesser chaque année, désire qu'on
le fasse avant le carême , afin que par celte

précaution on soit plus en état de profiter

des grâces attachées à ce saint temps, et

mieux disposé à participer aux saints mys-
tères.

D. L'Eglise n'a-t-elle pas d'autres raisons

en commençant la pénitence à la septuagé-

sime?
R. Oui, c'est pour empêcher les chrétiens de

se livrer aux honteux divertissements du
carnaval.

Explie. Nous avons remarqué que les di-

vertissements du carnaval étaient un reste

du paganisme. Il est inconcevable qu'il faille

les défendre aux chrétiens. Se peut-il qu'à la

Veille d'un temps consacré à pleurer ses

péchés, on s'y plonge sans mesure? Peut-on
recevoir des cendres , symbole de l'humilia-

tion, en sortant du tumulte des assemblées
mondaines et licencieuses ?

D. A qui est-ce d'empêcher les excès qui

se commettent pendant le carnaval ?

R. C'est à ceux qui sont chargés de faire

observer la police et aux pères et mères qui

doivent les interdire à leurs enfants.

Explic. Les dissolutions et les excès qui se

commettent au carnaval , surtout dans les

villes, devraient sans doute exciter le zèle de

ceux qui ont l'autorité en main. Dieu ne la

leur a confiée que pour empêcher les crimes

qui outragent sa majesté sainte, et qui in-

téressent l'ordre public. Or , quoi de plus

contraire au culte dû à Dieu et au bon ordre

qui doit régner dans la société, que les

masques, les travestissements, les bouffon-
neries publiques , les dérisions mêmes des

choses saintes , les danses licencieuses et

effrénées qui se font pendant le carnaval?
J'en appelle à tout homme religieux, à tout

bon citoyen. Ceux qui sont en place doivent
donc s'y opposer et se servir pour cela de

l'autorité que les lois leur donnent, sans
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quoi ils en répondront devant Dieu. Les
pères et mères , maîtres et maîtresses ont à
cet égard les mêmes obligations et même de
plus sévères et de plus rigoureuses; d'ailleurs
ils peuvent s'y opposer plus efficacement.

D. Qu'a fait l'Eglise pour s'opposer aux
divertissements du carnaval ?

R. L'Eglise a institué les prières des qua-
rante heures.

D. Qu'est-ce que la solennité des quarante
heures?

R. C'est une dévotion établie pour empê-
cher les chrétiens de se livrer aux désordres
du carnaval et pour demander pardon à
Dieu des excès et des péchés qui s'y com-
mettent.

Explic. Dansla première institution de cette
dévotion , le saint sacrement était exposé
pendant quarante heures , ce qui a donné le
nom à cette pratique de piété. Depuis le bref
de Clément XIII on doit prendre trois jours
dans l'une des trois semaines suivantes, la
septuagésime, sexagésime, quinquagésime

,

ou si l'on veut le seul jeudi de la sexagé-
sime. L'indulgence plénière est accordée à
ceux qui, confessés et communies, visitent le
saint sacrement pendant ce temps , et prient
pour la conversion des pécheurs et des in-
fidèles, pour l'exaltation de l'Eglise, la paix
entre les princes chrétiens , etc.

D. Que faut- il faire pour sanctifier le
temps de la septuagésime jusqu'au carême?

R. Trois choses : 1° faire tous ses exer-
cices de piété dans un esprit de pénitence;
2° ne prendre aucune part aux divertisse-
ments du carnaval, et empêcher ceux qui
dépendent de nous de s'y livrer; 3° se prépa-
rer à approcher saintement des sacrements
de pénitence et d'eucharistie

, pour gagner
l'indulgence des quarante heures.

CENDRES.

Histoire de la cérémonie des cendres.

Les cendres étaient regardées, dans l'an-
cienne loi, comme le symbole de la pénitence:
les premiers chrétiens suivirent cette idée.
Tertullien décrit un pénitent couvert de cen-
dres, horrore cineris concineratum ; saint
Ambroise s'exprime de même, totum corpus
cinere aspersum; saint Isidore de Séville, par-
lant des pénitents, dit qu'ils reçoivent les

cendres sur leur tête pour reconnaître qu'ils
ne sont que cendre et poussière , et que la
sentence de mort est prononcée justement
contre eux.

L'appareil avec lequel on imposait les

cendres , lorsque l'usage de la pénitence
canonique était établi dans l'Eglise, a quel-
que chose de remarquable. Tous les péni-
tents qui devaient être réconciliés à Pâques,
se présentaient à la porte de l'église , cou-
verts d'un sac , les pieds nus et avec toutes
les marques d'un cœur profondément humi-
lié. Ils étaient reçus par l'évéque, par les

doyens ruraux et par les curés , chargés
tous ensemble de veiller sur la conduite des
peuples. On commençait par entendre leur
confession; on les couvrait d'un cilice; on

(Quinze.)
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leur mettait de la cendre sur la tète ; on les

arrosait d'eau bénite ; on leur imposait une

pénitence proportionnée à leurs crimes ; on

les faisait ensuite entrer dans l'église, où ils

se prosternaient à terre. Le clergé prosterné

de même , et tous fondant en larmes , on

chantait sur eux les sept psaumes de la pé-

nitence; on leur faisait une exhortation en

les avertissant qu'on allait les chasser de

l'église à cause de leurs péchés ,
comme

Adam fut chassé du paradis terrestre. On
les mettait dehors en effet, en chantant les

paroles que Dieu dii au premier homme en

le punissant : In sudore vullus tui, etc. , et

ils n'y rentraient que le jeudi saint, qui était

le jour de la réconciliation.

La cérémonie des cendres n'était donc ori-

ginairement que pour les pécheurs publies ;

mais des personnes de piété, surtout des prê-

tres, dit Réginon, voulurent aussi avoir part

à cet exercice d'humilité et de pénitence ; et

cette coutume subsista après la cessation de

la pénitence publique. Elle s'étendit insensi-

blement et même en assez peu de temps

,

puisqu'un concile de Bénévent, de 1091 , dit

que tous les clercs, même les laïques, hom-
mes et femmes, recevaient des cendres sur la

tête. Le concile parlait ainsi avant que la pé-

nitence publique eût cessé généralement, ce

qui arriva au douzième siècle. Au quator-

zième, l'usage de recevoir les cendres l'ut uni-

versel dans l'Eglise. Dès lors on employa à

cette cérémonie les cendres qu'on rec

après avoir fait brûler les rameaux .

l'année précédente. A Lyon , on bénit des

verges avec les cendres, comme étant un ins-

trument propre à châtier les pénitents et à

punir le péché. En quelques endroits on porte

des cilices à la procession , en d'autres on en

donne un à chaque pénitent. A Rome, on re-

cevait les cendres nu-pieds ; on voit par les

ordres romains, que le pape même, avec les

cardinaux et le clergé, allaient en procession

nu-pieds. La station était de l'église Sainte-

Suzanne à celle Sainte-Sabine. C'était une

coutume assez générale d'ôter ses chaussures

pour recevoir les cendres.

Le pape Pic II (TEneas Silvius) raconte

qu'au commencement du carême, c'était l'u-

sage, en quelques églises, de choisirun homme
qui représentait les anciens pénitents; cet

homme, pendant tout le carême, était revêtu

d'un habit lugubre : sa tête était enfoncée dans

un capuce , on le chassait de l'église; i! jeû-

nait pendant quarante jours, marchait nu-
pieds, et ne se présentait qu'à la porte de

l'église seulement; on l'appelait Adam, parce

qu'il était la figure d'Adam chassé du paradis

terrestre.

Saint Charles ordonna dans un de ses con-

ciles
,
que les curés instruisissent les fidèles

des raisons et des significations de cette cé-

rémonie , le dimanche qui précède l'imposi-

tion des cendres, et surtout qu'on leur apprît

bien qu'elles sont le symbole de l'humilité et

de la pénitence.

Une espèce de souvenir de l'ancienne pé-
nitence subsiste encore dans le nom qu'on
donne vulgairement au premier dimanche de
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carême, qu'on appelle le dimanche des bran-
dons, à cause des flambeaux que présentaient

à l'église ceux qui, pendant le carnaval, s'é-

taient livrés à des divertissements défendus.

Us paraissaient à l'église , la torche à la

main, pour faire réparation publique de leurs

scandales.

Catéchisme sur la cérémonie des cendres.

D. Pourquoi le premier jour du carême
est-il appelé jour des cendres ?

R. A cause de l'imposition des cendres qui

se fait en ce jour.

Nota. Ce jour est aussi appelé le chef du
jeûne , parce qu'il est à la tête des jeûnes du
carême. Avant l'addition des quatre jours

de jeûnes , dont nous parlerons ci-après , le

nom de chef du jeûne se donnait au premier
lundi du carême pour la même raison. Les
pères du concile île Soissons, de 833 , appe-
laient déjà le mercredi dos cendres chef du
jeûne, l'addition d:s quatre premiers jours

était déjà faite, au moins en plusieurs églises.

D. L'imposition des cendres est-elle bien

ancienne?
R. C'est un reste de l'ancienne discipline

de l'Eglise qui imposait des cendres sur la

tête des pénitents publics, qui les recevaient
pour marquer leur douleur.

Eocplic. La coutume de se couvrir de cen-
dres et de cilices, pour marquer la douleur,

était en usage chez les nations !es plus an-
ciennes : les Ninivites se revêtirent de sacs

et se prosternèrent sur la cendre pour apai-
ser la colère de Dieu : les Juifs pratiquaient

la même chose, comme l'Ecriture le rapporte
en mille endroits : les chrétiens l'ont fait de
même dans tous les temps , surtout lorsque
la pénitence publique était en vigueur. Rien
ne marque mieux l'humiliation et la douleur
que ces symboles énergiques de sacs , de ci-

lices , de cendres : ce sont les expressions
de la pénitence.

D. -Pourquoi l'Eglise fait-elle aujourd'hui
l'imposition des cendres ?

R. L'Eglise impose des cendres sur la tête

des chrétiens pour les exciter à la pénitence,

en leur rappelant la pensée de la mort.
Expiic. Souviens-loi , ô homme ! que tu es

poussière et que tu retourneras en poussière :

voilà ce que le prêtre dit à chacun de ceux à
qui il impose les cendres ; anciennement à
Milan on y répondait : Je m'en souviendrai.

Quelques Rituels veulent que l'on dise : fais
pénitence dans la cendre et le ciliée. On lit en
d'autres : Faites. Seigneur, que lis cendres que
je reçois deviennent pour moi un remède sa-

lutaire. Il y a des endroits où l'on met la

cendre dans des vases de terre pour mieux
marquer le néant de l'homme.

D. Avec quels sentiments doit-on recevoir

les cendres?
R. On doit recevoir les cendres en esprit de

componction cl de douleur, en formant la

résolution de faire pénitence pendant le ca-

rême.
D. Quel autre sentiment faut-il encore avoir

en recevant les cendres ?

R. Il faut se soumettre à la mort, comme
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étant pécheur, et accepter l'arrêt en expia-

tion de ses péchés.

CARÊME

HISTOIRE DU CARÊME.

On regarde généralement le carême comme
étant d'institution apostolique, quoique quel-

ques auteurs , entre autres le sévère Baillet,

aient formé des doutes sur ce point. Rien
n'est plus décisif que les preuves qu'en ap-
portent le père Thomassin dans son Traité

des jeûnes, et doin Martenne dans son

Ancienne Discipline de l'Eglise, dans la réci-

tation de l'office divin ; ils font voir par la tra-

dition des pères grecs et latins ,
que le ca-

rême remonte incontestablement jusqu'aux
apôtres. On voit dans Tertullien, que l'héré-

tique Montan voulait qu'on observât trois

carêmes; Tertullien, quoique dans l'erreur

des montanistes , rend témoignage que les

catholiques , pour combattre Montan et se

défendre de l'observation des trois carêmes
,

en appelaient à la tradition, et répondaient
simplement qu'ils n'observaient que les jeû-

nes établis par les apôtres ; et ces jeûnes jie

pouvaient être que ceux du carême. Rien de
plus formel que ce que dit saint Jérôme, plus

près de la source que Baillet : Nous jeûnons
quarante jours, dit ce père, suivant la tradi-

tion qui nous vient des apôtres, quadragesi-

mam secundum traditionem aposlolorumjcju-
namus. Ce qui a pu occasionner ces doutes,

c'est que le carême n'eut pas d'abord uni-
vcrsellornent la forme constante qu'il a eue
depuis , et qu'il y eut quelques variations

dans les différentes églises pendant les trois

premiers siècles. Cependant saint Chrysolo-
gue en faisait Jésus-Christ auteur , même
pour le nombre des jours

,
quadraginta die-

runi jejunium non humana inventio, sed auc-
toritas divina. On trouve le carême dans le

concile de Laodicée, qui condamne ceux qui
rompaient le jeûne le jeudi saint ; dans saint

Epiphane , qui dit que c'est la coutume de
l'Eglise de jeûner quarante jours avant la

semaine sainte ; dans saint Basile, qui assure
que l'ordonnance s'en publiait tous les ans
par toute la terre ; dans saint Grégoire de
Nysse, saint Chrysostôme, saint Augustin et

dans les autres pères du quatrième et du cin-

quième siècles, dont les ouvrages sont rem-
plis d'exhortations au jeûne du carême.
Cependant en Occident on ne jeûnait que

trente-six jours. S. Grégoire et Nicolas I"
sont témoins de cet usage pour l'Eglise de
Rome; S. Isidore de Séville, pour celle d'Es-

pagne ; Théodulphe d'Orléans, pour celle des
Gaules. Le Micrologue et Pamélius disent que
S. Grégoire ajouta les quatre jours qui com-
mencent au mercredi des cendres; mais si

cela est vrai, il faut que cette addition ait été

particulière à l'Eglise romaine, ou que l'or-

donnance de S. Grégoire ait eu peu d'effet,

puisque les Grecs ne cessèrent pas de repro-
cher aux Latins qu'ils ne jeûnaient pas pen-
dant quarante jours. Ces reproches obligèrent

le concile de Meaux de 845, celui de Soissons
de 853, à ordonner l'addition des quatre
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jours, qui a été toujours observée depuis ce
temps-là. Ratram, dans sa dispute contre les

Grecs, dit qu'ils n'auront plus rien à nous
objecter sur ce sujet, puisqu'on a ajouté qua-
tre jours de jeûne aux trente-six qui s'ob-
servaient : cet usage ne fut pourtant univer-
sel qu'à la fin du onzième siècle. L'église de
Milan est la seule qui ait conservé l'ancien
usage, on n'y jeûne point les quatre pre-
miers jours du carême. S. Charles, ce grand
restaurateur de l'ancienne discipline, ne vou-
lut point loucher à ce reste d'antiquité.

Nous ne connaissons presque plus le jeûne
que par son nom, tant celui que nous obser-
vons est différent de celui des douze premiers
siècles; car la rigueur de l'ancien jeûne a
duré jusqu'à ce temps et même après.
Le jeûne, dit Fleury, renfermait toutes les

marques naturelles de l'affliction. L'essentiel
du jeûne était de ne faire qu'un repas vers
le soir : on s'abstenait de vin et de toutes les
viandes délicates ou nourrissantes ; la jour-
née se passait dans l'église, dans la retraite,

dans la prière; on se rendait aux assemblées
publiques à la première pointe du jour,
comme on le voit dans S. Epiphane, dans
S. Basile, dans S. Chrysostôme. On commu-
niait tous les jours de jeûne, comme le té-
moignent Tertullien et S. Ambroise. Il y
avait des chrétiens qui ne prenaient que du
pain et de l'eau, ce que S. Jérôme dit être le
jeûne le plus rigoureux : fortissimum jeju-
nium est aqua et panis. S. Basile défendait la
chair et le vin, et ne permettait que les légu-
mes et l'eau. S. Grégoire de Nysse, en n'ac-
cordant que les mêmes choses, défend de les
assaisonner.

On ne rompait le jeûnedu carême qu'après
l'heure des vêpres, c'est-à-dire environ à six
heuresdusoir,verslecoucherdu olcil. Tertul-
lien, S. Jérôme, S. Ambroise, S. Augustin et
un grand nombre d'autres témoignent que
c'était l'usage. Nous voyons dans Théodul-
phe d'Orléans, au neuvième siècle, qu'il s'y

était déjà glissé quelques abus à ce sujet en
différents endroits, puisque cet évêque dit

qu'on ne jeûne point quand on mange avant
que l'office des vêpres soit achevé. S. Ber-
nard, S. Thomas d'Aquin, Pierre de Blois,
parlent encore du même usage ; cependant le

docteur Angélique et les autres théologiens
de son siècle et des suivants, Alexandre de
Holez, de la Palu, S. Antoine, enseignèrent
qu'on pouvait dîner en carême , ce qui mon-
tre que dès lors le repas était fort avancé
dans plusieurs endroits. Cette doctrine fit

une brèche inséparable à l'ancienne disci-
pline.

Il parait que ce fut au huitième siècle que
le repas, qui ne devait se faire qu'après vê-
pres, fut avancé à l'heure de nones (à trois
heures), au moins par quelques-uns, comme
nous l'apprend Théodulphe d'Orléans. Char-
lemagne, dont la cour était nombreuse, fit

avancer les vêpres pour manger à quatre
heures, et donner ainsi à toute sa maison le

temps de prendre son repas avant minuit.
Un évéque trouvant mauvais cette conduite
de l'empereur, ce prince, pour se justifier,
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lui ordonna de ne manger qu'après toute sa

maison. Il était servi par des rois et des prin-

ces qu'il avait vaincus ; ceux-ci l'étaient par

des ducs et les comtes, et ces derniers re-

laient par des moindres officiers; en sorte

que ceux qui prenaient leur repas les der-

niers, le finissaient à peine avant le milieu

de la nuit. L'évëque convint que ce n'était

point par délicatesse que Charlemagne avan-

çait l'heure de manger ; cependant on avança

en même temps les vêpres, ce qui se fit in-

sensiblement, puisque nous les voyons en-
core à trois heures vers l'an 1200. Dans les

trois siècles suivants , on avança davan-

tage l'heure des vêpres. On disait cet office

en 1500 à midi, contre l'ancienne coutume, et

on mangea aussi à midi. On avança encore

l'heure de cet office : il y eut même des théo-

logiens du seizième siècle, qui enseignèrent

qu'on pouvait manger à onie heures : on se

rassura, parce qu'on ne faisait le repas qu'a-

près vêpres : de là nous est resté l'usage de

dire vêpres le matin pendant le carême.

Pour revenir aux premiers chrétiens, les

uns ne mangeaient rien de cuit, ce qui s'ap-

pelait l'homophagie ; d'autres ne mangeaient

que des viandes sèches, des noix, des aman-
des ou quelques autres fruits : c'était la xé-
rophagie, qui s'observait surtout les deux
dernières semaines du carême, .et principale-

ment la semaine sainte; quelques-uns même
passaient cette dernière semaine sans rien

prendre; d'autres observaient ce jeûne ri-

goureux, deux, trois ou quatre jours, suivant

leurs forces. Personne n'était dispensé du
jeûne, excepté les infirmes, les petits enfants

et les vieillards. Nous voyons encore, au
treizième siècle, des enfants de dix ans obli-

gés au jeûne : c'est la remarque de l'abbé

Racine dans son Histoire ecclésiastique. Les

armées mêmes jeûnaient encore, et on ob-

servait l'abstinence au temps de S. Louis,

comme on le voit dans sa vie par le sire de

Joinville; ce qui dura encore longtemps,

comme on le voit par la journée des Harengs
sous Charles VII, pendant le fameux siège

d'Orléans. Anciennement il n'y avait pas

d'abstinence de viande les dimanches de ca-

rême. Ce n'est que dans les derniers siècles

qu'elle a été établie; c'est qu'autrefois on
regardait l'abstinence comme inséparable du
jeûne; ensuite on garda seulement l'absti-

nence à certains jours, comme aux roga-
tions, et les vendredis et les samedis de

l'année.

La collation était absolument inconnue à

toute l'antiquité : ce sont les moines qui l'ont

introduite. Ils avaient des jeûnes de règle et

les jeûnes communs à toute l'Eglise. Dans
les premiers jeûnes, ils permirent au lecteur

de faire un petit déjeuner, ce qu'ils crurent

nécessaire pour qu'il pût vaquer à la pénible

fonction de faire la lecture à haute voix et

pendant longtemps. Ce soulagement était

néanmoins relranehé dans les jeûnes de l'E-

glise; mais comme les religieux travaillaient

alors pendant la plus grande partie du jour,

il était difficile qu'ils soutinssent cette fati-

gue, surtout dans le temps des chaleurs,

sans quelque soulagement ; ils demandèrent
donc de prendre un peu d'eau avant les com-
piles, même aux jours de jeûne prescrits par
l'Eglise, ce qui leur fut accordé par le con-
cile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 817 sous Louis
le Débonnaire (ce qui fait voir qu'on croyait
encore alors, comme dans les premiers siè-
cles, rompre le jeûne en prenant de l'eau) ;

peu après ils prirent un peu de vin, qu'ils

mêlèrent avec l'eau. Au temps de S. Bona-
venture, les moines buvaient deux à trois

fois à la collation, duobus vel tribus... bibere

vicibus. La règle du Maître, Ulric, dans ses

Coutumes de Cluny, Yves de Chartres et Bur-
chard, n'avaient rien fixé à cet égard ; le

concile d'Aix s'était simplement exprimé par
le mot bibant, qu'ils boivent, et ne leur avait

permis de le faire qu'en cas de nécessité, si

nécessitas poposcerit. Comme ce verre d'eau
ou de vin se prenait au réfectoire pendant
les collations ou conférences des moines, ce

rafraîchissement en prit le nom de collation,

comme on le voit dans les statuts de Cluny
de l'an 1308.

Malgré cet exemple des monastères, l'unité

du repas se soutint encore longtemps, il est

au moins certain que l'on ne collalionnait

point encore au onzième siècle dans l'Occi-

dent; les écrivains de ce temps-là repro-
chaient aux Grecs la collation d'herbes et de
fruits qui s'était introduite parmi eux. Ce ne
fut qu'au commencement du treizième siècle

qu'elle commença parmi nous. Les laïques

,

sans avoir les mêmes raisons que les reli-

gieux, prirent d'abord, comme eux, un peu
d'eau et de vin; les scolasliques de ce siècle

enseignèrent qu'on pouvait aussi y ajouter
quelques confitures, par manière de médica-
ments, et pour faciliter la digestion, nepotus
noceat, disent même les constitutions de
quelques ordres ; ce qui fut un nouveau relâ-

chement. Personne ne révoque en doute
aujourd'hui si la collation , dans laquelle on
observe les règles convenables , est permise

;

chacun sait que l'Eglise la tolère: cette con-
descendance rend le jeûne , tel qu'il est pra-
tiqué par les personnes pieuses et timorées

,

incomparablement moins rigoureux que celui

qui fut observé dans l'Eglise pendant plus de
douze cents ans.

C'était un usage général dans l'église grec-

que de ne point offrir le sacrifice les jours
déjeune, surtout en carême: on disait quel-
quefois la messe des présanclifiés, c'est-à-

dire qu'on communiait d'une hostie réservée
du sacrifice précédent , comme on le fait le

vendredi saint : usage qui nous vient des
Grecs, et qui s'est introduit parmi nous dès

le temps des croisades, ou peu après. L'église

de Milan conserve un vestige de cette cou-
tume des Orientaux : on ne dit point la messe
à Milan les vendredis de carême. En Occident
on a toujours célébré les saints mystères , à
l'exception du vendredi et du samedi saints.

On ne célébrait point non plus en carême
de fêtes de saints, excepté l'Annonciation,
à cause de son importance ; encore fut-elle

transférée en plusieurs églises au mois de
décembre. On observait en cela la défense
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du concile de Laodicée , qui ne permettait

point de faire les fêtes , mais seulement mé-
moire de saints les samedis et dimanches. Le
dixième concile de Tolède fit la même défense.

On revient un peu à cet ancien usage dans

les nouveaux Bréviaires qu'on donne mainte-

nant en France: il serait à souhaiter qu'on
rétablît entièrement l'ancienne pratique.

On prêchait tous les jours de carême , et

plus souvent encore les deux dernières se-

maines, comme on le voit par les sermons de

saint Léon ; de là est venue la coutume de

prêcher le carême dans les villes , et de faire

dans les campagnes les prières du soir à
l'église.

L'usage de voiler les images en carême ,

en signe de tristesse , est aussi très-ancien.

Dès le septième siècle on voilait avec un linge

brodé de soie un dais magnifique, qui ornait

le tombeau de saint Eloi , ce qui ne se faisait

que pendant le carême. Jean Beleth, Durand,
les us de Cîteaux parlent de la coutume de
couvrir les images. Le bénédictin Mayer, dans
son excellente explication des cérémonies de
l'Eglise, dit que cet usage vient de ce qu'on
ne célébrait aucune fête des saints pendant
le carême. On étendait aussi un voile ou
rideau qui couvrait tout l'autel , Lanfranc
dit qu'on le mettait le premier dimanche de
carême, et que le lendemain on couvrait les

croix et les images. Guillaume Pelleeier,

premier abbé de Grandmont , dit dans ses

statuls que c'est pour nous faire souvenir du
voile dont le visage de Jésus-Christ fut cou-
vert à sa passion.

Ce voile, qu'on mettait devant l'autel pen-
dant le carême , s'appelait vélum qundragesi-
mnle ; le concile de Cantorbéry, de 1220 ; ceux
de Vincestre et d'Evreux, de 1240; celui d'Ox-
fort, de 1287, ordonnent de le mettre le pre-
mier dimanche de carême, après complies ,

et le lendemain on couvrait les croix et les

images. Le voile qui était devant l'autel ne
s'ouvrait qu'au temps de la consécration , et

seulement les dimanches et aux offices des
fêtes. On l'ôtait le mercredi saint, à ces pa-
roles de la passion, vélum templi scissum est ;

le voile du temple se fendit, ce qui s'observe
encore, à Paris. En plusieurs églises il est

ordonné de couvrir les images , sans qu'il

soit fait mention des croix. En quelques en-
droits on découvrait les images les dimanches
•i aux fêtes de neuf leçons.

Celait aussi une coutume des premiers
siècles de communier tous les jours de jeû-
ne. Le relâchement s'étant introduit, on ne
communia plus que les dimanches de lavent
et du carême : cette pratique même s'abolit

insensiblement; S. Charles fit tous ses ef-
forts pour la renouveler , mais inutilement.

Les offices du carême étaient beaucoup
plus longs que ceux du reste de l'année,
comme ils le sont encore: on faisait, dit

Martenne, beaucoup de processions, de lec-

tures pieuses ; on lavait les pieds aux pau-
vres, et on faisait de grandes aumônes; on
disait deux messes chaque jour, quelquefois
même, trois; en un mot, tout le temps du ca-

rême était presque uniquement employé à

la pratique des bonnes œuvres. S. Epiphane
dit qu'en carême il y avait toujours sinaxe
ou assemblée dans l'église; S. Basile exhorte
à s'y rendre deux fois le jour pour entendre
les instructions du matin et du soir, et pour
y communier; S. Chrysostôme fait les mê-
mes exhortations. En Occident, S. Césaire,
S. Léon et plusieurs autres prêchaient aussi
en ces jours, du moins plusieurs fois par se-

maine, comme on le voit par les sermons
de S. Léon.

Les divertissements , comme la chasse , la
pêche, les spectacles, les bains même en
quelques endroits, étaient défendus pendant
le carême, de même que les plaidoieries et
les autres actes de justice; la guerre même
était ordinairement suspendue, au moins
jusqu'au douzième siècle, comme on le voit
dans Guillaume de Malmesbury. La conti-
nence était recommandée aux personnes
mariées , et c'est pour cela en partie que les

noces furent défendues en carême depuis le

quatrième siècle ; ce qui a été souvent renou-
velé depuis et étendu à l'avent, parce que
l'avent était regardé comme un carême et

un temps de pénitence.
Les abus et les excès du carnaval sont

très-anciens; j'en ai parlé ailleurs. Je re-
marquerai seulement ici que S. Basile s'é-
levait fort contre quelques chrétiens de
son temps qui se livraient à l'intempérance
les samedis et les dimanches, jours où l'on
ne jeûnait pas dans l'église orientale, afin,
dit ce père , de se fortifier en quelque sorte
contre les cinq jours de jeûne suivants, ad-
versus quinque dierum jejunium vino indul-
gent. Cet abus s'était aussi introduit en Oc-
cident , comme le témoigne S. Ambroise. lie

fut vers le temps de ce saint docteur qu'on
se donna la liberté de boire du vin aux jours
de jeûne ; chose inouïe dans les siècles pré-
cédents. Les dispenses du jeûne et de l'abs-
tinence sont aujourd'hui si communes, qu'il

est bon d'en dire un mol. Personne autrefois
n'était dispensé du jeûne : rois, princes, sei-

gneurs, magistrats, soldats, laboureurs , ar-
tisans . etc. ; on est étonné de la sévérité de
l'ancienne discipline à cet égard. Si l'Eglise
faisait quelques exceptions en faveur des
infirmes, des enfants, des vieillards , etc.,

c'était avec des précaulions infinies. On peut
voir ce curieux détail dans le Traité des jeû-
nes de Ciaconius et du père Thomassin.
Lorsque l'Eglise jugea à propos d'accorder
«les dispenses, elle ne le fit jamais que sur
des attestations authentiques de nécessité
indispensable; ainsi, en 1297, le pape Bo-
niface dispensa du jeûne Vinceslas , roi de
Bohême; en 1W5, le légat du pape accorda
une dispense d'abstinence, seulement pen-
dant cinq ans , à la Hongrie et à la Bohême ;

Grégoire XI, dans le siècle précédent, avait
permis à Charles V, roi de France , de man-
ger, par conseil des médecins, des œufs , du
beurre, du lait et du fromage; cet exemple
n'affaiblit point le jeûne en France. Etienne
Poncher, évêque de Paris, voulait encore.
en 1503, qu'on jeûnât suivant les anciens
canons. Nous connaissons si peu les dispen-
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ses pour l'abstinence, que le parlement de

Paris défendit dans ce siècle la promulgation

d'une bulle qui l'accordait à quelques pro-

vinces ruinées par la guerre. Elles devin-

rent néanmoins si fréquentes en peu de

temps, que la coutume s'introduisit, com-
me elle subsiste encore , de les renouveler

chaque année, toujours au reste avec la

clause d'aumônes ou de prières qu'on doit

faire en dédommagement.
Les évêques n'accordant de dispenses que

sur l'attestation des médecins , ont eu re-

cours à eus, et ils ne furent point difficiles.

Un concile de Narbonne de 1609, voulant

prévenir les abus que causait déjà la facilité

de ces messieurs , très-commode eu morale

,

ordonne que l'évèque assemble les médecins

quelque temps avant le carême, qu'il les

avertisse du danger auquel ils exposent leur

salut, s'ils sont trop faciles à donner des at-

testations à ceux qui leur en demandent. On
ne s'est point aperçu d'une plus grande ri-

gueur de la part des médecins et chirur-

giens : ils donnent des attestations de besoin

d'user des viandes défendues avec la dernière

facilité; sans doute ils veulent bien courir

les risques de toutes les infractions de la loi

du jeûne et de l'abstinence qu'ils occasion-

nent. Un peu plus de connaissance de l'anti-

quité ecclésiastique, de respect pour les lois

sacrées de l'Eglise; un peu iribins de com-
plaisance pour un grand nombre de person-

nes qui les consultent et qui souvent n'ont

de maladie que leur délicatesse, ôterait bien

des scandales et des abus. La licence qui

règne aujourd'hui à cet égard, doit excuser

la liberté qu'on se donne de la censurer.

M. le cardinal de Choiseul, dans ses observa-

tions sur le synode de 1770 , se plaint que

l'abstinence des vendredis et samedis, et des

autres jours de jeûne n'est presque plus

observée, même dans les campagnes; que

l'on sert partout gras et maigre dans les au-

berges , ce qui est un abus très-criant , dit

cet illustre prélat. Il ordonne à ses curés

d'insister fortement et d'instruire leors peu-

sur un point de si grande importance.

Catéchisme sur le Carême.

D. Qu'est-ce que le carême ?

R. Ce sont les quarante jours de jeûne et

de pénitence qui précèdent la fête de Pâ-

ques.
D. Qui a institué le carême?
R. Le carême a été institué par les apôtres.

Explic. Les protestants ont aboli le jeûne

du carême, quoique ce soit un point de dis-

cipline incontestable et universel depuis le

temps des apôtres ; n'est-ce pas montrer évi-

demment que, sous le nom spécieux de ré-

forme, ils n'ont cherché qu'à secouer le joug

de la pénitence ? Ils ont fait de même dans

des points plus essentiels, comme la confes-

sion , etc. ,
parce qu'ils sont plus contraires

aux inclinations de la nature, mais par là

même plus dignes de la religion.

D. Pourquoi les aoôtres ont-ils établi le

carême ?

R. Les apôtres établirent le carène en

mémoiredujeûnerigoureux que Jésus-Christ

observa dans le désert pendant quarante
jours.

D. Les apôtres n'eurent-ils pas un autre
motif en instituant le carême?

R. Oui, les apôtres instituèrent le carême
pour disposer les chrétiens par la pénitence
à la grande fête de Pâques.

Explic. La vie d'un chrétien doit être un
exercice continuel de mortification : tous les

jours il doit porter sa croix; mais cet esprit

de pénitence est si contraire au penchant de
la nature , et il s'affaiblit si aisément que

,

pour le ranimer, les apôtres établirent le

carême comme un temps d'une plus grande
pénitence et d'une mortification continuelle,

pour mieux préparer les chrétiens à la plus
grande des solennités qui est Pâques, à la-
quelle tous doivent communier.

D. Pourquoi voile-t-on les autels eteouvre-
t-on les croix et les images pendant le ca-
rême ?

R. On le fait pour marquer le deuil et la

tristesse qui doivent accompagner la péni-
tence du carême, et que doit inspirer la pen-
sée des souffrances de Jésus-Christ.

D. Pourquoi dit-on vêpres le matin pen-
dant le carême?

R. Parce qu'anciennement on ne faisait le

repas des jeûnes du carême qu'après vêpres,

et que quand on avança le repas, on avança
aussi les vêpres.

D. Que faut-il faire pour entrer dans l'es-

prit de l'Eglise et sanctifier le carême ?

R. Cinq choses.

D. Quelle est la première pratique pour
sanctitier le carême?

R. 11 faut observer l'abstinence et le jeûne
avec beaucoup d'exactitude.

D. En quoi consiste aujourd'hui le jeûne?
R. Le jeûne consiste à ne faire qu'un seul

repas et une légère collation que l'Eglise to-

lère.

Explic. Quoique le jeûne prescrit aujour-
d'hui ne soit plus que l'ombre des anciens

jeûnes, la plupart des chrétiens s'en dispen-

sent néanmoins sur les plus légers prétextes.

L'abstinence est violée publiquement et im-
punément; on mange gras ouvertement et

sans gêne ; on le donne indistinctement dans

les auberges, malgré les défenses réitérées

des princes , des magistrats et surtout des

évêques ; chose inouïe à toute l'antiquité
,

aux siècles même les plus corrompus : rien

ne montre davantage combien la religion

déchoit parmi nous, et ce que nous avons à

craindre pour l'avenir. On voit des chrétiens

qui croient remplir l'austère rigueur du
jeûne en se livrant à toute la délicatesse des

repas les plus somptueux et prolongés très-

longtemps. La collation, qui n'est que tolérée

et qui doit être très-modique, est changée en

un repas ; il s'y trouve même de prétendus

ehrétiens qui boivent du vin ou des liqueurs

pendant la journée, sous le faux prétexte

qu'il n'y arien en cela contre la loi du jeûne,

tandis que nos pères auraient cru y contre-

venir en prenant de l'eau. Ce n'est pas ici le

lieu d'un plus grand détail.
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D. Quelle est la seconde pratique pour
sanctifier le carême?

R. C'est de se préparer pendant la ca-

rême à faire une bonne communion à Pâ-
ques.

Explic. 11 faut pour cela se confesser, et le

faire de bonne heure, à un homme sage, pru-
ient et éclairé. Le concile, de Latran ordonne
que ce soit à son propre pasteur, suivant
l'ancien usage. Lorsqu'on a des raisons légi-

times Je ne pas s'adresser à lui, il faut au
moins choisir un bon confesseur. Malheur à
ceux qui ne vont se confesser à îles étrangers

que pour surprendre l'absolution
, pour les

tromper , ou parce qu'ils connaissent leur
trop grande facilité ; ces sortes de gens s'ex-

posent à l'aire un sacrilège à Pâques.
D. Quelle est la troisième pratique pour

' sanctifier le carême ?

11. 11 faut assister aux instructions qui
se font plus fréquemment pendant ie carême.

D. Quelle est la quatrième pratique pour
sanctifier le carême?
R C'est de faire l'aumône , de vaquer à la

prière et aux autres bonnes œuvres.
Explic. Les anciens chrétiens faisaient l'au-

mône de ce que le jeûne leur épargnait ; les

saints pères parlent presque tous de cet
usage, c'est une pratique que les bons chré-
tiens observent encore aujourd'hui , comme
conforme à l'esprit de l'Eglise. D'ailleurs les

évêques, en permettant l'usage des œufs , du
beurre, du lait, du fromage, exigent des au-
mônes. Les pauvres doivent suppléer à l'au-

mône par la patience et par la soumission à
la volonté de Dieu, et par les prières qui
leur sont prescrites au lieu d'aumônes.

D. Quelle est la cinquième pratique pour
sanctifier le carême?

R. C'est de faire tous les jours quelques ré-

flexions sur les souffrances et sur la mort de
Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Explic. Ces réflexions, qui peuvent être si

utiles, sont bien propres à nous occuper
pendant le saint sacrifice de la messe, auquel
on doit assister en carême autant qu'il est
possible ; on peut aussi les faire dans le cou-
rant de la journée et le soir après sa prière.
Le petit livre des Méditations sur la passion,
et l'ouvrage du père Ségnery sur le même
sujet, sont excellents et coûtent peu.

COMPASSION DE MARIE.

Histoire delà fête de la Commission de Marie.

L'Eglise, qui s'occupe pendant les quinze
derniers jours du carême à méditer spéciale-
ment sur les douleurs de son divin époux, a
cru devoir consacrer un de ses jours en l'hon-
neur de Marie, afin de prendre aussi part
aux douleurs de cette mère affligée, dont le
cœur, suivant la prophétie du saint vieillard
Siméon, fut percé d'un glaive de douleur, et
à qui l'amour qu'elle avait pour son fils, fit

partager en quelque sorte les souffrances de
sa passion. Le cardinal Cajétan, qui vivait au
milieu du quatorzième siècle , parle déjà
d'une fête établie sous le nom de passion de
la sainte Vierge. On l'appelait en France

avec beaucoup de solennité, surtout à Paris,
et avait une octave depuis le dimanche de la
passion jusqu'à celui des Rameaux.
Ce qui a rendu cette fête si célèbre à Paris

fut la profanation que firent les calvinistes
d'une, image de Notre-Dame de Pitié, dans lu
cimetière de saint Nicolas-des-Champs. Ou
lit une réparation solennelle à la sainte
Vierge, de cet outrage ; et on en fut plus
porté à solenn iser cette fête. D'ailleurs Louis
XIII, ensuite du vœu qu'il fit, et dont je
parledans l'histoire de l'Assomption, ordonna
de construire le grand autel de la cathédrale,
et d'y mettre pour tableau l'image de Notre-
Dame de Pitié, ce qui contribua encore à re-
lever cette fête.

Le concile de Cologne ordonna la fête de
la Compassion de la sainte Vierge, en 1322 ;

el, comme je ne me lasse point de le faire
remarquer, ce fut pour réparer en quelque
sorte les blasphèmes des hussites contre
la sainte Vierge, en leur opposant par le
rit extérieur d'une fête le dogme- catho-
lique qu'ils combattaient. Ces sectaires con-
damnaient les images de la Vierge, surtout
celle où Marie est représentée tenant son
Fils mort après la descente de la croix ; c'est
ce qui engagea le concile à rétablir cette
fêle sous le nom de compassion de la Vierge
ou de Notre-Dame de Pitié, c'est-à-dire de
Marie compatissante, et comme participant
aux douleurs de son Fils. Clément X l'ap-
prouva aussi sur la fin du siècle passé. Le
jour de cette fêle n'est point fixé générale-
ment : les uns la célèbrent le 18 mars, huit
jours avant le 2o, parce qu'ils croient que le
Sauveur est mort en ce dernier jour ; d'autres
ne la célèbrent que la veiiledes Rameaux, plus
communément elle est fixée au vendredi qui
précède le vendredi saint. Quelques-uns l'ap-
pellent fête des douleurs de la sainte Vierge
ou Notre-Dame des sept douleurs ; elle est
plus connue sous le nom de compassion de la
sainte V

r

ierge.

Catéchisme sur la compassion de Marie
D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle ven-

dredi prochain?
R. L'Eglise célèbre la fêle de la Compas-

sion de la sainte Vierge.
D. Qu'entendez-vous parla compassion de

la sainte Vierge?
R. J'entends les douleurs que la sainte

Vierge ressentit pendant la passion de Jésus-
Christ.

D. Les douleurs de la sainte Vierge pen-
dant la passion furent-elles bien vives?

R. Ce furent les plus vives douleurs qu'une
pure créature ail jamais ressenties.

Explic. Les douleurs de la sainte Vierge
furent proportionnées à l'amour extrême
qu'elle avait pour son divin Fils : or, qui peut
comprendre tonte l'étendue de cet amour?
Les souffrances de Marie furent, après celles
du Sauveur, les plus vives et les plus grandes
qui aient jamais élé. Richard de Saint-Victor
dit que ce martyre de la mère de Dieu lui
tint lieu des plus rigoureux tourmcnls.
Saint Bernardin de Sienne ajoute que si

ces douleurs eussent été partagées cnlre
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toutes les créatures capables de sentiments

,

elles leur eussent causé la mort. Ces dou-

leurs extraordinaires lui ont mérité de la

part de l'Eglise le litre glorieux de reine des

martyrs, rcgina martyrum. Dans la plupart

des églises l'Epître de ce jour est prise des

Lamentations de Jérémie, et c'est l'endroit ou

Jérusalem représente à Dieu tout l'excès de

sa douleur et de son aflliction.

D. Comment la sainte Vierge supporta

t-ellc ces douleurs amères ?

R. La sainte Vierge supporta ces douleurs

avec la constance la plus parfaite et avec

une entière soumission aux ordres de

Dieu.
Explic. La constance de la sainte V îerge et

sa résignation aux ordres de ciel lurent égales

à sa douleur. Je ne sais pourquoi quelques

auteurs ont écrit qu'elle était en pâmoison

au pied de la croix; c'est peut-être parce que

des peintres ignorants la représentent dans

cette situation ; l'Evangile n'en dit pas un

mot. L'auteur du Statut mater dolorosa , qui

est déjà très-ancien, fait bien voir que de son

temps on ne le pensait pas, quoique le nom
de Notre-Dame de Pâmoison laisse croire que

cette opinion avait déjà cours en quelques

églises.

D. Qu'est-ce que nous apprend cet exem-

ple de la sainte Vierge ?

11. Il nous apprend à supporter patiem-

ment les afflictions et les peines de celte vie.

ANNONCIATION.

(25 mars.)

Histoire de la fête de l'Annonciation.

Plusieurs auteurs ont prétendu que celte

fête était établie dès le temps du pape Gelas

c'est-à-dire sur la fin du cinquième siècle.

Cela serait vrai, dit Baillet, si l'endroit du sa-

cramentaire de ce pape, où il esl parlé de

l'annonciation , n'était pas une addition des

siècles suivants, ce qui paraît certain aux
critiques ; néanmoins elle ne peut être beau-

coup postérieure àGélase, puisque, suivant

Baronius, dans ses notes sur le Martyrologe

romain, le sixième concile général, ou plutôt

celui qu'on nomme in trullo ou quini-sexte ,

renu l'an 692, dans le dôme du palais impé-
rial de Constanlinople, parle de l'annoncia-

tion comme d'une fête ancienne. Il fallait que
non seulement elle fût déjà ancienne, mais

qu'on la regardât comme une fête de distinc-

tion, puisque les pères du concile ordonnent

de dire la messe en ce jour, contre l'usage de

l'église grecque qui n'offrait point le sacrifice

en carême, excepté les samedis et les diman-

ches ;
preuve évidente qu'ils regardaient l'an-

nonciation comme une très-grande fêle : aussi

est-elle privilégiée et mise au rang des fêtes

les plus solennelles, après celles qu'on nomme
annuelles. L'Eglise orientale n'y observait

au plus qu'un demi-jeûne, puisque par une
constitution du patriarche Nicéphore, si l'an-

nonciation arrivait le jeudi saint ou même
le vendredi saint, on pouvait, sans scrupule
manger du poisson et boire du vin ce qui
n'était pas permis dans celte semaine, qu'on
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nommait semaine des grands jeûnes ou des

xérophagies.
L'Eglise d'Occident solennisait cette fête

avant le concile de Constantinople, mais sous
un autre nom. Le dixième concile de Tolède,

tenu en 656 , l'appelle la fête par excellence

de la Mère de Dieu; c'est que la fête de la

Mère de Dieu est aussi celle de l'incarnation

du Verbe éternel. L'Annonciation était donc
regardée comme la fête de la conception de
Jésus-Chrisl et de la maternité divine : elle

réunissait déjà ces deux grands objets, comme
elle fait encore aujourd'hui. Le concile trans-

féra cette fête au 18 décembre , afin qu'elle

eût son octave comme Noël, étant juste, dit-

il
,
qu'on ne mette point de différence entre

la conception du Sauveur et sa naissance :

plusieurs églises avaient déjà fait ce change-
ment dans leurs calendriers. Celle fêle, fixée

huit jours avant Noël, prit le nom de Yexpcc-

tation ou de l'attente de l'enfantement de la

sainte Vierge. Elle est encore très-célèbre en
Espagne, et a été de nouveau approuvée par
Grégoire XIII; cependant l'Annonciation s'y

célèbre encore le 25 mars. On ignore en quel
temps le royaume a repris à cet égard le rit

romain. «.

La fête de l'Annonciation ne passa en
France, suivant Thoniassin , que vers l'an

1000; quelques-uns veulent qu'elle y ait été

admise au huitième ou au commencement
du neuvième siècle, ce qui n'est pas pro-
bable, puisqu'il n'en esl fait aucune mention
ni dans le calendrier des fêtes de Chrodegand,
ni dans lescapilulaires, ni dans le concile de

Mayence de 813, ni dans le second d'Aix-la-

Chapelle, ni même dans le décret que Cira-

lien attribue au concile de Lyon , et qui est

le chapitre pronunliandum , où néanmoins
toutes les fêtes de la Vierge sont nommées :

la Purification, l'Assomption, la Nativité.

On serait peut-être fondé à croire que
l'Eglise de France, comme plusieurs autres,
en particulier celle de Rome et de Milan, cé-

lébrait celte fête dans l'avent ; elle observait

en cela le décret du concile de Laodicée , qui
défend de célébrer les fêtes en carême : il

semble que l'évangile de l'Annonciation et

les offices de l'avent, qui regardent presque
tous ce mystère, changent ce doute en une
espèce de certitude. Quoi qu'il en soit, l'E-

glise romaine, au neuvième siècle, remit
l'Annonciation à son ancien jour, c'est-à-

dire au 25 de mars : aussi fût-ce vers ce

lemps-là qu'on cessa de regarder le jeûne
comme incompatible avec les fêtes, suivant
la discipline de l'antiquité. Il ne sera pas

hors de propos de remarquer que , maigre le

schisme d'Angleterre, celle fête se célèbre/

dans ce royaume avec jeûne et office public

Catéchisme sur l'Annonciation

D. Quelle fête célébrons-nous N pro-
chain?

11. La fête de l'Annonciation de la sainte

Vierge, ou plutôt l'incarnation de Nolrc-
Seigueur annoncée à sa très-sainte mère.

D. Pourquoi appelie-t-on cette fêle l'An-
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nonciation de la très-sainte Vierge?

R. Parce que ce fut en ce jour que L'ar-

change Gabriel annonça à la sainte Vierge

qu'elle serait mère de Dieu.

D. L'Eglise célèbre donc deux fêtes en ce

jour?
R. L'Eglise célèbre l'incarnation de Jésus-

Christ et la maternité divine de la très-sainte

Vierge.

D. Comment s'accomplit le mystère de l'in-

carnation?
II. Le mystère de l'incarnation s'accom-

plit par l'opération du Saint-Esprit.

Explic. L'auguste Vierge, que Dieu avait

choisie pour être la mère de son fils, demeu-
rait à Nazareth, attendant, comme les au-
tres fidèles, la rédemption d'Israël, et ne sa-
chant point la part qu'elle devait y avoir.

L'ange Gabriel, envoyé de Dieu, entre dans
le lieu de sa retraite et lui dit : Je vous sa-

lue, pleine de grâces, le Seigneur est avec
vous; vous êtes bénie au-dessus de toutes

les femmes. Marie , troublée à ce discours,

songeait, sans proférer une parole , d'où
pouvaient venir des éloges qu'elle n'atten-
dait pas. Ne craignez rien, continua l'ange,

vous avez trouvé grâce devant Dieu : vous
concevrez, vous mettrez au monde un fils,

et vous lui donnerez le nom de Jésus; il

sera grand , et il sera appelé le fils du Très-
Haut; le Seigneur Dieu le placera sur le

trône de son père, David ; il régnera éternel-

lement dans la maison de Jacob, et son règne
n'aura poinl de fin. Marie entendant l'ange

lui annoncer qu'elle deviendrait mère, rompt
le silence qu'elle avait gardé jusqu'alors.

Comment ce que vous me dites, répond-elle,

pourra-l-il s'exécuter? je fais profession de
virginité, et je suis décidée à demeurer tou-
jours vierge. Rien n'est impossible à Dieu,
répond l'ange; vous deviendrez mère par un
miracle; le Saint-Esprit descendra en vous,
et la vertu du Très-Haut opérera tout ce que
je vous annonce; c'est pourquoi l'enfant qui
naîtra de vous, sera le Saint par excellence;
il sera appelé et sera en effet le Fils de Dieu.
Marie, assurée qu'elle deviendrait mère sans
cesser d'être vierge, animée de la foi la plus

vive, et pénétrée des sentiments de la plus

profonde humilité, répond à»l'ange : Je suis

la servante du Seigneur : je n'ai point d'au-
tre volonté que la sienne, que tout s'ac-

complisse en moi de la manière que vous
me l'avez annoncé. A ces mots l'ange se re-
tire. Par l'opération du Saint-Esprit, un
corps humain est formé dans le chaste sein
de Marie, de son sang virginal; Dieu crée
pour ce corps une âme très-parfaite, et le

(ils de Dieu s'unit personnellement à ce corps
et à cette âme.

D. Pourquoi le fils de Dieu s'est-il incar-
né, c'est-à-dire fait homme?

R. Pour nous délivrer du péché, de l'enfer,

et pour nous sauver.
D. Que devons-nous admirer davantage

dans l'incarnation du Sauveur?
R. Nous devons admirer l'amour infini de

Dieu pour nous.
Explic. Dieu, dit saint Paul, a aimé les

hommes jusqu'à leur donner son fils unique.
Ce fils adorable , égal au Père , a consenti

,

pour nous sauver, à s'unira notre chair; et
l'Esprit saint, par son opération toute-puis-
sante, a formé le corps dans lequel il a souf-
fert pour expier nos péchés. Dieu seul peut
comprendre l'immensité d'un pareil amour.
C'est à nous d'admirer, d'adorer, de sentir
ce qu'une bouté si inconcevable exige de re-
tour.

D. Le Sauveur, dans son incarnation, s'est-

il vraiment fait homme comme nous?-
R. Oui, il s'est revêtu de toutes nos infir-

mités, et n'en a excepté t que le péché et
l'ignorance.

D. De quelle vertu la sainte Vierge nous
donne-t-elle l'exemple dans le mystère de
l'incarnation ?

R. La sainte Vierge nous donne l'exemple
du plus parfait amour pour la pureté, d'une
humilité profonde et de la foi la plus vive.

.). Comment la sainte Vierge nous donne-
t-elle l'exempledu plus parfait amour pour la
pureté ?

R. En renonçant à la dignité de mère de
Dieu , si pour la devenir il eût fallu qu'elle
cessât d'être vierge.

D. Comment la sainte Vierge nous donne-
t-elle l'exemple d'une profonde humilité ?

R. En disant qu'elle est l'humble servante
du Seigneur , au moment même où elle est
déclarée mère de Jésus-Christ.

D. Comment la sainte Vierge nous donne-
t-elle l'exemple d'une foi vive ?

R. En croyant, sur la parole de l'ange, une
merveille qu'aucune intelligence créée ne
comprendra jamais.

D. Que devons-nous faire pour entrer dans
l'esprit de cette fête?

R. Nous devons adorer profondément le

Sauveur dans son incarnation et le remer-
cier d'un si grand bienfait.

D. Que devons-nous faire encore en ce
jour?

R. Nous devons imiter les vertus dont la
sainte Vierge nous donne l'exemple, princi-
palement sa pureté.

D. Quel fruit retirerons-nous de ce caté-
chisme ?

R. Ce sera de faire, le jour de l'incarnation,
une visite au saint sacrement pour remercier
le Sauveur de ce qu'il s'est fait homme pour
nous.

SEMAINE SAINTE,

HISTOIRE DE LA SEMAINE SAINTE.

Nota. On pourra faire , dès le dimanche de la

Passion, quelques-uns des catéchismes qui
suivent , et les autres se feront le dimanche
des Rameaux.

Dès les premiers siècles de l'Eglise, cette

semaine a été appelée la semaine sainte par
excellence , la grande semaine , soit par rap-
port aux grands mystères que l'Eglise y cé-
lèbre , soit à cause des grands jeûnes et des
longues veilles qui s'y observaient. Eusèbe
témoigne que c'était une coutume universelle
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«le passer la plus grande partie des nuits à

1 église ; ïertullien dit que de son temps on

veillait pendant les nuits entières ; saint Am-
broise l'ait consister le carême dans les

a cilles et les jeûnes, qui redoublaient pen-
dant la semaine sainte. Cette semaine est

nommée semaine authentique , hebdomada
(utthentica; dans la liturgie gallicane, quel-

ques-uns lui donnaient le nom de semaine
pénale ou, selon l'ancien usage, péneuse,

à cause de la passion.

Les Orientaux appelaient ce saint temps
jours de douleurs , jours de croix, jours de

supplices , ou semaine d'indulgence , à cause

des grandes miséricordes du Sauveur à no-
ire égard ;

généralement elle a été plus con-
ue sous le nom de semaine sainte, de

I rande semaine.
Le jeûne des deux dernières semaines du

temps de la pénitence, et surtout celui de la

semaine sainte, était distingué du jeûne or-
dinaire du carême, comme ii paraît par saint

Epiphane, par lesConstitutions apostoliques,

par saint Chrysostôrne et par Théophile d'A-

lexandrie; c'était la semaine des xirophagies

ou de viandes sèches , comme s'exprime

saint Epiphane, hebdomas xerophagiw quee

vocatur sancta. Il y en avait qui jeûnaient

sans rien prendre pendantdeux, trois, qua-

tre jours , et même la semaine entière : d'au-

tres ne prenaient que du pain et de l'eau ;

les Constitutions des apôtres ne permettent

d'y ajouter que du sel et quelques légumes,

sex diebus paschœ pane lantum; sale, oleri-

bus et aqua vivenles. En Occident on gardait

la xérophagie pendant ces deux semaines

,

comme on le voit dans Termllien.

La semaine sainte était fêtée tout entière,

de même que la suivante; les constitutions

apostoliques l'ordonnent expressément. Cet

usage subsista longtemps en Orient : on le

voit encore au temps de Pbolius, cl même
au douzième siècle, dans les lois de Manuel
Comnène. L'Occident ne retint pas si long

no féles;lesCapilulaires

ne parlent plus que de la semaine de Pâques ,

el ne font aucune mention de fête pour la

semaine sainte. Grégoire IX, dans son dé-

cret fameux contenu au corps desDécrétales,

laisse néanmoins quinze jours de fêtes, la

semaine sainte et la semaine de Pâques, ce

qui montre que cet usage subsistait encore

en quelques églises.

Cn général , les offices de la semaine sainte

étaient forts longs. Les Grecs lisaient les

quatre évangiles pendant les trois premiers

jours; à.Milan, on lisait le livre de Job en

un seul jour; à Reims, le Psautier en en-

tier; et c'était à peu près de même dans

toutes les églises; en un mot, la semaine

sainte était toute consacrée aux jeûnes les

plus rigoureux, aux veilles les plus lon-

gues, à la prière , à l'aumône et à toutes les

u livres de piété qu'inventait la ferveur des

chrétiens.

Les premiers empereurs chrétiens défen-

dirent de. faire pendant tout ce temps au-
eunes [onctions de la justice, comme le rap-

porte saint Chrysostôrne, et que nous le

voyons dans le code. C'était encore une pra-
tique presque générale d'ouvrir les prisons
el de pardonner aux criminels. Cet usage
passa en France, comme le témoigne saint
Eloi. Nous en voyons encore un vestige dans
la capitale du royaume : le mardi saint, der-
nier jour des audiences avant les fériés de
Pâques , le parlement va aux prisons du pa-
lais , examine les prisonniers dont les causes
sont plus favorables, et il les renvoie: ce
qui se fait de même aux surveilles de Noël
et de la Pentecôte.

Catéchisme sur la semaine sainte.

D. Pourquoi appelle-t-on la semaine pro-
chaine la semaine sainte?

B. A cause des grands mystères qui s'y

sontaceomplis, et dont l'Eglise nous rappelle
le souvenir.

D. Quels sont les mystères que l'Eglise

nous fait honorer dans la semaine sainte ?

R. Il y en a trois principaux : 1° l'entrée

triomphante de Notre-Seigneur à Jérusalem;
2 l'institution de la sainte eucharistie; 3° la

mort de Notre-Seigneur.
Explic. Quoique l'Eglise, dans la célébra-

lion des deux premiers mystères, paraisse

donner quelques marques de joie, elle ne

p rd cependant point de vue les souffrances

de son divin époux : les saints cantiques

dont retentissent les temples durant toute la

semaine, tiennent toujours quelque chose de

la douleur. Depuis l'office du vendredi saint

jusqu'à none du samedi saint, on honore la

sépulture de Notre-Seigneur. En certains

diocèses (dans la Suisse, l'Allemagne), après
l'adoration de la croix, qui se fait le ven-
dredi saint, on porte la sainte eucharistie

dans un lieu préparé exprès, qu'on appelle

le tombeau. Elle y reste jusqu'au soir du sa-

medi saint, assez tard : on l'en relire en an-
nonçant la résurrection de Notre-Seigneur.

Durant tout le temps où elle est dans ce

tombeau, les fidèles vont l'adorer comme ils

ont fait le jeudi saint.

D. Quelles sont les pratiques qu'il convient

d'employer pour se conformer à l'esprit de

l'Eglise durant cette sainte semaine?
R C'est 1" d'ajouter, si on le peut, au jeûne

ordinaire quelque pratique particulière de

mortification ; i" d'assister avec bien de la

dévotion à tous les offices publics; 3* de se

ménager quelques moments pour méditer

sur la passion du Sauveur.

Explic. De toutes ces pratiques, celle dont

on doit le moins se dispenser, c'est l'assis-

tance à tous les offices. Peut-on s'écarter plus

visiblement de l'esprit de l'Eglise qu'en fai-

sant, de la multiplicité et de la longueur de

ces offices, un prétexte pour s'en absenter?

l'Eglise n'épargne rien pour engager ses en-

fants à donner à la prière un temps considé-

rable, surtout les derniers jours de la

semaine ; et eux, au contraire, ou par indé-

votion ou par un attachement à leurs affaires

temporelles que la vraie piété ne peut ap-

prouver, s'imaginent faire déjà beaucoup
d'assister à quelque petite partie de ces offi-

ces. Ali 1 qu'on agirait bien autrement si on
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avait un peu plus d'amour pour un Dieu qui
nous a tant aimés, et à qui il en a tant coûté
pour nous racheter.

DIMANCHE DES RAMEAUX

47:,

Ce jour est appelé dimanche des Rameaux
ou dimanche des palmes, à cause des rameaux
qu'on porte en ce jour à la procession qui
s y fait en mémoire de l'entrée triomphante
de Jesus-Christdans Jérusalem; il ;1 encore
retenu le nom de pdques fleuries, à cause des
Heurs dont autrefois on formait des bouquets
qu on portait sur de hautes liges a la pro-
cession. Les anciens le nommaient le di-
manche d'indulgence

, parce qu'en quelques
Églises on réconciliait en ce jour les pénitents
publics, et qu'en d'autres on accordait des
indulgences. Il était aussi nommé la pâque
des compétents, parce qu'on donnait alors le
Symbole a ceux qu'on voulait baptiser. On
1 appelait encore le lavement de la tête capi-
tilayium, parce qu'on leur lavait la tête, afin
qu ils fussent plus propres pour recevoir le
baptême.
H y a deux choses remarquables en ce jour

la procession et la bénédiction des rameaux'
Quelques auteurs prétendent que cette pro-
cession se faisait dès le temps de l'empe-
reur Constantin, et ils la regardent comme la
plus ancienne de l'Eglise. Ceux qui la recu-
lent davantage conviennent qu'eile se faisait
sur la un du sixième siècle, puisque S. Isi-
dore de Seville, qui vivait alors, en fait men-
tion. Elle était autrefois si célèbre, que les
anciens solitaires et les autres religieux se
réunissaient le dimanche des palmes pour
célébrer tous ensemble cette fête; et après
cette cérémonie ils retournaient à leurs soli-
tudes pour se préparer à la fête de Pâques.
La bénédiction des rameaux se faisait déià

sous le pontificat de Jean VIII en 877, selon
que le ditBaronhis, qui aurait pu remonter
plus haut, puisqu'Amalairc en parle au com-
mencement du neuvième siècle, et c'est le
premier auteur qui en ait fait mention. Il
laiiil que cette bénédiction ait été bien célèbre
puisqu elle se fait ,-ncore par le chant d'une'
messe sèche, c'est-à-dire des oraisons, de
.ep.lre de 1 évangile, de la préface, ce qui
était autrefois la messe sèche. Cette béné-
diction et la distribution des rameaux se fai-
saient en plusieurs endroits hors des villes
et des paroisses; et c'est de là qu'est venue
en partie la coutume de planter des croix
près des villes, bourgs et villages, parce que
c était a qu on se rendait pour la procession.
Les tables de pierre qu'on y voit encore ser-
vaient a contenir les rameaux qu'on y met-
ait pour les bénir; on s'avançait ensuite vers
les villes avec des branches 'd'arbres

, pour
imiter ce que firent les Juifs dans le triomphe
Je Jésus-Christ. Les portes des villes étaient
tel nues, comme on l'observe encore dans laréception solennelle des rois et des princes •
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Jesus-Chnst le ciel était ferméVx hommes
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Sauveur par ses souffrances nous en a ouvert
1 entrée. En plusieurs églises , deux diacres
portaient solennellement en procession le
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- Lanfranc,en 1059, Jean d Avranches, en 1079, parlentde cet usage et c'est une des plus anciennes
Processions de l'église latine où l'on sacheque le saint sacrement ait été porté. Au reste,H était cache dans une fierté ou sépulcre
fererum, dit Lanfranc, in quo corpus Christ,
débet esse reeondttum. Cette procession se
fait encore a la cathédrale de Rouen

, àReims et en quelques autres églises.
L hymne Gloria laus et honor est assez

généralement attribuée àThéodulphe,évêque
(Orléans, qu. la composa en prison d'où il
fut délivré par Louis le Débonnaire, qui l'en-
tendit chanter en passant; quelques-uns
néanmoins l'attribuent mal à p'ropos à Raya dus, eveque de Langres. Le prêtre Forlu-
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de Po,tiers
'
des reliq«es de lavraie cro,x . H vivait au sixième siècle. On arelranch» quelques strophes de cette hymnequ on peut voir dans dom Martenne.

Catéchisme sur le dimanche des Rameaux.
D. Comment appelle-t-on la semaine quiest immédiatement avant Pâques'

^

R- On l'appelle la semaine sainte ou lagrande semaine.

sZ)/nZT0i ]'aPPel'e-t-on la semaine
sainte ou la grande semaine?

R. A cause des grands mystères dont l'E-
glise célèbre la mémoire.

«>'iii.

D. Quel est le premier mystère que lE»Iise
célèbre cette semaine? °

Jés
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trée trioi»Phante de

sa mort
Jérusalem, six jours avant

Eocplic. Le prophète Zacharie avait dit ex-pressément que le Sauveur de Sion viendrai,monte sur une ânesse et sur un ânon (cesanimaUX étaient la monture ordinaire des
Juifs) pour accomplir la prophétie, six jours
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\
l Jésus -CJ»-ist envoya deux leses disciples dans un château voisin avecordre de lu. amener une ânesse et un ânonqu ils trouveraient attachés ensemble • Jesus-Chr,st fut obéi. Après avoir couvert

1 ânon de leurs vêtements, les disciphl v firent asseoir le Sauveur, qui marchTainsl entriomphe depuis la montagne des Ôiiv ersjusqu au temple de Jérusalem oùîl entraD. Pourquoi fa.t-on la bénédiction des ra-meaux et la procession en ce jour?
K. Pour nous faire souvenir des honneursque les Juifs rendirent à pareil jour à Jésus!

saien/ïiT.
f°Ule de peUP,e sortie d« Jéru-salem et des environs vint avec empresse-ment au-devant de Jésus-Christ. Les ln sportaient des branches d'oliviers en leursmains; les autres se dépouillaient de eurséléments et les jetaient dans le chemin où

sat a lui rendre toutes sorles d'honneurs-
c est ainsi que le Sauveur entra à JérusaTem,'



475 CATÉCHISME 476

au milieu des cris de joie et de mille accla-
mations.

D. Quelles étaient les acclamations des

Juifs dans le triomphe de Jésus-Christ?

R. Les Juifs s'écriaient de toutes parts :

Louanges au fils de David; béni soit celui

qui vient au nom du Seigneur; louanges au
plus haut des deux.

Explic. Les Juifs reconnurent alors claire-

ment la divinité de Jésus-Christ; ils l'hono-

rèrent comme le messie et le libérateur qui
leur était promis ; et quelques jours après, ce

même peuple demanda sa mort à grands cris :

voilà un prodige étonnant de contradiction.

D. Pourquoi , à la procession , le prêtre

frappc-t-il trois fois avec la croix, à la porte

de l'église avant qu'elle s'ouvre?

R. Pour nous faire souvenir qu'avant Jé-

sus-Christ le ciel était fermé aux hommes, et

que c'est par les mérites de sa croix qu'il

nous en a ouvert l'entrée.

D. Pourquoi récite-t-on quatre fois la pas-
sion pendant la semaine sainte?

R. Pour nous rappeler continuellement les

souffrances du Sauveur, dont nous devons
être sans cesse occupés pendant ce saint

temps.

JEUDI SAINT.

Ce saint jour a été de tout temps un des

plus solennels de l'Eglise : les Grecs l'appe-

laient le jour des mystères; les anciens ordi-

naires le nomment cœna Domini , nalalis ca-

licis : on lui donnait aussi le nom de jeudi

absolu, à cause de l'absolution que les péni-

tents recevaient en ce jour. Le jeudi saint

était chômé, et il l'a été jusqu'à la translation

de la fête du saint sacrement sous Urbain IV.

Durand, qui écrivait quelque temps avant
cette translation, dit que la fête du jeudi saint

surpasse toutes les autres , à cause de l'ins-

titution du sacrement des sacrements. Il fut

encore fêté en quelques églises après Ur-

bain IV, et même jusqu'au milieu du seizième

siècle. Un concile de Trêves, de 154-9, le ré-

duisit au rang des demi-féles qui durent jus-

qu'à midi.

Les principales cérémonies du jeudi saint

sont : !a messe solennelle, l'office de ténè-

bres, la réconciliation des pénitents, la bé-

nédiction des saintes huiles, le lavement des

autels, celui des pieds et la bénédiction des

azymes.
Jésus-Christ ayant institué son sacrifice

adorable le jeudi saint, ce jour fut de tout

temps consacré à rappeler la mémoire de ce

prodige d'amour et de honte : c'était propre-

ment , et c'est encore la fête de l'institution

de l'adorable sacrement de nos autels; la Fête-

Dieu n'est que le supplément de ce que l'Eglise

ne peut faire en ce jour, étant trop occupée
d'ailleurs. Anciennement, on ne jeûnait pas

le jeudi saint en un grand nombre d'églises,

parce que c'était une fête principale; d'au-

tres n'observaient que le demi-jeûne, faisant

leur repas après none. La messe se célé-

brait, comme on le fait encore, avec toute la

pompe des solennités, quoique ce soit en ca-

rême ; tout le monde communiait, surtout en

France, ce qui se faisait également les trois

jours suivants. S. Augustin témoigne que de
son temps on disait deux messes le jeudi
saint : la première, pour ceux qui ne jeû-
naient pas et qui communiaient à jeun ; la

seconde, pour ceux qui jeûnaient et qui ne
communiaient que le soir après avoir mangé,
pour imiter Jésus-Christ qui institua l'eucha-
ristie après le souper. Le troisième concile
de Carthage ne désapprouvait point celte

coutume; elle fut néanmoins condamnée par
le concile de Prague de 569, sans doute à
cause des abus, et pour garder l'uniformité.

L'office des trois derniers jours de la se-

maine sainte est regardé comme étant les

obsèques de Jésus-Christ ; c'est l'ancien office

de l'Eglise ; il est sans invitatoire, sans hy-
mnes, sans bénédictions, sans capitule comme
tous les offices anciens. Toutes ces choses y
ont été ajoutées par les religieux, auteurs de
ces additions modernes, inconnues à l'ancien

clergé : ils avaient même inséré ces additions

dans l'office de la semaine sainte , comme
Abélard le leur reprochait dans sa lettre à
S. Bernard ; ce qui est, dit-il, contraire à
l'usage de toute l'Eglise. (Les autres raisons

qu'ont données certains auteurs, en expli-
quant pourquoi on ne trouve pas dans l'of-

fice de la semaine sainte tout ce qui se lrou\ e

dans l'office des autres temps de l'année ; ces

raisons, dis-je, quoique ingénieuses et utiles

pour entretenir la piété des fidèles, ne sont
point cependant la première cause de la dif-

férence qu'on remarque entre ces offices).

On ne dit point le Gloria Palri pendant la

semaine sainte, parce que l'office est un of-

fice de tristesse.

Cet office est appelé ténèbres, parce que
anciennement , comme les autres offices, il

se disait pendant la nuit. On avait donc besoin
de lumières : pour cela , on mettait devant
l'autel un grand chandelier, tantôt formé en
croix, d'autres fois triangulaire ou à plusieurs

branches, comme on en voit encore, à Lyon
,

à Besançon et surtout dans la Bourgogne :

ailleurs, c'étaient des poutres élevées qui tra-

versaient tout le chœur, et auxquelles on
suspendait des lustres pour éclairer ceux qui
étaient au chœur et même dans toute l'église.

Ces cierges étaient donc allumés uniquement
pour le besoin, comme dans les autres offici s

de nuit. Ces offices durant depuis le milieu

de la nuit jusqu'au jour, on éteignait les

cierges à mesure que le jour avançait, un
tiers à chaque nocturne. Il restait encore sept

lampes allumées qu'on éteignait pendant les

laudes ; le Benedictus se chantait sans lu-
mière, parce qu'il était alors plein jour. Lors-
qu'on eut avancé l'office sur le jour précédent,

on conserva l'usage des cierges : on en fixa

le nombre à quinze, à cause des quinze psau-
mes de l'office, et on les éteignit les uns après

les autres, ce qui est un reste de l'ancien

usage. La dispersion des apôtres, figurée par
les cierges éteints successivement, le dernier

qu'on cache, pris pour la figure de Jésus au
tombeau, qui ressuscite ensuite, tout cela

n'est qu'une pieuse application faite par cer-

taines personnes, sur laquelle il ne faut pas
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trop insister. Le dernier cierge qu'on cache ne
servait, comme aujourd'hui, qu'à rallumer

la lampe, parce qu'on ne laissait pas le saint

sacrement sans lumière. Le bruit qu'on l'ait

à la fin de l'office, et que quelques-uns croient

être le symbole des ténèbres et de la confu-
sion qui arriva à la mort de Jésus-Christ ,

n'était originairement que le signal que l'of-

ficiant faisait en frappant sur son livre ou
sur sa chaise, pour avertir le clergé et le

peuple que l'office était fini, et qu'ils pou-
vaient se retirer. Ordinairement il ne frap-

pait qu'un coup, mais il en frappait plusieurs

dans les grandes églises, à cause de la mul-
titude du peuple

,
qu'un coup" seul n'eût pas

suffisamment averti : d'ailleurs , dans les of-

fices de la semaine sainte, l'officiant était

obligé de frapper plus fort pour avertir celui

qui était derrière l'autel de rapporter le cierge

qu'il tenait allumé, pour éclairer le clergé et

le peuple qui sortaient alors. Le Bréviaire de
Paris, du cardinal de Noailles, dit que le bruit

ne doit se faire que par l'officiant, ce qui est

plus conforme à l'antiquité. Ce bruit fait par
le peuple, dit le Catéchisme de Montpellier,

est quelque chose de très-nouveau en France;
c'est même une confusion et un tumulte qu'il

serait à propos, ce semble, de supprimer
tout à l'ait. Durand dit que de son temps

,

c'est-à-dire au douzième siècle, lorsqu'on
avait chanté le Benedictus, le peuple criait à
haute voix et avec confusion. Ceci était, sui-

vant cet auteur, une malédiction contre Ju-
das et la troupe qui saisit le Sauveur : peut-
être le bruit qu'on fait aujourd'hui vient-il

de cette coutume, mais on ne le faisait point
alors. Le même Durand ajoute qu'en plu-
sieurs églises le peuple se prosternait la face
contre terre pendant le Miserere.
Pour marquer son deuil, l'Eglise cesse au

jeudi saint de sonner les cloches pour appe-
ler le peuple à l'office; elle se ser!, comme
anciennement, de la crécelle qui était d'usage
avant l'invention des cloches. Amalaire parle
de cet usage ; peut-être le fait-on pour nous
rappeler l'antiquité.

Les pénitents, dans l'église latine, étaient
réconciliés le jeudi saint, nommé à cause de
celte cérémonie le jeudi de l'absoute. Jean
d'Avranches dit que les curés étaient obligés
de conduire leurs paroissiens à la cathédrale
pour y recevoir l'absolution. Nous avons vu
qu'ils les accompagnaient aussi le jour des
cendres pour l'imposition de la pénitence.
Cet usage cessa au treizième ou quatorzième
siècle.

C'est aussi en ce jour que l'évêque fait la

consécration des saintes huiles qui servent à
l'administration des sacrements , ce qui est

une des plus augustes et des plus anciennes
cérémonies de l'Eglise.

Dans le siècle de Jésus-Christ, on marchait
nu-pieds avec de simples sandales ou semel-
les : c'était un usage de politesse de laver les

pieds aux hôtes qu'on recevait, afin de les

délasser : le Sauveur même reprocha à Si -

mon le pharisien son incivilité à cet égard.
La veille de sa passion il s'abaissa jusqu'à
laver les pieds à tous ses apôtres, même à
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Judas, et il leur déclara que son exemple
était une loi pour eux : de là vient que le la-
vement des pieds s'appelle mandatum, ce qui
veut dire commandement. Les premiers chré-
tiens ne manquaient jamais à cette pratique :

on la voyait à Milan du temps de S. Ambroise;
elle se conserva longtemps dans les monas-
tères; mais comme elle cessait insensible-
ment, l'Eglise la prescrivit à ses principaux
ministres, comme étant spécialement obligés
d'imiter le Sauveur dont ils tiennent la place.
Les empereurs , les rois lavaient aussi les
pieds des pauvres ; les reines remplissaient
ce devoirà l'égard des personnes deleur sexe:
le pape le fait chaque année à douze pauvres
prêtres, à qui il fait ensuite l'aumône. Les
rois de France lavent aussi les pieds à douze
pauvres, les servent à table, accompagnés
des princes du sang et des grands-officiers de
la couronne. C'est Robert le Pieux qui a éta-
bli cette coutume.
Après l'office du matin, ou dépouille les au-

tels, suivant l'ancienne coutume de le faire
après la célébration du sacrifice, ce qui se
pratique encore à Lyon; on lave ensuite les
autels par raison de propreté. Le dernier
concile de Tolède de 693 parle du dépouille-
ment des autels. La règle du Maître , écrite
au septième siècle, dit qu'à l'approche de Pâ-
ques on doit laver le pavé, les murailles, les
autels, les vases sacrés; saint Isidore de Sé-
ville, saint Eloi de Noyon , disent la même
chose; l'ancien Ordre romain parle aussi du
lavement des autels. On les lavait avec de
l'eau et du vin

, quelquefois même on y joi-
gnait des parfums; en quelques endroits, c'é-

tait avec de l'eau bénite; pour les murailles
et le pavé, on ue se servait que d'eau : on a
depuis ajouté des prières qui se font dans
cette cérémonie. A Paris on doit verser l'eau
et le vin en forme de croix. Les pains azymes
qu'on bénit et qu'on distribue à chaque fa-
mille tiennent lieu du pain qu'on bénit or-
dinairement le dimanche. On les fait azymes,
c'est-à-dire sans levain, parce que Jésus-
Christ consacra en azymes, ce qui condamne
le pain fermenté des Grecs, qui prétendent
qu'on ne peut consacrer en azymes. Ces pains
sont le symbole de la communion.
Le jeudi saint, en quelques endroits on

consacrait trois hosties : l'une pour la com-
munion du jour, la seconde pour celle du joui-

suivant, et la dernière pour la réserve.
L'hostie qui est gardée pour le lendemain

,

est ordinairement placée dans une chapelle
séparée du grand autel ; quelquefois elle est

exposée dans un calice couvert d'un voile. A
Paris elle est enfermée dans une espèce de
sépulcre. On doit regarder la visite qu'on y
fait sur le soir et en plusieurs endroits pen-
dant toute la nuit, comme une amende hono-
rable de tout ce que le Sauveur a souffert

dans sa passion, et qu'il souffre encore tous
les jours dans le sacrement adorable de son
amour.

Catéchisme du jeudi saint.

D. Pourquoi appelle-t-on ténèbres les offl-
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ces du soir des mercredi ,

jeudi et vendredi

saints?

H. Parce qu'autrefois on chantait ces offi-

ces pendant la nuit , et qu'on en disait une
partie sans lumière.

Explic. J'ai parlé plus haut de l'usage du

chandelier triangulaire ,
qui ordinairement

se mettait vers l'autel- Anciennement il n'y

avait point de chandeliers sur les autels; il y
a même quelques églises où cet usage sub-

siste. Les cierges placés sur le chandelier

ne s'allumaient qu'aux offices de la nuit et

aux grandes solennités. Dès qu'on bu! avancé
au soir précédent les offices , ce qui se fit

ilès le septième ou huitième siècle, on con-

tinual'usagedu chandelier triangulaire et des

cierges allumés, qu'on éteignit successive-

ment après chaque psaume, comme nous le

voyons maintenant.
D. Que signifie le bruit que le peuple fait à

la fin îles ténèbres ?

R. Ce bruit n'était autrefois que le signal

que l'office était fini. On peut dire qu'il re-

présente le trouble de la nature à la mort du

Sauveur.
Explic. Le simple signal que l'office était

achevé, s'est changé dans les derniers siècles

en un bruit tumultueux. et confus. L'idée

qu'on y a attachée , qu'il est le symbole du
bouleversement de la nature à la mort de Jé-

sus-Christ , n'empêche pas que ce ne soit un
véritable abus. Les distractions qu'il cause,

les ris qu'il occasionne, les indécences qui s'y

font quelquefois, doivent engagera le suppri-

mer . comme il l'est déjà en quelques

endroits par l'attention de messieurs les

curés.

D. Pourquoi cesse-t-on de sonner les clo-

che-, depuis le jeudi jusqu'au samedi saint?

R. Pour marquer le deuil et la tristesse

qu'inspirent à l'Eglise les souffrances et la

mort de Jésus-Christ, son époux.
I). Pourquoi l'évéque fait-il en ce jour la

bénédiction des saintes huiles?

R. Parce que les saintes huiles doivent

servir au baplèine solennel qui se donnait le

samedi saint.

Explic. L'usage ancien de l'Eglise était de

bénir les saintes huiles toutes les fois qu'elle

administrait le baptême solennel. Quand on

eut cessé de baptiser solennellement, on ne

les bénit plus qu'une fois par an, ce qui fut

li\é au jeudi , ce jour étant le plus convena-
ble, pane qu'il est consacré à la mémoire
de l'institution des principaux sacrements.

D. Quelle est la chose la plus remarquable
arrivée le jeudi saint?

R. C'est l'institution du très-saint sacre-

ment de l'autel.

D. Pourquoi lave-t-on les pieds a douze

pauvres ?

R. Pour imiter l'humilité de Jésus-Christ

qui lava les pieds à ses apôtres et même à

Judas.
D. Pourquoi lave-t-on les autels le jeudi

saint?

R. Pour les rendre en quelque sorte dignes

de l'agneau sans tache qui y est immole , et

pour nous apprendre avec quelle pureté nous

devons approcher de la sainte communion.
D. Pourquoi, dans plusieurs églises, bénit-

on des pains azymes ou sans levain, qu'on
distribue dans les paroisses?

R. Pour apprendre à chacun combien on
doit être pur pour communier, et pour mar-
quer l'union et la charité qui doivent régner
parmi les chrétiens.

D. Pourquoi visite-t-on le saint sacrement
le soir du jeudi saint ou même pendant la

nuit?

R. Pour faire amende honorable à Jésus-
Christ de lout ce qu'il a souffert pour nous.

VENDREDI SAINT.

Ce saint jour est appelé par excellence le

grand vendredi ; on le nomme aussi paras-
ceve, préparation , nom que ce jour a retenu

à cause des préparatifs des Juifs pour la célé-

bration du sabbat. Les Grecs le nomment la

pâque de Jésus crucifié; et le dimanche sui-
vant, la pâque de Jésus ressuscité. Nos an-
ciens Français lui donnaient le nom de ven-
dredi dore ou adoré, à cause de l'adoration

solennelle de la croix. Dès la naissance de
l'Eglise , on a compté ce jour parmi les plus

augustes , les plus saints et les plus vénéra-

bles, à cause du grand mystère delà passion.

Eusèbe et S. Augustin ne doutent point que
la fête du vendredi saint n'ait été instituée.

par les apôtres, el il n'est pas étonnant qu'ils

aient établi la mémoire annuelle du plus

grand événement de la religion. Ce jour a

toujours été un jour de deuil , de pleurs , de
pénitence, de mortification , de veilles, de

jeûne plus rigoureux : on y faisait des pro-

cessions pieds nus el le corps couvert de cili-

ées; en un mot, il a toujours été un jour de

la plus profonde tristesse Le concile d'Aix-

la-Chapelle, sous Louis le Débonnaire, or-
donna même aux laïques de jeûner le ven-
dredi saint au pain et à l'eau. Un concile de

Tolède déclare indigne de communier à Pâ-
ques ceux qui , en ce jour, auront mangé à

l'heure de none, c'est-à dire à trois heures.

En ce jour le sacrifice cesse, on récite et on
prêche la passion , on fait l'adoration de la

croix.

La coutume de ne point célébrer les mys-
tères redoutables le vendredi saint, est uni-

verselle et remonte à la plus haute an-
tiquité. Chez les Orientaux on n'offrait

jamais le sacrifice les jours de jeûne. Quoi-

que l'Occident fût dans l'usage contraire, le

sacrifice cessait le vendredi et le samedi saints

hoebiduo, disait Innocent I, sacramenta non

celebrentur, parce qu'en effet il n'y a point de

messe non plus le samedi saint, comme je le

dirai ci -après. L'autel est nu le vendredi saint:

parce qu'on a ôté les nappes la veille, et

qu'on n'en mettait que pour le temps du sa-
crifice.

L'usage de réciter la passion suivant les

quatre évangélistes, le dimanche des Ra-
me aux, le mardi, le mercredi et le vendredi

saints, est aussi très-ancien : ce fut. dit Du-
rand, le pape Alexandre qui en fil une loi :

on lisait aussi une partie de la passion à

chaque heure de l'office divin de ce jour. En
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Alïiquc du lemps de S. Augustin, l'usage

élait de ne la lire que suivant S. Matthieu;
et ce saint docteur raconte que !e peuple ne
voulut point consentir qu'on la lût suivant
les quatre évangélistes. Il y a longtemps qu'à
ces mots, expiravit,emisii spiïitum,it expira,

il renuit l'esprit, on se prosterne, on baise la

terre, on fait quelques prières On voit cet

usage dans les coutumes de Cîteaux , dans
l'Ordinaire des chartreux. S. Louis, au rap-
port de Géofroi de Beaulieu, l'ayant mi prati-

quer dans quelques monastères j l'introduisît

dans sa chapelle et dans plusieurs églises.

On prêchait aussi la passion en ce jour, on y
demandait l'absolution de ses péchés, comme
on le voit par le quatrième concile de Tolède.
En Espagne, après cet ot'lice, on fermait tou-
tes les portes dt s églises

,
pour marquer la

tristesse profonde qu'on ressentait de la mort
du Sauveur.

L'adoration solennelle delà croix est mar-
quée dans l'ancien Sacramenlairedc S. Gré-
goire, où il est dit qu'on s'assemblait le soir

pour la faire; c'est peut-être sur cela que
s'est fondé S. Aulonin pour assurer que
S. Grégoire a établi cette pratique; elle est

néanmoins beaucoup plus ancienne. S. Pau-
lin , au quatrième siècle, dit qu'elle se faisait

tous les ans à Jérusalem; S. Cyrille, évêque
de cette ville, en parle aussi. On voit l'ado-

ration de la croix, c'est-à-dire, suivant
S. Ambroise, de Jésus crucifié, dans le dia-

cre Rustique, qui dit que l'Eglise universelle

se faisait gloire de se prosterner devant la

croix de Jésus-Christ ; on la voit dans le

concile de Paris, tenu au sujet des images
,

sous Charlemagne; il en est aussi fait men-
tion dans les livres carolins attribués à ce

prince, quoiqu'ils ne soient pas de lui. Jonas
d'Orléans prouve même le culte de la croix
par l'adoration solennelle du vendredi saint.

Rabandit aussi que l'évêque, le clergé st le

peuple saluent la croix en ce jour. Plusieurs
auteurs prétendent que cet usage est de tra-
dition apostolique. S. Louis se revêtait des
ornements royaux les plus magnifiques, et

chaque vendredi saint il exposait lui-même
le morceau de la vraie croix qui est à la

sainte chapelle de Paris, à la vénération de
ses sujets. Un concile de Î248 demande
qu'on soit en état de grâce quand on vient
adorer la croix. Alcuin et Amalaire témoi-
gnent qu'on adorait la croix, le corps pros-
terué en terre.

L'abbé Rupert, parlant de cette cérémonie,
dit que la croix est voilée ; d'abord pour
monlrer que le mystère de la croix a été ca-

ché pendant longtemps; qu'on la découvre
d'un côté pour designer que ce mystère ado-
rable ne fut prêché d'abord que dans un coin
de la Judée

;
qu'on la découvre des deux

côtés pour signifier qu'il fut ensuite connu
dans tout le pays ; qu'on la découvre tout

à fait pour nous apprendre qu'il a été an-
noncé à tout l'univers.

Le vendredi saint, après vêpres, dit Jean
d'Avranches, on lave le crucifix avec de l'eau

et du vin , et ceux 'qui ont communié ce
même jour en boivent. Après l'adoration on

porte la croix dans une espèce de sépulcre,
chantant sepulto Domino. On voit par ces
paroles de Jean d'Avranches, que de son
temps on communiait encore en ce jour.
Amalaire fait voir le même usage en France;
mais il ajoute qu'il a appris qu'on ne com-
muniait pas à Rome dans l'église où le pape
adorait la croix, et c'est de là qu'est venu
l'usage de ne pas communier le vendredi
saint. Gavantus, excellent rubricaire, mais
le plus souvent déraisonnable dans ses mys-
ticités, dit que la congrégation des rits (dont
lui-même élait membre) a défendu de donner
la communion le vendredi saint, excepté
aux malades, quand même l'Annonciation
tomberait en ce jour : le vendredi saint élait
néanmoins autrefois un jour de communion
générale, surtout en France.
Lanfranc témoigne que de son temps (au

onzième siècle) on assistait encore nu-pieds
à tout l'office, non seulement le clergé, mais
le peuple même. Cette pratique respectable
s'observe encore avec beaucoup d'édification
par M. l'archevêque et MM. les comtes de
Lyon , cette illustre église étant une de celles
de tout l'univers catholique où les anciens
usages ont été conservés avec plus de soin.
Dans le rit romain on ôte ses chaussures
quand on va adorerla croix. Alcuin, dans son
traité des Offices divins, dit qu'àRome on étei-
gnait, le vendredi saint, les lumières à sexto
(à midi), et qu'on ne les rallumait qu'à none
(à trois heures), pour représenter l'éclipsé
de soleil qui arriva au temps delà passion.
L'hymne Pange, lingua, qloriosi prœlium,

etc., est de Claude Mamert , frère de S. Ma-
mert, qui vivait au cinquième siècle. Les
oraisons solennelles sont très-anciennes : on
les voit dans l'ancien Missel gaulois et dans
l'ancien Ordre romain. Ceux qui seront cu-
rieux de connaître l'antiquité des cérémo-
nies du vendredi saint n'ont qu'à consulter
les savants Commentaires de dont Mabillon
sur les ordres romains.
Dom Martenne, son confrère , nous a con-

servé un fragment d'un ancien Pontifical
manuscrit de l'église de Besançon, qui après
de 800 ans, dans lequel on voit que le ven-
dredi saint on faisait une procession dans
cette ville depuis l'église de Saint-Jean jus-
qu'à celle de Saint-Etienne, et qu'on y por-
tait le saint sacrement, mais sans croix et
sans chandeliers. C'est la plus ancienne pro-
cession que je connaisse où l'on ait porté le

saint .-aci'emenl.

Catéchisme sur le vendredi saint.

D. Qu'y a-t-il de remarquable le vendredi
saint?

R. Le saint sacrifice cesse en ce jour à
cause de la tristesse qu'imprime la mort de
Jésus-Christ.

JExplic.La célébrationde l'auguste mystère
de nos autels ne peut qu'imprimer la joie, e(

ce sentiment est incompatible avec le deuil
de l'Eglise sur la mort de son époux. Le prê-
tre seul communie d'une hostie réservée de
la veille; autrefois cependant tout le monde
communiait le vendredi saint; il y a même
quelques églises où l'on communie encore,
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ce qui est néanmoins défendu par la congré-

gation des rits.

D. Pourquoi l'Eglise fait-elle en ce jour

des prières pour tous les hommes, pour les

païens et même pour les Juifs?

R. Pour nous apprendre que le Sauveur
est mort pour tous les hommes et pour lui

demander de leur appliquer les mérites de

sa passion.

D. Pourquoi prêche-t-on la passionle ven-

dredi saint?

R. Pour nous exciter à la pénitence par le

récit des souffrances du Sauveur.

Explie. Le vendredi saint doit être entière-

ment consacré à méditer les douleurs de

Jésus-Christ. On ne doit pas se contenter

d'assister à l'office, à la prédication, de jeû-

ner plus rigoureusement; il faut surtout

faire quelques aumônes ou d'autres œuvres
de charité. Une pratique bien convenable en

ce jour est de faire une visite à l'église vers

les trois heures , temps auquel le Sauveur

est mort : c'est là un moment bien précieux

et bien propre pour pleurer nos péchés qui

sont l'unique cause de sa mort.

D. Qu'est-ce qu'on adore en adorant la

croix?
R. On adore Jésus-Christ attaché sur la

croix par son amour pour nous.

Explic. On a répété mille fois aux protes-

tants que nous n'adorions que Jésus-Christ

sur lacroix, et non point la croix elle-même.

Ils savent que le mot latin adoratio ne si-

gnifie autre chose que salut, révérence,

prostration: malgré ces déclarations authen-

tiques , ils s'obstinent à nous reprocher un
culte que nous désavouons. A la vérité, nous

honorons, nous révérons lacroix avec toute

l'antiquité, mais seulement, comme le dit

S. Ambroise, à cause de Jésus-Christ qui y a

été attaché et qui y est mort pour nous.

D. Que faut-il faire eu adorant Jésus-

Christ sur la croix?

R. Il faut lui demander pardon des péchés

que nous avons commis et qui sont la cause

de ses souffrances et de sa mort.

SAMEDI SAINT.

Il est parlé du samedi saint, mayni sabbati,

dans la relation du martyre de S. Polycarpe

au second siècle. Tertullien fait mention de

la vigile qui s'y observait; elle a toujours été

célébrée comme la première et la plus an-
cienne des veilles de toute l'année; elle se

continuait jusqu'au point du jour du diman-

che par tous les fidèles sans exception. Le

samedi saint était l'été en plusieurs églises,

même après qu'on eut cessé de chômer la

semaine sainte; en d'autres, c'était une demi-

féte.

J'ai dit plus haut qu'il n'y avait point de

inesse le samedi saint, et cela est vrai; celle

qu'on dit aujourd'hui se disait la nuit de Pâ-
ques, un peu avant l'heure de la résurrection,

en faveur des nouveaux baptisés. S. Jérôme
dit que celte messe est de la tradition des apô-

tres; Tertullien en parle dans le livre à sa

femme ; elle était encore en usage au temps

d'Amalaire, et même, dit le pieux cardinal
Bona, jusqu'au quinzième siècle. Cette me^se
est sans introït, parce que le peuple était
déjà assemblé; l'oraison, la préface, ne par-
lent qu<e de la nuit. Il n'y a point d'offertoire,

parce qu'anciennement on allait à l'offrande
en silence ; on n'y donne pas la paix, parce
que Jésus-Christ ne l'avait point encore an-
noncée à ses apôtres; on ne dit point l'agnus
Dei, parce que ce moment précédait celui de
la résurrection, qu'on croyait être arrivée à
la pointe du jour, ou plutôt parce qu'ancien-
nement on ne disait pas encore l'agnus Dci
à la messe : il n'y a point de communion par
la même raison et encore parce que le peuple
communiait pendant qu'on chantait vêpres.
On prend d'ailleurs les ornements blancs,
symbole de la joie ; on y chante YAlléluia,
ce qu'on ne ferait pas dans une messe d'un
jour de carême. C'était pour ne dire cette

messe précisément qu'à l'heure marquée,
qu'on entretenait le peuple dans le chant des
psaumes et la lecture de l'Ecriture sainte : de
là vient la longueur des offices de ce jour.
On bénissait anciennement le feu nom eau

les trois derniers jours de la semaine sainte;

ensuite on ne le bénit plus que le samedi
saint, ce qui était un reste de l'ancien usage:
car on voit, même avant le quatrième siècle,

que chaque jour on bénissait le feu pour l'of-

fice de vêpres, parce qu'après laudes on étei-

gnait toutes les lumières. Cette bénédiction
se voit dans S. Basile et dans le Bréviaire
mozarabique. Lorsque la coutume se fut éta-

blie de conserver des lampes dans les églises,

on cessa de bénir le feu; on le fit néanmoins
le samedi saint pour conserver quelque chose
de l'ancienne pratique de l'Eglise. Voici com-
ment on faisait : on mettait dans trois grandes
lampes l'huilede toutes les lampes de l'église;

on les enfermait dès le jeudi saint dans un
lieu secret, et on avait soin de les faire éclai-

rer jusqu'au troisième jour, c'est-à-dire au
samedi : c'était là qu'on allumait le cierge

pour le feu nouveau. L'usage de battre le fu-

sil est beaucoup plus moderne. On trouva en-

suite des raisons mystiques : le quatrième
concile de Tolède dit que la bénédiction du
feu nouveau se fait pour honorer la résurrec-

tion de Jésus. Au treizième siècle, on inventa
" le cierge triangulaire, qui se divise en trois,

dit Thomassin, pour montrer que c'est la foi

el la lumière en Jésus-Christ qui nous ont fait

connaître la trinitédes personnes divines.

On l'ait encore la bénédiction du cierge pas-

cal. Ce cierge était originairement une co-
lonne de cire sur laquelle on gravait chaque
année avec un stylé l'ordre entier de l'office

d'une pâque à l'autre (l'année commençait
alors à Pâques). A Rome on ne mettait cette

colonne qu'à Noël, parce que, comme on le

voit dans les anciens martyrologes, les ro-

mains ne commençaient leur année qu'à

Noël : de là l'allusion au sol novus des païens,

si fréquente dans les pères des premiers

siècles, en parlant de Jésus-Christ. On gra-

vait encore sur cette colonne l'année de l'in-

carnation, riudiclion etl'épacte avec l'alpha

et l'oméga des Grecs. Durand dit que de sou
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temps on attachait encore au cierge pascal

une table où l'on gravait l'année courante,

lïiidiclion et l'épacte; il dit lui-même en
.avoir vu ilans la chapelle des rois de France.

|Dom Martenne en rapporte plusieurs dans
son traité de la Célébration des offices divins.

Aujourd'hui encore à Rouen et à Cluny on
attache au cierge pascal un papier qui con-
tient l'ordre de l'office; auparavant on le gra-
vait sur le cierge même, et cela venait de la

coutume des anciens, de graver sur la cire

•ce qui devait peu durer, commele remarquent
les bollandistes au mois de mai. Pour com-
prendre l'usage de celte colonne placée dans
les églises et surtout dans les principales,

comme les métropoles, cathédrales, etc., il

faut remarquerqu'on avait peinealors à fixer

le jour de Pâques, d'où dépendent toutes les

fêtes mobiles. On avait peu de connaissance
de l'astronomie; il n'y avait point encore de
calendriers ; on s'étaitmême trompé plusieurs
fois sur le jour de Pâques. Voilà pourquoi
les principaux patriarches envoyaient des
lettres circulaires pour annoncer le vrai jour
où Pâques tombait. On l'annonçait encore,
comme nous l'avons dit, le jour de l'épipha-
nie. On trouva également commode de gra-
ver les jours des principales fêtes mobiles sur
la colonne de cire dont je parle.

Insensiblement celte colonne devint un
cierge

,
qui servait à éclairer pendant la bé-

nédiction des fontsetradministration du bap-
tême solennel qui se faisait pendant la nuit;

on en fit ensuite la bénédiction, suivant l'u-

sage constant de l'Eglise de bénir tout ce dont
elle se sert ; et comme l'Eglise encense sou-
vent les choses qu'elle bénit, et qu'en ce jour
autrefois on ne bénissait pas l'encens, on fit

au X e
siècle une croix sur ce cierge, et on y

mit cinq grains d'encens au lieu de l'encen-
ser suivant l'ancien usage. Des auteurs ont
donné à ce sujet des raisons mystérieuses.
Suivant Durand, les cinq grains d'encens dé-

signent, ou les cinq plaies de Jésus-Christ,
ou les aromates dont son corps fut em-
baumé.
Quelques auteurs prétendent que la béné-

diction du cierge pascal est d'institution

apostolique ; ils disent qu'on en faisait la cé-

rémonie en secret pendant les persécutions;
mais ils ne s'autorisent d'aucune preuve con-
vaincante. D'autres enseignent que le pa-
pe Zosime institua cette bénédiction (Zosime
vivait au cinquième siècle) ; il estnéanmoins
certain qu'elle est plus ancienne, puisque le

poète Prudent en parle dans le siècle précé-
dent ; le pape Zosime permit à la vérité de le

bénir dans les petites paroisses, comme on
le bénissait déjà dans les grandes églises. En-
nodius

,
qui vivait au sixième siècle

, parlant
du cierge pascal , dit qu'on y avait beaucoup
de dévotion ; il ajoute qu'on croyait qu'il

pouvait préserver des orages, de la tempête
et d'autres mauvais accidents , et que les fi-

dèles, pour s'en garantir emportaientehez eux
de ce cierge. De là est venue la coutume de
bénir les agnus Dei ,»de cire, contre laquelle

les protestants ont fait mal à propos les plus
mauvaises plaisanteries.

Catéch. Philos. II.

La bénédiction du cierge pascal se trouvo
dans le Missel gothique , dans l'ancien gau-
lois et dans la plupart des anciens Sacra-
mentaires. Cette bénédiction n'empêcha point
qu'on n'y gravât les époques et le temps des
fêtes principales ; cela est si vrai que le vé-
nérable Bède raconte que des moines qu'il
avait envoyés à Rome, avaient su le jour de
Noël, par le cierge de Sainte-.Marie-Majeure.
J'ai dit que dom Martenne en avait rapporté
plusieurs exemples, entre autres des inscrip-
tions chronologiques depuis la création du
monde

, qui furent encore gravées en 1585
et 1C78 sur le cierge pascal de Reims. Du-
cange, dans son glossaire, rapporte aussi
les inscriptions du cierge de Paris , de l'an
1327. J'ai oublié de dire que les anciens y
gravaient encore une croix de par Dieu, ex
parle Dei, d'où nous vient probablement la
croix que nous y faisons.

h'Exultet que le diacre chante est un cri
d'allégresse de toute lEglise à la nouvelle de
la résurrection du Sauveur. Il se chantait
anciennement à la pointe du jour, au mo-
ment même où l'on croyait que Jésus-Christ
était ressuscité. Saint Augustin en parle, ce
qui montre son antiquité.

Le baptême solennel s'administrait dans
tout l'Occident le samedi saint , ce qui a du-
ré jusqu'au douzième ou treizième siècle: de
là vient la bénédiction des fonts qui se fait

solennellement en ce jour. Dès le temps de
saint Cyprien on bénissait l'eau avant de
baptiser. Saint Ambroise, Victor d'Utique,
saint Cyrille de Jérusalem, saint Basile, saint
Grégoire de Nysse , parlent de la bénédiction
des fonts. Les cérémonies qui s'y observent
sont conformes aux paroles qu'on prononce :

le prêtre fait une croix en touchant l'eau
pourmarquer l'effet du baplême par la croix

;

il la touche simplement, pour marquer son
pouvoir sur le démon ; il la jette des quatre
côtés du baptistère , pour signifier que tous
sont appelés au baplême ; il fait plusieurs si-

gnes de croix pour invoquer la sainte Trini-
té, et parce que c'est l'usage de faire le signe
de la croix lorsqu'on nomme une personne
divine, il souffle pour exprimer le souffle du
Saint-Esprit; et encore qu'il ne faut qu'un
souffle pour chasser le démon , il met le cier-
ge pascal dans l'eau pour désigner l'effet de
la grâce, la plénitude du Saint-Esprit.
Dans les églises où l'on ne baptisait pas

,

on ne laissait pas de bénir l'eau. On voit
dans Grégoire de Tours et dans les Capitu-
laires de Charlemagne, qu'on emportait cette
eau, et qu'on l'employait à bénir les mai-
sons , les jardins , les champs et les vignes.
Dès lors on la croyait utile contre le tonner-
re, la grêle et autres accidents; les prières
de l'Eglise lui communiquent en effet une
vertu réelle , mais qui souvent demeure sans
fruit, parce que l'usage qu'on en fait n'est
pas accompagné de la piété et de la foi.

Depuis que les offices de Pâques ont été
avancés au samedi, on a fait en plusieurs
lieux, dit Baillet dans ses Fêtes mobiles, des
processions autour des églises ou des baptis-
tères, ou des représentations du saint sépul-
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cre. On y portait en grande pompe le saint

erement, aûn, dit-il, que la représentation

du corps de Jésus-Christ ressuscité y fût en-

core plus réelle.

Les vêpres du samedi saint sont extrême-
ment courtes, soit à cause de la longueur des

autres offices et des veilles de la nuit précé-

dente, soit pour ne pas fatiguer les nouveaux
baptisés qui assistaient à tous les offices de

ce jour; ils communiaient chaque jour de la

semaine de Pâques et demeuraient en habits

blancs. Ce que nous appelons vêpres était, à

proprement parler, l'action de grâce après la

communion.

Catéchisme sur le samedi saint.

D. Quelles sont les principales cérémonies
du samedi saint?

R. La bénédiction du feu nouveau, du
cierge pascal et des fonts baptismaux.

D. Pourquoi bénit-on le feu nouveau le

samedi saint?

R. Pour marquer la résurrection de Jésus-

Christ, figurée par la lumière.

D Que représente le cierge pascal?

R. Le cierge pascal peut être regardé
comme l'image du Sauveur ressuscité.

Explie. Dès le temps de l'abbé Rupert, au
douzième siècle, on donnait des raisons mys-
térieuses du cierge pascal. Cet auteur, Du-
rand et beaucoup d'autres, disent que les

cinq grains d'encens qu'on y met représen-
tent ou les cinq plaies de Jésus-Christ, ouïes
aromates dont son corps fut embaumé, et

qu'on allume le cierge pascal pour marquer
la résurrection. Depuis ce temps les mysti-

ques n'en ont point eu d'autres idées : c'est

pourquoi on le fait brûler pendant le temps
pascal, parce que le Sauveur était alors sur

la terre et apparaissait à ses disciples. On l'é-

teignaitàl'Ascension, parce que Jésus-Christ

était monté au ciel. Au reste, les usages à cet

égard ont varié dans les différentes églises.

D. Pourquoi fait-on la bénédiction des fonts

le samedi saint?

R. Parce qu'anciennement on adminis-
trait le baptême solennel en ce jour.

D. Que faut-il faire pendant la bénédietion

des fonts baptismaux?
R. Il faut remercier Dieu de la grâce du

baptême et eu renouveler les promesses.

SAINT JOUR DE PAQUES.

Histoire de la fêté de Pâques.

La fête de Pâques est la première, la plus
auguste, la plus ancienne de toutes les fêtes

de la religion chrétienne : c'est d'elle , dit

saint Léon, que toutes les solennités de l'E-

glise reçoivent leur dignité. La fête de Pâ-
ques, dit saint Grégoire de Nazianze, est au-
1 [rit au-dessus des fêtes de Notre-Seigneur
que celles-ci sont au-dessus des fêtes des

saints. Saint Basile l'appelle le commence-
nt île la fêle de l'éternité, ou au moins la

représentation de cette fête glorieuse. C'est,

dit saint Grégoire, la sofenriitédes solennité»;

t, selon l'expression de tous les pères, la

fe's fetè's, fa grande fête des chrétiens, en

un mot le grand jour, comme parle Tcrtul-
licn. Les Capitulaires s'expriment de même,
en ordonnant aux pénitents de porter le ci-
lice jusqu'au grand jour, ust/ue ad magnum
dinn. Le Sacramentaire de S. Grégoire rap-
pelle le saint dimanche, dominiea semeta. A
Rome/et dans la plupart des églises, on l'ap-
pelle le dimanche de la résurrection, domi-
nica resurrectinnis.

C'est proprement le jour du Seigneur par
excellence; tous les autres dimanches firent
leur solennité de ce jour, et en sont, dit saint
Jérôme, une réitération continuelle et comme
autant de pâques ; les cinquante jours qu'on
compte jusqu'à la Pentecôte ne sont même
qu'une continuation de cette première des
fêtes.

Les Constitutions apostoliques ordonnent
la cessation du travail, non seulement au
saint jour de Pâques, mais pendant la semaine
entière, qui n'était regardée que comme un
seul jour, destiné à célébrer avec une sainte
joie le triomphe du Sauveur, et le remercier
du bienfait de la rédemption : sur quoi saint
Augustin remarque que, comme la semaine
de Pâques est suivie d'une semaine de fêtes,

de même la semaine de Pâques est suivie
d'une octave de semaines qui compose l'in-

tervalle depuis Pâques à la Pentecôte. Saint
Ambroise parle aussi de cette octave de se-
maines. Le concile de Màcon,de 585, ceux
de Constantinople de 692, deMayence de 813,
de 'ïeaux de 858, défendent de travailler pen-
dant la semaine de Pâques ; celui d'Ingelheim
en Allemagne, tenu en 949, réduisit la Pen-
tecôte à quatre fêtes, mais il ne toucha point
à la semaine de Pâques. Elle était encore
chômée du temps du moine Graticn. comme
on le voit par le fameux chapitre Pronun-
lianditi», et même au temps de Grégoire IX,
au commencement du treizième siècle, comme
les (iecrélales de ce pape en font foi.

Ce fut vers ce temps là, ou peu auparavant,
qu'on cessa insensiblement de donner le bap-
tême solennel à Pâques et à la Pentecôte. On
commença dès lors à ne plus fêter la semaine
entière de Pâques; il n'y eut plus que deux
fêtes ajoutées au dimanche; le concile de
Constance n'en marque pas davantage.

L'usage universel des premiers chrétiens
aux jours de Pâques, était de se saluer par
ces paroles, surreœit Dominas vere: le Sei-
gneur est vraiment ressuscité, à quoi on ré-
pondait, et apparaît Simon i. et il a apparu à
Simon; ou bien on disait, Deo grattât, ren-
dons-en grâce à Dieu. On se donnait ensuite
le baiser de paix, symbole de l'union frater-

nelle, fort en usage parmi les premiers chré-
tiens; nous en voyons un reste entre les mi-
nistres à l'autel.

La coutume de commencer les vêpres du
jour d > Pâqnes et de toute la semaine par
Kyrie eleison s'observait anciennement à
Rome, à Poitiers, à Strasbourg, à Noyon : on
le voit dans Jean d'Awanches sur la fin du
douzième sièrle. Ce prfeieux reste d'anti-
quilé vient d'être conservé à Besançon, dans
l'édition nouvelle de l'Antiphonier et du Bré.
viaire. Cet usage vient de ce qu'autrefois
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lorsque tout le monde était assemblé à l'é-

glise, le clergé et le peuple allaient solennel-

lement en procession chercher l'évèquc qui

devait officier, et que la coutume étant de

chanter les litanies, qui ne consistaient en-
core que dans le Kyrie eleison, qu'on répétait

alternativement avee Ckristc eleiso%, on en-

tonnait tout de suite le premier psaume des

vêpres, parce qu'alors on ne disait pas en-
corde Dcus in adjutorium qui est beaucoup
plus récent. Le Kyrie eleison, suivant un an-
cien concile de Vaison, devait se chanter à
matines et à vêpres. Il y avait une raison

particulière à Pâques, c'est qu'on allait com-
mencer les vêpres devant le crucifix par le

Kyrie eleison. Les processions qui se font à
vêpres aux fonts baptismaux , sont un resto

de celles que l'on faisait lorsque le baptême
solennel était en usagé. Les nouveaux bapti-

sé?, revêtus de robes blanches, étaient con-

duits en triomphe aux fonts sacrés pour y re-

mercier Dieu de la grâce qu'il leur avait ac-

cordée, et pour y renouveler la sainteté de
leurs engagements. On y chantait, comme
on le fait encore, le psaume Laudate,pucri, à
cause de la régénération spirituelle des bap-
tisés devenus enfants de Dieu; le psaume In
exitu se disait pour marquer le rapport du
nouveau baptisé avec les Israélites qui sor-

taient de la captivité ; le cierge pascal qu'on

y porte était regardé comme l'image de la co-

lonne de feu qui marchait devant les Israélites.

ARome.au rapport d'Amalaire,on chantait les

deux psaumes à deux stations , aux fonts et

au crucifix . Jean d'Avranches remarque qu'on
portait à celte procession la croix , les cier-

ges allumés, l'encens et le livre des Evan-
giles; on faisait une station devant le cruci-

fix, pour adorer et remercier Jésus-Christ,

qui nous a rachetés par sa croix. Durand dit

que de son temps on portait, dans cette pro-
cession, un serpent élevé sur un bâton, et un
cierge allumé sur le serpent; le cierge repré-
sentait Jésns-Christ , et le serpent, le démon
vaincu. Les nouveaux baptisés portaient

leurs robes blanches pendant la semaine Jus-
qu'au samedi, qu'ils les quittaient; c'est de là

que le dimanche qui suit s'appelle le diman-
che des robes blanches, Dominiea in albis

deposilis ; on le nomme pâque close, pascha
clausum.
Les processions qu'on fait le dimanche et

qu'on appelle dominicales, tirent !eur origine

de celle qui se fait à la messe du jour de
Pâques, en mémoire du voyage des saintes

femmes au sépulcre. Celles qui se font pen-
dant le temps pascal . sont appelées propre-
ment processions pascales; les autres, faites

pour des sujets différents , s'appelaient an-
ciennement supplications, litanies, rogations.

L'usage de ne point jeûner pendant le

temps pascal , et celui de prier debout en
mémoire de la résurrection et de la joie

qu'elle doit inspirer , est aussi ancien que
l'Eglise. Tertullien en parle dans son livre

île la Couronne. Saint Augustin dit qu'en
quelques églises on ne chantait Yalleluia .

qu'il appelle cantique de la gloire
,
que pen-

dant le temps pascal seulement.

Je n'ai rien dit de la fameuse contestation
au sujet de la fixation de la pâque, à laquelle
toute l'antiquité prit tant de part, et qui
causa de si longues et de si vives disputes :

il suffit de savoir que le concile de Nicée de
326 fixa la célébration de la pâque au di-
manche après le 14- de la lune de mars , c'est-

à-dire au dimanche après la pleine lune qui
suit l'équinoxe du printemps, ce qui s'est

toujours observé depuis.

La communion pascale est aussi ancienne
que l'Eglise. S. Chrysostome remarque que
cette communion est tellement attachée au
jour de Pâques , qu'elle en a pris le nom ;

saint Grégoire, dans ses Dialogues, parle
aussi de l'usage universel de communier à
Pâques. Cette obligation de communier à
Pâques, n'empêcha pas que, dès que le relâ-

chement s'introduisit parmi les chrétiens ,

l'Eglise ne les obligeât encore à communier
aux grandes fêtes, principalement à Noël et

à la Pentecôte. Mais depuis la destruction de
l'empire romain en Occident , par l'invasion

d'une multitude de Barbares, tout tomba dans
le trouble et la confusion; les siècles d'igno-
rance succédèrent et ne causèrent pas moins
de désordre que le renversement de l'empire.

Les évèques , témoins d'une corruption gé-
nérale, ne faisaient que d'inutiles efforts pour
faire revivre l'ancienne discipline. Celle qui
regardait la communion se trouvait entière-

ment affaiblie: on fut obligé de s'en tenir à
une seule confession et à une seule commu-
nion

, qui furent ordonnées dans le concile de
Latrande 1215. L'Eglise, par condescendance
pour la faiblesse des chrétiens, s'est contentée
de ce précepte , non sans gémir de l'anéantis-

sement de sa discipline et du relâchement
affreux qui a si fort terni sa première beauté.
Sans ordonner d'autres communions que
celle de Pâques, l'Eglise n'a cessé, surtout
dans le concile de Trente et dans un grand
nombre d'autres , d'inviter les chrétiens à
s'approcher souvent et dignement de la table

sainte. Poncher, évêque de Paris, défendit à
ceux qui n'avaient pas fait leurs pâques de
manger de la viande, du fromage et des œufs.

La coutume introduite dans un grand
nombre d'églises , de présenter à Pâques les

petits enfants aux prêtres pour les bénir

,

paraît venir de ce que le baptême solennel se

donnait , surtout dans les siècles du moyen-
âge, à des jeunes gens et aux enfants; on
conduisait à l'église ceux qui avaient déjà
reçu le baptême, et on leur donnait la béné-
diction. C'était encore l'usage , dit Durand ,

de faire bénir tout ce qu'on mangeait le jour
de Pâques ; cette bénédiction se faisait sous
le porche de l'église ; on bénissait surtout du
miel et du lait, parce qu'anciennement on en
donnait aux nouveaux baptisés

, pour mar-
quer l'effet et la grâce du baptême ; on bénis-
sait aussi des agneaux, mais hors de l'église.

Je remarquerai encore que, quoiqu'on bé-
nisse, suivant la coutume, le pain que chaque
famille offre à son tour; néanmoins on ne le

distribue pas le jour de Pâques , comme on
le fait les autres dimanches. Cet usage, reste

très-précieux de l'antiquité , vient de ce que
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chacun devant communier le jour de Pâques,
on ne distribuait point le pain bénit qui ne se

donnait qu'à ceux qui, ayant droit de commu-
nier , ne pouvaient néanmoins le faire pour
quelques raisons particulières. On pensait

que le symbole était inutile lorsqu'on recevait

la réalité , et le pain bénit, comme on sait,

est le symbole de l'eucharistie

Catéchisme sur la fête de Pâques.

D. Quelle fête célébrons-nous dimanche
prochain?

R. Nous célébrons la fête de Pâques, la plus

grande de toutes les solennités.

D. Que signifie le mot de pâques?
R. Le mol de pâques signiQe passage.

D. Combien y -t-il de sortes de pâques?
R. II y en a deux, la pâque des Juifs et la

pâque des chrétiens.

D. Ou'était-ce que l'ancienne pâque des

Juifs?

R. C'était le jour où les Juifs devaient man-
ger l'agneau pascal en mémoire de la déli-

vrance de leurs premiers-nés et de leur sor-

tie d'Egypte.
7^Tp/ic.C'estlepassagc de l'ange qui exter-

mina les premiers-nés de l'Egypte, et pré-
serva ceux des Hébreux, qui était l'objet de

la fête que les Juifs célébraient à Pâques, de

même que leur sortie de la captivité de Pha-
raon, ou leur passage de l'Egypte dans la

terre promise : c'est ainsi que pâques signi-

fiait passage.
D. Qu'est-ce que la pâque des chrétiens?

R. C'est le jour de la résurrection de No-
Îre-Seigneur Jésus-Christ.

Explic. Le mot de passage ne convient pas
moins à notre pâque qu'à celle des Juifs;

c'est le passage de Jésus-Christ de la mort et

<lu tombeau à une vie nouvelle, à la résur-

rection ; passage dans lequel le Sauveur
triomphe de la mort, nous délivre de l'enfer

et nous ouvre le ciel. On peut dire encore

que la pâque des chrétiens est le passage du
péché à la grâce , de la loi ancienne à la loi

nouvelle, de celle vie à l'éternité.

D. Pourquoi célèbre-t-on la fétede Pâques
avec tant de solennité?

R. Parce qu'en ressuscitant par sa propre

vertu, Jésus-Christ a entièrement accompli le

grand ouvrage de noire rédemption.

Explic'ïouic nolrc|religion,dilS. Paul, est

appuyée sur la résurrection de Jésus-Christ;

c'est à ce miracle inouï d'un mort qui se

ressuscite lui-même, que le Sauveur avait

coutume de renvoyer les Juifs, lorsque, in-

crédules à sa parole et insensibles à ses mi-

racles, ils lui demandaient dus preuves de sa

divinité et de sa mission.

D. En quel temps Jésus-Christ est-il res-

suscité?

R. Jésus-Christ ressuscita le matin du jour

de Pâques.
Explic. Jésus-Christ,comme il l'avait prédit

lui-même, devait demeurer Irois jours dans
le tombeau. Le lendemain de sa mort, les

Juifs, qui n'avaient pas oublie qu'il avait an-

noncé sa résurrection pour le troisième jour,

scellèrent la pierre qui fermait l'entrée du
sépulcre, et, avec la permission de Pilate, ils

y mirent des gardes pour s'assurer que son
corps ne serait point enlevé par ses disciples.

Vers la pointe du jour, le moment étanl venu
où Dieu devait glorifier son Fils, et où Jésus

-

Christ, suivant sa parole, devait opérer le

plus grand de ses miracles , son âme sainte
vint se réunir à son corps divin qui, dès lors

revêtu de gloire, sortit du tombeau sans dé-
ranger la pierre qui le fermait. A l'instant

une violente secousse agite la terre; l'ange
du Seigneur descend du ciel, roule sans ci-

fort l'énorme pierre qui défendait l'entrée du
tombeau et s'y assied. L'éclat de ses vête-
ments et ses regards foudroyants remplissent
les gardes de frayeur : ils tombent à la ren-
verse ; ils se relèvent peu après et s'enfuient.

Dieu disposant les choses de manière que
l'approche du sépulcre fût libre à ceux qui
devaient être les témoins de la résurrection

de son Fils, Madeleine s'y rendit avant le

jour, et, voyant le tombeau ouvert, < ourut
en porler la nouvelle à S. Jean et à S. Pierre
qui, y étant accourus eux-mêmes et étant en-
trés dans le sépulcre, n'y trouvèrent que les

linges et le suaire qui avaient servi à sa sé-
pulture. Au lever du soleil, des femmes pieu-

ses y allèrent dans le dessein d'embaumer le

corps de Jésus ; elles entrèrent dans la grotte

et y trouvèrent un ange qui leur dit qucJésus
était ressuscité et qu'elles le chercheraient

inutilement dans le tombeau. Jésus leur ap-
parut à leur retour; elles se jetèrent à ses

pieds et l'adorèrent. Le même jour il apparut
à deux disciples qui allaient à un château
nommé Emmaiis; le même jour encore il ap-
parut à S. Pierre et aux apôtres assemblés ;

il continua de leur apparaître et de les ins-
truire jusqu'à son ascension ; il apparut
même à cinq cents disciples, dont plusieurs

vivaient encore au temps de la prédication de
S. Paul ; en sorte que de tous les miracles de
Jésus-Christ, le plus incontestable comme le

plus grand, c'est sa résurrection.

D. Ouc devons-nous faire pour sanctifier

cette fête?

R. Nous devons ressusciter avec Jésus-
Christ, c'est-à-dire quitter le péché et vivre

dans la grâce.

Explic. Jésus-Christ est le modèlede notre
résurrection, c'est-à-dire que nous devons à
son exemple, vivre d'une vie nouvelle, d'une
vie sainte et toute pure; sa résurrection est

réelle; notre changement doit être sincère;

sa résurrection est perpétuelle; Jésus-Christ
ne meurt plus; notre retour à Dieu doit être

constant : voilà la meilleure manière de san-
ctifier cette grande fête.

D. A quelles marques connaîtra-t-on si on
est ressuscité avec Jésus-Christ?

R. On le connaîtra si on évite avec soin le

péché, si on en quitte les occasions, et si on
sert Dieu avec courage et avec fidélité.

D. Que faut-il faire pendant la procession
des fonts qu'on fait à vêpres?

H. Il faut remercier Dieu de la grâce que
nous avons reçue au baptême, qui a été pour
nous une vraie résurrection.
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! D. Pourquoi prie-t-on debout pendant le

temps pascal?

11. On prie debout pour marquer la joie

qu'on ressent de la résurrection du Sau-
veur.

PROCESSION

Du jour de saint Marc, 25 avril.

Les processions paraissent venir des an-
ciennes stations en usage dans les premiers
siècles , et ce nom vient des stations mili-

taires des Romains. On se rendait au tom-
beau des saints apôtres , ad limina aposto-

lorum; le pape allait avec le clergé à l'église

de la station , ce qui était le terme de la pro-

cession. Tertullien parle en plusieurs en-
droits de ces stations ou processions , et il

y joint toujours le jeûne. Ces processions

au reste ne pouvaient se faire, pendant les

persécutions , qu'avec beaucoup de précau-
tions ; car , à parler proprement , elles n'ont

été en usage que dès le temps de Constantin ;

celle des rameaux paraît remonter jusqu'à

ce prince. S. Chrysostome faisait des pro-
cessions avec son peuple au quatrième siè-

cle ; on y portait déjà la croix et des flam-
beaux allumés, on y chantait des psaumes.
S. Ambroise parle de celles qui se faisaient

à Milan : S. Augustin rend le même témoi-
gnage. Dès lors les processions devinrent
communes ; peut-être furent-elles établies

pour les opposer aux processions que les

païens faisaient en portant en pompe par
les rues les images de leurs dieux et de leurs

déesses. La procession que l'on fait le jour
de S. Marc s'appelle les grandes litanies

ou les litanies romaines, pour les distinguer

de celle des rogations ou des litanies galli-

canes , qu'on nomme encore mineures. Elle

était établie à Rome dès le temps du pape
Pelage II, c'est-à-dire, vers l'an 580; quel-
ques-uns néanmoins prétendent qu'elle ne
fut instituée que dix ans après par S. Gré-
goire le Grand , à l'occasion d'une peste vio-

lente qui causa une désolation générale dans
Rome. S. Grégoire exhorta son peuple à re-

courir à Dieu par les larmes et la pénitence :

il indiqua une procession générale; et, pour
qu'il y eût plus d'ordre, il divisa le peuple
en sept bandes; de là vient la litanie septi-

forme. Les processions durèrent trois jours,
pendant lesquels toutes les rues et toutes les

places retentissaient du chant Kyrie, eleison.

Le fléau cessa au bout de ce temps; mais lare-
connaissance de S. Grégoire ne finit point :

il ordonna que celle procession se ferait

chaque année , et que le jour auquel il l'a-

vait fixée, qui était un vendredi, serait un
jour de fête.

Cet usage passa en France , et on y voit la

procession de S. Marc établie généralement
au neuvième siècle ; c'était même comme à
Rome un jour de fête, et quelque temps
après il fut réduit au rang des demi-fètes;
enfin on s'est borné à la procession de la

grande litanie et à la messe de S. Marc. 11 y
avait des églises où l'on faisait la procession
pendant trois jours , comme l'ordonne un

m
concile de Mayence, qui veut qu'on y assiste
nu-pieds, couvert de cendres et de cilices.

Nonobstant le temps pascal , quelques égli-

ses observaient le jeûne; un concile d'In-
gelheim de 948 l'ordonne , Pierre Damien le
recommande, de même que quelques autres;
ailleurs on observait l'abstinence, ce qui ne
subsiste plus.

La procession de S. Marc se fait pour les
mêmes motifs que celles des rogations.
Voyez le catéchisme sur les rogations après
le suivant.

INVENTION DE LA SAINTE CROIX. I

Histoire de la fête de l'invention de la sainte

croix.

L'Eglise célèbre cette fête en mémoire de
l'invention de la croix adorable du Sauveur,
qui fut trouvée sur le mont Calvaire par
sainte Hélène, mère du grand Constantin.
Cet empereur étant encore païen, vit en plein
jour

(
près de Resançon , suivant quelques

auteurs) une croix dans le ciel, plus brillante

que le soleil , autour de laquelle ces paroles
étaient gravées : Vous vaincrez en ce signe.

Ce miracle frappa Constantin ; la nuit sui-
vante, Jésus-Christ lui apparut, lui ordonna
de faire une image du signe qu'il avait vu,
et de s'en servir pour étendard dans les com-
bats. Constantin Gt venir aussitôt les ouvriers
les plus renommés de tout l'empire, et fit

faire cet étendard célèbre qu'on nomma le

Labarum. C'était une croix d'or, de la
hauteur d'une pique , enrichie de pierre-
ries d'un grand prix. Le monogramme de
Jésus-Christ, c'est-à-dire un chiffre qui mar-
quait son nom sacré, était au-dessus avec
l'alpha et l'oméga des Grecs, pour marquer
que Jésus-Christ est le commencement et la

fin de toutes choses. Au-dessus de cet éten-
dard était l'image de l'empereur et celle de
ses fils , en or. Le drapeau fut confié à cin-
quante des plus pieux et des plus braves
gardes de l'empereur, qui le portaient devant
iui au lieu des aigles romaines qu'on portait
devant Jes empereurs païens. Toutes les trou-
pes portaient aussi une image semblable sur
leurs boucliers, et l'empereur lui-même avait
une croix d'or sur son casque. Plein de con-
fiance en la croix du Dieu des chrétiens, Con-
stantin livra la bataille au tyran Maxence et le
défit entièrement, en sorte qu'il demeura seul
maître de l'empire. Il entra en triomphe à
Rome, portant une croix en sa main, et fit

faire une statue où il était représenté de
même ; il s'applique ensuite à faire fleurir la
religion persécutée par ses prédécesseurs
depuis trois siècles. Ce fut alors que sa mère,
sainte Hélène, voulut , malgré son âge de
quatre-vingts ans, visiter les saints lieux,
principalement pour découvrir la croix ado-
rée sur laquelle le Sauveur était mort. Cette
découverte paraissait difficile. Après la mort
de Jésus-Christ, les apôtres, sans doute,
cachèrent avec soin l'instrument glorieux de
son supplice, et enseignèrent ce saint dépôt
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aux fidèles; mais la crainte qu'ils avaient

que les Juifs ne détruisissent ce monument
de l'amour de Jésus-Christ, fit garder le plus

profond secret par tous ceux à qui il fut con-

fié ; en effet on ne trouve aucune mention de

la croix, ni avant, ni après le fameux siège

de Jérusalem sous Vespasien et Tite. Les Ro-

mains étant devenus maîtres de la ville sain-

te , comblèrent dans la suite la grotte du
saint sépulcre , et y firent un grand amas de

terre ; l'empereur Adrien ordonna même
d'y construire un temple dédié à Vénus, la

plus infâme des déesses ; il fit encore placer

une statue de Jupiter au lieu même du cru-

cifiement. Mais après l'apparition de la croix

à Constantin, et la paix de l'Eglise qui arri-

va sous ce prince, on ne négligea rien pour
trouver la vraie croix. Sainte Hélène fit ex-
près le voyage de Jérusalem. A peine fut-elle

arrivée, qu'on démolit par ses ordres le tejn-

ole de Vénus , on jeta par terre la statue de

Jupiter, et, suivant une ancienne tradition

du lieu où était la croix , on creusa si pro-
fondément, qu'on trouva enfin le saint sé-

pulcre avec trois croix de figure pareille. Le
titre de celle du Sauveur étant détaché , il ne
fut pas possible de distinguer la véritable

qu'on cherchait ; dans ces circonstances, où
l'honneur de Jésus-Christ paraissait inté-

ressé, saint Macaire, patriarche de Jérusalem,

ne craignit point de demander un miracle

On appliqua les deux premières croix sur

une dame malade à l'extrémité, mais sans

aucun effet ; la troisième lui rendit la santé,

mais pour ne laisser aucun doute à l'incré-

dulité, on ne s'en tint point à ce premier mi-

racle ; il fut suivi d'un second plus éclatant

encore , on appliqua les trois croix sur un
cadavre ; mais il ne ressuscita que lorsque

celle du Sauveur l'eut touché : c'est ce qu'as-

surent saint Paulin et Sulpice Sévère, qui ne

rapportent même que ce miracle, sans dou-
te comme le plus frappant. On rendit donc
à cette croix sacrée tout le culte qu'elle méri-
tait. La moitié de cette précieuse relique fut

mise dans l'église que sainte Hélène fit bâtir

sur le calvaire ; l'autre moitié fut conservée
pour l'empereur. Une partie de celle-ci fut

mise dans Constantinoplc , sur une colonne
de porphyre, avec celte inscription que fit

mettre Constantin : Christ , mon Dieu ! je

vous recommande cette ville. L'empereur en
mit aussi une petite partie dans son casque,

pour lui servir de sauve-garde dans les com-
bats ; le reste fut envoyé à Rome, où l'empe-

reur fit bâtir exprès, pour la mettre, une
église magnifique, sous le nom de l'église de

Sainte-Croix de Jérusalem.
Les pèlerinages à Jérusalem, pour y voir

la sainte croix, devinrent si fréquents, que
saint Cyrille, vingt ans après, témoigne
qu'il y avait des parcelles de cette relique

précieuse dans tout l'univers ,
parce que

saint Macaire et ses successeurs en don-
naient aux pèlerins. Saint Cyrille ajoute,

pour l'avoir vu, que la croix ne diminuait
point, quoiqu'on en ôlât tant de parcelles ,

et dit qu'elle renouvelait évidemment le

miracle de la multiplication des cinq pains.

S. Paulin assure le même prodige dans sa
lettre onzième à Sulpice Sévère.

Avec la croix on trouva le litre que Pi-
late y avait fait mettre, les clous et sans
doute la .couronne d'épines dont Grégoire.
de Tours dit qu'elle semblait reverdir cha-
que jour. S. Ambroise, S. Grégoire de Na-
zianze, Nicéphore et Zonaras disent que
sainte Hélène trouva aussi les trois clous :

Constantin en fit mettre un dans le mors de
son cheval.

Nous pouvons nous glorifier en France
d'avoir des portions considérables de la

vraie croix. L'empereur Justin II on envoya
à sainte lladcgoiule, femme de Clotairc I,

pour son monastère de Sainte-Croix à Poi-
tiers. Ce fut à cette occasion que le prêtre

Fortunat composa le Vexilla régis et le Pan-
ge, lingua. (jloriosi prœlium, etc. S. Louis
ayant recula sainte couronne d'épines dont
l'empereur Baudouin, son parent, lui fit pré-

sent, et qui élait engagée aux Vénitiens, re-

çut encore deux ans après, c'est-à-dire en
î

2

V 1 , la partie de la sainte croix qui était au-
paravant à Constantinople ; ce fut alors

qu'il fit bâtir la sainte chapelle de Paris, qui
subsiste encore et qui était de la plus su-
perbe architecture qu'on connût de son
temps.

Saint Paulin dit que la sainte croix était

gardée à Jérusalem en un endroit secret et

plein de sainteté. Il ajoute que chaque ven-
dredi saint on la montrait à découvert,
que l'évêque l'adorait le premier, et l'expo-
sait ensuite à l'adoration du peuple. Ce
n'était pas le bois qu'on adorait, dit expres-
sément saint Ambroise, mais le roi de gloire

attaché sur ce bois. Saint Paulin dit encore
qu'on ne la montrait qu'en ce seul jour, ex-
cepté aux voyageurs, en récompense des
fatigues de leur voyage.
La croix de Jésus-Christ fut toujours dans

la plus grande vénération ; mais en l'an 615
Chosroès, roi de Perse, prit Jérusalem et em-
porta la croix avec lui. Quelque temps après,

la guerre fut déclarée de nouveau entre ce
prince et l'empereur Héraclius ; celui-ci défit

entièrement le roi de Perse, qui fut obligé de
prendre la fuite, et périt en prison, percé de
(lèches, par ordre de Siroës, son fils aîné. Si-

roës fit la paix avec Héraclius, et rendit le

précieux dépôt, qui fut aussitôt reporté en
triomphe à Constantinople et ensuite à Jé-
rusalem, avec toute la pompe et la magnifi-
cence possibles. 'Le patriarche. Zacharie re-
connut les sceaux, car les rois de Perse
l'avaient laissé dans l'étui d'argent où sainte

Hélène l'avait enfermé; il l'ouvrit avec la

clé, l'adora et la montra au peuple. Elle fut

ensuite placée au même lieu où elle était

lorsque les Perses la prirent; ce fut le 14
septembre 629, jour auquel on fait encore la

fête de l'exaltation de la sainte croix. Celle

relique précieuse fut encore enlevée lorsque
Saladin prit Jérusalem sur les croisés, en
1187.

La Fête de l'invention de la sainte croix se

trouve dans les Sacramentaircs de Gélasc et

dans S. Grégoire, dans le ménologe des Grecs
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rapporté par Canisius ; dans les anciens Mis-
sels de l'église gallicane et dans tous ceux cui
ont écrit sur les fêtes. Grégoire XI ordonna
l'office double pour les féles de l'inven-

tion et de l'exaltation de la sainte croix.

Le respect pour la croix a toujours distin-

gué les chrétiens, dès le temps des apôtres jus-

qu'à nous. Tertullien dit que les idolâtres

accusaient les chrétiens d'être les adorateurs
de la croix ; on voit encore cette accusatiou
dans Minutius Félix et dans saint Cyrille
d'Alexandrie. Saint Chrysoslome, saint Jé-
rôme, saint Léon, Théodore!, le vénérable
Bcdc et la plupart des pères parlent de la

vénération pour la croix. Elle a toujours
été si honorée, que les iconoclastes mêmes la

respectaient, quoiqu'ils brisassent toutes les

autres images.
Constantin défendit le supplice de la croix,

parce que, dit saint Augustin, ce serait faire

honneur aux criminels de les Faire mourir de
la même manière que Jésus-Christ est mort,
la croix étant sanctifiée par le sang ado-
rable du Sauveur. Ce prince fit placer des
croix de toutes parts, même sur les mon-
naies. Il fallait que la croix fût apposée pres-
que partout, comme étant le sceau même de
la religion. On voit dans saint Ambroise, dans
Métaphraste, dans Burchard, qu'on plantait

une croix au lieu où l'on voulait bâtir une
église ou un monastère; Juslinien l'ordonna
par une loi expresse, pour rendre, dit-il, la

chose publique, et pour marquer que ce lieu

allait être consacré à la religion. Longtemps
auparavant, et dès le temps du pape Pie I,

c'est-à-dire au commencement du quatrième
siècle, on consacrait des croix; c'est ce que
rapportent Théodorct, Yves de Chartres et

Gralien. Les évêques la faisaient porter de-
vant eux, comme ils le font encore. On con-
firmait les actes par une croix; de là vient
l'usage des évêques de faire une croix avant
leur nom ; et tout acte ainsi confirmé, dit un
concile d'Angleterre de 816, était inviolable-
ment observé. L'Orient n'avait pas moins de
respect pour la croix dans les souscrip-
tions.

La coutume de planter des croix dans les

campagnes, sur les chemins et près des villes,

bourgs et villages, était pratiquée dès le temps
de Constantin, comme on le voit dans Eusèbe,
dans S. Chrysostome, dans S. Cyrille de Jé-
rusalem et clans Balsamon. Les empereurs
Théodose et Valentinien défendirent de gra-
ver des croix à terre. On portait des croix sur
soi-même, comme S. Grégoire de Nysse Las-
sure de l'empereur Macrin, qui en avait une
d'airain sur sa poitrine. Il y en avait dans les

églises dès le temps de S. Ambroise, qui dit

que la croix est érigée au milieu de l'église

comme un mât au milieu du navire. Les croix
sur les grands chemins furent plantées pour
marquer la profession publique de la religion
de Jésus-Christ

; par là les catholiques se dis-
tinguaient des païens et des hérétiques. Les
processions qu'on faisait multiplièrent les

croix près des villes et des villages
, parce

qu'elles servaient de stations, comme je l'ai

dit, en parlantde la procession des rameaux,
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ce qui subsiste encore eu plusieurs endroits
où l'on va en procession jusqu'à certaines
croix. Les guerres particulières qui désolè-
rent le royaume au onzième siècle, augmen-
tèrent le nombre de ces croix en France

; cha-
que seigneur se vengeant de son voisin par
les armes et au moindre prétexte , il fut or-
donné, particulièrement au concile de Cler-
mont, sous Urbain II, qu'on muitipiierait les
croix sur les chemins, d'espace en espace, et
qu'elles serviraient de sauve-gardes et d'asiles
aux voyageurs.
Nous avons dans le diocèse de Besancon un

statut de 16i5,qui ordonne de rétablir les
croix élevées dans les chemins publics lors-
qu'elles sont tombées d'elles-mêmes ou qu'el-
les ont été renversées par les vents, etc. Le
parlement de Franche -Comté ordonna la
même chose par deux arrêts, l'un du 27 jan-
vier 16i8 , après les guerres où les Suédois
désolèrent le pays et renversèrent les croix

;

l'autre du 20 décembre 167i, après la conquête
de la province par Louis XIV.

Catéchisme sur cette fête.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N. pro-
chain ?

R. L'Eglise célèbre la fête de l'invention de
la sainte croix sur laquelle Jésus-Christ est
mort.

D. Où était la croix du Sauveur lorsqu'elle
fut trouvée?

R. La croix était dans un endroit du mont
Calvaire, où le Sauveur a été crucifié.

D. Qui fit la découverte de la sainte croix?
R. Sainte Hélènes mère de l'empereur Cons-

tantin.

D. Qu'est-ce que nous apprend la fête de
l'invention de la sainte croix, ou quels sont
les objets que l'Eglise se propose en cette
fêle?

R. L'Eglise se propose de nous faire res-
pecter la croix , nous engage à y mettre no-
tre confiance et à nous sanctifier par elle.

D. Pourquoi devons- nous respecter la
croix ?

11. Parce que Jésus-Christ l'a sanctifiée par
son sang et par sa mort.

Explic. Quoi de plus digne de la vénération
et du respect des chrétiens que l'instrument
sacré de leur rédemption 1 Le sang du Sau-
veur, dont la croix est teinte, la rend infini-
ment précieuse et respectable à tous ceux
qui connaissent le prix d'un si grand bienfait.
il n'est donc pas étonnant que dans tous les
temps on ait eu de la vénération pour la
croix : voilà pourquoi on la place sur les au-
tels

, dans les églises , dans les maisons des
chrétiens ; la croix est leur signe distiuctif, et
ce qui leur fait le plus d'houueur. On ne voit
aucun endroit catholique où la croix ne soit
placée dans le lieu le plus éminent : elle do-
mine sur les villes et sur les villages de tout
l'univers catholique

, pour marquer la reli-
gion qu'on professe; en un mot, on s'em-
presse à lui rendre tout le culte que mérite
le plus glorieux signe des disciples d'un Dieu
crucifié. Les étendards de la guerre, disait
S. Jérôme, sont maintenant les enseignes de
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la croix; ce signe salutaire pare la pourpre

des empereurs et brille parmi les pierre-

ries de leur diadème. La croix, dit S. Au-

gustin, a passé des lieux des supplices sur le

front même des empereurs ; et c'est ainsi que

chacun s'empresse à honorer ce monument
éternel de l'amour de Jésus-Christ pour les

Sommes.
D. A-t-on toujours eu le même respect

pour la croix dans l'Eglise?

R. Oui ; la croix a toujours été honorée

depuis Jésus-Christ jusqu'à nous.

Explic. On trouve les témoignages les plus

positifs du respect porté à la croix dès la

naissance de l'Eglise. Tcrtullien, Eusèbc de

Césarée, saint Grégoire de Nysse, saint As-

térius, évèque d'Amasée, Lactance , saint

Paulin, saint Nil, abbé, saint Ambroise, saint

Augustin, saint Grégoire ; en un mot, tous

les pères, beaucoup de conciles, entre autres

le second de Nicée, qui est le septième géné-

ral, parlent du respect dû à la croix. Les

plus savants protestants n'ont pu le nier.

Luther est peint à genoux devant un cru-

cifix , à la tête de ses œuvres; aujourd'hui

même un grand nombre de luthériens ont des

croix et même d'autres images chez eux, et

des dames de cette religion portent des croix

comme nos catholiques ; ils n'ont pu tenir

contre le sentiment naturel à tout chré-

tien, de respecter l'instrument de sa rédemp-

tion.

D. Pourquoi devons -nous mettre notre

confiance en la croix?

R. Parce que la croix est notre force, notre

asile et notre consolation.

Explic. La croix esl la force du chrétien ;

elle lui apprend à surmonter les tentations,

à se défendre des pièges de l'ennemi du salut;

elle lui apprend à vaincre, comme Jésus-

Christ et tant de martyrs après lui ont vaincu

par la croix, en bravant les tyrans, les sup-

plices et la mort. Un chrétien armé de la

croix, ne sait point rougir de l'Evangile, et

fait hautement profession d'appartenir à Jé-

sus-Christ et de le suivre. La croix est noire

asile; le démon voit toutes ses embûches

échouer contre ce signe adorable : la croix

est sa terreur, et il ne peut en supporter la

vue. L'Eglise veut que ses enfants soient en

tout sous la protection de la croix; voilà

pourquoi la croix est employée dans tous les

sacrements, dans toutes les cérémonies, sur-

tout dans l'auguste mystère qui nous rappelle

et qui renouvelle celui du Calvaire. La croix

est la consolation des chrétiens, soit en leur

rappelant le Dieu qui a souffert sur la croix

et qui les invile lui-môme à ses souffrances;

soit par les grâces particulières que Dieu ac-

corde par la vertu de ce signe sacré. O bonne

croix 1 6 croix précieuse! s'écriait saint An-

dré sur le point d'y être attaché, qu'il y a

longlemps que je désirais mourir entre vos

bras 1 Tous les vrais disciples de la croix y

ont trouvé les plus douces, les plus vives

consolations ; les seules solides sont au pied

de la croix.

1). Qu'est-ce que l'Eglise nous apprend en-

core par cette fêle?

R. L'Eglise nous apprend que nous ne
pouvons nous sanctiGer que par la croix de
Jésus-Christ.

Explic. La croix du Sauveur nous appelle
aux souffrances, aux ignominies, aux dou-
leurs. Les recevoir, les endurer avec résigna-
tion, avec patience , c'est ce qu'on appelle
porter sa croix. Personne qui n'ait des croix

à porter, c'est-à-dire des occasions de souf-

frir; mais il y en a peu qui sachent les sanc-
tifier, peu qui souffrent avec les sentiments
que la religion demande; cependant c'est à
ce saint usage des croix que notre salut est

attaché. Jésus-Christ n'a point établi d'autre

chemin pour arriver au ciel que celui de la

croix ; c'est celui qu'il a suivi lui-même pour
nous donner l'exemple ; c'est celui des saints

qui ont imité Jésus-Christ en posant leur

croix. Saint Paul se réjouissait de ses infir-

mités ; beaucoup de saints se plaignaient à
Dieu de ce qu'il ne leur envoyait pas assez de
souffrances. Ou souffrir, ou mourir, s'écriait

souvent sainte Thérèse, qui connaissait tout

le prix de la croix. Le Sauveur a souffert

pour nous, mais il nous a laissé une por-
tion de son calice; si noua la refusons, nous
ne pouvons avoir de part avec lui.

D. Que nous apprend la vue de la croix?
R. Trois choses principales.

D. Quelle est la première chose que nous
apprend la vue de la croix?

R. La croix nous apprend l'amour infini

de Jésus-Christ pour les hommes, puisqu'il

est mort sur la croix pour les racheter.

Explic. On ne peut pousser la charité plus

loin, dit le Sauveur lui-même, que de donner
sa vie pour un autre ; c'est ce que lui-même
a fait. Pour comprendre quelque chose de cet

amour immense qui l'a engagé à se sacrifier

pour nous, il n'y a qu'à envisager la croix; c'est

le trône de son amour etde sa tendresse pour
les hommes. Quelle voix pour ceux qui veu-
lent l'entendre que ce touchant spectacle 1

L'Homme-Dieu en croix , sa tête sacrée cou-
ronnée d'épines, son cœur ouvert, ses pieds

et ses mains percés 1 Quel livre pour un chré-

tien 1 C'est au pied de la croix même que
nous devons sou vent réfléchir à cet excès d'a-

mour du fils de Dieu pour nous; rien qui

puisse mieux intéresser notre amour et notre
reconnaissance pour lui.

D. Quelle est la seconde chose que la croix

nous apprend?
R. La croix nous apprend combien Dieu a

le péché en horreur, puisqu'il sacrifie son
fils unique pour détruire le péché.

Explic. Jésus mourant sur la croix, et mou-
rant par ordre de son Père , voilà la plus
grande leçon que Dieu puisse faire aux hom-
mes. Sacrifier son fils, le livrer aux oppro-
bres, aux humiliations, aux douleurs; l'im-

moler pour apaiser sa justice, pour détruire

le péché 1 était-il possible que Dieu fit pa-
raître plus sensiblement l'horreur qu'il a du
péché? Personne ne sera surpris des ven-
geances que Dieu en tire; pas même de l'en-

fer créé pour en être le juste châtiment , s'il

envisage le Sauveur sur la croix. Après l'hor-

rible châtiment du péché que Jésus souffre
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sur la croix, les supplices les plus affreux

n'étonnent plus à l'égard de ceux que tant

de bonlés ne touchent point, et qui abusent

de la rédemption que Jésus-Christ leur a mé-

ritée par sa mort.

D. Qu'est-ce que nous apprend encore la

croix?

R. La croix nous apprend quelle est la ma-
lice et l'ingratitude des hommes envers Jésus-

Christ.

Explic. La mort du Sauveur est l'œuvre
du péché ; c'est l'effet de la malice de l'homme
et des outrages qu'il commet contre Dieu ; en
un mot, la passion de Jésus-Christ est la

suite de nos crimes et de nos vices; il ne fal-

lait pas moins que la mort d'un Dieu pour ra-

cheter des hommes coupables. Combien de
sujets de confusion au pied de la croix de Jé-

sus 1 C'est nous qui l'avons crucifié, et le pé-
ché ne nous paraît qu'un jeu! Nous en pen-
serons bien différemment à la vue de la croix.

D. Pourquoi met-on des croix dans les

églises?

R. Pour marquer le triomphe que Jésus-
Christ a remporté par sa croix sur le monde
et sur l'enfer.

Explic. La croix est le plus glorieux tro-
phée de la religion; c'est le plus éclatant té-
moignage de l'amour de Jésus-Christ et de
son triomphe ; c'est par la croix qu'il a vaincu
tous les ennemis de son Père. Quoi de plus
juste que d'ériger ce glorieux monument
dans le lieu où le Sauveur attend nos respects
et nos hommages! Lactance rend témoignage
que, de son temps, il y avait déjà des croix
dans les églises, c'est-à-dire sur la fin du
troisième siècle.

D. Pourquoi met-on des croix près des vil-
les et des villages?

R. Pour marquer la profession de la reli-
gion de Jésus-Christ, et pour engager les
passants à se rappeler sa mort et sa passion.

D. Pourquoi garde-t-on des croix dans les
maisons?

R. Pour nous rappeler que nous sommes
chrétiens, et pour nous engager à méditer
souvent, au pied de la croix, Jésus crucifié.

Explic. La croix est le meilleur et le plus
excellent de tous les livres , la plupart des
saints n'en ont point eu d'autres. S. Fran-
çois et ses premiers disciples n'avaient d'au-
tres livres qu'une croix, autour de laquelle
ils s'assemblaient pour prier. S. Thomas
d'Aquin, S. Ronaventure et un grand nombre
d'autres saints ont plus appris au pied de la
croix que dans les livres. Personne, quelqu'i-
gnorant qu'il soit, qui ne puisse lire facile-
ment dans ce livre sacré; il n'y a qu'à le re-
garder : quelle instruction ne nous donne-t-il
pas ! Où peut-on mieux apprendre à aimer
Jésus-Christ? Où peut-on mieux connaître
son amour pour nous, concevoir l'horreur du
péché, apprendre la nécessité de souffrir,
en un mot toutes les vertus? Un coup d'œil
sur la croix suffit pour arrêter la plus vio-
lente tentation. Etudions le grand livre de la
croix, et nous aurons la vraie science qui
fait les saints.
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D. Pourquoi met-on des croix dans les
champs et dans les autres héritages?

R. Pour conjurer Dieu de les préserver par
ces croix, du tonnerre, de la grêle et de tous
les autres mauvais accidents.
Explic. Voilà pourquoi on les bénitlejour

de la Sainte-Croix; et il ne faut pas douter
que si la foi et la piété accompagnent celte
cérémonie sninte, si on a soin de ne rien faire
qui attire sur nous la colère de Dieu, ces
croix placées dans les héritages ne fassent
descendre sur eux la bénédiction du ciel.
L'Eglise n'établit rien en vain; mais le peu
de ferveur des chrétiens empêche le plus sou-
vent l'effet des choses les plus saintes et les
plus propres à nous rendre Dieu propice.
C'est pour ces mômes raisons qu'on récite la
passion dès ce jour jusqu'à l'exaltation de
la sainte croix, c'est-à-dire jusqu'après la
récolte.

D. Pourquoi fait-on le signe de la croix?
R. Pour attirer sur nous les bénédictions

du ciel et pour éloigner de nous tout ce qui
peut nous être nuisible.

D. Les chrétiens ont-ils toujours fait le si-
gne de la croix?

R. Oui , le signe de la croix est aussi an-
cien que l'Eglise.

Explic. Nous voyons que dès le second siè-
cle les chrétiens faisaient le signe de la croix
pour se reconnaître mutuellement et afin de
se distinguer des païens. Tertullien dit qu'on
le faisait en toutes occasions, en sortant , en
entrant, en s'habillant, en se mettant à table,
en prenant le bain, en se levant, en se cou-
chant

,
en un mot, dans toutes ses actions.

S. Justin
, S. Cyprien en parlent aussi ; S. Ra-

sile le met au rang des pratiques qui nous
viennent des apôtres. On voit le signe de la
croix dans Origène, dans S. Grégoire de Na-
zianze, qui racontent que Julien l'Apostat,
dans l'horrible cérémonie où il renonçait à
la religion, fit le signe de la croix et fit fuir
les démons, étant saisi de frayeur à leur vue.
Il ajoute que les chrétiens font le signe de la
croix lorsqu'ils se trouvent en quelque dan-
ger. L'empereur Théodosc le faisait au com-
mencement du combat ; l'empereur Justin
commençait tous ses discours à son peuple
par le signe de la croix. Arnobe dit que Jé-
sus-Christ même nous l'a enseigné comme
une arme salutaire contre tous nos ennemis,
visibles et invisibles. Lactance dit que tous
ceux qui le gravent sur leurs fronts, ressen-
tent la protection de Jésus-Christ. S. Am-
broise enseigne que celui qui sème sous ce
signe, recueillera la vie éternelle. S. Chry-
sostorac dit qu'on doit le faire sur le cœur
pour apaiser les tentations. Ce saint docteur
fit le signe de la croix en mourant. S. Jérôme
rapporte qu'Eustochium, fille de sainte Paule,
le fît sur la bouche et sur l'estomac de sa
mère, et que sainte Paule, sur le pointde mou-
rir, le faisait avec ses lèvres, ne pouvant plus
se servir de ses mains. Suivant S. Augustin

,

ce signe sacré fait fuir toutes les puissances
infernales, et dissipe leurs projets. S. Ephreni
l'appelle l'armure invincible des chrétiens,
S. Antoine et une multitude d'autres saints
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chassent les démons par le signe de la croix.

L'histoire ecclésiastique n'est remplie que de

miracles opérés par ce signe sacré; aucun

des pères qui n'en fasse l'éloge et qui ne parle

(!i- sis admirables effets.

D. Quel fruit devons-nous tirer de ce ca-

téchisme?
R. Ce sera de méditer souvent au pied de

la croix, principalement sur la passion du

Sauveur.

ROGATIONS.

Histoires des Rogations.

Les rogations ont eulcurorigine en France.

Sidoine Apollinaire dit qu'avant S. Mamert

ces prières se faisaient rarement, que peu de

personnes y observaient le jeûne, et qu'elles

n'avaient pas de jour fixe. Elles se faisaient

déjà pour la conservation des biens de la

terre. S. Mamert, ajoute le même auteur, en

institua d'autres où l'on vit régner la piété

et la ferveur, et.dans lesquelles on observait

le jeûne.
. .

Ce saint évêque de Vienne en Dauphine,

témoin des calamités qui affligeaient son peu-

ple, établit les rogations pour les en garan-

tir. On n'entendait de toutes parts que des ré-

cits affreux de tremblements de terre, de

ravages de bétes féroces, de maladies conta-

gieuses, d'incendies : ce fut même un incen-

die arrivé pendant la nuit de Pâques, dans le

temps que tout le peuple était à l'église, qui

donna occasion à l'institution des rogations.

Le peuple était sorti en foule et avait laisse

le saint prélat prosterné au pied des autels ;

là, répandant son cœur devant Dieu , il lui

demanda avec larmes de délivrer son trou-

peau du nouveau malheur qui le menaçait.

L'incendie cessa au moment même, quoique

la violence du feu parût menacer la ville d un

embrasement général. En reconnaissance de

ce prodige, S. Mamert institua les rogations

et voulut qu'on jeûnât pendant trois jours.

Les rogations, établies d'abord dans le seul

diocèse de Vienne en 470, passèrent rapide-

ment dans le reste des Gaules. S. Césaire ,

évêque d'Arles, les disait déjà répandues par

toute la terre; le concile d'Orléans Je 511 les

nomme litanies, à cause qu'on y chante le

Kyrie eleison , et il ordonne que 1 on jeune

pendant les trois jours consacrés à ces priè-

res ; celui de Tours de 566, prescrit la même
chose ; celui de lfayeii.ee en 813, ajoute qu'on

doit assister à la procession nu-pieds, le

corps couvert d'un cilice, et la tête de cen-

dres, ce qui se faisait dès l'institution des ro-

gations, puisque S. Avit, évêque de A ienne,

les appelle une fêle très-pénible , operosissi-

mam feslivitatem ; ce qu'il n'eût pas dit s il n y

eût eu que le jeûne. Le moine de S. Gai loue

Charlemagne de ce qu'il assistait nu-pieds

aux processions des rogations, ce que nous

voyons encore longtemps après observé par

sainte Elisabeth, reine de Hongrie, maigre

la délicatesse de son sexe. Charlemagne et

Charles le Chauve ordonnèrent dans leurs Ca-

pitulâmes, que les trois jours des rogations

seraient fêtés ; aussi les passait-on en lec-

tures presque continuelles, et dans ces lectu-

res on recommandait surtout la prière et

l'aumône. En plusieurs églises on faisait

l'imposition des cendres comme au commen-
cement du carême , ce qui se fait encore à

Milan.
Des Gaules, les rogations passèrent dans

le reste du monde chrétien dès le sixième

siècle et même auparavant , au rapport de

saint Avit et de saint Césaire. Léon III , sur

la fin du huitième siècle , les établit à Rome,
mais sans jeûne , parce que c'est le temps
pascal ; ce fut , comme nous l'apprend

Anastase le bibliothécaire, après que Charle-

magne eut fait observer en France les litanies

romaines , qui sont celles de S. Marc. On ne

sait pas au juste le temps où l'on a cessé de

jeûner en France pendant les rogations :

Amalaire dit qu'on jeûnait encore de son

temps , c'est-à-dire vers le milieu du neu-
vième siècle. Il trouve cet usage contraire

aux canons, qui défendent de jeûner pendant

la cinquantaine de Pâques. Belle néanmoins,

qui vivait avant Amalaire
,
parlant des roga-

tions , ne fait aucune mention du jeûne : il

dit que l'usage général était de porter des re-

liques à la procession. Il y avait longtemps

qu'on y portait la croix , comme nous le

voyons par la seconde messe des rogations

du missel gothique. Lanfranc
,
qui vivait au

onzième siècle , témoigne qu'on y portait

aussi l'eau bénite , la croix cl le livre des

Eyangilps. Saint Charles trouva le jeûne éta-

bli dans son église de Milan ; il en continua

la pratique, jeûnant lui-même au pain cl à

l'eau. 11 commençait celte cérémonie par

l'imposition des cendres, qui s'était aussi

conservée à Milan; il faisait deux instructions

à son peuple , et on ne sortait de l'église que
vers les trois ou quatre heures après midi

,

quoiqu'on fût assemblé dès le matin et même
avant le jour.

La procession des rogations était assez

communément appelée la procession noire

,

à cause des ornements de cette couleur dont

les ministres de l'autel étaient revêtus. On
mettait aussi les voiles noirs sur les autels

et sur les croix; on y portait presque dans

toutes les églises de France un grand dragon

ailé , très-bien exécuté en bronze ; cette figure

ouvrait la gueule et les yeux, et battait des

ailes par le moyen de certains ressorts qu'on

faisait mouvoir. On croyait à Troyes que

cette image représentait le pélagianisme com-
battu et "terrassé en Angleterre par saint

Loup ; mais généralement on pensait que le

dragon terrassé signifiait le démon vaincu

par Jésus-Christ: c'est l'explication qu'en

donneDurand. Ces représentations grossières

et frappantes de nos bons aïeux , effets de

leur piété et de leur ignorance, n'ont cessé

à Paris qu'au commencement de ce siècle ;

elles ont duré à Troyes jusqu'en 1728. Le

curé de saint Pantaléon refusa l'entrée de sori

église à la procession qui portait ce dragon
,

et depuis il n'a plus paru en public.

Catéchisme sur les rogations.

D. Comment appelle-t-on les trois jours

qui précèdent l'Ascension?

R. On les appelle rogations.



505 HISTORIQUE, DOf.MA

D. Que signifie le mot rogations ?

R. Le mot de rogations signifie prières

publiques et solennelles.

Nota. Rogations, litanies, prières géné-

rales et publiques , sont des termes qui si-

gnifient la même chose.

D. Qui a institué les rogations?

R. S. Mamert , archevêque de Vienne, sur

la fin du cinquième siècle.

D. Pourquoi saint Mamert institua-t-il les

rogations?

R. Pour apaiser la colère de Dieu et pour

le conjurer de délivrer son peuple des mal-
heurs qui l'affligeaient.

D. Comment passait-on anciennement les

rogations?

R. On jeûnait pendant les trois jours, le

peuple assistait à la procession nu-pieds et

couvert de ciliecs.

Explic. Lejeûne des rogations a cessé d'être

observé dans l'Eglise, parce ces jours sont
dans la cinquantaine de Pâques , temps au-
quel, suivant l'ancien usage observé dès le

premier siècle, en mémoire de la résurrec-
tion du Sauveur , il a été défendu de jeûner :

mais on a conservé l'abstinence dans un
grand nombre de diocèses.

D. Pourquoi l'Eglise ordonne-t-elle main-
tenant la procession des rogations?

R. Pour deux, raisons principales.

D. Quelle est la première raison?
R. C'est afin d'apaiser la colère de Dieu

par notre pénitence, et pour le prier de nous
préserver des châtiments que méritent nos
péchés.

Explic. C'est donc l'esprit de componction
et de pénitence qui doit nous accompagner
dans cette cérémonie: les litanies qu'on y
chante nous rappellent cet esprit. On les

commence en disantKyrie eleison, Seigneur,
ayez pitié de nous ; c'était même l'ancien

usage de ne rien dire autre chose: on chan-
tait cent fois Kyrie eleison, et cent fois Clnisie
eleison. On y a ajouté depuis l'invocation des
saints et d'autres prières; mais toutes ces
prières n'ont pour but que d'inspirer la dou-
leur et la pénitence.

D. Quelle est la seconde raison?
R. (.'est pour demander à Dieu de répandre

ses bénédictions sur les fruits de la terre.

2?:rph'c.Beaucoupdeehrétiens peu instruits
s'imaginent que les bénédictions de l'Eglise
sur les biens de la terre doivent avoir un
effet infaillible : ils murmurent quelquefois
lorsqu'un accidenldegrêle ou quelques autres
les privent de la récolte qu'ils attendaient. 11

est bon de leur apprendre que les bénédic-
tions sont utiles et salutaires en elles-mêmes,
puisque l'Eglise les ordonne; mais leur effet

est souvent une suite de la piété des chrétiens :

quant au lieu de dévotion, on ne voit parmi
eux que crimes et désordres

, que jurements,
malédictions, etc., ils doivent se reprocher
le peu de succès qu'ont eu les prières adres-
sées au Seigneur.
D. Comment doit-on assister aux proces-

sions des rogations?
R. On doit y assister avec ordre et recueil-
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lement , dans un esprit de pénitence et en
s'occupant de la prière.

D. Pourquoi dit-on la messe avant que de
faire la procession ?

R. Pour demander à Dieu , par le sang et

par les mérites de Jésus-Christ, d'exaucer
nos prières.

Explic. La messe des rogations doit nous
inspirer la pénitence. Quoique ce soit !e temps
pascal, on n'y dit point le Gloria in excelsis

,

qui est un chant de joie: on se sert des orne-
ments qui sont le symbole de la pénitence

;

on finit la messe par le Bcnedicamus Domino,
comme aux jours de jeûne et de pénitence;

eu un mot, tout nous excite à la douleur et

à l'humiliation dans le temps des rogations.

ASCENSION

Histoire de la fête de rAscension.

La fête de l'Ascension a été établie par les

apôtres mêmes , et a toujours été regardée
comme une des quatre fêles principales. Les
Constitutions apostoliques en parlent : Die
asrrusionis vacent servi quod tune imposilus
faerit finis œconomiœChristi. Saint Augustin,
suivant son principe que les têtes observées
par toute la terre viennent des apôtres ou
des conciles généraux, met l'Ascension au
troisième rang des fêtes apostoliques ; Do-
mini passio, et resurrectio , et ascensio , et

adventus de cœlo spiritus sancli anniversaria
solemnitate celebrantur. On l'appelait quel-
quefois quadragésime, pareequ'on la célébrait
quarante jours après Pâques. S. Grégoire de
Nysse l'appelle episomene , c'est-à-dire le

jour du salut. Le Sacramentaire de S. Gré-
goire lui donne le nom d'ascensa Domini. Elle
a toujours élé solennisée avec le même éclat
depuis le premier siècle ; mais néanmoins
comme inférieure aux grandes fêtes de Pâ-
ques et de la Pentecôte , et même de Noël

,

quoiqu'il ne soit pas certain que celte der-
nière fête ait été établie par les apôtres. La
vigile de l'ascension n'est que du septième
ou même du huitième siècle; on n'y jeûne
pas à cause du temps pascal.
La procession qui se fait en ce jour est

très-ancienne. Grégoire de Tours, parlant de
S. Avit, évêque d'Auvergne, en fait men-
tion ; Honoré d'Autun et l'abbé Rupert disent
qu'elle se fait pour représenter le retour
de Jésus-Christ vers son père. En plusieurs
églises on ôle en ce jour le cierge pascal ; à
Rome , c'est à l'évangile de la messe , à ces
paroles , «ssumptus est ; en d'autres , c'est
après la messe , après none ou même après
vêpres. Au reste, on ne voit pas que celle
cérémonie remonte plus haut que le pape Pie
V. Le mystique Gavanlus n'a pas manqué
d'alléguer quelque raison mystérieuse ; sui-
vant lui , l'extinction du cierge pascal après
l'évangile représente la séparation de Jésus-
Christ de ses apôtres.

L'office de none se dit en quelques endroits
avec grande solennité, parce qu'on croit que
ce fut vers midi que le Sauveur monta au
ciel. A Remiremont on dit none à midi, sépa-
rément de l'office , sans doute par cette rai-
on. En plusieurs églises, le jour de l'Ascen-
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sion on bénissait les fruils nouveaux avant

la consécration , comme les pois , fèves et

autres légumes ; en d'autres, on bénissait du
pain. L'hymne Jesu.nostra redemptio, est de

S. Bernard.

Catéchisme sur l'Ascension.

D. Quelle fête célébrons-nous jeudi pro-

chain ?

M. La fête de l'Ascension
,
qui est le joui*

où Notre-Seigneur est monté au ciel.

D. Qui a établi la fête de l'Ascension ?

R. Les apôtres, qui avaient été les témoins

de l'ascension de Notre-Seigneur.

D. Combien le Sauveur demeura-t-il sur

la terre après sa résurrection ?

II. Il y demeura quarante jours qu'il em-
ploya à instruire ses apôtres.

Explic. Jésus-Christ ne voulait laisser au-

cun doute sur sa résurrection. Pendant les

quarante jours qu'il demeura sur la terre

après qu'il fut ressuscité, il mangea avec les

apôtres , conversa avec eux , leur apparais-

sant très-souvent : il les convainquit de sa

divinité et de la vérité de sa religion : il leur

apprit les vérités qu'ils devaient annoncer
au monde : il les intruisit sur le gouverne-
ment de son Eglise qu'il confiait à leurs soins,

sur l'administration des sacrements, etc. en-
fin il retourna à son Père.

D. Jésus-Christ n'était-il pas déjà au ciel ?

R. Jésus-Christ était au ciel comme Dieu
;

mais il y monta comme homme le jour de

l'Ascension.

D. Qui sont ceux qui furent présents à
l'ascension triomphante de Jésus-Christ ?

R. Jésus-Christ monta au ciel, par sa pro-

pre vertu, en présence de ses apôtres et de
plusieurs autres disciples.

Explic. Le jourmême quele Sauveuravait
choisi pour monter au ciel , il mangea avec
ses apôtres : il leur fit un discours dans le-

quel il leur réitère ses ordres et leur renou-

velle ses promesses : il s'avança avec eux
du côté de Béthanie , les conduisit sur la

montagne des oliviers, éloignée d'environ

deux mille pas de Jérusalem. Arrivé au som-
met de cette montagne célèbre , Jésus lève

les yeux et les mains vers le ciel
,
puis les

rabaissant sur ses chers disciples , il leur

donna sa bénédiction. Au moment même que
tous brûlant d'amour pour leur divin maître,

ils avaient les yeux fixés sur lui , ils le vi-

rent s'élever peu à peu vers le ciel : ils ne se

lassaient point de le regarder, saisis (l'admi-

ration, lorsqu'une nuée brillante le déroba à

leurs yeux.
Les vestiges des pieds sacrés du Sauveur

demeurèrent gravés sur l'endroit du roc où
il était, lorsqu'il s'éleva dans le ciel : saint

Jérôme
,
qui passa une grande partie de sa

vie dans la Palestine, l'assure positivement:

Sulpice Sévère, saint Paulin de Noie, saint

Augustin , le vénérable Bède , rendent le

même témoignage. Saint Jérôme ajoute que
dans l'église magnifique que sainte Hélène
lit bâtir sur le mont des oliviers , on ne put

couvrir de marbre celte place sainte, ni fer-

mer la voûte à l'endroit correspondant. Des
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voyageurs modernes assurent que le miracle
des vestiges des pieds sacrés du Sauveur sub-
siste encore aujourd'hui. L Eglise a été dé-
truite par les Sarrasins. Saint François de
Sales, dans son excellent traité de l'Amour
de Dieu , fait mention d'un gentilhomme qui
expira sur cette sainte montagne, dans l'en-
droit même où le Sauveur monta au ciel :

l'amour divin qui embrasait son cœur, opéra
ce prodige.

D. Que firent les apôtres après l'ascension
de Jésus-Christ dans le ciel?

R. Les apôtres retournèrent à Jérusalem
et s'enfermèrent dans le Cénacle, où ils de-
meurèrent jusqu'au jour de la Pentecôte.

Explic. Les apôtres et les autres disciples,

les yeux fixés au ciel , demeuraient immo-
biles, regardant avec admiration le lieu où le

Sauveur avait disparu à leurs yeux, lorsque
deux anges, sous une figure humaine, leur
apparurent et leur dirent : Hommes de Ga-
lilée, que faites-vous , les yeux fixés vers le

ciel? Ce Jésus que vous venez de voir s'éle-

ver au ciel, en descendra comme vous l'a-

vez vu y monter. Les anges disparurent et

les apôtres, se ressouvenant de l'ordre que
leur avait donné Jésus - Christ d'attendre
l'Esprit saint qu'il devait leur envoyer lors-
qu'il serait retourné à son Père, revinrent à
Jérusalem et s'enfermèrent dans le Cénacle
jusqu'au jour de la descente du Saint-Es-
prit.

D. Pour quelles raisons Jésus-Christ est-il

monté au ciel ?

R. Pour quatre principales.

D. Quelle est la première raison pour la-
quelle Jésus-Christ est monté au ciel?

R. Pour y prendre possession de la gloire
qu'il avait méritée par ses souffrances.

Explic. Jésus-Christ, dit l'Apôtre, ne pou-
vait monter au ciel que par les souffrances

;

le Sauveur l'avait dit lui-même aux disciples

auxquels il apparut sur le chemin d'Em-
maùs ; leçon admirable, qui nous apprend le

chemin qui doit nous y conduire nous-mêmes,
puisque nous ne pouvons être sauvés qu'au-
tant que nous serons trouvés conformes à
Jésus-Christ.

D. Quelle est la seconde raison pour la-
quelle Jésus-Christ est monté au ciel?

R. Pour ouvrir la porte du ciel aux hommes
qui ne pouvaient y entrer qu'après lui.

Explic. Tous les justes, depuis la création
du monde, étaient renfermés dans les limbes,
en attendant que le premier né de toutes les

créatures leur ouvrît le ciel , l'objet de tous
leurs désirs. Leur captivité finit enfin par
l'ascension du Sauveur, qui fut accompagné
dans son triomphe de tous ceux qui jusqu'a-
lors étaient morts dans la grâce.

D. Quelle est la troisième raison pour la-

quelle Jésus-Christ est monté au ciel?

R. Pour envoyer son saint Esprit aux
apôtres et à l'Eglise.

Explic. L'Esprit saint ne devait point des-
cendre sur les apôtres tant que le Sauveur
demeurerait sur la terre; voilà pourquoi ce
bon maître leur disait : H faut que je retourne
vers celui qui m'a envoyé, alors je ferai des-
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cendre sur vous l'Esprit saint qui vous en-
seignera loute vérité.

D. Quelle est la quatrième raison pour la-

quelle Jésus-Christ est monté au ciel?

R. Pour y être notre médiateur et notre

avocat auprès de son Père.

Explic. Le Sauveur assis à la droite de son

père, y fait pour nous la fonction de média-
teur, d'avocat , d'intercesseur, afin que si

quelqu'un pèche, il puisse avoir recours à
ce prolecteur puissant qui prie sans cesse

son Père pour nous. Quel sujet de confiance

que les prières d'un Dieu !

D. Quel est l'esprit de l'Eglise en cette

fête?

R. C'est d'honorer le triomphe de Jésus-
Christ montant au ciel.

D. Que devons nous faire pour sanctifier

celte fête?

R. Nous devons nous occuper du ciel et

prendre la résolution de travailler pendant
toute notre vie à mériter la place que le Sau-
veur est allé nous y préparer.

D. Que faut-il faire encore jusqu'à la Pen-
tecôte?

R. Il faut demander chaque jour au Sau-
veur de nous envoyer le Saint-Esprit.

D. Comment ferez-vous cette prière ?

R. Mon divin Sauveur, faites descendre sur
moi l'Esprit saint , et qu'il m'embrase du feu

sacré de son amour.

LE SAINT JOUR DE LA PENTECOTE.

Histoire de la fête de la Pentecôte.

La Pentecôte chrétienne, qui est la con-
sommation de tous les mystères de la reli-

gion, la publication solennelle et le dernier
sceau de la loi nouvelle, n'a d'autre époque
que l'établissement de l'Eglise, et elle a tou-
jours été de pair avec la fête de Pâques ; elle

a succédé à la Pentecôte judaïque que Dieu
lui-même avait ordonnée en mémoire de la

loi qu'il avait donnée à son peuple sur le

mont Sinaï.

La vigile était aussi semblable à celle de
Pâques; on jeûnait, on veillait, on priait

toute la nuit. Saint Ambroise parle du jeûne
delà veille de la Pentecôte, et ajoute que
cette, grande fête est célébrée avec la même
joie que celle de Pâques. Cet usage déjeuner
était presque général, quoique ce fût encore
au temps pascal , fixé à cinquante jours par
le concile d'Elvire. Ce jeûne était observé
rigoureusement en France et en Angleterre

,

comme on le voit par les Capitulaires et par
un concile d'Oxfort, de 1222 ; il y a néan-
moins quelques églises où il ne s'observe
pas , comme à Chartres , etc. , sans doute à
cause du temps pascal.

La veille de la Pentecôte avait cela de
commun avec celle de Pâques , qu'on y ad-
ministrait le baptême solennel aux catéchu-
mènes. Cet usage est de la plus haute anti-
quité; Tertullien en parle dans son livre du
baptême, de même que saint Jérôme dans sa
lettre à Pammaque, saint Avit , le grand

saint Léon et une infinité d'autres. Eusèbe
rapporte que l'empereur Constantin fut bap-
tisé une veille de Pentecôte ; Grégoire de
Tours en dit autant du roi Childebert. La
bénédiction des fonts que nous faisons encore
est marquée dans le Sacramcntaire de saint

Grégoire. On les bénissait comme à Pâques
à cause du baptême ; on faisait des proces-
sions chaque jour de l'octave à cause des
nouveaux baptisés , comme on les fait en-
core pendant la semaine de Pâques. Dom
Martennc, savant bénédictin, remarque que
la bénédiction du cierge pascal, le samedi de
la Pentecôte , est particulière à l'église de
Besançon ; elle y est très-ancienne, puisqu'on
la trouve dans un ancien Pontifical manuscrit
de près de 800 ans.

Le vénérable Bède est le premier qui parle
de l'octave de la Pentecôte; elle ne fut éta-
blie que vers le commencement du huitième
siècle. On donna d'abord à la Pentecôte une
semaine de fêtes comme à Pâques, ce qui
dura jusque vers le milieu du dixième siècle;

ensuite, quand on eut fixé les quatie-temps
à celte semaine , on supprima la moitié des
fêtes, et peu de temps après on n'en laissa que
deux.

C'était l'ancien usage de communier à la
Pentecôte, et l'obligation de le faire était

aussi rigoureuse que celle de la communion
pascale. Sans remonter plus haut que les

temps de Charlemagne , nous voyons que
c'était alors l'usage universel; le troisième
concile de Tours, de 813, ne permet pas d'en
douter ; Charlemagne exhortait même ses su-
jets à communier chaque dimanche et aux
fêtes solennelles. Jonas, évêque d'Orléans,
déplorait, dans le même siècle, le sort de
ceux qui ne communiaient que trois fois par
an. Le célèbre Abeilard disait que les sainls

pères avaient recommandé un usage plus fré-

quent delà communion aux séculiers mêmes.
Après le concile de Latran , qui n'exige plus
qu'une communion par an, nous voyons
plusieurs conciles réclamer l'ancien usage.
Celui de Toulouse, tenu treize ans après, or-
donne aux laïques de se confesser et de com-
munier à Noël, à Pâques et à la Pentecôte;
celui de Bourges, de 1584, ajoute à ces jours
ceux de l'Assomption et de la Toussaint. Ce
dernier concile ne commande pas, il exhorte
seulement; mais il ne fait pas moins con-
naître l'esprit de l'Eglise , et que le relâche-
ment seul des chrétiens a pu l'engager à affai-
blir la sévérité de son ancienne discipline.
L'hymne Veni , Creator, est attribuée par

plusieurs à S. Ambroise, mais elle ne paraît
pas être de lui. La prose, Veni, Sancte Spi-
ritus , est presque généralement attribuée à
Robert le Pieux, roi de France; quelques-
uns néanmoins en font auteur Herman Con-
tractas, moine d'Allemagne, mort l'an 1054

;

il est plus vraisemblable qu'elle a été compo-
sée par le pape Innocent III : on la trouve
dans ses œuvres.

Catéchisme sur la Pentecôte.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-ellc di-
manche prochain?
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R. L'Eglise célèbre la fête de la Pentecôte,

c'est-à-dire le cinquantième jour après Pâ-

ques ,
jour auquel le Saint-Esprit descendit

sur les apôtres.

D. Où étaient les apôtres lorsque le Saint-

Esprit descendit sur eux?
R. Les apôtres étaient au Cénacle avec

plusieurs autres disciples, ayant la sainte

Vierge à leur téle.

ExjiUc. Les apôtres avaient reçu ordre de

Jésus-Christ d'attendre dans Jérusalem l'effet

de ses promesses ; ils devaient être revêtus

de la force d'en haut et recevoir l'esprit de

vérité. Dociles à ce commandement, ils se

renfermèrent dans le Cénacle avec d'autres

disciples, en sorte qu'ils étaient environ cent

vingt, ayant le bonheur d'avoir à leur tète

l'auguste mère de Dieu.

D. Qu'est-ce que les apôtres faisaient au
Cénacle?

R. Les apôtres se disposaient par le jeûne,

îa prière et la retraite, à recevoir le Saint-

Esprit.

D. Sous quelle forme le Saint-Esprit des-

cendit-il sur les apôtres ?

R. Le Saint-Esprit descendit sur les apôtres

en forme de langue de feu.

Explie. Les apôtres et les disciples avec la

mère de Dieu étant tous rassemblés dans la

salle où ils avaient coutume de faire leurs

prières, vers les neuf helires du malin, on
entendit tout à coup un grand bruit, comme
celui d'un vent violent et impétueux, qui

ébranla toute la maison, et se fit entendre

dans tout Jérusalem ; on vit paraître ensuite

comme des langues de feu séparées les unes des

antres, quiallèrentse fixer sur chacun d'eux.

D. Pourquoi le Saint-Esprit descendit-il

sur les apôtres en forme de feu ?

R. Pour marquer la lumière dont il éclai-

rait leurs esprits et l'amour dont il embrasait

leurs cœurs.

D. Pourquoi le Saint-Esprit prit- il la

forme de langue?
R. Pour marquer que les apôtres devaient

annoncer l'Evangile dans tout l'univers.

Explie. Le Saint-Esprit ne pouvait choisir,

en descendant sur les apôtres, des symboles

plus énergiques. Le feu éclaire et embrase ;

rien ne marque mieux, la lumière dont il éclai-

rait les apôtres; le feu est actif et ardent;

rien qui désigne mieux l'amour dont il les

pénétrait. Les langues qui se partagèrent et

qui se reposèrent sur chacun d'eux, ne mon-
traient pas inoins sensiblement que les apô-

tres devaient annoncer à toutes les nations

les merveilles admirables dont ils étaient les

heureux témoins.

D. A quoi fut-il aisé de juger que les

apôlres avaient reçu du ciel une faveur tout

extraordinaire?
II. Parce qu'on entendit S. Pierre et les

autres apôtres pari r différentes langues.

'Emplie. La fête de la Pentecôte étant très-

célèbre à Jérusalem, y avait attiré des Juifs,

dispersés alors dans presque toutes les na-

tions. Il y avait des Parthes , des Mènes ,
des

Persans ; d'antres étaient de la Mésopotamie,

de la Judée, de la Cappadoce, de la province

du Pont, de l'Asie Mineure, de la Phrygie, de
la Libye vers Cyrènc. Il y avait aussi des
Romains, des Cretois, des Arabes, des Juifs
naturels , des prosélytes , c'est-à-dire des
Gentils qui avaient embrassé le judaïsme.
Tous ces hommes de différentes nations par-
laient des langues différentes. Quelle fut leur
surprise lorsqu'ils entendirent tous S. Pierre,
comme si cet apôtre eût parlé la langue de
chacun d'eux 1 Ils ne purent s'empêcher d'ad-
mirer la puissance de Dieu qui éclatait si vi-

siblement , en se servant, pour les instruire
tous à la fois, de pauvres idiots, qui aupara-
vant savaient à peine parler leur langue na-
turelle. Ce miracle frappa, et conséquemment
la vérité de la religion se répandit proinptc-
ment dans les contrées les plus éloignées, par
le récit que firent des merveilles qu'ils avaient
vues, des hommes de tant de nations, ras-
semblés alors dans une capitale immense, et

en relation avec les Romains , alors maîtres
du monde.

D. Quel effet la descente du Saint-Esprit
produisit-elle encore dans les apôlres ?

R. Les apôlres furent changés en des hom-
mes nouveaux, pleins de zèle et de courage,
et ils furent confirmés en grâce.

Explie. Avant la descente du Saint-Esprit,
les apôtres malgré les instructions du Sau-
veur, étaient grossiers , imparfaits , timides;
mais à peine eurent-ils reçu le Saint-Esprit,
qu'ils devinrent des hommes nouveaux; plus
de crainte, plus de faiblesse, rien d'humain.
S. Pierre, comme étant le chef, annonce har-
diment l'Evangile à une multitude immense
accourue au bruit qui s'était fait; sa parole
fut si efficace, qu'il convertit trois mille per-
sonnnes dans son premier discours, et cinq
mi lie quelques jours après dans un autre.

D. Le Saint-Esprit n'est-il descendu que
sur les apôtres?

R. Il descendu encore sur tous ceux qui
se préparent dignement à le recevoir.

Explic. Dans le commencement de l'Eglise

le Saint-Esprit descendait visiblement sur
un grand nombre de ceux qui recevaient

le baptême et à qui les apôtres imposaient
les mains, c'est-à-dire à qui ils conféraient

le sacrement de confirmation. Il descend in-

visiblemcnt, mais réelleii.cnt, sur ceux qui

se disposent aie recevoir. Les chrétiens sont

les temples du Saint-Esprit; ils le reçoi-

vent dans le baptême, et plus abondamment
dans la confirmation : ils le reçoivent en-
core avec la grâce, lorsqu'ils approchent di-

gnement des sacrements.

D. Qu'est-ce qu'on attribue particulière-

ment nu Saint-Esprit ?

R. Le gouvernement de l'Eglise.

Explic. Quoique les trois personnes de l'au-

guste Trinité contribuent également au gou-
vernement de l'Eglise, néanmoins on l'attri-

bue spécialement au Saint-Esprit. Il a pa-

ru bon au Saint-Esprit, et à nous , disent

les apôtres dans le premier concile tenu à
Jérusalem, et ça été le langage de l'Eglise

dans tous les temps. Cette assistance parti-

culière de l'Esprit saint lui assnre la pré-

rogative unique de conserver le dogme et
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la morale dans toute leur pureté, comme

les a conservés en effet depuis Jésus-

Christ jusqu'à nous ; en ce point, bien diffé-

rente de cette multitude de sectes qui n'ont

de fixe dans leur créance que des variations

s;ms nombre, qui font voir clairement qu'el-

les ne sont pas les épouses de Jésus-Christ.

D. Quelle est la manière de sanctifier la

l'été de la Pentecôte?

R. C'est de demander avec ardeur la grâce
de recevoir le Saint-Esprit.

D. Que faut-il l'aire encore ?

R. Il faut conserver la grâce et suivre

avec fidélité les inspirations du Saint-Esprit.

Explic.h faut bien se garder d'éteindre cet

esprit de lumières, en résistant à ses inspira-

tions, ou de le conlristor par quelque infidé-

lité. On doit se souvenir que l'esprit de Dieu
n'habite point avec les pécheurs, qu'il n'aime
point ceux dont la vie n'est qu'une conti-

nuelle dissipation, qu'il est un Dieu de paix
qui fait ses délices d'être avec les humbles.

D. Quel fruit devons-nous retirer de ce ca-
téchisme ?

R. Nous devons demander au Saint-Esprit
d'embraser nos cœurs de son amour, et de

nous rendre fidèles'à ses inspirations.

D. Comment l'erez-vous celte prière?

R. Esprit saint, embrasez mon cœur de
votre amour, et faites que je sois docile à vos

saintes inspirations.

QUATRE-TEMPS ET VIGILES.

Histoire des quatre-temps et des vigiles.

Plusieurs critiques prétendent que les

quatre-temps ne sont point d'institution

apostolique, parce que, disent-ils, dans les

monuments ecclésiastiques qui peuvent con-
stater ce fait, nous n'en voyons aucun qui

leur assure celle origine; d'ailleurs, ajou-

tent-ils, Tertullien, Èusèbe , saint Jérôme,
qui ont parlé très-souvent des jeûnes, ne
font aucune mention de ceux des quatre-
temps. Ces auteurs sont contredits par un
grand nombre d'autres dont les preuves sem-
blent décisives, au moins pour ce qui regarde
les quatre-temps de la Pentecôte et ceux du
mois de septembre, qui paraissent remonter
jusqu'aux apôtres. Suivant le père Thomas-
sin, saint Augustin parle des quatre-temps
établis à Rome; saint Chrysostouie dit for-

mellement que les quatre-temps après la

Penteeôle viennent des apôtres, et ce saint

docteur était très-instruit des usages de l'E-

glise. S. Léon, dans ses sermons des jeûnes
du dixième mois (septembre), assure que les

apôtres ont établi les quatre-temps qu'on y
observe, ex apostolica traditione; et il ajoute

que ceux-ci ont été ordonnés immédiatement
après la récolte, afin de nous apprendre à
user sobrement des biens que nous recueil-
lons, et à en faire part aux pauvres. Le saint
doeteur dit encore que les quatre-temps ont
été fixés dans les quatre saisons de l'année,
pour expier par les jeûnes et la prière les

négligences et les fautes qui nous échappent
sans cesse. Les quatre-temps étaient obser-
vés universellement dans l'Eglise latine au
temps du pape Grégoire VII.

Le pape Gélase, sur la fin du cinquième
siècle , fixa les ordinations des prêtres et des
diacres aux samedis des quatre-temps et à
la mi-caréme, ce qui distingua ces jours
d'une manière particulière. Cette fixation
néanmoins ne fut pas rigoureusement obser-
\ce;on ordonnait souvent des ministres pour
l'autel suivant le besoin de l'Eglise et sans
égard au temps. Grégoire III au huitième
siècle, Urbain II au onzième, renouvelè-
rent ce point de discipline; il le fut encore
sous ce dernier pape, par un décret du con-
cile de Plaisance

,
qui fixa enfin les quatre-

temps aux jours où ils s'observent encore;
de là est venue la coutume de regarder les
qualre-lemps comme des jours consacrés au
jeûne et à la prière, dans la vue d'obtenir de
Dieu de dignes ministres des saints autels.

Il y eut de la variété dans les différentes
églises sur le jeûne des quatre-temps. Quoi-
que ce jeûne fût au moins connu, suivant les
uns, depuis saint Léon, suivant d'autres,
depuis saint Silvestre, probablement même
depuis les apôtres, il ne fut admis en France
qu'au temps de Charlemagne. Ce prince et
Louis le Débonnaire, sonfiis, le prescrivirent
dans leurs Capitulaires. L'usage des jeûnes
n'étant pas encore uniforme, Grégoire VII,
au rapport du Jlicrologue, le fixa enfin
comme nous le voyons.

Les veilles ou les vigiles tirent leur origine
de l'ancienne coutume de s'assembler la nuit,
crainte des Juifs ou des païens. Saint Paul à
TroaJe prêcha fort avant dans la nuit ; Pline,
écrivant à Trajan

, parle des assemblées de
nuit des chrétiens. Tertullien parle des veil-
les en plusieurs endroits, particulièrement
dans le livre à sa femme, et daus son Apolo-
gélique; on les voit dans saint Cyprien et
dans la plupart des pères des premiers siècles.
Saint Jérôme parle vivement, suivant sa
coutume, contre Vigilance, qui condamnait
les veilles , comme ont fait après lui Wiclef
et ensuite les protestants. Les veilles, comme
le remarque très-bien Du Pin dans sa Disci-
pline de l'Eglise, se faisaient aussi pour
honorer la résurrection de Jésus-Christ. On
veillait donc aux grandes solennités, et la
veille faisait partie de la fête à laquelle on se
préparait par le jeûne et par la prière,
comme on le voit par les actes du martvre de
saint Pionius , et il était rare qu'on ne Jeûnât
pas. Il y avait néanmoins certaines fêtes aux
veilles desquelles on ne jeûnail point,comme il

se pratique encore à l'Epiphanie. Les veilles
étaient plus longues et plus courtes, suivant
les solennités; quelquefois ont veillait pen-
dant toute la nuit, comme à Pâques et à la
Penteeôle, et tout ce temps élait employé au
chant des hymnes et des psaumes , à la lec-
ture de l'Ecriture sainte, des ouvrages
des saintes pères et des martyrs. Georges Pa-
chymère dit qu'on veillait pendant la nuit
et qu'on chantait des psaumes, parce qu'on
(levait célébrer le lendemain la divine litur-
gie, par où l'on voit que les veilles étaient
une préparation au sacrifice public; et c'est
peut-être de là que vient l'obligation de dire
matines avant la messe.
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On veillait encore aux grandes solennités,

surtout aux fêtes des patrons , du temps de

Durand , c'est-à-dire au treizième siècle'? il

parle de deux nocturnes qu'on chantait en

deux temps différents de la nuit : il ajoute

que les danses, les chansons impures, les

ivrogneries, lesimpudicités, etc., tirent abo-

lir les veilles, et qu'en leur place on établit

les jeûnes, quoique, comme il le remarque,

ces jours portent toujours l'ancien nom de

vigiles et [non de jeûnes. Ce que Durand dit

de l'institution des jeûnes en place des veilles

n'empêche pas que les anciens ne jeûnassent

en ces jours ; mais il n'y avait point de loi

générale sur ce sujet , comme cela fut ensuite.

Les excès dont cet évéque se plaint, étaient

presque universels : on s'y livrait jusque dans

les églises , comme nous le voyons par un
concile d'Avignon de 1209, qui défend les

réjouissances qu'on faisait dans les églises

aux vigiles des saints. Ces pieuses pratiques

ayant dégénéré en abus, l'Eglise se vit obli-

gée de les supprimer. Il n'est resté que la

vigile de Noël, qui s'observe encore dans

toute l'Eglise. En quelques endroits on a

conservé celle de Pâques et de quelques autres

jours ; c'est tout ce qui nous reste des ancien-

nes veilles si célèbres dans l'Eglise.

Catéchisme sur les quatre-temps et sur les

vigiles. '

D. Qu'est-ce que les quatre-temps ?

R. Ce sont des jours déjeune que l'Eglise

ordonne de trois mois en trois mois les mer-

credi, vendredi et samedi delamême semaine.

Nota. Ces jours de jeûne sont appelés les

quatre-temps ,
parce qu'ils arrivent quatre

fois par an.

D. Les quatre-temps sont-ils anciens dans

l'Eglise?

R. On croit que ceux de la Pentecôte et

ceux du mois de septembre ont été établis par

les apôtres.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle ordonné le

jeûne des quatre-temps?

R. Pour trois raisons principales.

D. Quelle est la première raison que l'E-

glise a eue en instituant les quatre-temps ?

H. C'est afin que les chrétiens sanctifient

chaque saison de l'année par la pénitence de

quelques jours.

Explic. L'Eglise voit avec douleur ses en-

fants se souiller par le péché ; ne pouvant

les empêcher de se rendre coupables, elle

s'empresse de leur fournir les moyens de

cesser de l'être ; elle les rappelle à eux-mê-

mes, elle les engage à la pénitence, et en les

y contraignant , comme elle le fait par ses

préceptes, elle leur apprend que la pénitence

doit être pour eux un exercice de toute la

vie, parce qu'ils son' toujours pécheurs.

D. Quelle est la seconde raison?

R. C'est pour demander à Dieu de répan-

dre ses bénédictions sur les biens de la terre,

et pour le remercier de ceux qu'il nous a dé-

•à accordés.

Expl. Combien de chrétiens qui ne pensent

pas plus à remercier Dieu de ses bienfaits,

que s'ils ne les tenaient pas de lui 1 Serait-ce

par l'ingratitude qu'on mériterait de nou-
velles grâces? Combien ne nous en fait-il pas
sans cesse! Je ne parle pas ici des dons sur-
naturels

, je ne parle que des biens temporels
que sa bonté nous accorde. C'est sa Provi-
dence admirable qui nourrit tous les hommes
et qui pourvoit à leurs besoins ; il est donc
bien juste de le remercier et de lui demander
de continuera répandre ses bénédictions sur
les biens de la terre ; les quatre-temps sont
établis pour cette fin.

D. Quelle est la troisième raison ?

R. C'est de prier Dieu d'accorder de saints

ministres à son Eglise.

Explic. Il y a longtemps que les ordinations

des ministres de l'autel sont fixées aux qua-
tre-temps ; l'Eglise a voulu intéresser tous

les fidèles à prier pour les ordinants, et à de-

mander unanimement à Dieu de saints mini-
stres, qui concourent également à sa gloire

et au salut des âmes. Tout le monde y est in-

téressé, parce que le salut ou la réprobation
des chrétiens dépendent du succès du mini-
stère des prêtres.

D. Que doit-on faire pendant les quatre-

temps pour entrer dans l'esprit de l'Eglise?

R. Il laut se renouveler dans l'esprit de
pénitence, remercier Dieu des biens tempo-
rels qu'il nous a accordés, et former la réso-
lution d'en faire un saint usage.

D. Que doit-on faire particulièrement les

samedis des quatre-temps ?

R. Il faut faire quelques œuvres de piété

pour ceux qui reçoivent les saints ordres.

D. Qu'est-ce que les jeûnes des vigiles?

R. Ce sont des jeûnes que l'Eglise or-

donne la veille des fêtes les plus solennelles.

D. Pourquoi l'Eglise ordonne-t-elle ces

jeûnes?
R. Pour préparer les fidèles par la péni-

tence à solenniser saintement ces fêtes.

D. Pourquoi ces jours sont-ils appelés

vigiles ou veilles ?

R. Parce qu'anciennement on passait une
partie de la nuit de ces fêtes à l'église en
chantant les louanges de Dieu.

Nota. Quoiqu'il n'y ait plus de vigile, au-

trement de veille , on ne laisse pas que de

l'annoncer au peuple en même temps que le

jeûne ; cette pratique montre l'ancien usage

d'annoncer la veille, parce que le peuple y
assistait.

D. Pourquoi ces veilles de la nuit ont-elles

été retranchées ?

R. A cause des abus qui s'y glissèrent par

le relâchement des chrétiens.

Explie. La seule vigile de Noël a été gé-

néralement conservée , encore plusieurs

chrétiens ne se font aucun scrupule de la

profaner par l'intempérance et quelquefois

par des désordres plus criants. Quel étrange

changement de mœurs dans le christianisme!

Déplorera-t-on jamais assez des abus si ou-
trageants pour la religion?

D. Pourquoi ne jeûne-t-on pas à certains

jours de vigiles?

R. Parce que les vigiles se célébraient au-
trefois sans qu'il y eût jeûne.

j Explic La dévotion des chrétiens était si
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grande ,
qu'ils s'empressaient de passer la

nuit avec le clergé à chanter les louanges

Je Dieu. Comme on établit plusieurs fêtes

sans soumettre leurs veilles au jeûne, on ne

jiaissa pas de passer une partie de la nuit à

i'église; de là viennent les vigiles de quelques

fêtes qui sont sans jeûne.

TRÈS-SAINTE TRINITÉ.

Histoire de la fête de la très-sainte Trinité.

Tout le culte que la religion prescrit se

rapporte essentiellement à la très-sainte Tri-

nité. Les autres solennités sont les fêtes de

la sainte Trinité : voilà le grand objet

auquel toutes se terminent. Les saints que
nous honorons, la sainte Vierge, Jésus-

Christ même, ne sont que des médiateurs qui

nous servent de moyens pour arriver à elle.

Tous les offices, toutes les messes, en un mot,

tout le culte n'a pour but principal que la

seule divinité , et se rapporte aux trois per-

sonnes divines. Tous les jours, et surtout le

dimanche, étant ainsi consacrés à l'adorable

Trinité, il n'est pas étonnant qu'on ait atten-

du si tard à instituer une fête particulière en

son honneur; cette fête n'a même été établie

que pour rappeler aux chrétiens que cette

auguste Trinité est l'objet de tout le culte de

l'Eglise, le sommaire de notre foi, le fonde-

ment de notre religion, le plus grand des

mystères, la source de notre justification.

Cette fête commença en France , comme
nous le voyons, par une messe que composa
Alcuin, au commencement du neu\ième siè-

cle, en l'honneur de la sainte Trinité, et par
une lettre qu'il écrivit à Charlemagne, où il

en parle comme d'une fête établie ; mais elle

demeura longtemps presque inconnue dans
quelques églises particulières

,
parce qu'on

craignait qu'elle ne parût une exclusion de la

fête générale et continuelle que l'Eglise célèbre

en l'honneur de l'adorable Trinité. Nous la

retrouvons au concile de Selingstadt en 1202,

et sur la fin du même siècle dans le Microlo-

gue. Cette fête allait alors de pair avec l'As-

cension. L'abbé Ruppert, qui écrivait quel-
ques années après, dit qu'elle était presque
généralement établie; et il ajoute qu'on la

célèbre tout de suite après la Pentecôte, pane
que les apôtres prêchèrent d'abord ce my-
stère. Saint Thomas de Cantorbéry l'établit

en Angleterre, en 1162, en mémoire de son
sacre ; saint Jean de Matha, fondateur des

trinitaires, voulut que toutes les maisons de

son ordre fussent dédiées à la sainte Trini-

té ; les moines de Cluny l'établirent par tout

l'ordre, dans un chapitre de Citeaux tenu
en 1230 ; l'ordre de saint François la reçut en
1260.

Depuis plus de trois cents ans qu'on par-
lait de la fête de la Trinité , Rome ne l'avait

point encore admise, parce que l'Eglise ro-
maine, suivant l'expression d'Alexandre III,

Jouait et glorifiait les trois personnes divines

dans tous les offices, et faisait tous les jours
la fête de la sainte Trinité: cette raison néan-
moins n'avait pas empêché de l'établir ail-

leurs. Enfin Jean XXII l'établit et la fixa au
Catécu. Philos. II

KI8

jour où nous la célébrons encore; c'est ce
qu'assure positivement la Somme pisane. Il

est néanmoins très-probable qu'elle n'eut pas
d'abord un grand succès, puisque riC^s la
voyons ordonnée de nouveau par le fameux
Benoît XIII (Pierre de Lune), ensuite d'un
discours que fit sur ce sujet le cardinal
Pierre d'Ailly. Raoul de Tongres et Gerson
parlent de cette fête comme instituée depuis
peu. Le premier dit qu'elle se faisait par
toute la France avec octave. La préface est

attribuée au pape Pelage II; c'était alors
l'exposition delà foi catholique qu'on faisait

professer à ceux qui abjuraient l'hérésie ;

depuis on l'a mise à la messe.

Catéchisme sur la très-sainte Trinité.

D. Quelle fête célébrons-nous dimanche
prochain?

R. Nous célébrons la fête de la très-sainte
Trinité.

D. Qu'est-ce que la très-sainte Trinité?
R. C'est un seul Dieu en trois personnes,

le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

D. Y a-t-il plusieurs natures dans les trois
personnes de la très-sainte Trinité?

R. Non : les trois personnes de la très-
sainte Trinité n'ont qu'une seule et même
nature.

D. Les trois personnes de la très-sainte
Trinité sont-elles distinguées entre elles?

R. Oui, les trois personnes delà très-sainte
Trinité sont réellement distinguées l'une de
l'autre.

Explic.Voilà le mystère auguste et incom-
préhensible qu'il a plu à Dieu de nous révé-
ler : un Dieu en trois personnes distinctes,

même substance, même divinité, même na-
ture ; chacune de ces trois personnes est Dieu,
et ces trois personnes ne font qu'un Dieu. Le
Fils n'est pas le Père, quoiqu'il soit une mê-
me substance avec lui. Le Saint-Esprit n'est
ni le Père ni le Fils , quoique ces trois ado-
rables personnes ne soient qu'une même na-
ture. Le Fils est aussi puissant que le Père,
le Saint-Esprit est aussi sage, aussi parfait,

aussi puissant que le Père et le Fiis : les trois

personnes ensemble n'ont ni plus de puis-
sance ni plus de sagesse qu'une seule; toutes
trois la même immensité, la même puissance,
la même éternité, les mêmes perfections.

D. Qu'est-ce que la foi nous apprend de la
première personne ou du Père?

R. La foi nous apprend que le Père n'est
point engendré, qu'il ne procède d'aucune
autre personne, et qu'il engendre son Fils de
toute éternité.

D. Qu'est-ce que la foi nous apprend de la
seconde personne ou du Fils?

R. La foi nous apprend que le Fils est en-
gendré de son Père.

D. Qu'est-ce que la foi nous apprend de la
troisième personne ou du Saint-Esprit?

R. La foi nous apprend que le Saint-Esprit
procède du Père et du Fils.

D. Peut-on expliquer et comprendre le
mystère de la sainte Trinité?

R. Non, c'est un mystère incompréhensible
qu'il faut croire simplement.

(Dix-sept.)
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Explic. Ce mystère est indubitable, puisque

Dieu l'a révélé de la manière la plus claire;

il ne révolte point notre raison, mais il sur-

passe notre intelligence. Dieu veut que nous

soumettions notre esprit sous le joui? de la

foi * il nous commande, dit saint. Augustin,

de croire le mystère; mais il ne nous permet

pas de l'approfondir.

D. Peut-ou représenter la très-sainte Tri-

nité?

R. Non : c'est un mystère dont nous ne

pouvons nous former aucune image, tant il

surpasse nos facultés intellectuelles.

Explic. On représente le Père sous la figure

d'un vieillard respectable, pour désigner son

éternité; le Fils, sous une figure humaine,

parce qu'il s'est l'ait homme; le Saint-Esprit,

sous lafigure d'une colombe parce qu'il choisit

cette image comme un symbole de sa présence!

lorsqu'il descendit sur Jésus-Christ; mais

ces faibles et impuissants symboles ne nous

donnent aucune idée réelle de l'auguste Tri-

nité : aucune image ne peut la représenter ni

la faire comprendre.
D.Qu'altribue-t-on ordinairomentau Père?

R. On attribue au Père l'œuvre de la créa-

tion. .

D. Qu'attribue-t-on ordinairement au

Fils? '

,

R. On attribue au Fils l'œuvre de la ré-

demption.
D. Ou'attribue-t-on ordinairement au

Saint-Esprit?

R. On attribue au Saint-Esprit 1 œuvre de

la sanctification.

Explic. La rédemption, en tant qu'elle est

l'ouvrage d'un Dieu fait homme, qui a salis-

fait pour nos péchés, n'appartient qu'au Fils ;

les autres œuvres , comme de création . de

sanctification, etc., quoique attribuées spé-

cialement à une personne divine, sont néan-

moins communes à toutes.

D. Avons-nous quelques rapports avec la

très-sainte Trinité?

R. Oui, nous en avons trois principaux.

D. Quel est le premier rapport que nous

avons avec la très-sainte Trinité?

R. Notre premier rapport avec la très-sainte

Trinité est d'être créés à son image.

Explic. Faisons l'homme.dil Dieu lui-même,

à notre image et à notre ressemblance. Si

l'homme comprenait bien toute la grandeur

de ce glorieux rapport avec Dieu, pourrait-il

se résoudre à souiller par le péché l'image

même de la Divinité gravée dans son âme et

dans tout son être?

D. Quel est le second rapport?

R. Notre second rapport avec la sainte Tri-

nité est de lui être consacrés par le baptême?

Explic. C'est au nom de l'adorable Trinité

que nous avons été baptisés ,
que nous avons

reçu le sceau de la régénération spirituelle;

nous lui appartenons donc spécialement par

l'onction sainte qui nous a été donnée, par

la consécration de tout ce que nous sommes,

à son culte et à son adoration.

D. Quel est le troisième rapport que nous

avons. avec la Lrès-srainle Trinité?

R. Notre troisième rapport avec la sainte

Trinité est d'être son temple par la grâce
qui est en nous.
i'.iT^'e.Vousêtes les temples du Dieu vivant,

disait l'Apôtre aux fidèles de son temps, parce
que Dieu habite en vous par sa grâce; niais

saint Paul ajoute que Dieu perdra ceux qui
profanent ce temple auguste, et on le profane
quand on offense Dieu.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle établi la fête

de la très-sainte Trinité?
R. Pour nous rappeler l'obligation de ren-

dre à la très-sainte Trinité les hommages
continuels que nous lui devons.

D. Que faut-il faire pour rendre ses hom-
mages à la très-sainte Trinité?

R. 11 faut croire fermement cet auguste
mystère, parce que Dieu l'a révélé.

D. Quels autres hommages devons-nous à
l'adorable Trinité ?

M. Nous devons l'adorer profondément et

la glorifier sans cesse.

!:xp!ic. L'Eglise termine toutes ses prières
par la glorification des trois adorables per-
sonnes : cet usage est du premier siècle. Les
païens, les hérétiques ayant attaqué le dogme
de la Trinité, l'Eglise, pour le mettre conti-
nuellement sous les yeux des fidèles, leur
faisait répéter sans cesse ces paroles admira-
bles : Gloire au Père, au Eils. et au Sni;t-
Esnrit. Par cette pratique générale l'Eglise

confondait toutes les hérésies, préservait
les chrétiens de la séduction , el glorifiait la

très-sainte Trinité en lui rapportant toutes

choses.

D. Par quelle autre pratique pouvons-nous
glorifier la très-sainte Trinité?

R. En faisant souvent el avec respect le

signe de la croix.

Explic. Autre usage des premiers chré-
tiens établi par la même raison : on ne faisait

rien qu'en invoquant, suivant l'avis de l'Apô-
tre, le nom admirable du Seigneur. Cette
sainte pratique est venue jusqu'à nous ; mais
la foi, la confiance, la pureté de cœur qui
l'accompagnaient dans ces heureux temps y
sont-elles aussi parvenues ?

D. Quel autre hommage devons-nous en-
core à la très-sainle Trinité ?

R. Nous devons la remercier de toutes les

grâces qu'elle nous accorde.
Explic. Rien que nous n'ayons reçu de

Dieu, bienfaits temporels, grâces spirituelles,

tout vient de lui, soit dans l'ordre de la

nature , soit dans l'ordre de la grâce : nous
en attendons tout dans l'ordre de la gloire :

nos actions de grâces devraient être conti-
nuelles comme ses dons le sont à notre égard.

D. Quelle autre pratique de piété con-
vient-il de ne pas omettre le jour de la sainte

Trinité?
R. C'est de renouveler les vœux de notre

baptême et notre profession de foi , en réci-

tant le Symbole des apôtres.

Explic. Il serait à souhaiter que l'usage

de renouveler les promesses et les engage-
ments du baptême, autrefois si pratiqué p ..;•

les premiers chrétiens, devînt plus fréquent

parmi nous. Ils appelaient pûque annotin-

la rénovation des vœux de leur baptême,
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parce qu'ils la faisaient le jour anniversaire

auquel ils lavaient reçu. Saint Grégoire de

Nazianze , au rapport de saint Charles Bor-

romée . assurait iruë c'était l'ancien usage

de célébrer tous les ans le jour de son bap-
tême ; le Micrologue , auteur du onzième
siècle, témoigne qu'alors cet usage était en-

core universel. St. Charles, si zélé pour faire

revivre l'ancienne discipline, ne manqua pas

de renouveler cette sainte pratique ; il le fit

dans son sixième concile. Il exhorte les

pêlres à écrire avec soin le jour du baptême
de leurs enfants, afin que chaque année, à pa-

reil jour, ils puissent en célébrer la mémoire ;

il lès conjure de donner -l'exemple à leurs

enfants. Le jour de la très-sainte Trinité est

très-propre pour mettre cette sainte pratique

en usage , puisqu'il nous rappelle que nous
avons été baptisés en son nom. On prendra
aussi la résolution de faire, chaque année,
cette rénovation le jour anniversaire de son
baptême.

FÊTE DIEU.

522

Histoire de la Fête-Dieu, autrement du corps
adorable de Jùus-Ctaist.

La fête du corps adorable de Jésus-Christ
dans le saint sacrement a été de tout temps
célébrée dans l'Eglise , ainsi que nous l'a-

vons dit de la fête de la sainte Trinité. Le
sacrifice de la nouvelle alliance offert cha-
que jour est un honneur continuel que
l'Eglise rend au corps et au sang de Jésus-
Christ qui y est immolé: d'ailleurs, le jeudi

saint était la tète de l'eucharistie, la fêle du
saint sacrement, la fêle du corps de Notre-
Seigneur, ou plulùt il l'est encore; c'est par
celte raison que quelques églises ne jeûnaient
pas le jeudi saint, qu'en d'autres on commu-
niait ce jour-là, après avoir mangé, pour
mieux imiter ce qui se passa à l'institution

du saint sacrement, comme nous l'avons re-

marqué après S. Augustin. Il y avait aussi
communion générale le jeudi saint, et on y
célébrait la messe (comme on le voit encore
maintenant) avec toutes les marques d'une
grande solennité, quoique ce soit dans le

temps de la passion du Sauveur. Eu certains
diocèses , on ne dit qu'une messe en ce jour
dans chaque chapitre , paroisse, e.c. , afin

qu'elle soit plus solennelle et qu'elle appro-
che davantage de la première messe que
Jésus-Christ célébra et dans laquelle il com-
munia ses apôtres. Ce fut néanmoins par une
Providence admirable que la fête du corps
de Jésusr-Christ, qu'on nomme vulgairement
Fêle-Dieu, fut établie. Depuis l'origine de
l'Eglise, le dogme de la présence réelle et de
la transsubstantiation n'avait été directe-
ment attaqué par aucun hérétique ; ceux qui
la niaient indirectement, ne le faisaient que
parce qu'ils n'admettaient pas la réalité de
l'incarnation. Ce dogme était donc intact;
mais sur la fin du ix' siècle on commença
à disputer sur cet adorable mystère. Jean
Scot ou Erigène, écossais, retiré en France,
fit plusieurs questions dangereuses ; ces dis-
putes durèrent pendant le siècle suivant ;

enfin, dans le xv% Bérenger, archidiacre

d'Angers, osa le premier combattre la trans-
substantiation et nier la présence réelle,
quoiqu'en dise l'abbé Pluquet, dans son Dic-
tionnaire des hérésies, qui assure , contre le
témoignage de tous les auteurs, que Bérenger
ne nia point la réalité, mais que ses secta-
teur, la nièrent quelque temps après. On
Vit donc dans ce siècle et dans le suivant le
chef des sacramentaires de nos jours.

Dieu, qui prévoyait que l'hérésie se déchaî-
nerait avec fureur contre ce sacrement, vou-
lut préserver le dogme de ses atteintes et
donner un nouvel éclat à ce mystère ineffa-
ble, en fournissant à tous les chrétiens, dans
l'institution d'une nouvelle fêle, et des armes
contre l'hérésie, et des moyens de dédomma-
ger Jesus-Chrisl des outrages des sectaires.
La bienheureuse Julienne, religieuse hos-

pitalière à Montcornillon. près île Liège; qui
vivait au commencement du xnr siècle, et

qui avait une dévotion particulière au très-
saint sacrement, est la première qui ait so-
licite 1 institution d'une fête à son honneur;
elle eh parla à Jean de Lausanne, h mime
d'une vertu singulière et chanoine à Saint-
Martin de Liège : celui-ci en parla à Jacques
Pantaiéon (depuis Urbain IV) et à plusieurs
autres personnes distinguées par leurs lu-
mières et leur piété. Ils jugèrent tous unani-
mement que c'était une chose juste en soi et
très-utile à l'Eglise, de célébrer l'institution
du saint sacrement avec plus de pompe et de
magnificence que Ton n'avait fait jusqu'alors.
Robert de Torote, évêque de Liège, ordonna

,

dans une lettre adressée à son clergé, et qui
est de l'an 1426, que la fête du saint sacre-
ment serait célébrée chaque année, et qu'on
jeûnerait la veille. Les chanoines de S. Mar-
tin la célébrèrent l'année suivante : le cardi-
nal de sainte Sabine, quelques années après,
ordonna la célébralion de celte fête, et exhorta
les fidèles à s'y préparer, de manière qu'ils
pussent ce jour-là communier dignement.
Julienne mourut en 1258; mais une de ses
amies, nommée Eve, recluse près de Liège, et
connue du pape Urbain IV, engagea des cha-
noines et d'autres personnes zélées à prier
l'évêque d'en écrire au pape, c'est ce qui
l'engagea à ordonner la célébration de cette
fêle dans toute l'Eglise. Urbain IV, n'étant
encore qu'archidiacre de Liège , désirait

,

comme beaucoup' d'autres, l'institution de la
fête du saint sacrement; il saisit cette occa-
sion avec plaisir, et son empressement re-
doubla à l'occasion d'un miracle que rapporte
S. Antonin d'un corporal ensanglanté par
quelques gouttes que la négligence d'un
prêtre avait laissé tomber du calice; il donna
donc en 1264 sa bulle de l'institution de cette
fêle, où il donne une idée sublime de l'amour
du Sauveur pour les hommes, et s'étend en-
suite sur l'excellence de ce mystère. Quoique
nous renouvelions, dit-il, tous les jours à la

messe la mémoire de l'institution de ce sacre-
ment, nous croyons néanmoins devoir la cé-
lébrer plus solennellement au moins une fois

l'année
,
quand elle ne devrait servir qu'à

confondre l'impiété et la folie des hérétiques;
car le jeudi saint l'Eglise est occupée à 11

réconciliation des pénitents , à la conséen-
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lion du saint chrême, au lavement des pieds et

à plusieurs autres fonctions qui l'empêchent

de s'occuper uniquement de ce mystère. Le
souverain pontife ajoute que Dieu ayant ré-

vélé à des personnes d'une piété éminente

combien il désirait l'établissement de cette

fête, il ordonne qu'elle soit célébrée avec

toute la pompe et l'éclat possibles le jeudi

après l'octave de Pentecôte, pour rendre plus

éclatante la foi des fidèles envers cet auguste

mystère, et pour rendre au corps du Sauveur,

en qui la divinité réside substantiellement,

tout l'honneur qu'il mérite.

Le pape exhorte ensuite les prélats et les

autres ministres de l'Eglise à inviter les peu-

ples à se préparer à cette fête par des bonnes

œuvres et surtout par une sainte commu-
nion. 11 accorde des indulgences à ceux qui

assisteront aux offices du jour.

Il envoya en particulier cette bulle à Eve,

la recluse de Liège, avec l'office du saint sa-

crement qu'il avait fait composer par S. Tho-
mas d'Aquin, et que nous disons encore..Mais

le pape étant mort celte même année, la cé-

lébration de cette fête fut interrompue pen-
dant plus de quarante ans.

Clément V confirma l'institution de celte

fête dans le concile général de Vienne , tenu

en 1311; il rapporte la bulle d'Urbain IV sans

y rien ajouter. Jean XXII fit la même chose

cinq ans après. L'auteur de la glose du droit

canon et presque tous les auteurs ecclésias-

tiques conviennent que cette fête n'a été gé-

néralement observée que depuis le concile de

Vienne.
Quelques-uns croient que Jean XXII , élevé

sur le saint-siége en 1316, ordonna le pre-

mier les processions de la Fête-Dieu. Ur-
bain IV, en instituant la fête; Clément V, en
la confirmant; S.Thomas d'Aquin, dans l'of-

fice célèbre de ce jour, n'en font aucune
mention. Ce qui prouve néanmoins qu'elles

sont du temps de Jean XXII , c'est qu'on les

trouve dans un concile provincial que l'ar-

chevêque de Sens tint à Paris, l'an 1324. Il

y est dit que la procession solennelle que
l'on fait le jour du saint sacrement semble
avoir été introduite par inspiration divine,

et on la laisse à la dévotion du clergé et du
peuple; par où l'on voit que cette procession
s'est introduite dans quelques églises parti-
culières par la piété des peuples, et qu'in-
sensiblement elle s'est étendue dans toutes

les autres. Le même concile ordonne à cha-
que évêque d'exhorter son peuple à jeûner
la veille de cette fête. Ce jeûne ne subsiste

plus qu'en quelques communautés religieu-
ses. Grancolas, dans son traité de l'Office di-

vin et dans son commentaire sur le Bréviaire
romain, dit que les processions ont com-
mencé à Paris sans doute à cause de ce que
porte le concile de Sens.

Martin V, dans sa bulle Ineffabile , de
l'an 1129, et Eugène IV, dans sa bulle Ex-
cellenlissimo, parlent des processions de ïa
Fête-Dieu, et accordent des indulgences à
«eux qui assistent à ces augustes cérémo-
nies. Il est sûr qu'elles étaient généralement
établies dans toute l'Eglise avant la nais-

sance des hérésies du seizième siècle, nou-
velle preuve des soins de la Providence pour
la confusion des hérétiques.

Le concile de Trente approuve la sainte et

pieuse coutume de faire les processions du
saint sacrement dans les rues et les places

publiques, étant très-juste, ajoutent les pè-
res, que les chrétiens, à certains jours, té-

moignent publiquement leur reconnaissance
d'un bienfait aussi signalé que celui de l'a-

dorable eucharistie. Le concile appelle cette

procession la victoire ou le triomphe du
Sauveur, qui couvre de confusion les enne-
mis de l'Eglise lorsqu'ils voient la joie des

fidèles triompher de l'erreur et du mensonge
en présence de Jésus-Christ.

C'est ici l'occasion de dire un mot des con-
fréries du saint sacrement, c'est-à-dire de

ces saintes associations qui se font pour ho-
norer Jésus-Christ dans le mystère adorable

de son amour. J'en trouve une érigée à
Rome dans l'église de Noire-Dame de la Mi-
nerve, par le pape Paul III, qui donna à ce
sujet la bulle Dominus nosler, du 30 novem-
bre 1539. Le pape dit qu'il l'établit princi-

palement afin que le saint sacrement soit

gardé avec le respect qui lui est dû ; qu'à
cet effet les confrères (en cas que le revenu
des églises ne soit pas suffisant) fourniront
tout ce qui sera nécessaire pour le culte et

la vénération d'un si auguste sacrement, et

même pour acheter un dais dont on se ser-
vira lorsqu'on portera la sainte eucharistie

aux malades. Le pape ordonne de sonner
alors certains coups de cloche pour avertir

les confrères de venir accompagner le saint

sacrement avec des torches allumées ; et s'ils

ne le peuvent, d'y envoyer leurs principaux
domestiques. Le pape désigne les troisièmes
dimanches de chaque mois pour les con-
frères, et veut qu'à l'élévation de la sainte
messe, ils portent ce jour-là des torches al-
lumées.

Je trouve la confrérie du très-saint sacre-
ment établie longtemps auparavant dans l'é-

glise de Besançon, par un décret de l'arche-
vêque Gérard d'Athier qui, l'an 1399, l'établit

dans l'église de Saint-Pierre, où elle a sub-
sisté sans interruption depuis ce temps jus-
qu'à nous avec beaucoup d'édification. Elle
s'est répandue ensuite dans un très-grand
nombre de paroisses du diocèse, et on ne
peut trop exhorter messieurs les curés à l'é-

tablir dans leurs paroisses, cette confrérie
étant une source de grâces pour les peuples.

Catéchisme sur la Fête-Dieu.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle jeudi
prochain ?

R. L'Eglise célèbre la fête du très-saint
sacrement, autrement la fêle du corps et du
sang de Jésus-Christ dans l'eucharistie.

D. Quand Jésus-Christ a-t-il institué cet
adorable sacrement ?

R. Jésus-Christ l'a institué le jeudi saint,
la veille de sa mort.

D. Pourquoi l'Eglise ne s'est-elle pas bor-
née au jeudi saint pour Taire la fête du saint
sacrement?
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R. Parce qu'elle est alors occupée de la

passion et de la mort de Jésus-Christ.

Explic. L'Eglise fait celte fête le jeudi

saint, comme je l'ai observé, autant que les

circonstances peuvent le lui permettre : mais
elle est alors trop occupée pour la célébrer

comme elle le désirerait; c'est ce qui l'a en-
gagée à transférer la fête de l'institution du
saint sacrement, aOn qu'elle tut célébrée
avec toute la pompe et l'éclat qui lui con-
viennent. Cette fête est, à proprement par-
ler, le supplément de celle du jeudi saint.

D. Dans quel temps a-t-on transféré cette

fête au jour où elle est maintenant ?

R. Elle a été transférée par Urbain IV, un
peu après le milieu du treizième siècle, il y
a déjà plus de cinq cents ans.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué cette

fête particulière?

R. Pour quatre raisons principales.

D. Quelle est la première raison de l'insti-

tution de la fête du saint sacrement ?

R. C'est pour remercier Jésus-Christ de
l'institution de ce sacrement adorable.

D. Quelle est la seconde raison ?

R. C'est pour rendre à Jésus-Christ dans
ce sacrement adorable les honneurs qui lui

sont dus.
D. Quelle est la troisième raison ?

R. C'est pour s'opposer aux hérétiques qui
ont osé attaquer Jésus-Christ dans le saint

sacrement.
Explic. Cette raison est la principale

cause de l'institution de cette auguste solen-

nité. C'est la coutume de l'Eglise de défendre
le dogme par quelque rit ou cérémonie, par
des fêles, des usages, des pratiques, en an
mot, par quelque chose d'extérieur qui pré-

munisse les chrétiens et les avertisse de
prendre garde aux séductions des hérétiques,

et c'est ce qu'elle a fait dans cette occasion.

D. Quelle est la quatrième raison ?

R. C'est pour réparer les outrages que Jé-

sus-Christ reçoit dans le sacrement de son
amour.

Explic. Combien d'outrages ce divin Sau-
veur ne reçoit-il pas dans ce sacrement inef-

fable de la part des hérétiques qui le blas-
phèment, de la part de tant de chrétiens qui
communient indignement et profanent ainsi

le plus redoutable de nos mystères? Combien
d'horribles sacrilèges n'ont pas commis les

sectaires contre le saint sacrement de l'au-

tel , surtout durant les guerres que l'hérésie

excita pendant le seizième siècle? On ne peut

penser qu'avec horreur à ce que firent les

zuingliens, les calvinistes et les autres sa-
cramentaires. L'histoire de ces temps fu-

nestes n'est remplie que des impiétés qu'ils

commirent de toutes parts, surtout en Alle-

magne et en France.
D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle établi la pro-

cession de la fête du très -saint sacrement?
R. Pour trois raisons.

D. Quelle est la première raison pour la-
quelle on fait la procession du saint sacre-
ment ?

R. C'est pour marquer la victoire et le

triomphe que Jésus-Christ remporte sur les
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ennemis de ce sacrement adorable.
Explic. C'est celle que donne le saint

concile de Trente. Il était en effet bien juste
de dédommager en quelque sorte le Sauveur
des outrages des hérétiques : de là vient la
pompe et la magnificence avec lesquelles tout
l'univers catholique s'empresse de faire ces
augustes processions. Elles se font surtout
à Angers avec toute la solennité possible,
parce que c'est dans cette ville queRérenger
attaqua le premier le dogme de l'Eglise. Les
deux puissances concourent également, par
leurs sages ordonnances à ce sujet, à ce que
tout se passe dans la décence et la somptuo-
sité qu'exige le plus grand de tous les bien-
faits , ce bien par excellence, que les premiers
chrétiens appelaient le bien parfait, bonum
perféetum.

D. Quelle est la seconde raison?
R. C'est pour sanctifier nos places publi-

ques , nos rues et nos maisons par la pré-
sence adorable de Jésus-Christ.

Explic. Si les anciens patriarches regar-
daient comme sacrés les lieux où les anges
leur avaient apparu ; s'ils y dressaient des
autels, s'ils y offraient des victimes , si Moïse
même ne devait approcher que nu-pieds du.

buisson ardent, par respect pour la présence
de Dieu

, que devraient faire des chrétiens
pénétrés de la réalité de la présence de Jé-
sus-Christ? Avec quelle religieuse frayeur
ne devraient-ils pas regarder les lieux que
sa présence auguste a sanctifiés?

D. Quelle est la troisième raison?
R. C'est pour exciter par cet auguste spec-

tacle la foi et la piété des chrétiens.

D. Avec quels sentiments faut-il assister
aux processions du très-saint sacrement?

R. Il faut y assister avec les sentiments
d'une foi vive et d'une adoration profonde.

D. Quelle pratique de piété peut-on faire

le jour de la Fête-Dieu?
R. Il faut faire une visite à Jésus-Christ

par manière d'amende honorable, pour lui

demander pardon de tous les outrages qu'il

reçoit dans le saint sacrement.
Explic. Une coutume bien louable et bien

salutaire, que plusieurs chrétiens observent,
est de dire souvent ces paroles remarqua-
bles : Loué et adoré soit Jésus-Christ dans le

très-saint sacrement de l'autel. C'est une pra-
tique sainte qui ne peut trop se répandre,
parce que quelques louanges que nous don-
nions à Jésus-Christ sur les prodiges de puis-
sance et d'amour qu'il a opérés dans la divine
eucharistie, nous n'en disons jamais assez,
et il sera toujours infiniment au-dessus de
toutes nos louanges.

D. Que faut-il faire pendant l'octave du
très-saint sacrement ?

R. Il faut, autant qu'on le peut, assister
tous les jours à la sainte messe et aux offi-

ces oùl'ondonne la bénédiction du très-saint-

sacrement.
Explic. Les bénédictions du très-saint sa-

crement n'ont été en usage que depuis que
les sectaires se sont déchaînés contre ce sa-
crement auguste : elles ont été principalement
établies pour marquer de plus en plus la foi
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de la présence réelle, et rien n'est plus pro-
pre à attirer sur nous les grâces du ciel que
cette sainte cérémonie ; car si les bénédictions

des anciens patriarches étaient désirées avec
tant d'ardeur, comme nous le voyons par
l'empressement de Sara à procurer celle d'I-

saac à son cher Jacob, et par les plaintes

d'Esaii, combien ne devons-nous pas sou-
haiter davantage les bénédictions de Jésus-
Christ, le principe et la source de toutes les

grâces ? avec quel respect ne devons-nous
pas les recevoir?
Le hardi Thiers , dans son traité de l'Expo-

sition du saint sacrement, s'élève un peu
trop contre cette pratique ; on peut présumer
au reste qu'il ne condamne que l'usage trop

fréquent de l'exposition et des bénédictions
du très-saint sacrement, pour lequel on au-
rait un plus grand respect si ces choses se

taisaient partout avec tous les sentiments de
la religion qu'exige un si grand mystère.

SAINTS FERRÉOL ET FERJEDX,

APOTRES DE LA FRANCQE-COMTÉ.

16 juin.

Histoire de la fe'le des saints Ferréol et

Ferjeux.

Nous ne connaissons aucun monument
plus ancien de la publication de l'Evangile

dans la Séquanie ( maintenant la Franche -

Comté
)
que le martyre de nos glorieux apô-

tres et patrons- les saints Ferréol, prêtre, et

Ferjeux, diacre, qui souffrirent la mort à Be-
sançon au commencement du troisième siè-

cle, c'est-à-dire en211 ou 212, comme le dit

Baillet , et que le prouve l'ancienne légende
de leur martyre. L'extrait que je vais donner
de leur histoire est tiré des bollandistes , de
messieurs ChiffleL, Dunol et Baillet, qui l'ont

puisé dans l'ancienne légende que j'ai citée

et dans les manuscrits de l'église métropoli-

taine de Besançon. Saint Ferréol et saint Fer-

jeux étaient frères elGre.cs de naissance, de
la célèbre ville d'Athènes , une des plus flo-

rissantes de la Grèce, Saint Irénée, envoyé
par saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'é-

vangéliste, pour annoncer la foi dans les

Gaules , succéda à saint Pothin , fondateur de
l'illustre Eglise de Lyon. Ce saint évéque ne
négligea rien pour étendre le règne de .lesus-

Christ dans les pays voisins : il envoya à
Valence le prêtre Félix avec deux diacres

nommés Fortunat etAquiléc, et il destina

Ferréol et Ferjeux pour Besancon, ville con-
sidérable, surtout depuis que les Romains
l'eurent conquise sous Jules Cés:ir, et em-
bellie avec grand soin. Besançon était en
grande relation avec. Lyon , soit à cause du
voisinage , soit à cause du commerce qui se

faisait sur la Saône et sur le Doubs qui était

alors navigable. Les saints apôtres, arrivés

dans cette ville, y annoncèrent Jésus-Christ,

et en peu de temps la semence de la foi fruc-

tifia avec abondance. Claude , préfet à Be-
sançon pour l'empereurCaracalla, plus connu
dans la province sous le nom d'Aurélius,
nous fait connaître lui-même tout le progrès
de l'Evangile. Ces hommes (écrivait-il à Cor-

nélius qui commandait à Valence , et qui ve
nait de procurer la couronne du martyre aux
saints Félix, Fortunat et Aquilée,a qui il

fit souffrir les plus rigoureux tourments
)

,

ces hommes engagèrent déjeunes personnes
du sexe à vivre dans la virginité : ils prêchent
contre le culte dû aux dieux de l'empire, et
n'inspirent que du mépris pour eux ; ils ont
poussé l'audace jusqu'à séduire ma femme
qu'ils ont attirée dans leur religion. A la
lecture de cette lettre Cornélius entre en fu-
reur, et en jurant par tous les dieux de l'em-
pire, il mande au préfet de Besançon de faire
mourir ces saints prédicateurs. Claude, ou-
tre l'intérêt de sa religion , avait encore à
venger l'outrage prétendu de sa femme. Il ne
lui fut pas difficile de trouver les saints ; ils

se retiraient dans une grotte assez près de la
ville. 11 les fil venir en sa présence , el , sui-
vant la coutume des tyrans, il emploie d'a-
bord les promesses les plus flatteuses, il les

assure de la protection de l'empereur, il leur
promet des honneurs , des richesses, pourvu
qu'ils sacrifient aux dieux. Les saints se con-
tentèrent, en faisant le signe de la croix, de
lui dire avec fermeté, que ses caresses étaient
inutiles et qu'ils étaient prêts à sceller de
leur sang la vérité de la religion qu'ils an-
nonçaient. Le préfet entre aussitôt en fureur,
il ordonne d'étendre les saints martyrs sur le

chevalet, et de décharger sur eux uu si grand
nombre de coups de fouet , qu'ils soient obli-
gés d'obéir à ses ordres. Les bourreaux exé-
culent cet ordre inhumain ; mais les plus af-
freux supplices ne peuvent émouvoir les deux
saints frères ; on les conduit en prison , et

après (rois jours, on les ramène devant le

préfet, qui s'efforce en vain de les faire chan-
ger de sentiments. Irrité de leur résistance,
il renouvelle leur supplice et leur fait arra-
cher la langue jusqu'à la racine. Celte bar
bariene sert qu'à le confondre; les saints par-
lent aussi facilement qu'auparavant.Le préfet,

témoin d'un prodige qui renversait ses des-
seins, n'en fut que plus endurci; il fit

planter trente alênes des plus piquantes
dans le corps de chacun des deux frères,

sous les pieds, aux mains et sur la poitrine,

enfin , pour abréger sa honte et son déses-
poir, il ordonna qu'on leur tranchât la téie.

Les chrétiens enlevèrent les saints corps et

les enterrèrent dans un lieu souterrain en
(hantant des hymnes et des psaumes.

Il est parlé de la morl glorieuse de nos
saints apôtres dans le martyrologe attribué

à saint Jérôme, qui est estimé de tous les

savants à cause de son antiquité, quoiqu'à la

vérité on n'en connaisse pas l'auteur; il en
est aussi parlé d'une manière très-honorable
dans le martyrologe du vénérable Bède,
d'Adon , d'Husuard et dans le Romain mo-
derne. Saint Grégoire de Tours fait mention
de leur martyre, et ajoute qu'il se faisait des
miracles à leur tombeau, que sa mère y. fit

même un voyage pour demander la guérison
de son mari, et qu'elle l'obtint. Mais ce qui
démontre combien la mémoire des deux
saints frères était en vénération , est une
messe que l'on trouve en leur honneur daus
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l'ancienne liturgie gallicane , qui est au plus

tard du cinquième siècle (1). Ils y sont nom-
més Ferrucius et Ferrucion , et on leur

lionne le titre de martyrs très-courageux ,

qui ont souffert le feu et les ongles, la mort

,

pojir la religion , ce qui prouve combien leur

martyr fut rigoureux et cruel, cl sert à con-
firmer la relation circonstanciée que l'an-

cienne légende fait de leur mort.

L'illustre église de Besançon conserve un
ancien manuscrit où il est parlé de leur fête

comme étant très solennelle. En vertu d'un
mandement de M. de Durfort, du 17 mai de
l'an 1786 , cette fête se célèbre dans tout le

diocèse un jour de dimanche; elle a été lixée

au premier dimanche après le lti du mois de

juin, lorsqu'elle ne concourra pas avec le di*

manche même. Les corps des saints Ferréol

et Ferjeux furent trouvés sous l'épiscopatde

saint Anian ou Agnan , en 370, dans la ca-
verne où ils avaient été cachés, à quinze
cents pas de la ville. On découvrit en même
temps les différents instruments de leur sup-
plice; leurs têtes étaient encore percées de
clous, et les alênes enfoncées dans leurs

corps. On conserve encore de ces clous, et

on en voit les marques dans leurs chefs. On
lit la translation des saintes reliques avec
beaucoup de solennité; elles furent portées

dans la cathédrale en attendant qu'on bâtit

un monastère sur leur tombeau, ce qui se fit

un peu après : c'est celui de Saint-Ferjeux

,

occupé maintenant par des bénédictins et

alors par des clercs, à qui l'on confia ce sacré

dépôt. 11 arriva un grand nombre de miracles

dans cette translation, qui se fit le 5 septem-
bre ,

jour auquel nous en célébrons la fêle.

Il y a eu depuis plusieurs translations;

l'une en 1003, le 30 mai, dont nous faisons

aussi l'office en ce jour; c'était sous l'arche-

vêque Huges I. Ce prélat , craignant que les

saintes reliques ne fussent pas en sûreté à
cause des guerres particulières entre les sei-

gneurs, qui furent très-fréquenles pendant le

onzième siècle , se rendit en procession , ac-
compagné de son clergé et d'une grande foule

de peuple. H mit une partiedes reliques sous
l'autel principaldH monastère et transporta la

partie la plus considérable dans l'église de
Saint-Jean, et la plaça sous l'autel dédié à la

sainte Vierge. Dieu signala encore le pouvoir
des saints apôtres, par une odeur trèsa-gréable
qui sortit de leur tombeau, et par plusieurs
miracles qui s'y opérèrent et qui causèrent
une grande joie. Kn 1246, du temps du pape
Innocent IV, l'archevêque Guillaume lira les

reliques des martyrs de l'autel de la Vierge
et les mit dans une châsse qu'il plaça dans le

chœur de la métropole. Il s'y trouva plusieurs
évéques, Jean de Lausanne, Saguin de Ma-
çon, Alexandre de Châlons, Anselme d'Au-
tun et quelques autres. Ce prélat envoya une
partie des saintes reliques à Paris, où elles
sont en grande vénération. En 1421 , le 30
mai

, on porta les plus petits os dans l'église

(1) Cette liturgie fut trouvée à Luxeuil sur la lin du
(uacle passé, par dom Mabilloo qui l'a fait imprimer Ce
manuscrit est encore dans cet ancien monastère.

MATIQUE ET MORAL. -.,,

abbatiale de Saint -Vincent. Thiébaut de.
Rougemont les mit dans une antre châsse
qu'il avait l'ait faire le 8 mai 1424. Il donna
une côte à l'église de Sainte-Madeleine

, un
petit os aux frères mineurs de Sellière, "t un
autre à Jeau Porcelet. Il garda pour lui deux
dents et une partie de la mâchoire, enfin, eu
1539, Antoine de Vergy , archevêque de
Besançon, plaça de nouveau les restes pré-
cieux des apôtres de la province dans une
châsse d'argent du poids de 140 mares

, que
MM. les chanoines de la métropole et les
gouverneurs de la ville firent construire à
leurs frais. Il s'y trouva encore trois évèques,
celui d'Auxerre, celui de Genève et celui do
Nicapolis. Ce dernier était François Symard,
duvillageueMondon, au baiIliagedeVesoul.il
se distingua fort contre les hérétiques. Le 12
juin 1636, ce qui était reslé à saint Ferjeux
des reliques des saints apôtres fut trans-
porté à Saint-Vincenl de Besancon , à cause
delà guerre qui était alors allumée dans la
province. Personne n'ignore le fameux com-
plot formé par les ennemis de la religion,
de surprendre Besançon,, et d'y établirla nou-
velle réforme. Je n'eu rapporte pas l'histoire,
parce que je le ferai ailleurs. 11 suffit de dire
que la délivrance de Besançon a toujours été
attribuée à la protection de nos glorieux apô-
tres, et qu'on en fait chaque année une fête
solennelle en action de grâces et pour ac-
complir le vœu que fit alors la capitale.

Catéchisme sûr les saints apôtres de la
Franche-Comte'.

D. Quelle féàî l'Eglise de Besancon célè-
bre-t-elle dimanche prochain?

H. La fête des saints Ferréol et Ferjeux
apôtres de la Franche-Comté.

D. Oui étaient saint Ferréol et saint Fer-
jeux?

B. Ils étaient frères, l'un prêtre et l'autre
diacre.

D. D'où étaient ces saints?
R. Ils étaient d'Athènes, ville célèbre dans

la Grèce.
I). Par qui furent-ils envoyés à Besançon?
H. Par saint Irénée, évêque de Lyon,' vers

la fin du second siècle.

D. Que firent ces saints à Besançon?
R. Ils y prêchèrent la foi, y fondèrent une

église, y souffrirent le martyre.
Explic M. Dunod apporte plusieurs raisons

pour prouver que l'on doit donner le titre de
notre premier évêque à saint Ferréol ; c'est
lui (comme ledit saint Prolhade, archevêque
de Besançon, dans son Rituel, qui est du sep-
tième siècle) qui a fondé l'Eglise de Besancon,
qui des lors a toujours eu ses premiers pas-
teurs sans aucune interruption, et a conservé
intact et dans toute sa pureté le dépôt sacré
de la foi, sans avoir jamais été infecté d'au-
cune hérésie. Peu d'Eglises peuvent se glo-
rifier d'un pareil avantage. Voici comment
M. Gollut. historien de la province, parle à
ce sujet; je ne changerai rien à la naïveté de
son ancien langage : Oepuis la première pré-
dication, le pays s'est entretenu en la religion
de ses pères , cutholtque , apostolique et ro-
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maine, sans se laisser infecter d'aucune héré-

sie; ce qu'il nous faut priser et chérir par-

dessus toutes recommandations terriennes,

parce que cela est la garde et sûreté de la cité,

et le but principal auquel non seulement le ré-

vérend archevêque, mais encore le magistrat

de la ville et les citoyens en général et en par-

ticulier doivent attentivement regarder.

D. Qu'est-ce que nous apprend la fête de

nos saints apôtres?

R. Elle nous apprend à estimer la foi et à

nous attacher inviolablement à la religion.

D. Pourquoi devons-nous estimer la foi?

R. Parce que c'est le plus grand de tous

les biens, la source de notre bonheur en cette

vie et dans l'autre.

Explk: La foi est le plus grand de tous les

dons. Sans la foi catholique, sans la véritable

religion, il n'y a point de salut à espérer.

Examinons ce qu'était la province avant la

prédication de nos saints apôtres. Comme
tant d'autres royaumes, elle était le séjour de

l'idolâtrie; nos pères, prosternés aux pieds

des idoles , offraient leurs hommages a des

pierres, à du bois : sans aucune connaissance

du vrai Dieu, ils vivaient dans les plus épais-

ses ténèbres. Quelle grâce que celle qui leur

dessilla les yeux et leur fit enfin connaître la

religion sainte de Jésus-Christ 1 Si nous esti-

mons la foi, comme nous le devons, nous la

préférerons à tout, parce .que sans elle tout

le reste ne peut faire notre bonheur.
D. Pourquoi devons-nous nous attacher

inviolablement à la religion?

R. Tarce que sans cet attachement à la re-

ligion nous ne pouvons être sauvés.

Explic. Je l'ai dit, et je ne puis trop le ré-

péter : la religion s'est conservée dans cette

province, dans toute son intégrité, dans toute

sa pureté. Le zèle de nos premiers pasteurs,

leuraltention infatigable, leur vigilance éclai-

rée, ont veillé sans cesse sur ce précieux dé-

pôt. MM. les chanoines de la métropole se

sont si fort distingués par leur zèle et par
leurs travaux contre l'hérésie, qu'ils ont mé-
rité les justes éloges du pape Clément XI
dans la bulle qui confirme le traité fait avec
la Raume, et que M. Dunod rapporte. Le par-

lement et les magistrats ont parfaitement

secondé le zèle du clergé, et ont apporté les

plus grandes précautions contre tout ce qui

aurait pu y donner la moindre atteinte. Je

rapporterai dans un autre ouvrage les lois

nombreuses qu'ils ont portées sur ce sujet,

et chaque citoyen verra que la plus vive re-

connaissance ne paiera jamais un si grand
bienfait. Les illustres magistrats qui compo-
sent aujourd'hui ce tribunal auguste, ne per-

dent point de vue les grands exemples des

magistrats, leurs ancêtres : ils retracent à nos
yeux leur piété, leur zèle pour la religion,

leur attention à prévenir ce qui peut la trou-

bler; leur sévérité à punir les téméraires qui

s'efforcent de glisser parmi nous le poison de

l'irréligion, si commun aujourd'hui en France.
C'est ce qui nous rassure contre les efforts

que fait l'incrédulité pour faire, dans cette

province, les malheureux ravages qu'elle

exerce ailleurs avec tant de fureur. La religion

se verra vengée par ses illustres protecteui s,

de l'insatiable avidité de certains libraires
qui répandent les infâmes productions de
l'irréligion et du libertinage, qui séduisent
tant déjeunes gens ignorants et peu précau-
tionnés contre ces malheureux libelles qui
sapent également, et le respect pour la reli-

gion, et la vénération pour les princes, et les

liens sacrés des citoyens et des familles, et

même les premiers sentiments de la bien-
séance et de la pudeur. Ainsi nous trans-
mettrons à nos neveux l'héritage précieux
que nous reçûmes de nos pères, et nos
descendants le feront passer jusqu'à la

postérité la plus reculée. La province sera
toujours heureuse si la religion y fleurit

toujours.

D. Que faut-il faire pour conserver la foi?

R. 11 faut en suivre les règles et en prati-
quer les maximes.

Explic. L'exercice de la religion est le

moyen le plus sûr pour la conserver. Etu-
dions-la avec soin, feuilletons les livres sa-
crés et pénétrons -nous bien des grandes
maximes qu'ils renferment. Faisons ce que
la loi sainte de Jésus-Christ nous ordonne,
nous conserverons sans peine une religion
divine qui se gravera de plus en plus dans
notre cœur, à mesure que nous en pratique-
rons les leçons toutes saintes.

D. Comment perd-on le précieux don de
la foi ?

R. On perd la foi par l'orgueil et surtout
par la corruption des mœurs.
Explic. Jetons un coup d'œii sur toutes les

hérésies, sur tous les schismes, nous verrons
qu'ils ne viennent que de ces deux causes :

c'est l'orgueil et surtout le libertinage qui
leur donnent naissance. Tant d'Eglises autre-
fois si florissantes en Orient, séparées mal-
heureusement depuis tant de siècles de l'E-
glise universelle; un vaste royaume (l'An-
gleterre), autrefois l'île des saints, en proie
à tous les monstres qu'enfante l'hérésie; une
grande partie de l'Europe , surtout dans le

nord, en Allemagne, en Suisse, etc., nos plus
près voisins; quelques endroits, même de
cette province, ont éprouvé à cet égard les

jugements terribles de la justice de Dieu.
Quel exemple frappant ! Que ce spectacle
nous apprend bien ce que nous devons crain-
dre de l'esprit d'irréligion qui s'introduit
parmi nous! Craignons que Dieu ne nous Ole
le flambeau de la foi, et qu'il ne soit donné à
d'autres peuples qui le mériteront mieux par
leur fidélité. Avec quelles précautions les ec-
clésiastiques, et surtout les curés, ne doivent-
ils pas retirer et brûler les livres détestables
qui deviennent aujourd'hui si communs, jus-
que dans les campagnes, que même les gens
de la lie du peuple s'empressent de les lire?

Ces hommes malheureux, qui profanent au-
jourd'hui le nom de philosophes et qui se don-
nent pour les réformateurs du monde, sont le
plus terrible fléau de la colère de Dieu sur
son peuple.

D. Quels sont les sentiments que nous de-
vons avoir pour nos saints patrons?
R. Nous devons les respecter particulier
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rement, les remercier, recourir à eux et les

imiter.

D. Quelle marque de respect donnerons-

nous à nos saints patrons?

R. Nous les honorerons comme étant nos

pères dans la foi.

Explic. Ces saints furent choisis pour pa-
trons particuliers de la ville de Besançon , à

la demande des gouverneurs et des citoyens,

comme le rapporte le statut de 174-6, qui est

dans la collection. Plusieurs églises particu-

lières les honorent spécialement, et sont dé-

diées à Dieu sous leur invocation. Des villa-

ges même leur sont consacrés et portent leur

nom. On ne peut trop apprendre aux peuples

la vénération profonde "qu'ils doivent avoir

pour ces glorieux apôtres, puisque chaque
église s'empresse d'honorer ceux qui les pre-

miers lui ont annoncé la religion et fait con-
naître le vrai Dieu.

D. De quoi devons-nous remercier nos
saints patrons?

R. Nous devons les remercier de tout ce

qu'ils ont fait et de la mort qu'ils ont souf-

ferte pour nous annoncer les vérités du salut.

D. Pourquoi devons-nous implorer le se-

cours de nos saints patrons?

R. Parce que nos saints patrons nous pro-

tègent spécialement et qu'ils prient Dieu
pour nous.
Explic. Il ne faut pas douter que les saints

ne s'intéressent spécialement auprès de Dieu
pour ceux avec qui ils ont eu plus de rapport

pendant leur vie, et qui les honorent d'une

manière particulière; et c'est ensuite de cette

vérité que chaque église honore spécialement

les saints qu'elle a formés. Nous voyons cela

surtout dans l'église de Besançon, et par un
grand nombre de fêtes que nous célébrons

encore, et par les anciennes litanies de cette

église, que le savant Mabillon estimait par-
ticulièrement à cause de leur grande anti-

quité. Nous devons donc recourir à nos saints

apôtres, les invoquer dans tous nos besoins.

D. Quelle vertu principale devons -nous
imiter dans nos saints patrons?

R. Nous devons imiter leur attachement
inébranlable à la religion

Explic. Rien ne put les faire balancer un
instant, la mort même ne fut pas capable de
les séparer de Jésus -Christ , voilà l'objet de
notre imitation. Nous n'avons pas encore eu
l'occasion de résister ainsi aux tyrans, de
braver les supplices et la mort, et de mon-
trer par là notre attachement à la religion

;

mais montrons-le dans les occasions ou elle

est attaquée ; faisons-le surtout connaître en
vivant conformément aux lois saintes qu'elle

nous prescrit.

D. Quel fruit devons-nous retirer de ce
catéchisme?

R. Ce sera de prier Dieu pour la conserva-
tion de la religion dans la province.

i
NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE.

(24 juin.)

Histoire abrégée de la vie de S. Jean-Baptiste
cl de Vétablissement de la fête de sa nativité.

Saint Jean-Baptiste eut pour père Zacharie,
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prêtre de la race d'Aaron , et pour mère
sainte Elisabeth, aussi de la race d'Aaron, et

parente de la sainte Vierge. L'un et l'autre,
dit l'Ecriture , étaient justes et observaient
tous les commandements du Seigneur, d'une
manière irrépréhensible. Ils étaient déjà
avancés en âge et hors d'espérance d'avoir
des enfants , lorsque le ciel leur en donna
un, à la naissance duquel le monde entier
devait prendre part , parce qu'il était en-
voyé pour rendre témoignage à la vraie lu-
mière du monde, Jésus-Christ. Les anciens
prophètes avaient parlé de ce ministère au-
guste dont serait chargé Jean-Baptiste, car
c'est à lui que les évangélistes et Jésus-
Christ même ont appliqué ces paroles du
prophète Malachie : Voici que je vais vous
envoyer mon ange qui préparera ma voie de-
vant votre face.

La naissance et le ministère de saint Jean,
déjà annoncés si solennellement par Mala-
chie, le furent encore de nouveau, en des
termes bien plus précis et bien plus magni-
fiques, par le ministère de l'ange Gabriel. Un
jour que Zacharie remplissait les fonctions
de sa charge dans le temple , il aperçut au
côté droit de l'autel l'ange du Seigneur. A ce
spectacle il fut troublé, et la crainte le saisit.

L'ange le rassura en lui disant : « Ne crai-
gnez point, Zacharie , votre prière a été
exaucée . votre épouse Elisabeth vous don-
nera un fils , et vous le nommerez Jean ; ce
sera pour vous un grand sujet de joie , et
plusieurs se réjouiront à la naissance de cet
enfant. Il sera grand devant le Seigneur. Il

ne boira ni vin ni aucune autre chose qui
soit capable d'enivrer. Il sera rempli du
Saint-Esprit dans le sein même de sa mère.
Il convertira plusieurs des enfants d'Israël,
et les ramènera au Seigneur leur Dieu. Il

aura l'esprit et la vertu d'Elie pour réconci-
lier ceux qui sont divisés, pour réunir les
cœurs des pères avec leurs enfants

, pour
faire rentrer les rebelles dans les voies de la
justice et pour préparer au Seigneur un peu-
plequi le serve parfaitement.» Zacharie n'eut
point assez de foi aux paroles de l'ange, à
qui il répondit que son grand âge et celui de
son épouse ne lui permettaient guère de le
croire. L'ange lui dit : Je suis Gabriel, le mi-
nistre de Dieu, toujours présent devant lui

,

toujours prêt à exécuter ses ordres. C'est lui
qui m'a envoyé à vous pour vous annoncer
cette bonne nouvelle ; mais parce que vous
ne m'avez pas cru , vous perdrez la parole,
en punition de votre incrédulité, et vous de-
meurerez muet jusqu'à ce que les promesses
que je vous ai faites soient accomplies. Ce-
pendant le peuple attendait que Zacharie
sortît du temple, et l'on ne savait à quoi at-
tribuer qu'il demeurât plus qu'à l'ordinaire.
L'étonnement fut grand, quand on le vit sortir
du temple, hors d'état de proférer une seule
parole. On ne douta pas qu'il n'eût eu une
vision , étant à l'autel des parfums ; et c'est
aussi ce que lui-même fit connaître par si-
gnes. Il s'en retourna dans sa maison en cet
état. Elisabeth conçut un fils , et elle était
dans le sixième mois de sa grossesse , lors-
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qu'elle fut Ositée par la sainte Vierge. Au
moment de l'entrevue, et, dès les premières

paroles que la sainte Vierge dit à sa cousine,

l'enfant qu'Elisabeth portait dans son sein

tressaillit de joie et il fut, aussi bien que sa

mère, rempli du Saint -Esprit.

L'enfant étant né , tous les parents et les

amis de la famille s'empressèrent d'aller féli-

citer le père et la mère. Au jour de la circon-

cision on voulait donner à l'enfant le nom de

Zacharle que portait le père; mai- la mère s'y

opposa, disant qu'il serait appelé Jean. Com-
me dans toute la parenté personne ne portait

ce nom, on avait de la peine à se rendre aux
désirs d'Elisabeth. On demanda à Zacharie

quel nom il fallait donner à l'enfant ; .il fit

signe qu'on lui donnât quelque chose pour

écrire; et il écrivit : Jean est le nom de l'en-

fant. Chacun fut surpris ; mais on le fut bien

davantage, lorsque tout à coup la langue de

Zacharie se déliant, il se mit a parler libre-

ment et à publier les merveilles du Seigneur.

Plein du Saint-Esprit et doué du don de pro-

phélie , il composa ce cantique sublime que

l'Eglise chante chaque jour, et dans lequel il

célèbre tout à la fois la grandeur du Messie

et la glorieuse destinée de ce fils miraculeux

qui devait en être le précurseur.

Au bruit de ces événements extraordinai-

res , on se demandait les uns aux autres :

Due pensez-vous que sera oet enfant, car la

main du Seigneur était avec lui ? Ce fut cette

grande idée qu'on conçut de la destinée de

saint Jean dès ie temps'de sa naissance , qui

servit comme de fondement à la haute répu-

tation à laquelle il parvint, et qu'il mérita si

bien par l'éclat de ses vertus.

Encore jeune, il quitta la maison de ses

parents ; il s'enfonça dans le désert, se livra

tout entier aux exercices de la pénitence la

plus austère, portant pour vêtement un habit

de poil de chameau et une ceinture de cuir

sur les reins, ne buvant rien qui pût enivrer,

ne se nourrissant que de miel sauvage et de

sauterelles. 11 sortit de son désert, par l'ordre

de Dieu, la quinzième année du règne de

Tibère, pour aller prêcher le baptême de la

pénitence et la venue du Messie On accourut

de tous côtés pour l'entendre : on fut touché

de ses instructions; il baptisa une multitude

presque innombrable de personnes , et c'est

ce qui lui fit donner le surnom de Baptiste.

Jésus-Christ lui-même alla pour recevoir le

baptême de son saint précurseur qui , par

un sentiment d'humilité, ne pouvait consen-

tir à baptiser celui dont il ne se croyait pas

seulement digne de lier les cordons des sou-

liers. 11 céda néanmoins aux instances du

Sauveur.
Les Juifs étaient si remplis de respect pour

saint Jean, qu'ils crurent qu'il pourrait bien

être le messie. Ils lui envoyèrent une célèbre

ambassade pour savoir de lui-même qui il

était. Le saint , dans la réponse qu'il leur (il,

ne chercha qu'à s'abaisser. Il leur d I qu'il

n'était autre chose que la voix de celui qui

crie dans lu désert : Préparez la voie du Sei-

gneur ! Il parla dans cette occasion et en bien

d'autres, sur la divinité de Jésus-Christ, d'une

manière si précise qu'on ne peut trop s'éton-
ner que les Juifs, qui le regardaient comme
un grand prophète , aient eu si peu de défé-
rence pour ce qu'il leur disait concernant le

Sauveur.
On croit que c'est vers la fin de l'année où

saint Jean baptisa le Sauveur qu'il fut mis
en prison par l'ordre d'Hérode , à qui il re-
prochait le commerce illégitime qu'il avait
avec Hérodiade, femme de son frère Philippe.
Hérode estimait saint Jean, l'écoutait volon-
tiers et se dirigeait même en bien des choses
par ses avis ; mais Hérodiade souhaitait pas-
sionnément sa mort : elle ne trouva que trop
le moyen de satisfaire son criminel désir.

Le jour anniversaire de la naissance d'Hé-
rode étant arrivé , ce prince fit préparer un
festin magnifique, auquel il invita tous les

grands du royaume. Pendant le repas, la fille

d'Hérodiade étant entrée et ayant dansé, elle

plut tellement au roi qu'il promit avec ser-

ment de lui accorder tout ce qu'elle lui de-
manderait, fût-ce la moitié de son royaume.
Hérodiade conseilla à sa fille ( à qui l'on

donne le nom de Salomé ) de demander la

tête de saint Jean , ce qu'elle fit. Hérode fut

affligé de celte demande
; par égard néan-

moins pour son serment et pour ceux qui
étaient dans l'assemblée, il accorda ce qu'on
lui demandait. Il commanda donc à un de
ses gardes d'apporter la tète de Jean dans un
bassin. Le garde exécuta l'ordre. II se rendit

à la prison où était saint Jean, lui trancha la

tète, l'apporta dans un bassin, la donna à la

fille d'Hérodiade qui la porta à sa mère. Les
disciples de saint Jean ayant appris ce qui
s'était passé, vinrent prendre le corps de leur

maître et le mirent dans un sépulcre. L'Ecri-

ture ne marque point en quel lieu ils l'en-

terrèrent. Comme l'historien Josèphe dit que
la prison où saint Jean fut renfermé était un
château nommé Machéronte, on peut présu-
mer que ce fut aussi dans ce lieu qu'on l'en-

terra, d'où, dans la suite, on l'aura transporté
à Sébaste. C'était un sentiment assez commun
qu'on possédait à Sébaste le corps de saint
Jean. L'empereur Julien commanda, l'an 3G-2,

de le brûler et d'en jeter les cendres au vent.

Ru ffin rapporte que des personnes pieuses
sauvèrent ce qu'elles purent des reliques du
saint. Son tombeau fut rétabli après la mort
de Julien, et honoré comme auparavant.
On ne sait pointée qu'Hérodiade fit du chef

de saint Jean. Son ressentiment, suivant ce
que nous apprenons de saint Jérôme , éclata
encore après la mort du saint; elle lui perça
la Lingue avec un poinçon.
Comme il a passé pour constant qu'on

avait retrouvé le chef de ce saint, et qu'il

avait été transféré en différentes églises,

M. du Cangea fait toutes les recherches imagi-
nables pour savoir où reposait présente-
ment cette précieuse relique. Les bollandistes

parlent avec de grands éloges du travail de
ce savant auteur. Il prétend que c'est l'église

d'Amiens qui est en possession du chef de
saint Jean : que dans les autres églises où on
a cru l'avoir , soit en tout , soit en partie , on
a été trompé par la conformité des noms

,
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qu'il v a eu plusieurs saints qui ont porté le

nom de Jean , et qu'on les a confondus par la

suite des temps avecsaiut Jean-Baptiste. Rien

ne serait plus facile que cette erreur, sans

qu'il y < ût aucune mauvaise foi de la part de

• eux qui ont contribué les premiers à la

répandue. Ce qu'on remarque ici touchant

Içs reliques de saint Jean a pu arriver de

même à l'égard des reliques de quelques

saints dont ou voit différentes églises se dis-

puter la possesion.

La fêle de la nativité de saint Jean-Baptiste

est remarquable par son antiquité, par le

rang quelle a eu entre les principales fêtes

de l'année, par la solennité avec laquelle on
l'a célébrée. Saint Augustin , dans un des

sept sermons qu'il a faits à ee sujet, et que
nous avons encore, disait : nous avons reçu
celte fête de nos ancêtres par tradition ; ce

qui fait assez voir jusqu'où on peut reculer

son institution. 11 ajoutait : nous la faisons

passer à nos descendants avec, une piété di-

gne de leur imitation. Un concile d'Agde de

o06, marquant les fêtes où il n'est permis à
personne d'entendre la messe dans des ora-
toires particuliers, met la fête de saint Jean-
Baptiste immédiatement après ces quatre

fêtes de Nôtre-Seigneur , savoir , Noël, l'Epi-

phanie , FAscension et la Pentecôte.

Les vigiles, quoique très- anciennes

,

avaient rarement un office propre; saint

Ambroise marque déjà une messe particu-

lière pour la vigile de saint Jean. Après ce

qui a été dit plus haut touchant les vigiles

des grandes fêtes , on ne pense pas qu'il soit

nécessaire d'avertir qu'a celle-ci on faisait

les offices durant la nuit.

Entre les différentes particularités qui ont
servi à distinguer la solennité de la nativité

de saint Jean , on ne doit pas oublier l'usage

où l'on a été d'y dire trois messes , comme
au jour de Noël. Par la suite des temps, la

messe de la vigile fut placée vers le soir, à
cause du jour de jeûne qu'on observait à
cette vigile ; on se restreignit à ne dire

plus que deux messes le jour de saint Jean,

dont l'une était placée le matin de la fête , et

l'autre à l'heure ordinaire des antres jours.

Cette coutume a subsilé longtemps.
On peut encore placer, parmi le- caractères

distinctifs de cette fêle, l'intérêt qu'y ont pris

les ennemis du christianisme. S. Bernard et

un auteur plus ancien parlent des réjouissan-

ces que faisaient les païens à la fête de saint

Jean. Dans ces derniers temps, les fidèles des

villes et des campagnes faisaient de grands
feux de joie, comme pour vérifier plus sensi-

blement ce que l'ange avait dit, que plusieurs

se réjouiraient à la naissance de saint Jean.
11 n'y a pas lieu à regretter de ce qu'on ne
voitpresque plus de ces feux de joie; et, eu
égard aux abus qui s'y glissaient, c'était une
conduite pleine de prudence de lis empêcher;
mais on ne peut trop regretter qu'il reste si

peu de la piété qui avait porté à les établir.

Catéchisme sur la fêle de la nativité de
saint Jean-Baptiste.

D. Quelle fête célébrons-uous N. pro-
chain ?

R. La fêle de la nativité de saint Jean-Bap-
tiste.

D. Pourquoi célèbre-t-on la fête de la n ; I i

—

vile de saint Jean, et qu'où ne célèbr- pas
également la naissance des apôtres, des mar-
ty rs et des autres saints ?

R. C'est à cause du privilège qui a été ac-
cordé à saint J an, et qui ne l'a pas été éga-
lement aux autres saints, d'être rempli du
Saint-Esprit avant que de nailrc.

Explie. L'Eglise ne célèbre que troisnais-

sances : celle de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ

,

celle de la sainte Vit rge et celle de saint Jean.
Il n'est pas nécessaire de remarquer que l'E-

glise, en établissant des fêtes pour honorer
la naissance de ces trois différentes person-
nes, n'a point voulu nous donner à entendre
qu'au moment de leur naissance leur mérite
ait été égal: on sent aisément la dispropor-
tion qu'il y a des uns aux autres. Mais il n'cl
pas moins vrai que la distinction accordée à
saint Jean es! bien remarquable. Il lient un
rang qui le met au-dessus de tous les autres
saints. L'Eglise considérant ceux-ci au temps
de leur naissance, est obligée de les recon-
naitre ennemis de Dieu, à cause du péché
originel dont ils sont alors souillés ; elle n'a

pas cru devoir faire du jour de leur nais-
sance un jour de joie et de solennité: elle

s'est bornée à célébrer le jour de leur mort

,

auquel on a donné, dès les premiers siècles,

le nom de naissance
, parce que la mort des

saints est pour eux le commencement d'une
vie immortelle.
D. De qui était fils saint Jean - Bap-

tiste ?

R. Il était fils de Zacharie et de sainte
Elisabeth, cousine de la sainte Vierge , tous
deux de la race d'Aaron.

Explic. Dans l'ancienne loi, le sacer ioce
était béréditaire. Dieu avait ordonné que les

prêtres seraient tous choisis dans la famille
d'Aaron. Zacharie était du nombre des prê-
tres du S igneur.

D. Ou'est-ce que lEcriture nous dit des
parents de S. Jean-Baptiste?

R. Elle nous apprend qu'ils étaient jus-
tes devant Dieu et qu'ils observaient ses
commandements d'une manière irrépréhen-
sible.

Explie. Le sacerdoce était en très-
grande vénération chez les Juifs ; ainsi la
famille de Zacharie ne pouvait manquer d'ê-
tre déjà de ce côté-là en considération parmi
eux : mais elle était de plus alliée à la fa-
mille royale, puisque sainte Elisabeth appar-
tenait de si près à la sainte Vierge. Le plus
beau lustre néanmoins de celle famille, était
celui de sa piété : c'est en cela que consiste
la plus précieuse noblesse. Heureux les en-
fants qui sont nés de pères et mères vertueux I

Leur sort est bien préférable au sort de ceux
qui sont issus des parents distingués selon le

monde par leur rang, leurs biens , mais qui
sont dépourvus du plus précieux des biens,
la crainte du Seigneur. Les pères et mères
ne doivent jamais perdre de vue l'obligation
qu'ils ont de ne donner à leurs famille que des
exemples édifiants. Communément c'est d©
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leur conduite que dépend celle que tiendront

Jeurs enfants. Ce serait une espèce de mira-
cle si la jeunesse estimait et pratiquait des

vertus qui ne seraient ni estimées ni pratiquées

par ses pères et mères, sur qui elle a conti-

nuellement les yeux fixés. Mais, quant à

l'exemple de Zacharie et d'Elisabeth, les pa-
rents seront d'une conduite extrêmement
exemplaire; il sera bien rare que leurs en-
fants s'écartent de leurs devoirs; et, si quel-
ques-uns d'eux venaient à le faire, on trou-

verait toujours une grande ressource pour
les rappeler à la vertu , dans l'impression

qu'auraient fait sureuxles premiers exemples
dont ils auraient été témoins.

D. Quelles sont les choses principales

que nous devons considérer dans saint

Jean-Baptiste, à l'occasion de celte solen-
nité ?

II. 11 y en a trois : \° les merveilles qui

regardent sa naissance ;
2" la grandeur de

son ministère ;
3" l'éminence de ses vertus.

D. Que trouvez-vous de merveilleux dans
la naissance Je saint Jean ?

R. On peut remarquer 1* que la naissance

et la grandeur de saint Jean sont prédites

par un ange ;
2° qu'il est accordé à des pa-

rents fort avancés en âge ;
3° qu'il est sancti-

fié dans le sein de sa mère; 4° que presque

aussitôt après sa naissance son père re-

couvre la parole et le déclare» précurseur du
Messie.

D. A qui l'ange annonça-t-il la naissance

et la grandeur de saint Jean?
R. A Zacharie, son père, qui était alors dans

le temple, occupé à remplir la fonction de

son sacerdoce devant Dieu.

D. Zacharie crut-il d'abord ce que l'ange

lui annonça?
R. Non : il eut quelques sentiments de dé-

fiance en considérant son grand âge et celui

de son épouse,

D. Zacharie fut-il puni de sa défiance?

R. Oui, il perdit pour un temps l'usage de

sa parole.

Nota. Pour expliquer les réponses aux
trois dernières questions, on peut se ser-

vir de tout ce qui est rapporté plus haut

concernant l'entretien de l'ange avec Za-
charie.

D. Qu'entendez - vous quand vous dites

que Jean fut sanctifié dans le sein de sa

mère ?

R. J'entends qu'il reçut la rémission du
péché originel et qu'il fut rempli de l'Esprit

saint.

D. En quelle circonstance cette faveur lui

fut-elle accordée?
R. Ce fut au moment où la sainte Vierge,

arrivant chez sa cousine, la salua.

D. Saint Jean eut-il quelque connaissance

de l'entrevue qu'avait sa mère avec la sainte

Vierge?
R. Oui : il tressaillit de joie dans le sein de

sa mère.
Explic. Par une faveur bien singulière, tout

renfermé qu'il est dans le sein de sa mère, il

connaît son Sauveur qui est lui-même ren-
fermé dans le sein de Marie , il lui rend

hommage par ce mouvement subit qu'excite
sa joie ; et c'est ainsi qu'avant que de naî-
tre il s'efforce déjà d'exercer l'office de pré-
curseur.

D. Qu'est-ce qui porta les parents de ce
saint à lui donner le nom de Jean à sa cir-
concision ?

R. L'ordre exprès de l'ange qui avait dit à
Zacharie de donner à l'enfant qui lui naîtrait
le nom de Jean.

Explic, Le nom de Jean.signifie pieux, bon,
aimé, etc. Il vient du ciel : combien n'est-il

pas respectable I

D. Quelle est la seconde chose plus remar-
quable que nous devons considérer dans
saint Jean ?

R. C'est la grandeur de son ministère.
D. En quoi consistait le ministère de saint

Jean?
R. Saint Jean était le précurseur du Mes-

sie ; il lui préparait les voies en le faisant

connaître aux peuples et en les engageant à
la pénitence.

D. Saint Jean a-t-il enseigné aux Juifs que
Jésus-Christ fût le vrai Messie?

R. Oui : il le leur a déclaré de la manière
la plus expresse.

Explic. Saint Jean a rendu plusieurs fois té-

moignage au Sauveur. Un jour voyant Jésus
venir à lui, il dit : Voilà l'agneau de Dieu,
voilà relui qui ôte les péchés du monde; c'est

celui dont j'ai dit : il vient un homme après
moi, qui a été élevé au-dessus de moi parce
qu'il était avant moi. (C'est à cause de ce té-

moignage et d'un autre conçu en ces termes :

Voilà l'agneau de Dieu, qu'on représente
saint Jean ayant à côté de lui un agneau, et

ces mots : Ecce Agnus Dei). J'ai vu, ajoutait

ce saint précurseur, parlant toujours du Sau-
veur, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous
la forme d'une colombe; et il est demeuré sur
lui... Celui quim'a envoyé baptiser dans l'eau,

m'a dit : Celui sur qui vous verrez l'Esprit
descendre et demeurer, c'est celui-là qui bap-
tise dans le Saint-Esprit,je l'ai vu, etj'airendu
témoignage qu'il est le fils de Dieu.

D. De quelles considérations se servait
saint Jean pour engager à une vraie con-
version les pécheurs qui allaient recevoir
son baptême?

R. Il les portait à craindre la colère de
Dieu, qui pouvait éclater contre eux à tous
moments.
Explic. Les pharisiens, si connus par leur

orgueil, et les saducéens par leur incrédu-
lité (ils niaient la résurrection, l'existcnco

des anges et des esprits, furent ceux à l'égard

de qui saint Jean se livra à toute la véhé-
mence de son zèle. Leur obstination deman-
dait de n'être plus ménagée : Race de vipères,

leur disait-il, qui vous a appris à fuir la co-
lère qui doit venir? faites donc un digne fruit

de pénitence Déjà la coignée est à la racine
des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de
bon fruit, sera coupé et mis au feu... Celui qui
viendra après moi..., a le van entre les mains,
il nettoiera exactement son aire, et ramassera
son froment dans le grenier, et brûlera les

pailles dans un feu qui ne s'éteindra jamais.
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Les vérités que propose S. Jean dans ce dis-

cours seraient efficaces dans tous les temps ,

si on y faisait une réflexion sérieuse, elles

auraient bientôt opéré dans les esprits et

dans les cœurs les changements qui semblent

les plus difficiles.

D. Saint Jean réunissait-il la qualité de

prophète à celle de précurseur du Messie?

R. Notre-Seigneur a dit de lui qu'il était

prophète et plus que prophète.

D. Saint Jean n'était-il pas bien inférieur à
ceux des prophètes de l'Ancien Testamentqui
ont opéré tant de prodiges et des plus re-
marquables?

R. Aucun d'eux n'a été plus grand quesaint
Jean.

Explic. Les peuples qui s'attachèrent au
Sauveur, disaient que saint Jean n'avait pas
fait de miracles. Dieu accorde quand il lui

plaît et à qui il lui plaît la vertu d'en faire:

mais soit qu'il l'accorde ou non, il est tou-

jours admirable dans ses saints. Les prodi-

ges arrivés à la naissance de Jean autori-

saient assez sa mission, pour qu'il n'eût pas
besoin de la prouver par des miracles. Le
pompeux éloge que Jésus-Christ fait de saint

Jean, montre bien que la vraie grandeur
peut se trouver sans le don des prodiges.

Parmi les enfants des hommes , disait-il aux
Juifs, il n'en est pas de plus grand que Jean-
Baptiste. Est-il surprenant qu'un tel éloge
ait inspiré envers ce saint la vénération pro-

fonde qu'on a eue et qu'on continue d'avoir

pour lui?

D. Quelle est la troisième chose principale

que nous devons considérer dans saint Jean?
R. C'est la grandeur de ses vertus.

D. Quelles sont les vertus dont saint Jean
nous a donné des exemples plus sensibles?

R. On peut en distinguer quatre : 1° son
éloignement du monde; 2° sa mortification

;

3° son humilité; 4" son courage héroïque.
D. Pourquoi saint Jean s'éloigna-t-il du

monde et se relira—t-il de si bonne heure
dans le désert?

R. Pour être à couvert des écueils qu'on
trouve dans le monde, et pour se préparer

,

par toutes sortes d'exercices de piété, à faire

l'office de précurseur.
Explic. La conduite de saint Jean est une

grande leçon pour tous les jeunes gens. Quoi-
que prévenu de grâces fort extraordinaires

,

il ne se croit pas en droit de s'exposer au dan-
ger de manquer aux précautions d'où dépend
la persévérance dans le bien : au contraire, il

porte de très-bonne heure ces précautions
aussi loin qu'elles peuvent aller. La jeunesse
est peut-être de tous les temps de la vie celui

où on devrait être le plus sur ses gardes;
comment de jeunes gens qui ne s'observeront
point conserveraient-ils leur innocence?
La retraite austère de saint Jean dans le

désert, l'a fait regarder par les saints pères
comme le chef des solitaires.

D. En quoi saint Jean fait-il paraître sa
mortification?

R. Il la fait paraître dans son habillement
fct dans sa nourriture.

D. Quel était l'habillement de saint Jean?

R. Il portait un habit fait de poil de cha •

meau et une ceinture de cuir sur les reins.

D. Qu'observait saint Jean par rapport à
sa nourriture?

R. Il prenait très-peu de nourriture, ne
buvait rien de tout ce qui peut enivrer et

se nourrissait de miel sauvage et de sau-
terelles.

Explicat. Saint Jean prenait si peut de
nourriture, qu'on disait communément de
lui qu'il ne mangeait ni ne buvait. Il y a lieu

de croire que ces sauterelles dont usait saint

Jean, étaient des animaux d'une espèce dif-

férente de ceux qui porte ce nom parmi nous.
On ne peut douter que le genre de nourriture
de ce saint n'exigeât bien de la mortification.

Une nourriture peu fiatleuse pour le goût, où
il n'y a jamais la moindre variété, n'esl-elle

pas une espèce de supplice pour la nature?
D. A quoi reconnaît-on l'humilité de saint

Jean?
R. Au peu de cas qu'il faisait de lui-même

et au soin qu'il prend pour cacher tout ce
qui aurait pu lui procurer l'estime des hom-
mes.

Explicat. Qu'on se rappelle que saint Jean
se croyait indigne de dénouer les cordons des
souliers de Jésus-Christ ; qu'il ne consentit
qu'avec peine à le baptiser, etc. Quand les

Juifs envoyèrent vers lui pour lui demander
qui il était , il aurait pu , en avouant qu'il

n'était pas le messie
,
parler de ses préroga-

tives , des fonctions auxquelles il était ap-
pelé : mais il tait tout ce qui aurait tourné
à sa louange; il souhaite qu'on l'oublie tota-

lement, et qu'on ne pense plus qu'à Jésus ;

il faut, disait-il, qu'il croisse et que je dimi-
nue. Que pourrait-on ajouter à des senti-

ments si humbles 1

D. En quoi saint Jean faisait -il paraître

son courage?
R. Dans sa fermeté à reprendre les grands,

et dans son intrépidité à accepter la mort in-

juste qu'on lui fait souffrir.

D. A quelle personne de marque saint Jean
fit-il des reproches sur sa mauvaise con-
duite?

R. Au roi Hérode qui entretenait un com-
merce illégitime avec Hérodiade, femme de
son frère Philippe.

D. Hérode prit-il en bonne part les avis de
saint Jean ?

R. Non ; il le fit mettre en prison , et or-
donna quelque temps après , à la demande
de la fille d'Hérodiade, qu'on lui tranchât la

tête.

Explic. Hérode, pour récompenser la fille

d'Hérodiade, qui lui a plu en dansant, s'en-

gage, par serment, à lui donner tout ce

qu'elle lui demandera : quelle imprudence !

quelle folie ! Il décerne, quoique malgré lui,

la mort de saint Jean , à cause de son ser-

ment, et des personnes devant qui il l'a fait,

comme si on pouvait s'engager par serment
à faire des crimes , et qu'on dût chercher à
plaire aux impies plutôt qu'aux gens de bien.

Saint Ambroise , après avoir fait plusieurs
belles réflexions sur ce qui a été la cause de

la mort de saint Jean, sur l'inhumanité d'Hé-
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rode , s'adresse aux mères chrétiennes d'une
manière touchante : Que dites-vous présente-

ment, vous, mères, quiavezde la piété ? voyez-

vous rr que mus devez apprendre à vos filles,

et ce que vous devez les empêcher d'apprendre l

On ilunse! mais qui est-ce qui danse/ C'est la

fille d'une adultère. Qu'une mère qui a de la

pudeur, qui est chaste , apprenne à ses filles

leur religion et non à danser. L'exhortation

d'un si grand docteur ne fera-t-elle aucune
impression et sur Ls mères et sur leurs filles?

Saint Jean est regardé avec raison comme
un des martyrs de la chasteté.

D. Dans quels sentiments devons-nous cé-

lébrer la fête de saint Jean Baptiste ?

R. Dans les sentiments d'une sainte joie.

Jïj-p'ic. Quoi de plus conforme à 1 esprit

de cette solennité qu'une sainte joie ! A la

naissance de Jean Baptiste, l'univers entier

a eu des raisons de se réjouir, parce qui! y
trouvait une assurance que le Messie allait

bientôt paraître; à peu près comme an levei

de l'aurore, on peut se promettre que le so-

leil n'est pas éloigné. 11 est donc juste que
nous nous réjouissions encore dans le Sei-

gneur, en célébrant la mémoire d'un événe-
ment si intéressant. Cette joie doit bannir
toute pratique capable d'altérer la piété, les

vaines superstitions, les assemblées tumul-
tueuses, les danses, les débauches. Faisons
éclater notre joie par nos œuv.res de religion,

par le chant des hymnes , des cantiques en
l'honneur d'un saint en qui on ne trouve
rien qui ne doive exciter notre admiration!
Adressons-lui, chaque jour de i'octave de
cette fête, quelque prière. Les personnes qui
seraient en état de s'occuper du cantique Be-
ned ictus, feraient bien de le dire souvent.

Assez communément les bergers choisis-

sent saint Jean pour leur patron. Qu'au mi-
lieu îles campagnes , dans la solitude des fo-

rêts, ils se rappellent donc souvent l'éloigne-

ment du monde dans lequel se tenait .saint

Jean : qu'ils aiment à s'entretenir avec Dieu,

et que pour éviter les dangers de l'oisivele ,

ils vaquent à la lecture, à quelque travail

manuel , autant que cela sera compatible
avec une exacte vigilance sur leurs trou-
peaux.

1). Quel fruit tirerons- nous de ce caté-
chisme?

B. Nous en tirerons trois : 1° de rendre
avec toute l'Eglise de grands honneurs à
saint Jean ;

2° de nous tenir éloignés des dan-
gers du monde autant que notre état pourra
le permettre ; 3* de nous mettre "lu-dessus de
tout respect humain, quand il s'agit de rem-
plir nos devoirs, et d'être prêts de tout per-
dre plutôt que d'abandonner la cause de
Dieu.

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.

Histoire abrégée de leur vie et du culte qu'on
leur rrnil-

Avant que de s'attacher à Jésus-Christ , le

premier de ces saints s'appelait Simon , et le

second Saul. Tous deux étaient Juifs de nais-

sance.

Simon naquit à Bethsaïde en Galilée. La
pêche fut son occupation. André son frère

le conduisit à Jésus qui , le voyant , lui dit :

vous êtes Simon, fils de Jonas ; vous serez ap-
pelé Céphas. qui signifie pierre. Ce dernier
nom est celui qu'on a presque toujours donne
depuis à ce saint. Dans le cours de la même
année, Jé-us invita Pierre et André à le sui-

vre, et dès ce moment ils s'attachèrent à lui.

Jésus-Christ donna à douze de ses disciples

la qualité d'apôtres* Pierre fut de ce nombre.
Il se distingua par l'ardeur de son amour, la

vivacité de sa foi. Jésus se voyant abandonné
de quelques-uns de ses disciples, demande à
ceux qui lui restent : Voulez-vous aussi me
quitter? Saint Pierre prenant la parole, ré-
pond aussitôt : Seirjneur, à qui pourrions-
nous aller; vous avez les paroles de la vie éter-

nelle. Dans une autre occasion, Jésus ayant
encore fait celte question : Qui croyez-vous
que je suis '? S. Pierre, sans délibérer un mo-
ment lui dit : Vous êtes le Christ, le Fils du
Dieu vivant. Jésus loua la foi de son apôtre,
et pour l'en récompenser il lui fit celte ma-
gnifique promesse : Je vous dis que vous êtes

Pierre , et que sur celle pierre je bâtirai mon
Eijlise... Je vous donnerai les clés duroyaume
du ciel, etc. Paroles mémorables dont on rap-
pelle le souvenir en représentant S. Pierre
tenant en main des clés.

L'amour de S. Pierre se démenlit , il est

vrai, au temps de la passion ; il renonça trois

fois son maitre : exemple frappant de l'in-

constance humaine. Mais à peine la faute

était-elle commise qu'elle fut réparée par le

repentir le plus amer. Cependant, pour ren-
dre la réparation p;us authentique, Jésus-
Christ, après sa résurrection , demanda à
S. Pierre trois fois de suite s'il l'aimait plus
que ne l'aimaient les autres, et à chaque fois

S. Pierre l'assura de son amour, mais en des
termes qui font bien voir qu'il avait appris à
se défier de lui-même. Jesus-Christ l'établit

le chef de son Eglise, et lui prédit qu'il termi-
nerait sa \ ie par le martyre.

Saint Pierre n'épargna rien pour s'acquit-
ter fidèlement de l'emploi important qui lui

avait été confié; il fit paraître tant de fer-
meté devant ceux qui voulaient l'empêcher
d'annoncer Jésus-Christ

, qu'ils en étaient
étonnés; il confirmait sa doctrine par des
miracles sans nombre. 11 a parcouru le Pont,
la Cappadoce et diverses autres provinces.
On sait certainement qu'il a été à Rome, mais
oa ne sait pas aussi certainement en quelle
année. Plusieurs pensent qu'il y a fait trois

voyages , et mettent le premier (qui est celui

où S. Pierre établit son siège à Rome) en
l'an 41.

Saint Pierre étant revenu à Jérusalem, fut

mis en prison par ordre d'Hérode-Agrippa.
Durant tout le temps qu'il y fut détenu, les

fidèles ne cessèrent de faire des prières pour
obtenir sa délivrance. Dieu les exauça, et

envoya un ange qui brisa les deux chaînes
dont S. Pierre était lié , le fil sortir de prison
et l'accompagna jusqu'à ce qu'il fût hors de'

tout danger. Ce saint présida au concile de'

Jérusalem : il dit son avis, qui fut suivi de
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tout le concile, il retourna à Rome, où il ga- d'oublier ses fondateurs
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gna beaucoup de monde à Jcsûs-Christ , et

recul la palme du martyre le 29 juin de

l'an 66.

On a de S. Pierre deux épilres qui sont du

nombre de celles qu'on appelle catholiques ,

parte qu'elles ne sont adressées à aucune
église parliculière. Elles sont courtes l'une

et l'autre ; mais on y trouve de grands sens en

peu de mots.
Saul (à qui l'on a donné le nom de Paul

)

était de la tribu de Benjamin; et, quoique Juif

d'origine, il ne laissait pas d'être par sa nais-

sance citoyen romain. 11 naquit à Tarse en

Cilicie et fut élevé à Jérusalem dans la secte

des pharisiens. 11 brûla de zèle pour la loi, et

avait un grand ait tellement à la tradition dé

ses pères , ce qui lui donna une fort:- aver-

sion pour le christianisme. Pendant le mar-
tyre de 8. Etienne, il gardait les habits de

ceux qui le lapidaient. Dans la persécution

qui affligea l'Eglise naissante de Jéru

il parut plus que personne animé contre les

disciples du Seigneur. Aux approches de la

ville de Damas, où il allait pour prendre pri-

sonniers les fidèles qu'il trouverait, il eut une
vision miraculeuse qui lui fit connaître son
égarement et changea en un moment les dis-

positions de son cœur. Tout à coup, et en
pleiïi midi, lui et tous ceux qui raccompa-
gnaient', furent environnés d'une lumière ex-
traordinaire, ils tombèrent par lerre ; une
voix se fit entendre qui dit en hébreu : Saul,

Saul, pourquoi me persécutez-vous? Saul de-
manda : Seiqneur, qui ctes-vous ? Le Seigneur
répondit : je sais Jésus que vous persécutez.

II répartit tout tremblant : Seigneur, que m'or-

donnez-vous de faire ? Jésus lui dit : Levez-
vous, entrez dans ta ville, là vit vous dira ce

qu'il /'mit que cous fissiez. Saul obéit; on le

conduisit par la main, parce que l'éclat de la

lumière lui avait fait perdre la vue. Dieu lui

envoya Ananie. qui lui imposa les mains, lui

rendit la vue et le baptisa.

11 fui choisi par ordre du ciel pour être

d'une façon spéciale l'apôtre des Gentils ,

mais il ne laissa pas d'étendre sa sollicitude

à toutes les églises : il parcourut un nombre
presque infini de provinces au travers de
mille dangers. Sans cesse il évangélisait

Jésus-Christ, soit de vive voix, soit par écrit:

on a de lui quatorze épitres inestimables à
tous égards. Il prêchait avec tant de force qu'il

fit trembler le président Félix. Il chassait les

dénions avec un empire absolu, il n'avait

pas moins de pouvoir pour guérir les ma-
lades, il suffisait même qu'on employât à ce

sujet les linges et les ceintures qui avaient
servi à son usage. Il fut conduit à Home
pour se justifier devant l'empereur sur les

accusations intentées contre lui par les Juifs.

Il passa deux ans à Rome prêchant Jésus-
Christ sans qu'on l'en empêchât. Ayant
obtenu sa liberté et fait encore plusieurs
courses apostoliques, il retourna à Rome où
ii e :t la tête tranchée.

L'Eglise qui dès sa naissance célébra la

mémoire des martyrs donl la constance avait
l'ait plus d'honneur à la religion, n'eut garde

elle destina un
jour pour honorer en commun tous les

apôtres ; mais les obligations particulières
qu'elle a aux deux apôtres saint Pierre et

saint Paul, l'ont obligée à signaler envers eux
sa reconnaissance d'une manière éclatante.
Dans tous les siècles on s'est efforcé comme
à l'cnvi de les honorer. Les persécutions
avaient à peine cessé, qu'on éleva de tout
côté, à la gloire de leur nom, des temples
ou des chapelles, et à peine dès le septième
et huitième siècle eût-on trouvé quelque
ville où il n'y eût pas des monuments publics
qui attestassent la dévotion que ces habitants
avaient envers ces grands saints. On mettait
sous leur protection particulière les hôpitaux
qu'on bâtissait, les monastères que l'on
fondait. On lit dans l'histoire de France que
l'an 500, Clovis fit bâtir à Paris une église
sous l'invocation de saint Pierre et de saint
Paul, afin d'attirer sur ses armes la protection
de ces deux apôtres qu'il honorait d'un culte
particulier.

On attribue à la piété du grand Constantin
les commencements de ces deux fameuses
basiliques qui sont à Rome, l'une au Vatican,
en l'honneur de saint Pierre , et l'autre sur
le chemin d'Ostie, en l'honneur de saint
Paul. L'usage a été pendant longtemps que
les papes fissent l'office le même jour dans
ces deux églises. Ils le faisaient première-
ment au Vatican où ils passaient toute la
nuit; et, aprèsl'avoir achevé, ils se rendaient
à l'église de Saint-Paul sur le chemin d'Ostie,

où ils le recommençaient tout de nouveau.
De toutes les parties du monde ii s'est fait un
concours prodigieux au tombeau de ces
saints, et après le pèlerinage de la lerre

sainte , celui de Rome est incontestablement
le [dus renommé.
Les chefs des saints apôtres se conservent

dans l'église de saint Jean de Latran à Rome ;

le reste de leurs corps a été divisé entre les

deux basiliques dont on vient de parler, en
sorte que chacune d'elle possède la moitié
des deux saints corps.

La vigile et le jeûne qui précèdent la fête

de ces saints , sont d'une institution pres-
que aussi ancienne que la fête elle-même. Le
jeûne y a été très-auslèrc. Une ancienne
chronique de Saxe fait mention d'un concile
du onzième siècle, célébré en un lieu nommé
Trotnuini

, qui ordonna qu'on jeûnerait au
pain, à l'eau et au sel les veilles de saint
Jean-Baptiste, de saint Pierre , et quelques
autres jours encore. On a Heu de croire que
l'octave de celte fête était déjà établie au sep-
tième siècle. La coutume qu'on a eue de
compter les semaines et les fériés d'après la

fête de saint Pierre et de saint Paul, comme
d'après la Pentecôte, etc., fait assez con-
naître jusqu'à quel point cette l'été était so-

lennelle.

Catéchisme sur la fête de saint Pierre et de
saint Paul.

D. Quelle fête célébrons-nous N. prochain ?

R. La fête de saint Pierre et de saint Paul.
D. D'où étaient ces saints ?
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R. Saint Pierre naquit à Betsaïdeen Galilée;

saint Paul à Tarse en Cilicie , et tous deux
étaient juifs d'origine.

D. Ont-ils toujours porté les noms de Pierre

et de Paul que nous leur donnons aujour-

d'hui?
R. Non : avant qu'ils fussent appelés à l'a-

postolat, on donnait à saint Pierre le nom de

Simon , et à saint Paul celui de Saul.

Explic. Dès la première entrevue que
Jésus-Christ eut avec Simon, il lui dit: vous

serez appelé Céphas, qui signiGe Pierre ; nom
mystérieux par où le Sauveur annonçait déjà

les vues qu'il avait sur ce saint, dont il vou-

lait faire la pierre fondamentale sur laquelle,

il bâtirait son Eglise. Quant a Saul, on croit

qu'il a été appelé Paul en mémoire de la cé-

lèbre conversion qu'il fit du président Sergius

Paulus.
D. Quelle fut la profession de ces saints?

Celle de saint Pierre était la pèche, et celle

de saint Paul de faire des tentes.

D. Qu'est-ce que dit Notre-Seigneur à saint

Pierre en l'appelant à sa suite?

R. Il lui dit: suivez-moi, et je vous ferai

pêcheur d'hommes.
D. Saint Pierre se rendit-il promptementà

cette invitation?

R. Oui : il quitta sans délai sa barque et ses

filets pour suivre Notre-Seigheur.

Explic. Quoique saint Pierre n'ait pas

quitté de grands biens pour suivre Jésus-

Christ, sou renoncement à tout ne laisse pas

d'être d'un grand prix, par la générosité qu'il

y a apportée. Jésus-Christ l'en a loué , en

louant aussi la générosité des autres apôtres ;

il leur promit qu'ils seraient assis sur douze

trônes pour juger les douze tribus. Quelques
sacrifices que Dieu demande de nous, soyons

prêts à les faire.

D. Par quelles vertus saint Pierre s'est-il

rendu plus recommandable depuis qu'il se fut

attaché au Sauveur?
R. Par sa foi et son amour.
Explic. Saint Pierre a surtout marqué la

vivacité de sa foi , quand il dit au Sauveur;
vous êtes le Christ, le fils de Dieu vivant; il

a fait connaître son amour plusieurs fois

durant le cours delà vie mortelledu Sauveur,

mais bien plus spécialement depuis la résur-

rection.

D. Saint Pierre [fut-il constamment fidèle

au Sauveur?
R. Non, il eut le malheur de le renoncer

au temps de la passion.

D. Qu'est-ce que nous apprend cette faute

de saint Pierre?

R. Elle nous apprend combien les plus

justes mêmes sont exposés, et combien nous
devons tous nous défier de notre fragilité.

Explic. Plus on considère l'infidélité de

Pierre
,
plus elle paraît inconcevable ; Pierre

renonce son maître , dont il connaît si

clairement la divinité , à qui il a de si grandes
obligations, à qui il a promis solennellement

«le mourir plutôt que de l'abandonner ? Pierre

qui , un moment auparavant
,
paraissait si

intrépide, qui avait pris les armes pour em-
pêcherles soldats de se saisir de Jésus-Christ,

et avait frappé l'un d'eux , ce même Pierre
renonce Jésus-Christ à la voix d'une servante!
Qui donc osera se rassurer sur sa vertu , sur
ses bonnes dispositions? Les pères de l'Eglise

ont attribué la chute de cet apôtre à ce qu'il

ne s'était pas assez défié de lui-même , à ce
qu'il s'était exposé à l'occasion ; gardons-
nous de la présomption , ne mettons notre
confiance qu'en Dieu, veillons, prions, fuyons
les occasions: toutes ces précautions sont
nécessaires pour nous soutenir.

D. Saint Pierre resta-t-il longtemps avant
que de reconnaître sa faute?

R. A peine l'eut-il commise, que Jésus
l'ayant regardé, il se repentit sincèrement et

pleura amèrement son péché.
D. Que devons-nous apprendre de cette

pénitence de saint Pierre ?

R. A écouter les remords de notre con-
science et à recourir sans délai à la péni-
tence, lorsque nous avons eu le malheur
d'offenser Dieu.

Explic. Communément, après le péché, la
conscience du pécheur est troublée, il sent
le malheur de sa condition. S'il profilait de
ces favorables conjectures, son retour serait

facile; mais en différant de se convertir, les

remords s'apaisent, l'horreur du péché di-
minue, de nouvelles fautes succèdent à la

première, l'habitude se forme, et quand l'ha-

bitude du péché est formée, il faut pour la

rompre des efforts que bien peu de pécheurs
ont le courage de faire. Que le juste crai-
gne donc de tomber, et le pécheur de ne
pas se relever assez promptement.

Saint Pierre borna-t-il sa pénitence à ces
premiers sentiments de repenlir qu'il eut d'a-

bord après son péché?
R. Non : toute sa vie il pleura son pé-

ché.

Explic. Il est rapporté que saint Pierre ré-

pandit des larmes en si grande abondance,
qu'elles lui cavèrenl les joues.

D. Saint Pierre n'avait-il pas de fortes

assurances que son péché lui eût été par-
donné?

R. Oui : le Sauveur, après sa résurrection,
avait donné à saint Pierre des témoignages
de la plus parfaite réconciliation.

Explic. Jésus-Christ apparut àsaintPierre
avant que de se manifesteraux autres apôtres.

Il le traita aveclaplusgrandebonte.il accom-
plitàson égard touteequ'ilavait promis avant
sa passion. Mais, plus S. Pierre se voyait fa-

vorisé, plus il se reprochait d avoir manqué
de fidélité, et il tirait de sa faute un nouveau
motif de ferveur. Qu'une telle conduite com-
damne hautement tant de faux pénitents de
nos jours ,

qui , après avoir ajouté péchés
sur péchés, se croient quittes de tout dès

qu'ils ont déclaré leurs fautes dans le tribu-

nal de la pénitence, et accompli la légère sa-

tisfaction que le confesseur leur aura im-
posée.

D. Quelle prérogative particulière le Sau-
veur a-t-il accordée à saint Pierre?

R. H l'a établi le chef des apôtres et de
toute l'Eglise.

D. D'où savons-nous que cette préémi-
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nence ait été accordée à saint Pierre?

R. Nous le savons par l'Ecriture et la tra-

dition.

Expiic. Quand on ne ferait attention qu'à

\ce que Notre-Seigneur a dit à saint Pierre,

avant et après sa résurrection, et ru soin que
prennent les écrivains sacrés de placer tou-

jours ce saint au premier rang, dès qu'ils le

nomment conjointement avec quelques au-
tres apôtres, on aurait déjà des raisons bien

suffisantes pour établir sa primauté. Mais le

sentiment des plus anciens écrivains ecclé-

siastiques qui, d'un commun concert, appel-

lent saint Pierre le cbef, le président des apô-

tres, nous sert de règle dans l'interprétation

de l'Ecriture, et doit nous animer à défendre

avec zèle la primauté de saint Pierre comme
une vérité reconnue par tuut ce que le

christianisme a eu de plus célèbres person-

nages.
D. Comment saint Pierre s'est-il acquitté

de la charge que le Sauveur lui avait donnée
de veiller sur toute l'Eglise?

11. Il s'en est acquitte avec un zèle des plus

actifs et des plus invincibles.

Expiic. A près 1"Ascension, les apôtres restè-

rent renfermés, se disposèrent par la prière

à recevoir l'Esprit saint. Durant celle retrai-

te, saint Pierre eut soin de faire remplir la

place qu'avait occupée parmi les apôtres le

traître Judas. Dès le jour de la Pentecôte, il

prêcha hardiment aux Juifs Jésus-Christ res-

suscité, et il eut la consolation de gagner
trois mille personnes par ce premier ser-

mon.
D. A quelle occasion saint Pierre fit-il aux

Juifs son second sermon ?

D. A l'occasion d'un miracle qu'il opéra
en guérissant un homme qui était né boi-

teux.

Expiic Cet homme avait plus de quarante

ans. On le mettait tous les jours à la porte du
temple pour demander l'aumône. 11 la de-
manda à saint Pierre et à saint Jean, qui al-

laient au temple. Saint Pierre, le prenant par
la main, le leva, et à l'instant ses pieds de-
vinrent fermes. Cet événement ayant attiré

une grande foule de peuple, saint Pierre les

instruisit, et il se convertit cinq mille per-

sonnes.
D. S. Pierre a-t-il encore opéré d'autres

miracles ?

R. Il en opérait si fréquemment, qu'on
mettait les malades dans les places publiques

où il devait aller, afin que ceux que son om-
bre couvrirait, fussent guéris.

Expiic. On remarque en particulier qu'il

guérit à Lydde un homme paralytique qui

depuis huit ans était couché dans un lit ; qu'il

ressuscita à Joppé une femme recommanda-
ble par ses charités : ces miracles frappants

produisaient bien des conversions.
D. S. Pierre a-t-il prêché la foi aux Gentils

aussi bien qu'aux Juifs?

R. Oui, il est même le premier des apôtres
qui l'ait prèchée aux Gentils.

Expiic. Par une Providence spéciale, Dieu
a voulu que le. prince des apôtres, le chef de
l'Eglise, fût le premier qui annonçât la foi
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aux Juifs et aux Gentils. C'a été en la per-
sonne de Corneille , instruit et baptisé par
S. Pierre, avec toute sa maison, que les Gen-
tils sont entrés dans le sein de l'Eglise. Les
autres apôtres ne connurent pas d'abord ce
grand mystère; ils blâmèrent même S. Pierre
d'avoir mangé avec des incirconcis ; mais
quand il leur eut raconté tout ce qui s'était

passé de merveilleux dans ceite importante
conversion , ils admirèrent tous la bonté de
Dieu.

D. Où S. Pierre établit-il son siège?

R. Il le plaça premièrement à Antioche et
ensuite à Rome. *

Expiic. Antioche, qui a servi à S. Pierre de
premier siège , est le lieu où les fidèles ont
commencé à porter le glorieux nom de chré-
tiens, et Rome, où il s'est fixé, est devenue le.

centre de l'unité, après avoir été longtemps
le centre de toutes les superstitions.

D. L'autorité qu'avait S. Pierre sur toute
l'Eglise a-l-elle passé à ses successeurs ?

R. Oui, elle réside dans les souverains pon-
tifes.

Expiic. L'histoire ecclésiastique nous offre

presque à chaque page des traits bien glo-
rieux à la puissance des souverains pontifes.
Les docteurs, les conciles, les plus grands
empereurs s'accordent à reconnaître lié pape
pour le successeur de S. Pierre, pour le \i-
caire de Jésus-Christ. Ils appellent l'Eglise
romaine la maîtres»? de toutes les autres ,

le centre de l'unité la première, la princi-
pale église avec laquelle il est nécessaire que
toutes les autres, que tous les Gdèles, quel-
que part qu'ils se trouvent , soient unis de
communion. Comment, au mépris de telles

autorités, a-t-on pu s'attacher aux hérésies de
Luther et de Calvin , qui se sont si fort dé-
chaînés contre le souverain pontife? Renou-
velons-nous dans les sentiments de respect
et de soumission que tous les fidèles doivent
avoir pour notre sa,int père le pape, vicaire
de Jésus-Christ, successeur du prince des
apôtres, et chef visible de l'Eglise universelle.

D. Comment S. Pierre a-t-il terminé sa glo-
rieuse carrière?

R. 11 fut attaché sur une croix par ordre
de l'empereur Néron.

Expiic. Il convenait à la cruauté de Néron
d'être le premier persécuteur des chrétiens.
Ce prince inhumain disait qu'i/ souhaiterait
que tout le genre humain n'eût qu'une tète,

pour avoir le plaisir de la couper. Le géné-
reux apôtre S. Pierre, par amour pour les

souffrances et par humilité, demanda d'être
attaché sur la croix la tète en bas , ne se
croyant pas digne de mourir dans la même
situation que son divin maître.

D. Que remarque-t-on dans S. Paul les

premières années de sa vie?

R. Un grand zèle pour la loi de Moïse, et
une forte opposition au christianisme.

Expiic. S. Paul avait été élevé dans la
secte des pharisiens , ceux de tous les Juifs
qui se piquaient d'une plus grande régularité
et d'une fidélité plus scrupuleuse à toute la loi

huit.)
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D. Par où S. Paul fit-il paraître son an-

tipalhie pour le christianisme?

II. Il fut bien aise quand on lapida saint

ne ;, il fil renfermer plusieurs fidèles

les prisons, et se chargea des sentences

ije mort qu'on avait portées contre eux.

i). Ouest-ce qui engagea S. Paul à chan-

ger de sentiment et à embrasser le christia-

nis:ïi2?

R. Une vision céleste qu'il eut près de la

ville de Damas , où il allait pour faire pren-

dre tous les fidèles qu'il pourrait découvrir,

et les amener dans les prisons de Jérusalem.

D. Que fit S. Paul après sa conversion?

R. Il publia aussitôt dans les synagogues

le nom de Jésus , en disant qu'il était fils de

Dieu.
D. Que pensa-t-on d'un changement si ex-

traordinaire?

R. Tous ceux qui entendirent S. Paul ne

pouvaient revenir de leur élonnement.

Explic, Rien n'égala la surprise des Juifs

quand ils virent le plus grand ennemi de Jé-

sus-Christ devenu son disciple, le défenseur

de sa religion;à peine pouvaient-ils s'en

rapporter à ce qu'ils voyaient de leurs pro-

pres yeux. Ils se disaient les uns aux autres :

n'est-ce pas là celui qui tourmentait dans

Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom de

Jésus, et qui est même venu ici exprè§ poul-

ies emmener prisonniers •'aui princes des

prêtres. La conversion de S. Paul, considé-

rée dans toutes ses circonstances, sera tou-

jours mise avec raison parmi les preuves qui

établissent la divinité 'e la religion. A quoi

en effet pourrait on àttt'bùèr un changement

aussi peu présumable, si ce n'est à la cause

que l'Apôtre en a lui-même donnée tant de

fois en présence des peuples, des tribuns, des

présidents romains, du roi Agrippa? Celte

cause est la vision céleste qui! avait eue en

allant à Damas : or, qui n'aperçoit dans cet

événement des faits que la seule toute-puis-

sance de Dieu pouvait produire?

D. Les Juifs n'enlreprirertt-ils rien contre

S. Paul ?

R. On résolut de le tuer, on gardait les

portes de Damas ; mais les fidèles le sau-

vèrent en le descendant par la muraille de la

ville, dans un panier.

D. Où se relira S. Paul en quittant Damas?
R. Il alla à Jérusalem où il prêcha aussi aux

Gentils et disputa fortement contre les Grec,.

Explic. Quand S. P<tul arriva à Jérusalem,

tous les fidèles ne savaient pas encore sa con-

version; c'est pourquoi ils le craignaient et le

fuyaii nt; mais S. Rarnabé, instruit de ce qui

s'était passé, le mena aux apôtres, leur ra-

conta comment il avait déjà confondu les

Juifs de Damas; et dès lors S. Paul vécut en

toute liberté avec les fidèles à Jérusalem. Il

n'y parla pas avec moins de force qu'à Damas,

contre les ennemis du christianisme : on forma

un nouveau complot de le tuer, mais les fi-

dèles l'ayant su, conduisirent S. Paul hors de

Jérusalem.
D. S. Paul est-il un de ceux qu'on appelle

/e apôtres?
,, on appelle les

;1

que Jésus-Christ a choisis pendant qu'il était

sur la terre, en mettant cependant S. Matthias
à la place du traître Judas.

Explic. Ce nom d'apôtre signifiemr«iyê.No-
tre-Seigncur donna celte qualité à don/ de
ses disciples, qui sont: Pierre, André, Jac-

ques , fils de Zébédée , dit le majeur ; J< an ,

Thomas, Jacques le mineur, Philippe. , Bar-
thélemi , Matthieu, Simon, Thadée ou Judc.
Après l'Ascension, S. Matthias fut choisi pour
remplir la place de Judas. Ce sont là ceux
qu'on appelle les douze apôtres. On donne
souvent cette qualité d'apôtres à ceux qui
établissent les premiers la foi en quelques
lieux; et à ce titre elle est bien due à S. Paul;

mais il la porte encore parce que Jésus-Christ

l'a appelé à l'apostolat, ainsi qu'il le déclare

si souvent dans ses Epîtres, non par vanilé,

mais pour concilier plus d'autorité à son mi-
nistère.

D. Pourquoi appelle-t-on saint Paul le

grand Apôtre, et pourquoi le nomme-t-on
communément d'abord après saint Pierre?

R. A cause de tout ce qu'il a entrepris et

souffert pour la cause de la foi.

D. En quels lieux saint Paula-l-il porté la

foi?

R. Il l'a portée en lantd'endroits, qu'on dit

communément de lui qu'il a converti le

inonde presqu' entier.

Explic. Quand on ne considérerait que
l'étendue des pays que saint Paul a parcou-
rue, on devrait déjà regarder son a postulai

comme très-pénible ; mais la fatigue du \ oya-
ge n'était que la moindre de ses peiir s. Il

n'y a point de dangers qu'il n'ait courus. I!

nous apprend lui-même qu'il a été en péril

dans les villes, les déserts, sur les rivières,

qu'il a souffert de la faim, de la soif, du froid.

Outre cela, les Juifs l'ont cruellement mal-
traité à coups de fouets , à coups de verges.

Il fut lapidé une fois, au point qu'on le traîna

hors de la ville de Lystre, croyant qu'il était

mort. A quoi il faut ajouter qu'il était dans
un souci continuel, par le désir qu'il avait

du salut des peuples. Mais le ciel le soute-
nait, et malgré tant de peines, de fatigues, il

avait le cœur plein d'une sainte joie , au mi-
lieu de ses plus fortes tribulations.

D. A quoi s'attachait surtout saint Paul
pour porter plus efficacement les peuples
à vivre selon l'Evangile?

R. Il avait égard à leurs dispositions; et,

comme il le dit lui-même, il se faisait tout à
tous.

Explic. Ce fut là le grand talent de saint

Paul, de savoir profiter de toutes les disposi-

tions où étaient ceux au salut desquels il

travaillait : on ne peut mieux faire connaître
sa conduite qu'en rapportant ses exprès in- :

J .'.' ..
; a , dit il avetlc Juifs, com'm zi ] susse

été Juif; avec ceux qui sont sous In loi, com-
me si j'eusse été sous la loi.... afin de gagner
ceux qui étaient sous la loi; avec cei

étaient hors de la loi, comme étant hors de la

loi... Je me suis rendu faible avec les faibl s

pour gagner les faibles , etc. Ce n'est pas à

dire qu'il s'écartât pour cela de ce qui était

isqu'au contraire il s'éleva a ver
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tant de zèle contre ceux qui, pour ne pas dé-

plaire au vJuifs, s'astreignaient aux observan-

ces de la loi, comme si elles eussent été en-
core d'obligation. Ce n'était donc que dans
les choses permises, qu'il employait ces mé-
nagements qui lui gagnaient des cœurs. Que
ne peut-on porter les hommes à avoir les

uns pour les autres de la condescendance , et

à la renfermer dans de justes bornes! La so-
ciété serait une école de sagesse, de pru-
dence, de charité, etc.

D. Quelles faveurs remarquable:; le Sei-

gneur a-t-il accordées à saint Pau!?
R. Outre le don des miracles, la connais-

sance des choses à venir,- il lui a accordé
d'être ravi jusqu'au troisième ciel.

Explic. Plusieurs saints uni fait des mira-
cles, ont prédit l'avenir; mais on n'en con-
naît pas qui aient été ravis dans le troisième

ciel, comme saint Paul.

D. Par quel supplice saint Paul a-t-il con-
sommé ses travaux apostoliques?

11. 11 eut la tète tranchée le même jour que
saint Pierre fut attaché à la croix.

Explic. L'Eglise a consacré un seul et

même jour à honorer la mémoire de ces deux
grands apôtres ,

parce qu'ils ont été les deux
principaux fondateurs de la religion; qu'ils

l'ont prêchée ensemble dans la capitale du
monde chrétien , où ils l'ont scellée de leur

sang le même jour.

D. Que devons-nous apprendre de tout ce

que saint Pierre et saint Paul ont fait et en-
duré pour la cause de la foi?

R. Deux choses principales.

D. Quelle est la première?
R. A supporter patiemment toutes les pei-

nes de notre état.

Explic. Ce n'est pas durant l'espace de
quelques semaines, de quelques mois que ces

apôtres endurent; ce n'est pas un genre de

peine particulier; tout le temps de leur apos-

tolat est marqué par des épreuves de toute

espèce. Que nous sembleraient nos peines

,

si nous les mettions en comparaison avec
celles de ces saints? Souffrons par les mêmes
motifs qu'eux, et tout nous deviendra facile.

D. Quelle est la seconde chose que nous
devons apprendre de tout ce que saint Pierre

et saint Paul ont fait et souffert pour la cause

de la foi?

R. A désirer beaucoup que la foi se répande

par toute la terre, et à y contribuer autant

que nous le pourrons.
D. Est-ce que les simples fidèles peuvent

contribuer à la propagation de la foi ?

R. Oui : il n'en est aucun qui ne le puisse
,

au moins en faisant des prières pour ce sujet,

et en menant une vie bien exemplaire.

Explic. Il y a encore de nos jours des prêtres

zélés qui, à l'exemple des premiers apôtres,

quittent tout pour aller prêcher Jésus-Christ

à des peuples idolâtres. En demandant à Dieu

le succès de leur entreprise, en le priant

qu'il accorde à son Eglise un plus grand

nombre de ces dignes ouvriers, bous coopé-

rons d'une manière bien efficace à la conver-

sion des peuples. S. Paul témoignait à son

iple Timothée un grand désir qu'on !
:

prières pour le salut de tous hommes : C'est,
disait-il, une chose excellente et agréable à Dieu,
nt.trv Sauveur , cjui veut cjur tous les homme*
soient sauvés et qu'ils parviennent â la con-
naissance de la vérité. Ne négligeons pas un
moyen aussi facile d'avoir part aux travaux
des hommes apostoliques. Il serait à souhai-
ter qu'on ne passât aucun jour sans deman-
der à Dieu la conversion des infidèles et le

retour des hérétiques à l'unité de l'Eglise.

Nous serions sensiblement touchés du sort
des uns et des autres , si nous sentions quel
bonheur c'est d'être de la vraie Eglise. Comme
il arrive souvent que ceux qui sont séparés
de l'Eglise se font de la mauvaise conduite
des fidèles un prétexte pour ne point changer
de religion, efforçons-nous de ne leur donner
que de bons exemples. La ferveur des pre-
miers chrétiens a secondé puissamment le

zèle des saints apôlres.

D. Quels senliments doit nous inspirer la

considération de tant de faveurs que le Sei-

gneur a accordées à S. Pierre et à S. Paul
pendant qu'ils étaient sur la terre, et de la

gloire dont il les a couronnés dans le ciel?

R. De grands sentiments de confiance en
la divine miséricorde, et une ferme espérance
que le Seigneur nous pardonnera tous nos
péchés, si notre pénitence est sincère.

Explic. Onncpeul trop admirer la bontéde
Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, qui

a fait de deux hommes pécheurs ses deux
plus grands apôtres , les deux principales

colonnes de son Eglise. En agissant de la

sorte , il a eu en vue nos intérêts aussi bien

que l'avantage particulier de ces saints. Jé-
sus-Christ m'a fait miséricorde, dit S. Paul ,

afin de faire paraître en moi le premier sa par-

faite patience, et de donner un modèle à ceux

qui croiront en lui pour avoir la vie éternelle.

Disons donc tous avec le même apôtre : Que
l'honneur et la gloire en soient rendus dans

tous les siècles des siècles, au seul Dieu, roi des

siècles immortels et invisibles. Mais hâtons-

nous de profiter de la miséricorde qui nous

est offerte. La conduite de S. Pierre et de

S. Paul deviendrait notre condamnation , si

nous faisions de la bonté de Dieu un prétexte

pour croupir dans le péché.

D. Quels fruits tirerons-nous de ce caté-

chisme?
R. Trois principaux : 1* de rendre à S. Pierre

et â S. Paul des honneurs proportionnés au
rang que le ciel leur a donné, et de leur re-

commander les besoins de toute l'Eglise ;
2°

de respecter leurs successeurs, les pasteurs

de l'Eglise, et spécialement le souverain pon-

tife; 3" de ranimer notre confiance en la

divine miséricorde, et de lui demander de nous

aider à faire une prompte et sincère péni-

tence de tous nos péchés.

VISITATION DE LA SAINTE VIERGE.

2 juillet.

Histoire de la fête de la Visitation.

Quoique le mystère que l'Eglise nous pro-

pose en ce jour ait toujours été l'objet de la

m des fidèles , la fête est néanmoins
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d'une institution récente. Le cardinal Baro-

nius dit qu'elle fut établie par le pape Urbain

VI, et confirmée ou publiée l'an 1389 par

Boniface IX, son successeur. Elle fut établie

pour demander à Dieu l'extinction du grand

schisme d'Occident, qui affligea l'Eglise pen-

dant si longtemps, etqui ne fut terminé qu'au

concile de Constance. Nous voyons dans la

bulle de Boniface IX , qui est dans le grand

bullaire, qu'Urbain VI désirait qu'on jeûnât

la veille de la Visitation, et il donna même
une octave à celte fêle. Le concile de Bâle

la renouvela en 1441 , et la rendit générale

dans toute l'Eglise , mais il n'y attacha ni

vigile ni octave ; elle fut ensuite établie fête

chômée en France et en Italie , ce qui n'a

subsisté que peu de temps. S. François de

Sales avait une dévotion particulière à ce

mystère ; il voulut, de même que madame
de Chantai qui vient d'être canonisée, que les

filles de ses monastères portassent le nom de

filles de la Visitation.

Catéchisme sur la Visitation.

D. Quelle fête célébrons-nous N. prochain?

R. Nous célébrons la fête de la Visitation

de la sainte Vierge.

D. Qu'entendez-vous par la Visitation?

R. J'entends la visite que la sainte Vierge

rendità sacousine, sainte Elisabeth.

Explic. L'ange Gabriel; en annonçant l'in-

carnation à la sainte Vierge, lui annonça en

même temps que depuis six mois sainte Eli-

sabeth, sa cousine, était mère du saint précur-

seur. Marie ne crut pas pouvoir se dispenser

des obligations que la charité ellesanglui

dictaient en pareille occasion; c'est ce qui la

décida à aller voir sa cousine, quoique le che-

min fût fort long, surtout pour une jeune

personne comme elle, y ayant au moins tren-

te-huit ou quarante lieues depuis Nazareth

jusqu'à Hébron, et des chemins fort difficiles

dans les montagnes dont ce pays est coupé.

D. Qu'est-ce qui engagea la sainte Vierge

à visiter sainte Elisabeth?

R. Ce fut pour lui rendre les devoirs de la

charité.

Explic. Marie n'est retenue par aucune

considération : elle oublie qu'elle est de beau-

coup supérieure à sainte Elisabeth; elle ne

craint ni la longueur, ni la difficulté des che-

mins; inspirée par l'esprit de Dieu, elle s'em-

presse d'aller rendre à sa cousine des devoirs

que la charité prescrit surtout entre parents.

D. Qu'arriva-l-il lorsque la sainte Vierge

salua sainte Elisabeth ?

R. Saint Jean-Baptiste, précurseur de Jésus-

Christ, fut sanctifié dans le sein de sa mère.

Explic. Cette visite, dans les desseins delà

providence, se faisait pour la sanctification

du divin précurseur du Messie. A peine la

sainte Vierge eut salué sa cousine, que saint

Jean-Baptiste tressaillit de joie dans le sein de

sa mère, ci fut aussitôt sanctifié. Le prodige

de l'incarnation fut dévoilé à sainte Elisabeth;

elle épanche son cœur sur les miracles de

puissance et de bonté qu'opère IcTrès-Haut ;

elle relève la foi de Marie et lui donne les

plus grands éloges en l'appeianl la mère de

«on Dieu, et bénie entre toutes les femmes.

D. Que fit la sainte Vierge lorsqu'elle en-
tendit les éloges de sainte Elisabeth ?

R. La sainte Vierge rapporta tous ces élo-

ges à Dieu, et composa sur-le-champ un can-
tique de reconnaissance à sa gloire.

Explic. La sainte A'ierge était trop humble
pour ne pas rapporter au Seigneur tous les

prodiges qu'il avait opérés en elle. Cefutalors
que, transportée de reconnaissance, elle com-
posa le Magnificat, cantique inimitable, que
l'Eglise a consacré à l'office de vêpres. C'est

dans cet admirable cantique que Marie célè-

bre la puissance et la miséricorde de Dieu, et

qu'elle ne cesse de répéter qu'elle est la ser-

vante du Seigneur.
D. Quel exemple la sainte Vierge nous

donnc-t-elle dans la Visitation?

R. La sainte Vierge nous apprend pourquoi
nous devons faire et recevoir des visites , et

la manière de les sanctifier.

D. Pourquoi devons-nous faire et recevoir
des visites ?

R. Pour la gloire de Dieu, pour l'utilité et

l'édification du prochain.
Explic. La plupart des visites que l'on fait

et que l'on reçoit partent d'un esprit d'or-
gueil et de vanité, quelquefois de crime et de
débauche, presque toujours d'amusement et

d'inutilité. L'intérêt, le désœuvrement, l'en-

nui occasionnent les visites, réunissent les

hommes
,
presque jamais la religion. Cepen-

dant les visites qui se font seraient bien pro-
pres à glorifier Dieu , à édifier le prochain

,

si l'esprit du christianisme nous animait.
L'auguste mère de Dieu, qui doit être notre
modèle , visite sainte Elisabeth par les plus
purs motifs qu'inspire la religion; et dans
cette visite, Dieu est honoré , Jean-Baptiste
sanctifié, ses parents sont édifiés.

D. Que faut-il faire pour sanctifier les vi-
sites que l'on rend et que l'on reçoit ?

R. 11 faut s'entretenir de choses utiles et

jamais de dangereuses et de mauvaises.
Explic. À voir la manière dont les hommes

se conduisent dans leurs visites , on dirait

qu'ils ne s'assemblent que pour se perdre
mutuellement. Sans parler de ces visites ins-

pirées par la dissolution et le libertinage,
de ces visites où l'on croit briller par de mé-
prisables saillies contre les dogmes de la re-
ligion ou ses usages

, par des discours indé-
cents contre les mœurs , et où l'on ne garde
pas seulement les règles de la politesse et de
la bienséance

,
que sont les autres visites ?

Une satire amère des défauts du prochain,
une médisance d'autant plus dangereuse

,

qu'elle est plus délicate et plus palliée; des
entretiens futiles de modes, de parures , de
nouvelles. On voit presque dans toutes les vi-

sites, des personnes sans religion, sans
mœurs, des hommes dangereux, séducteurs,

désœuvrés , ennuyés d'eux-mêmes; mais, il

est très-rare d'y trouver des chrétiens.

D. Quel fruit tirerons-nous de ce caté-
chisme'.'

R. Ce sera de ne faire aucune visite qui
n'ait rapport à la gloire de Dieu, à l'utilité

du prochain ou à la nôtre.
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SAINTE MARIE-MADELEINE.

Histoire concernant la vie de sainte Marie-
Madeleine (1).

C'était autrefois un sentiment assez com-
mun, que sainte Marie-Madeleine était sœur
île saint Lazare et de sainte Marthe. Plu-
sieurs ont cru que c'est d'elle que parle saint

Luc
,
quand il raconte qu'une femme péche-

resse alla trouver le Sauveur pendant qu'il

était à table chez Simon le pharisien, se pros-
terna à ses pieds, les arrosa de ses .larmes,

les essuya de ses cheveux, les baisa et les

parfuma d'un baume qu'elle avait apporté
dans un vase d'albâtre. D'autres auteurs ont
pensé que Marie, sœur de Lazare, Marie
Madeleine et la femme pécheresse étaient

trois personnes différentes. Cette diversité de
sentiments n'intéresse en rien le fond de la

solennité établie pour honorer sainte Made-
leine : l'Ecriture nous dit d'elle des choses
extrêmement édifiantes ; le culte qu'on lui

rend est commun aux églises d'Orient et

d'Occident ; c'en est assez pour la compter
parmi les saintes à qui nous devons de grands
honneurs. Si elle n'est pas la même que Ma-
rie, sœur de Marthe ; si elle n'est pas la pé-

cheresse convertie , il ne faudra pas lui attri-

buer ce que l'Ecriture dit de ces deux pieuses

personnes, et c'est là le résultat du différend

qui est entre les savants à ce sujet.

Ce qui a porté à confondre la pécheresse
avecMarie,sœur de Marthe, c'est qu'on trouve
dans l'action delà première, parfumant les

pieds du Sauveur, bien des circonstances
semblables à celles qui sont rapportées de la

seconde, répandant un baume précieux sur
le Sauveur. Madeleine a passé aussi pour
être la pécheresse ,

parce qu'on a pris la

délivrance qui lui a été accordée de sept dé-
mons dont elle était possédée, pour le par-
don accordé à la pécheresse en vue de son
repentir. C'est depuis saint Grégoire

, qui
avait embrassé cette opinion, qu'elle a eu le

plus grand cours. On l'a insérée dans les Bré-
viaires, dans le martyrologe romain,dans une
multitude de livres de piété : cependant saint

Ambroise , plus près du temps des apôtres

que saint Grégoire, d'environ deux cents ans,

met sainte Madeleine au nombre des vier-

ges. On peut trouver dans l'Evangile des rai-

sons qui autorisent à distinguer Madeleine
,

suit de la pécheresse, soit de Marie, sœur de

Marthe , et les faire regarder comme trois

personnes différentes ; ce sentiment est au-
jourd'hui le. plus suivi. Le pape Clément VIII

lit ôter de l'office de sainte Madeleine une
hymne ancienne ,

parce qu'il y était dit que
celte sainte était sœur de Lazare, et qu'elle

avait commis beaucoup de péchés. Il est

donc libre à chacun de choisir en ce point

l'opinion qui pourra l'édifier davantage. C'est

ici une de ces questions tout à fait étrangè-

(I) Sainte Marie Magdeleine est palrone de beaucoup
de paroisses; on trouve, fréquemment son tableau exposé
à la vénération des fidèles dans les églises ; les particu-

liers s'empressent de l'avoir dans leurs oratoires, etc. Voilà

ce qui enyage a donner un catéchisme sur celte sainte,

quoique la fêie ne soil pas chômée.
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res au dogme et à la morale , sur lesquelles
on ne doit pas être surpris de trouver des li-

vres de piété ou des prédicateurs d'avis dif-
férents.

Saint Luc, après avoir raconté la manière
édifiante avec laquelle la pécheresse s'était
comportée dans la maison de Simon le pha-
risien, continue ainsi : Depuis ce temps-là, Jé-
sus allait de ville en ville et de village en vil-
lage , prêchant et annonçant l'Evangile du
royaume de Dieu, et les douze apôtres étaient
avec lui ; quelques femmes aussi qu'il avait gué-
ries des esprits malins et des maladies dont el-
les étaient affligées; Marie appelée Made-
leine, de laquelle sept démons étaient sortis.

Saint Marc, au sujet de la passion du Sau-
veur, dit : Il y avait aussi des femmes qui re-
gardaient de loin, et parmi elles étaient Marie
Madeleine et Marie, mère de Jacques qui,
lorsqu'il était en Galilée, le suivaient et pour-
voyaient à ce qui lui était nécessaire.
L'on sait que du temps du Sauveur, la

possession corporelle du démon était un genre
d'affliction très-fréquent. Une personne inno-
cente, ainsi qu'une personne coupable, peut
être travaillée de cette possession, selon les
desseins toujours sages de la divine Provi-
dence. 11 semble donc, au récit que nous font
les évangélistes qu'on vient de citer, que le
malheur de sainte Marie Madeleine était
d'être possédée corporellement de sept dé-
mons.
Le Sauveur chassa d'elle, comme il faisait

de tant d'autres , tous ces esprits malins. La
sainte, pénétrée de reconnaissance, s'attacha
à Jésus, le suivit dans ses missions, surtout
dans celle qu'il faisait en Galilée, et contri-
buait de ses biens, conjointement avec d'au-
tres femmes pieuses, pour procurer au Sau-
veur les choses dont il avait besoin.

C'est principalement à l'occasion de la
passion du Sauveur qu'on voit jusqu'où al-
lait l'attachement qu'avait pour lui sainte
Marie -Madeleine. Toute l'ignominie qui
était attachée au supplice de la croix ne
l'empêcha pas de se rendre au calvaire

; pla-
cée d'abord un peu loin de la croix, elle s'en
approcha ensuite et demeura aux pieds de
Jésus avec la sainte Vierge , saint Jean et
Marie, femme de Cléophas; elle sui viteeux qui
emportèrent le corps du Sauveur pour voir
où ils le mettraient ; de ià elle s'en retourna
à Jérusalem avec les autres saintes femmes
préparer les baumes et les parfums dont el-

les avaient besoin pour traiter honorable-
ment le Sauveur ; mais elles gardèrent reli-
gieusement le repos prescrit par la loi le jour
du sabbat.

Le lendemain
, qui était le premier jour de

la semaine, Marie Madeleine partit du grand
matin

; elle se rendit au sépulcre, aussi bien
que les autres saintes femmes, dans l'inten-
tion d'embaumer le corps du Sauveur. Elles
étaient en peine de savoir qui est-ce qui
pourrait leur ouvrir le sépulcre en ôtanl la
pierre énorme qu'on avait mise pour en fer-
mer l'entrée ; quand elles furent près du sé-
pulcre, elles virent que la pierre était ôtée.
MaWe A, ade!ei'ie crut uu'on avait enlevé le
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corps <hi Sauveur ; elle courut vers saint

Pierre et saint Jean, et leur dit : Le Seigneur

a été enlevé dit sépulcre, et nous ne savons ail

i>h l'a mis. Ces deux apôtres allèrent au sé-
jtilere : Madeleine y retourna aussi, mais

..'lie y resta plus longtemps que les apôtres;

après leur départ la douleur lui lit répandre
bien des larmes; en pieu rant,elic se baissa pour
regarder dans le sépulcre ; elle aperçut deux,

anges qui lui demandèrent pourquoi elle

pleurait. Elle leur dit : Parce qu'on a en-
levé mon Seigneur, et que je ne sais où on l'a

mis... S'élant retournée, elle vit Jésus qu'elle

ne connut point. 11 lui demanda pourquoi elle

pleurait. Croyant parler au jardinier, et for-

tement occupée de l'objet qu'elle regrettait.

elle répondit : Si vous l'ave: enlevé, dites-moi

où vous l'avez mis, cl je l'emporterai. Jésus

lui dit, Marie ; à ce mot elle le reconnaît, et

transportée de joie, elle s'écrie : Maître ! Jé-

sus l'envoya ensuite vers les apôtres pour
leur apprendre la consolante nouvelle de sa

résurrection; Madeleine alla annoncer aux
disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il

lui avait dit ces choses. Ainsi elle eut le dou-
ble avantage, et d'avoir vu la première le

Sauveur ressuscité, et d'avoir publié la pre-

mière sa glorieuse résurrection; faveur qu'on

a regardée avec justice comme une récom-
pense du tendre amour qu'efle avait pour le

Sauveur.
A ces détails rapportés dans l'Evangile ,

on ne peut rien ajouter de certain sur les au-

tres événements de la vie de saint- Made-
leine, sur sa mort ni sa sépulture. On a dit à

cet égard des choses bien moins fondées les

unes que les autres. On n'a aucune raison

plausible pour autoriser la tradition popu-
laire, assez accréditée dans ia Provence, qui

prétend que saint Lazare, sainte Madeleine

et sainte Marthe ayant été chassés par les

Juifs, s'embarquèrent et abordèrent en Pro-
vence ; que saint Lazare fut le premier évè-

que de Marseille, et que sainte Madeleine

mena une vie pénitente dans une grotte jus-

qu'à sa mort. On doit donner encore moins
de créance à ce qu'a rapporté un historien à

l'occasion d'une découverte qu'on crut aVoir

faite des reliques de sainte Madeleine en 1279,

dans la même province. Cet historien dit

qu'il y avait dans le tombeau un écrileau de

bois incorruptible, sur lequel on lisait: L'an

sept cent de la Nativité de Notre—Seigneur ,

le seizième jour de décembre, rétfnaûi Udouin,
roi de France, dû temps de l'incursion des

Sarrasins , le corps de sainte Marie Madeleine

fut transféré la nuit três-sttrètènient de son
sépulcre d'albâtre en celui de marbre, par là

vrai n le des infidèles . Quand on serait fondé à
dire que les reliques qu'on trouva alors

sont de sainte Madeleine, on ne le serait pas

à apporter en preuve une telle pièce.

On a de fortes raisons de juger que Made-
leine est morte à Ephèse, quand on voit

dans le sixième siècle les écrivains grecs et

latins d'accord en ce point. Tels sont saint

Grégoire de Tours et saint Modeste, évèque
de Jérusalem. Le premier croyait que les re-
liques de la sainte étaient à Ephèse. Oh lés y

honorait même encore au huitième siècle

,

ainsi qu'on l'apprend par la relation qu'a
donnée de ses voyages en Orient saint Guil-
lebaud, évoque d'Aichstet en Allemagne. 11

n'est pas hors de vraisemblance que l'église

qui était à Ephèse, sous le nom de sainte
Madeleine, avait était bâtie sur son tom-
beau.
L'empereur Léon, au neuvième siècle, Gt

transporter les reliques de sainte Madeleine
à Constantinople. Elles furent placées dans
une église qu'il avait fait bâtir en l'honneur
de saint Lazare , de sainte Marthe et de. sainte
Marie. On sent aisément combien cela à pu
donner cours à l'opinion que sainte Made-
leine était sœur de Lazare.
On ne sait pas jusqu'à quel temps les re-

liques de sainte Madeleine sont restées dans
l'église de Constantinople. Dès l'an 1146, on
croyait les avoir à Vezelay. En 1267, le roi

saint Louis assista à une translation qui se

fit en ce lieu de ces reliques d'une châsse
dans une autre. On peut se rappeler, à l'oc-

casion des prétentions de Y
T

ezelay et des Pro-
vençaux, les observations que nous avons
faites en parlant des reliques de saint Jean-
Baptiste.

La vénération des Grecs pour sainte Made-
leine a été portée aussi loin qu'elle puisse
aller. Saint Modeste, que nous avons cité,

l'appelle la première et comme le chef et la

conductrice de toutes les personnes de son
sexe qui suivaient JésUs-Christ. C'est sans
doute en ce sens qu'elle a été comparée aux
apôtres dans les menées des Grecs. La solen-
nité de sainte Madeleine a été fort grande
aussi dans l'Eglise latine; elle est encore
chômée en plusieurs diocèses. Il est remar-
quable que l'Angleterre, où cette fête a été

de première classe, conserve encore, dans le

calendrier de sa nouvelle liturgie, le nom de
sainte Madeleine.
On représente communément sainte Made-

leine portant en main ou ayant à côté de soi

un vase de parfums. Comme il est certain

qu'après la mort du Sauveur elle a voulu
embaumer son corps , le vase peut toujours
servir à rappeler cette circonstance de sa
vie.

Catéchisme sur sainte Madeleine.

D. Quelle fête célébrons-nous N. pro-
chain?

IL La fête de sainte Madeleine.
D. D'où était cette sainte?
lî. On ne le sait pas certainement.
Explic. Ceux qui l'ont crue sœur de La-

zare , l'ont dite communément de Béthanie

,

près de Jérusalem ; mais beaucoup d'autres
la croient de Galilée , d'une ville appelée
Magdalum, d'où ils disent que la sainte a
tiré son nom de Madeleine.

D. Sainte Madeleine est-elle cette péche-
resse convertie qui répandit des parfums sur
les pieds du Sauveur, et la même qu 1

? Marie,
sœur de Lazare?

R. On manque encore ici de preuves cer-
taines : il n'importe pas beaucoup de le dé-
cider.
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Explic. Nous trouvons dans la conduite de

ij pécheresse et dans ce qui est rapporté de

.Marie, sœur de Marthe, qui écoutait attehli-

\ emeat le Sauveur , étant assise à ses pieds

,

de beaux modèles : le premier, des âmes pé-

nitentes; le second , des âmes qui s'adon-
nent à la vie contemplative. Le point essen-
tiel est de profiter de ces exemples. Nous
avons tous des fautes à pleurer, gémissons-
en amèrement ; nous sommes appelés ,

comme chrétiens, à mener une vie recueillie,

cachée en Dieu : soyons-lui tendrement unis,

pensons souvent à lui. Pour nous animer à

ces pratiques, il nous suffit de savoir ce que
dit l'Evangile , de la pécheresse, de Marie,

sœur de Marthe.

D. Quelle faveur Noire-Seigneur accorda-
l-il premièrement à sainte Madeleine?

R. Il la délivra de sept démons dont elle

était possédée.
D. Le démon pourrait-il s'emparer du

corps d'une personne qui ne serait pas en
péché ?

R. Oui , Dieu peut envoyer ce genre d'af-

fliction comme il envoie les autres.

D. Quelle est la possession du démon que
nous devons tous appréhender davantage?

R. C'est celle par laquelle il devient le

maître de nos âmes quand nous péchons
mortellement.

Explic. Par le péché mortel notre âme de-
y ient sujette à la puissance du démon ; cet

esprit infernal peut nous regarder, après le

péché , comme ses enfants et comme d'autres

démons , selon l'expression de l'Ecriture.

Quel redoutable sort 1 Comment donc peut-
on se résoudre à pécher et à \ivre dans le

péché? Si le démon s'était emparé de nos
corps, et qu'il dépendît de nous de l'en chas-
ser, nous ne différerions pas d'un instant;

nous serions prêts à tout sacrifier pour être

délivrés. Ayons au moins le même zèle pour
sortir de l'état du péché, et tirer notre âme
de la servitude du démon. La possession cor-

porelle n'est un mal qu'eu égard à la vie

présente: et en la souffrant patiemment , elle

nous servirait à gagner le ciel ; mais la pos-
session qui s'étend à notre âme nous expose
au danger d'être perdus pour une éternité.

D. Que lit sainte Madeleine, après avoir
été délivrée du démon ?

R. Elle suivit le Sauveur dans le cours
de ses prédications, en contribuant de ses

biens pour lui fournir ce dont il avait be-
soin.

D. Que nous apprend cette conduite de
sainte Madeleine ?

R. Trois choses : 1* à être reconnaissants
pour les bienfaits que nous recevons ;

2° à
être empressés à nous instruire des vérités

du salut; 3' à aider selon notre pouvoir les

personnes qui sont dans le besoin.
D. Sainte Madeleine a-t-elle encore donné

d'autres preuves de son attachement pour
le Sauveur ?

R. Oui, elle a montré l'amour le plus géné-
reux au temps de la passion du Sauveur.

D. En quoi parut l'amour de sainte Ma-
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dejeine à l'occasion de la passion d

veur ?

R. îl parut surtout en deux choses.
D. Quelle est la première chose par où

sainte Madeleine fit paraître son amour poul-

ie Sauveur au temps de la passion?
R. En l'accompagnant au Calvaire et en

restant au pied de sa croix avec la sainte
Vierge et saint Jean.

Explic. Quel courage , quelle générosil
ne suppose pas dans sainte Marie Madeleine
une telle conduite ! Jésus-Christ ét;;it alors

sous le poids de l'opprobre et de l'ignominie;
on lui insultait publiquement comme à un
criminel. C'est dans cette circonstance que
la sainte ne craint pas de faire connaître à
tout le peuple qii'i lie n'a point changé de
disposition envers Jésus-Christ, qu'elle con
lihiie à être de ses disciples. Un tel exem-
ple est une grande leçon pour tant de chré-
tiens lâches et timides, qui n'osent remplir
leurs devoirs dès qu'ils croient qu'ils seront
exposés aux censures des mondains qui par
un malheureux respect humain se prêtent

à des actions qu'ils condamnent en secret.

Eli quoi ! faut-il donc que les vains jugements
des hommes l'emportent sur le jugement de
Dieu ?

.Mais de quelle amertume ne fut pas rem-
pli le cœur de celte sainte, en contemplant
les souffrances de Jésus ! Le temps qu'elle

passa au pied de la croix ne fut-il pas pour
elle un bien douloureux martyre ? Uti cœur
susceptible d'amour sentira tout ce qu'il dut
lui en coûter.

D. Quelle est la seconde chose par où sainte

Madeleine témoigna son grand amour pour
Jésus ?

11. En accompagnant son corps quand on
le porta au sépulcre, et en prenant des pré-
cautions pour lui donner une sépulture ho-
norable.

D. Quelles précautions prit la sainte pour
donner à Jésus une sépulture honorable ?

R. Elle alla à Jérusalem acheter des aro-
mates pour embaumer le corps du Sauveur.

D. L'embauma-t-elle en effet?

R. Non. Lorsqu'elle revint au sépulcre, Jé-

sus était déjà ressuscité.

Explic. Nous voyons dans la conduite de
sainte Madeleine une piété qui s'étudie à la

pratique de toute la loi. Elle veut exercer
envers le Sauveur, après sa mort, une œuvre
de miséricorde ; mais parce qu'elle n'aurait
pu aller la remplir sans contrevenir à la loi

qui défendait toute espèce de travail au jour
du sabbat, elle crut qu'il fallait passer dans
le repos ce saint jour, avant de retour-
ner au sépulcre. Elle n'y alla donc que le

dimanche malin. Ce jour était le grand jour

du triomphe de Jésus-Christ, et il était sorti

victorieux du tombeau lorsque Madeleine ar-

riva.

D. Qu'est-ce que nous apprend le zèle que
témoigne sainte Madeleine pour donner au
Sauveur une sépulture honorable ?

R. Il nous apprend quelle est l'utilité et le

mérite des œuvres de miséricorde qu'on
exerce envers les morts
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Explic. La nature et la religion nous en-

gagent de concert à rendre aux morts les

derniers devoirs, en les ensevelissant, en cé-

lébrant leurs obsèques, en les accompagnant

au lieu destiné pour leur sépulture, en priant

pour le repos de leurs âmes.

Autant ces exercices de miséricorde sont

agréables à Dieu, autant peuvent-ils nous

être utiles. Ils nous rappellent à des retours

sérieux sur nous-mêmes, ils nous montrent

de près nos fins dernières, ils nous font voir

dans nos frères morts ce que nous pouvons

être bientôt, et ce que nous serons certaine-

ment un jour. Est-il rien de plus propre à

nous détacher du monde, à nous faire sentir

le vide et le néant de ses honneurs, de ses

biens, de ses plaisirs ? Si, parmi ceux qui as-

sistent à quelque pompe funèbre , on en

voyait se livrer à la dissipation, se permettre

des discours inutiles, ne devrait-on pas les

regarder comme des gens à qui il reste à

peine une étincelle de foi ?

D. Par quelle faveur Jésus-Christ a-t-il ré-

compensé l'amour que lui a témoigné sainte

Madeleine ?

R. En lui apparaissant la première et en la

choisissant pour porter aux apôtres la con-

solante nouvelle de sa résurrection.

Explic. C'est sans doute une faveur bien

signalée et qu'on a toujours regardée comme
une récompense du grand amour de sainte

Madeleine envers le Sauveur, qu'il l'ait

favorisée de sa première apparition. On peut

voir dans l'histoire de la sainte le détail de

cette apparition. Les saints pères ont fait celte

observation, que la réponse de sainte Made-

leine à Jésus ,
quand il lui demanda pour-

quoi elle pleurait ,
qui elle cherchait , était jour en pur de nouveaux accroissements

,

une preuve sensible qu'elle était alors for- «oit son établissement a Simon Stok, sixième

aimé. Quoi- général de 1 ordre des frères du mont Carmel.

R. 1" Parce que c'est pour nous inspirer
cette dévotion que l'Eglise a établi la fête de
sainte Madeleine ;

2° parce que si nous avons
de la dévotion envers elle, nous ressentirons
l'effet de sa protection.

Explic Les faveurs spéciales que le Sau-
veur à accordées à sainte Madeleine , et

les grandes choses que la sainte a faites pour
le Sauveur, l'ont rendue célèbre dans toute
l'Eglise. Il est donc juste que nous ayons
pour elle une dévotion sincère. Charles d'An-
jou ,

gouverneur de la Provence pour son
père , avait été fait prisonnier du roi d'Ar-
ragon en 1284. 11 attribua à la protection de
sainte Madeleine la liberté qu'il recouvra
quatre ans après.

D. Entre les vertus dont sainte Madeleine
nous a donné l'exemple

,
quelle est celle

que tout le monde peut et doit spécialement
pratiquer?

R. C'est son grand amour pour Notre-Sei-
gneur.

Explic. Tous les chrétiens devraient être

embrasés d'amour pour Jésus-Christ à la vue
des obligations qu'ils lui ont. Mettons-nous
souvent au pied de sa croix en esprit , et nous
y apprendrons ce que Madeleine apprit
principalement au calvaire, que nous devons
vivre et mourir en union avec Jésus-Christ.

NOTRE-DAME

DU MONT CARMEL OU DU SCAPULAIRE.

Histoire de la fêle de Notre-Dame du mont
Carmel.

La dévotion du scapulaire
,
qui prend de

preu
tement occupée de son bien

qu'elle croie parler à un jardinier, elle n'a

pas la pensée de lui exposer le sujet de ses

larmes, de lui dire qui elle cherche ; mais

comme si chacun eût dû connaître la per-

sonne à laquelle elle s'intéresse, elle répond,

Si c'est vous qui l'avez enlevé, apprenez-moi

où vous l'avez mis et je l'emporterai. Ma-
deleine est envoyée pour consoler les apô-

tres qui croyaient encore Jésus-Christ parmi

les morts : elle exerce en quelque sorte dans

cette occasion les fonctions réservées aux
prédicateurs évangéliques. Aussi l'Eglise sem-

ble vouloir apprendre de sainte Madeleine

la nouvelle de la résurrection. Dans la prose

du saint jour de Pâques, elle s'adresse à la

sainte , elle lui demande ce qu'elle a vu dans

son voyage au sépulcre; et pour L'instruction

des fidèles, elle fait répondre à la sainte : J'ai

vu le sépulcre; j'ai vu Jésus-Christ jouissant

d'une nouvelle vie ;
j'ai été témoin de la

glaire de sa résurrection.

D. Quel fruit tirerons-nous de la fête de

sainte Madeleine et de ce catéchisme?

R. Deux principaux: 1° d'avoir une grande

dévotion envers sainte Madeleine ;
2° de nous

animer à la pratique des vertus dont elle

nous donne l'exemple.

D. Pourquoi devons-nous avoir unegrande

dévotion envers sainte Madeleine?

Saint Louis trouva ces religieux dans la Pa-
lestine : édifié de la sainteté de leur vie, il en
emmena avec lui en France, d'où ils se répan-

dirent ensuite dans le reste de l'Europe. Saint

Simon Stok , voyant que malgré le zèle du
du saint roi, on formait en plusieurs endroits

des oppositions à leur établissement, s'adressa

à la sainte Vierge et lui demanda avec beau-

coup de larmes et de prières de lui accorder

quelque marque sensible de sa protection

pour ses enfants et pour ceux qui se consa-
creraient à l'honorer elle-même d'une ma-
nière particulière, surtout par une pureté de

vie qui répondît à la sainteté de l'habit. Ses

vœux ne tardèrent point à être exaucés. Celte

dévotion devint célèbre en peu de temps , et

Dieu l'autorisa par des miracles avérés et rap-

portés par les auteurs du temps. Saint Louis,

prince aussi distingué par son espril que
par sa piété , s'enrôla dans cette pieuse con-

frérie. Au commencement du siècle suivant,

Jean XXII l'autorisa par une bulle datée d'A-

vignon du 3 mars 1322 : elle l'a été depuis

par Alexandre V en 1409; par Clément VII

en 1530; par Paul III, Grégoire Xlil et Clé-

ment IX, qui ont siégé depuis. Rodericus et

Lesana ont donné ces bulles dans lesbullaires

romains; elles sont encore dans le bullaire

des carmes , imprimé à Rome avec approba-
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tion en 1715. De nos jours Benoit XIII , par

un décret du 17 décembre 17-27, a ordonné à

ceux qui suivent le Bréviaire romain, de ré-

citer l'office de Notre-Dame du mont Carmel
le seize du mois de juillet : nouvelle preuve

que le saint-siège n'oublie rien pour accroître

celte dévotion parmi les fidèles.

Le grand nombre de personnes de tout état,

qui ont donné leur nom à cette confrérie,

lugmente encore son éclat. Sans parler ici

l'un grand nombre de cardinaux, d'évêques,

de docteurs, de savants, je ne citerai que
les papes Urbain VIII, Alexandre VII, Clé-
ment X, Clément XI, Clément XII, Benoit

XIII, et le savant et immortel Benoit XIV ;

parmi les tètes couronnées et les princes , S

Louis, Edouard roi d'Angleterre, Ferdinand
II et Ferdinand III, empereurs, Sébastien,

roi de Portugal, les archiducs Albert et Isa-

belle, Louis XIII, qui fut témoin d'un mira-
cle opéré au siège de Montpellier en faveur

de M. Beauregard : ce militaire ayant été

frappé à la poitrine d'un coup de mousquet,
les deux balles furent trouvées aplaties

contre le scapulaire qu'il portait, sans qu'il

eût aucune blessure. Je ne me suis si fort étendu
sur cette dévotion , que parce qu'il se trouve

dans le malheureux siècle où nous vivons ,

de prétendus beaux esprits qui la tournent

en raillerie ; il est très-évident, par ce que je

viens de rapporter, qu'on ne peut pas pen-
ser comme eux et conserver du bon sens.

On trouve dans un petit imprimé à Besan-
çon avec approbation, intitulé : Instruction

pour les confrères du scapulaire
,
plusieurs

miracles opérés en faveur de cette dévotion
,

qui sont très-aulheuitiques et incontestables
;

un entre autres dans le diocèse de Metz, ar-
rivé en 1720. Le mandement de M. de Coislin,

évéque de ce diocèse, rapporté tout au long

est au-dessus de toute réplique. Il y est prou-
vé qu'un scapulaire, jeté dans un violent

incendie, y demeura plus d'une demi-heure
et fut retiré du milieu du feu sans avoir été

aucunement endommagé.
La fête principale de la confrérie du sca-

pulaire se célèbre un dimanche dans le mois
de juillet. Paul V et Clément X l'ont mise le

16 juillet ou le premier dimanche aprè> le 16.

Si cependant il tombait en ce jour une solen-

nité, on pourrait transférer la fête du scapu-
laire à un autre dimanche du même mois.

Ca fe'chisme sur le scapulaire.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle diman-
che prochain?

B. L'Eglise célèbre la fête de Notre-Dame
du mont Carmel , autrement du scapulaire.

D. La dévotion du scapulaire est-elle an-
ci une dans l'Eglise ?

B. La dévotion du scapulaire a été établie

('u temps de saint Louis , il y a environ ooo
ans.

D. Pourquoi donnez-vous à cette fête le

nom de Notre-Dame du mont Carmel?
H. Parce qu'elle a été instituée à la prière

le l'ordre lu Carmel, qu'on appelle vulgaire-
ûient carmes.

Explic, Ces religieux avaient un monastère
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sur le mont Carmel, dans la Palestine, et
c'est de là que dans la suite leur est venu le
nom de carmes.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle établi la fête
du scapulaire?

B. Pour augmenter la dévotion des fidèles
envers la sainte Vierge.

Explic. L'Eglise multiplie les pratiques de
dévotion envers la mère de Dieu, pour four-
nir toujours de nouveaux moyens aux chré-
tiens de l'honorer et de mériter sa protection.

D. Quels sont les avantages qu'on trouve
dans la dévotion du saint scapulaire?

B. Trois principaux.
D. Quel est le premier avantage de la con-

frérie du saint scapulaire, etc?
B. C'est une protection particulière de la

très-sainte Vierge.
Explic. Quoique la sainte Vierge soit la

protectrice de tous les hommes, il est certain
néanmoins qu'elle protège plus spéciale-
ment ceux qui font une profession particu-
lière de lui appartenir , de l'honorer , d'aug-
menter son culte, de pratiquer ses vertus :

c'est l'objet de la confrérie du scapulaire.
D. Quel est le second avantage ?

B. C'est d'avoir part à toutes les prières
qui se font par les confrères du scapulaire.

Explic- Cette participation aux prières
des confrères est un avantage inestimable.
Les prières des personnes pieuses qui com-
posent la confrérie, deviennent par cette asso
ciation nos prières mêmes, elles se font pour
nous ; mais aussi nous sommes engagés à
bienfaire celles que nous faisons, pareequ'en
nous en acquittant mal, nous privons ceux,
avec qui nous sommes associés , de la part
qu'ils ont droit d'avoir aux nôtres.

D. Quel est le troisième avantage, etc.?
B. Ce sont les indulgences que l'Eglise a

accordées aux confrères.
Explic. Les principales sont:l° indulgen-

ce le joue de la réception ;
2" le jour de la

fête ;
3" à l'heure de la mort, en prononçant

le nom de Jésus de bouche ou au moins de
cœur; k" un dimanche de chaque mois, lors-
qu'on se confesse et qu'on communie ;

5°

aux fêtes principales de la sainte Vierge, aux
mêmes conditions.

D. Que faut-il faire pour participer à tous
ces avantages?

B. 11 faut être admis à la confrérie et en
suivre les statuts.

D. Quel est le premier statut de la confré-
rie?

B. Le premier et le principal est d'honorer
le scapulaire par l'innocence et la pureté de
ses mœurs.
Explic. Un préjugé très-ordinaire parmi un

grand nombre de chrétiens engagés dans les
confréries érigées en l'honneur de Jésus-
Christ ou de sa sainte mère est de croire
qu'ils seront sauvés en s'acquittant de cer-
taines pratiques extérieures de piété qui
coûtent fort peu: c'est une illusion très-gros-
sière et très-dangereuse. Toutes ces pratiques
sont bonnes, sont louables, sont utiles; elles
conduisent à la vertu , mais elles ne sont pas
la vertu même; elles supposent qu'on tra-
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vaille à vaincre ses mauvais penchants et

qu'on s'efforce de vivre dans l'innocence;

elles obtiennent les grâces nécessaires pour
faire ces efforts que Dieu commande; mais

sans ces efforts elles ne sauvent pas. Voilà

sur quoi on ne peut trop insislcr pour désa-
buser tant de chrétiens qui n'ont que l'exté-

rieur et le dehors delà piété , sans en avoir

l'esprit et l'âme, qui consistent premièrement
â remplir les devoirs rigoureux qu'impose la

religion.

D. Quel est le second statut de la confrérie

du scapulaire?

R. C'est d'en porter l'habit d'une manière
déccnle , et de dire chaque jour sept Pater et

sept Ave , Maria.
D. Pèche-t-on quand on ne porte pas le sca-

pulaire ou qu'on ne récite pas les prières de
la confrérie ?

R. Non , s'il n'y a point de mépris ; tnéi i

on se prive des grâces et des avantages qui y
sont attachés.

D. Combien de fruits tirerons-nous de ce

catéchisme?
R. Deux principaux: 1° avoir une grande

estime du saint scapulaire cl se faire honneur
de le porter; 2° s'enrôler au plus tôt dans relie

sainte confrérie . et s'y distinguer par une
conduite exemplaire et chrétienne.

TRANSFIGURATION.

6 août,

Histoire sur la fête de la transfiguration.

Platine dit que la fête de la transfiguration

fut ordonnée de nouveau par le pape Calixte

III en l'i.'jTavec une office propre et les mêmes
indulgences qu'à la fête du saint sacrement.
Ce fut, suivant les auteurs qui ont écrit sur
les fêtes, en actions de grâces de la victoire

que les chrétiens remportèrent sur le fameux
Mahomet II ,

qui fut obligé de lever le siège

de Belgrade !e 6 août, jour auquel plusieurs

églises célébraient cette fête. Raynaldus rap-

porte au long la bulle de Calixte III. Il y
avait longtemps qu'on la solennisait, comme
Bàronius le prouve. Vandelbert, qui vivait

au milieu du neuvième siècle, en fait mention
dans son martyrologe,au rapport de Tri Uième.
lldéfonse , évèque d'Espagne en ce mëthe
temps, parle de la transfiguration comme
d'une des plus grandes fêtes de Notre- Sei-

gneur. Dans les statuts de Pierre le Vénérable,
abbé de Cluny, il est ordonné que celte fêle

sera célébrée avec autant de solennité que la

purification , parce que , dit cet abbé , plu-
sieurs églises la solennisaient avec autant de

pompe que l'épiphanic et l'ascension ; elle

était chômée en plusieurs églises, surtout en

France.
La transfiguration est une fête très-célèbre

dans l'église orientale. Des auteurs ont pré-

tendu prouver qu'elle y était établie dès le

quatrième siècle , ce qui n'est pas probable.

Elle était très - solennelle au septième et au
huitième siècle. On la trouve au rang des

fêles principales dans le ménologe des Grecs
;

dans la constitution de Comnène ; elle a vi-

gile et jeûuc.

Jean Belelhe dit que de son temps, le jour

de la transfiguration, on disait la messe avec
du \in nouveau que l'on exprimait des grap-
pes qui commençaient à mûrir. Voyez l'his-

toire de ce mystère dans saint Matthieu, chap.
XVII, et dans saint Marc, chap. IX.

ASSOMPTION.

1 5 août.

Histoire de la fête de l'assomption.

L'assomption est la première et la plus
considérable des fêtes établies en l'honneur de
la mère de Dieu. Elle était inconnue aux
premiers siècles

,
par la raison (pie j'ai expli-

quée ailleurs , de la crainte qu'avait l'Eglise

de donner occasion à quelques indiscrète de
passer les bornes du culte dû à Marie , si elle

eût parlé ouvertement de son assomplion.
Elle gardait même un silence si profond à cet

égard , que saint Epiphane , sur la fin du
quatrième siècle , n'osait parler de I;: mort de
la sainte Vierge. Mais l'idolâtrie étant lom-
bée dans le mépris, et le concile d'Ephèse
avant condamné l'hérésie de Nestorius, on
n'eut plus de raison de se contraindre. Dès le

cinquième siècle on instruisit les chrétiens

de la mort bienheureuse de la sainte Vierge
et de son entrée triomphante dans 1 • ciel,

L'auteur des ouvrages attribués à saint Denis
l'aréopagite . qui vivait alors, parle de sa
mort. Grégoire de Tours dit qu'on en célé-

brait la fêle au mois de janvier. En elV t , elle

se trouve marquée en ce jour dans la liturgie

gallicane avec une messe propre sous ce
titre : In festivitate sanclœ Mariœ, el Mabil-
lon prouve que c'était l'assomption , el qu'on
la célébrait en France le i8 janvier. Il y a

aussi une messe propre dans le Missel golhi-

que, //i assumplione sanctœ Marùe, L'inror-
ruption du corps de la sainie Vierg
marquée. On trouve encore l'assomption.

dans le livre du compagnon attribué à saint

Jérôme, dans l'ancien Ordre romain , où eile

est appcllée pausatiô. Le pape Sergius en
parle sous le nom de dormilion de la i

Dieu. Un manuscrit de près de douze cents

ans, qu'on conserve dans la célèbre biblio-

thèque de l'abbaye de Corbie, l'appelle àepo-
siiio sanctee Mariœ virginis ; saint Donil'ace

de Mayence lui donne le titre (l'assomption
;

assuinpiionèm sanctè Mariœ ; Chrodêgand de
Metz . qui vivait sous Pépin

,
père de Charle-

magne , en parle aussi dans sa Règle. Elle

est encore dans le concile de Mayence de 813,

dans les eapilulaires , et depuis dans tous les

calendriers des fêtes; ainsi l'on voit l'ancien-

neté de la fête de l'assomption de la sainie

Vierge el (le son entrée dans ciel.

On ne sait pas au jusle dans quel lemps
l'assomption a été fêlée; Gavantus prétend

qu'on solcnnisa celle fête peu après le con-
cile d'Ephèse, ce qu'il lui sérail très-difficile

de prouver; quelques autres, parmi lesquels

on compte Gràndcolas , disent qu'elle élail

chômée dès le temps de S. Grégoire, parce
qu'elle est dans le Sacrainentaire de ce pape;
mais quelques critiques prétendent que c'est

une addition. Je ne dis rien du passage de
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S. ïérônrt! ou d'Eusèbe
,

qui est dans la

chronique de ce dernier, sous l'an 48; tous

les auteurs conviennent qu'il a été ajouté
;

en effet, il ne se trouve dans aucun des an-
ciens manuscrits. Il me semble qu'on peut

dire avec les savants Ruinard et Mahillon

,

après Grégoire de Tours, que cette fète était

connue en France depuis le temps de ce der-

nier ;
qu'elle fut transférée au quinze d'août

sous Charlemagne, et que peu après elle de-
vint de précepte. Quoi qu'il en soi!, l'assom-
plion est depuis plus de mille ans une des
fêles les plus solennelles de l'Eglise. Léon IV,

au rapport de Sigebert r ordonna en 847
qu'elle aurait une octave. Quelques années
après, Nicolas I parle de la vigile et du jeûne
comme d'un usage déjà ancien; il fait men-
tion d'un carême qui s'observait avant l'as-

somplion. Pierre Damiens assurait au on-
zième siècle, que le jeûne et la vigile de cette

fête se pratiquaient depuis longtemps, Anti-

quitus tenuisse. A Rome on faisait en ce jour
des processions solennelles établies par le

pape Sergius; on bénissait des Heurs, parce
que, dit Durand, Marie est comparée aux
roses et aux lis.

L'assomption, comme on l'a vu, a porté
des noms différents ; on l'a appelée dépbsi-
tion, sommeil, repos, passage au trépas, et

enfin assomption. Ce dernier mot, employé
assez souvent autrefois pour marquer la

mort et la gloire des autres , semble avoir

été fixé particulièrement à celle fêle. L'em-
pereur Comnène lui donnait encore le nom
de métastase (trépas ou passage) ; mais elle

ne fut bientôt plus connue que sous le nom
d'assomplion.

Pierre de Blois fait au sujet de cette fête

une remarque digne d'attention ; c'est que
l'assomplion corporelle de la sainte Vierge
dans le ciel n'appartient point à la foi, l'in-

tention de l'Eglise étant principalement de
célébrer la mort glorieuse de la mère de
Dieu, et la gloire dont elle a été couronnée
à l'instant dans le ciel.

L'assomption doit nous être infiniment
précieuse en France, depuis que Louis XIII,
en 1638, choisit la sainte Vierge pour pa-
trone et pour protectrice de sa personne, de
la famille royale et de tout le royaume. C'est

en exécution du vœu de ce prince, que l'on

fait dans toute la France une procession so-

lennelle en ce jour, que nous devons regar-
der comme la fête spéciale et particulière

du royaume.

Catéchisme sur l'assomption.

D. Quelle fête célébrons-nous N. prochain ?

R. Nous célébrons la fête de l'assomption
de la très-sainte Vierge.

D. Qu'est-ce que l'Eglise honore au jour
de l'assomption?

R. L'Eglise honore la mort précieuse de
la sainte Vierge et son entrée glorieuse dans
le ciel.

D. Comment la sainte Vierge est-elle

morte ?

R. La sainte Vierge est morte par la force

de son amour pour Dieu.

Explic. On ne sait ni le temps précis, ni les

circonstances de la mort de la très-sainle
Vierge. Une. tradition assez ancienne la foi)

mourir à l'âge de 72 ans 11 faut convenir
que l'antiquité ne nous apprend rien là-des-
sus. Je ne sais si ceux qui attribuent la re-
lation delà mort de la sainte Vierge à saint
Jean Damàscène ont suivi, pour le décider,
les règles d'une saine critique. On croit avec
plus de fondement que la mère de Dieu mou-
rut à Ephèse, où elle s'était rcliréc avec
S. Jean. Les Epbésiens se glorifiaient d'avoir
son tombeau dans leur ville ; d'autres assu-
rent qu'il élait dans la vallée de Josaphat. Au
reste, la sainte Vierge mourut sans' crainte,
ne soupirant qu'après le bonheur d'être réu-
nie à son divin fils. Sa mort fut le dernier
acte et en même temps le précieux effet de
l'amour sacré qui embrasait son cœur.

D. La sainte Vierge est-elle montée en
corps et en âme dans le ciel après sa mort?

R. C'est la croyance commune des fidèles,

que la sainte Vierge est en corps et en âme
dans le ciel, et qu'elle y est placée au-dessus
des anges et des saints.

Explic. J'ai rapporté dans l'histoire ce que
l'antiquité nous apprend sur ce sujet. Celle
tradition serait bien ancienne et remonte-
rait aux premiers siècles, s'il était sûr
qu'on n'eût pas ajouté aux ouvrages de
S. Augustin le passage où il est dit que bien
loin de croire que le corps de la mère de
Dieu ait jamais été livré aux vers, la seule
pensée lui en fait horreur. Quoi qu'il en soit,

l'assomption corporelle de la sainte Vierge
faisant partie de celte fète doit être, regar-
dée comme un l'ait qui, sans être de foi, est
néanmoins respectable. Voyez Tillemon

,

Histoire ecclésiastique, tome I; Baronius
,

dans ses notes sur le martyrologe romain :

Joly sur ceux d'Husuard, etc.

D. Pourquoi Dieu a-t-il élevé la sainte
Vierge à un si haut degré de gloire ?

R. A cause de son éminente dignité de
mère de Dieu, et de sa sainteté parfaite.

Explic. C'est en ce jour de triomphe que
Marie est reçue, dans le ciel comme la fille

bien-aimée d'il Père éternel, comme la mère
auguste du Verbe incarné, comme l'épouse
toute pure du Saint-Esprit. Elle est déclarée
reine du ciel et de la terre ; Dieu.lui donne
en quelque sorte sa puissance, comme s'ex-
pliquent les pères; elle devient le canal des
grâces, la médiatrice des hommes; tous ces
prodiges sont une suite de sa qualité de mère
de Dieu, et la récompense de ses admirables
vertus.

D. Que faut— il faire en ce jour pour en-
trer dans l'esprit de l'Eglise?

R. 11 faut remercier Dieu des grandes fa-

veurs qu'il a accordées à la très-sainte Vierge.
Explic. Ces faveurs, ces grâces nous regar-

dent nous-mêmes, et Dieu nous a eus en \ ue
en les accordant à Marie. Plus elle es! puis-

sante, plus elle nous obtient de grâces. Ce
doit être pour nous un grand sujet de con-
fiance et de joie, que la gloire immense à
laquelle la mère de Dieu est élevée dans le

ciel.
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D. Que faut-il faire encore en ce jour?

R. Il faut implorer la protection de la

sainte Vierge, et lui promettre de la servir

et de l'imiter.

D. Pourquoi fait-on une procession solen-

nelle à vêpres le jour de l'assomption?

R. Pour satisfaire au vœu de Louis XIII,

qui a mis la famille royale et la France sous

la protection de la sainte Vierge.

Explic. Ce fut en 1038 que Louis XIII, se

voyant sans enfants , et craignant des trou-

blés dans le royaume, s'il n'avait point d'hé-

ritier, fît ce vœu et consacra sa personne ,

sa famille , ses états, sa couronne et ses su-

jets à la mère de Dieu. Il fit en conséquence
construire le grand autel de l'église de Notre-

Dame de Paris ; il ordonna que chaque an-

née, dans toutle royaume, ou ferait à vêpres

une procession solennelle en mémoire de

celte consécration, et pour la renouveler. 11

enjoint aux archevêques et évêques de son

royaume d'avertir ses sujets d'avoir une dé-

votion particulière à la sainte Vierge , et

d'implorer sa protection sur la France.
Prions encore spécialement pour la con-

servation du précieux dépôt de la foi en

France.

NATIVITÉ DE MARIE.

s septembre. .

Histoire de la fête de la nativité de Marie.

L'Eglise, au cinquième siècle, élail encore

dans l'usage de ne célébrer aucune naissance

temporelle des saints, excepté celles de Jésus-

Christ et de son divin précurseur : c'est la

remarque de S. Augustin; sans doute par la

raison que dans les premiers temps l'Eglise

emprunta ces fêtes de l'Ecriture, et que l'E-

vangile ne parle que de ces deux naissances;

elle n'a fait depuis qu'une exception à celle

règle en faveur de la sainte Vierge. La plu-

part des auteurs qui ont écrit sur les fêles

ne -font remonter celle de la nativité qu'au

neuvième siècle, et disent que Paschase Rad-
bert est le premier qui en fasse mention dans

son livre de la Virginité. Gauthier d'Orléans

la rapporte dans ses Capitulaires. Ils ajou-

tent que cette fête ne se' célébrait encore
qu'en quelques églises, puisque plus décent
cinquante ans après, c'est-à-dire environ l'an

1000, Fulbert, évéque de Chartres , en parle

comme d'une fête nouvelle. Cependant le sa-

vant dom Marlenne, dans son traité de la

Célébration de l'office divin, la fait remonter
plus haut que le pape Sergius, qui fut élu en

087; et il dit qu'elle est marquée dans les

anciens Sacramenlaires de Gélase et de S.

Grégoire. Il cite encore des manuscrits de

près de onze cents ans, de la bibliothèque du
roi, qui parlent de la fête de la nativité. Le
père Croiset, dans son Année chrétienne, est

du même sentiment, et ajoute que le pape

Sergius la mit au rang des quatres fêtes de la

\ ierge auxquellesles fidèles avaient coutume
de faire une procession. Quoi qu'il en soit

,

était très-célèbre et mise au rang des

idesfétes du temps de S. Bernard, comme
pli le voit dans sa fameuse lettre flux cha-

noines de Lyon. L'octave fut instituée en suite
d'un vœu fait par les cardinaux pour l'élec-

tion d'un pape. Célestin IV fut élu ; mais
comme il mourut au bout de 19 jours, ce fut

Innocent IV, son successeur, qui ordonna
l'octave au premier concile général de Lyon
en 1245, du consentement des pères. En
Orient, celte fête est de première classe et

regardée comme très-solennelle ; elle est
dans la Constitution de Comnène.

Cate'ehisme sur la nativité de Marie.

D. Quelle est la fête que l'Eglise célèbre N.
prochain ?

R. La fête de la nativité de la très-sainte
Vierge.

D. Qu'est-ce que l'Eglise se propose d'ho-
norer dans cette fête?

R. L'Eglise honore la naissance de la très-

sainte Vierge.
D. Que trouvez-vous de remarquable dans

la naissance de la sainte Vierge?
R. La sainte Vierge est née pleine de grâce

et sans péché.
D. Pourquoi Dieu a-l-il ainsi prévenu la

sainte Vierge de ses bénédictions?
R. Parce que la sainte Vierge devait être

la mère de son fils.

D. Comment s'appelaient les père et mère
de la sainte Vierge?

R. Son père était S. Joachim, et sa mère
S. Anne.

D. De quelle famille descendait la sainte
Vierge?

R. La sainte Vierge était de la famille de
David, et descendait des patriarches et des
rois.

D. Dans quel état la sainte Vierge est-
elle née?

R. La sainte Vierge est née dans l'état de
pauvreté.

Explic. Vers le temps du Messie, qui devait
naître de la maison royale de David , et dont
Marie, issue de ce sang illustre, devait être
la mère, Dieu permit que cette famille, la

plus noble du monde, fût réduite à un état

pauvre, pour nous apprendre que la gran-
deur, les richesses, l'éclat ne sont rien à
ses veux; que les pauvres sont les objets de
sa tendresse et de ses soins , qu'ils sont vrai-

ment heureux lorsqu'ils supportent leur
pauvreté en vue de Dieu et pour lui plaire.

D. Comment saint Joachim et sainte Anne
méritèrent-ils d'être les parents de Marie?

H. Par leur patience dans les épreuves où
Dieu les mil; par la sainteté de leur vie et

par la ferveur de leurs prières.

Explic. Suivantla traditioncommune, sain-

te Anne était stérile, et la stérilité était un
oaprobre, surtout dans la tribu de Juda, de
laquelle le Messie devait naître, parce que
celle affliction excluait une famille de l'espé-

rance de donner le Messie au monde. Saint

Joachim et sainte Anne, préparés aux dons
du ciel par celte humiliante épreuve, qu'ils

soutinrent avec une soumission qui touche
toujours le cœur de Dieu, formèrent des

vœux que le ciel exauça , eu leur accordant
celte fille de bénédiclions en qui devaient



573 HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORAL

s'accomplir les promesses miséricordieuses

que Dieu avait faites au monde. La Vierge,

dit S. Jean de Damas, naquit miraculeuse-
ment d'une mère stérile, parce qu'il fallait

que celle qui devait enfanter tant de pro-
diges naquît aussi par un miracle.

D. En quel lieu la sainte Vierge est-elle

née ?

R. A Nazareth, vills de Galilée.

D. Que ût la sainte Vierge dès sa naissan-

ce?
R. La sainte Vierge pratiqua les vertus

les plus éminentes et se consacra tout en-
tière au service de Dieu.

D. Quel est l'esprit de l'Eglise dans la cé-
lébration de cette fête?

R. C'est que les chrétiens honorent et imi-

tent la sainteté de la sainte Vierge.

Explic. Il y a deux choses dans le culte des

saints : l'honneur qu'on leur rend et l'imita-

tion de leurs vertus. Celte imitation est le

plus parfait hommage que nous puissions

leur offrir; c'est principalement ce que l'E-

glise désire de nous dans la célébration des

fêtes. La sainteté reluit de toutes parts dans
la naissance de la sainte Vierge; ses parents

sont des saints : elle naît toule pure et toute

sainte, élevée même à un degré éminent de

saintelé , destinée à être la mère du Saint

des saints. Nous ne pouvons mieux entrer

dans l'esprit de l'Eglise en cette fête, qu'en
formant une résolution sincère de travailler

sans relâche à notre sanctification , pour la-

quelle seule nous sommes sur la terre.

D. Quels fruits tirerons-nous de ce caté-

chisme ?

H. Deux principaux : 1* nous renouveler

dans une sincère dévotion pour la sainte

Vierge ;
2° travailler avec fidélité à l'ouvra-

ge de notre salut.

SAINT NOM DE MARIE.

S74

l'octave de la nativité, en mémoire et en ac-
tion de grâces de la délivrance de la ville de
Vienne en Autriche, attaquée par une ar-
mée de deux cent mille Turcs. Celte ville , un
des boulevards de la chrétienté, était vive-
ment pressée par l'ennemi et presque sur
le. point d'être forcée ; l'empereur Léopold
s'était vu contraint de se retirer avec sa fa-
mille

; Vienne paraissait n'avoir plus de res-
sources, lorsque Sobieski , roi de Pologne,
vint à son secours avec le prince Charles de
Lorraine. Le roi entendit la messe et la ser-
vit

; il tint ses bras étendus en croix comme
les premiers chrétiens pendant toule la céré-
monie, exceptéles moments où le prélre avait
besoin de son ministère. Il y communia, se
mit sous la protection de l'auguste mère de
Dieu, et reçut la bénédiclion avec toule l'ar-
mée. Rassuré et plein de confiance, le roi
de Pologne marche à l'ennemi, donne le
signal de la bataille ; malgré la vigoureuse
résistance des Turcs, il les défait, leur tue
cent mille hommes et fait lever le siège.
L'heureux Léopold, à cette nouvelle, vole à
Vienne et s'empresse de remercier le Dieu
des armées qui lui a accordé la victoire On
célébra la sainte messe et on chanta le Te
Lcum en mémoire de cetle délivrance. Il se
fait chaque année à Vienne , ledimanchedans
l'octave de la nativité , une procession des
plus solennelles , à laquelle la famille impé-
riale et tous les corps assistent avec beau-
coup d'édification.

Catéchisme sur le saint nom de Marie.

Histoire de la fête du saint nom de Marie.

La coutume de l'Eglise a toujours été de

signaler sa reconnaissance à l'égard de la

mère de Dieu, à mesure qu'elle a ressenti les

effets miraculeux de sa toute-puissanle pro-
tection : c'est ce qui a donné lieu à une mul-
titude de fêtes instituées en l'honneur de la

sainte Vierge dans les différentes contrées du
monde catholique. De là aussi les fêtes par-
ticulières dans un grand nombre de différen-

tes églises, dans lesquelles Dieu a fait con-
naître par des miracles ou par une protection

spéciale, qu'il agréait les marques publiques

de respect et de vénération qu'on donnait à

la très-sainte Vierge. Les bornes de ce petit

ouvrage ne permettent pas d'entrer dans le

détail de tant de fêtes. Celle du saint nom de

Marie ,
quoique d'une institution récente,

tient néanmoins aujourd'hui un rang distin-

gué parmi les fêtes de l'Eglise latine , c'est

pourquoi elle doit avoir ici une place.

Elle n'était connue qu'en quelques églises

particulières , et n'était encore que de dévo-
tion, lorsqu'Innocent XI, en 1683, en fit une
fête de commandement, qu'il ordonna de cé-

lébrer dans toute l'Eglise le dimanche dans

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle diman-
che prochain ?

. R. L'Eglise célèbre la fête du saint nonfde
Marie.

D. Depuis quel temps cette fête est- elle

établie?

R. Elle est établie depuis près de cent
ans.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué cette

fête?

R. Pour remercier Dieu d'avoir préservé
les chrétiens de l'invasion des Turcs, parla
médiation de la très-sainte Vierge.

D. Que signifie le nom de Marie?
R. Le nom de Marie signifie dame et sou-

veraine.

D. Comment faut-il prononcer le nom de
Marie ?

R. Il faut le prononcer avec respect et avec
confiance.

D. Pou rquoi faut-il prononcer le nom Marie
avec respect?

R. Parce que c'est le nom de la mère de
Dieu.

Explic. C'est un ancien usage parmi les

chrétiens de joindre le saint nom de Marie
à l'adorable nom de Jésus ; c'est une sainte

pratique très-recommandée par saint Ber-

nard.

D. Pourquoi faut-il prononcer le nom de

Marie avec confiance?

R. Parce que c'est le nom de notre mère
et de notre protectrice auprès de Dieu.
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D. Que trouvez-vous de remarquable en

cette fêïé ?

II. C'est que le nom de Marie est le seul

de tous les noms des créatures en l'honneur

duquel l'Eglise ait établi une fêté.

Explic. Celte distinction unique montre

l'attention de l'Eglise à faire connaître le res-

pect et le zèle dont elle est pénétrée pour la

très-sainte Vierge.

D. Quel fruit devons-nous tirer de ce caté-

chisme ?

R. C'est d'invoquer souvent le saint nom
de Marie, surtout dans les tentations.

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

ET DU SAINT ROSAIRE.

Histpirede cctteft'te.

On attribue ordinairement l'institution de

la dévotion du saint rosaire à une révélation

qu'eut S. Dominique en 1208, lorsqu'il prê-

chait contre les Albigeois. La sainte Vierge

lui apparut dans la chapelle de Notre-Dame

de Pouiile , l'avertit de prêcher le rosaire , et

lui prédit les fruits heureux que produirait

cette dévotion. En effet rien de si prodigieux,

au rapport des historiens du temps. Plus de

cent mille hérétiques convertis , un nombre

incroyable de pécheurs revenus de leurs dé-

sordres, furent les premiers, effets de celle

dévolion naissante, de sorte qu'en peu de

temps le rosaire se répandit dans une grande

partie de l'Europe. Saint Dominique ne lui

donna pas encore la forme qu'il a eue depuis,

mais il s'établit plusieurs confréries du ro-

saire, qui augmentèrent encore cette dévo-

tion, et fixèrent le nombre des prières à

celles que nous disons encore. Thomas à

Kempis, qu'on croit être l'auteur du pieux

livre de l'Imitation, parle d'une célèbre con-

frérie du rosaire, établie en lWo , chez les

dominicains de Cologne.

Les siècles suivants virent cette dévotion

s'accroître et se répandre avec éclat; en sorte

qu'elle était déjà très-commune, lorsqu'une

circonstance nouvelle augmenta encore iezèie

et l'empressenicnldes peuples. Les Turcs, dc-

-\ enus depuis quelque temps très-redoutables,

étendaient les frontières de leur empire aux

dénens de la chrétienté- Soliman II s'était

emparé de Belgrade en 1521, et l'année sui-

vante, de l'île de Rhodes, malgré la belle dé-

fense du célèbre grand-maître Villiers de l'ile-

Adam, si bien décrite parl'abbé de Vertot dans

son histoire de Malle. Sélim II, fils et succes
:

seur de Soliman , ne fut ni moins brave ni

moins heureux que son père. Il fit la con-

quête de l'île de Chypre en 1571, se rendit

maître d'une partie de la Hongrie, et résolut

cette même année de s'étendre du coté de l'Ita-

lie, peut-être même d'avancer dans les autres

provinces de l'Europe. 11 assembla la plus

formidable flotte qu'on eût vue jusqu'alors
,

et en donna le commandement à Ali Bâcha,

lé plus expérimenté de ses généraux. Les

chrétiens firent les derniers efforts pour s'op-

poser à ce torrent. Us étaient commandés
par don Juan d'Autriche, fils naturel de l'em-

pereur Charles-Quint , et par Marc-Antoine
Colonne, général de la flotte du pape. Toute
l'armée chrétienne , suivant les instructions

du pape, saint Pie V, s'était mis sous la pro-
tection spéciale de Marie. Les deux flottes se

rencontrèrent au golfe de Lépante. Ce fut

là que se livra la plus fameuse bataille qu'il

y ait jamais eu entre les princes chrétiens et

les Turcs. Elle fut le terme des victoires et

du bonheur de Sélim.

A peine les chrétiens aperçurent la flotte

ottomane, que toute l'armée jeta un grand cri

en invoquant la sainte Vierge : on arbora
l'image du crucifix, que toute l'armée adora
à genoux; on voyait aussi sur chaque bord

l'image de la mère de Dieu. Quoique l'armée

chrétienne fût de beaucoup inférieure à celle

des Turcs, elle espéra la victoire, et on donna
le signal du combat. Le vent qui, au com-
mencement de l'action, favorisait l'armée en-

nemie, changea tout à coup , ce qui fut re-
gardé comme un heureux présage. On se

canonna ensuite avec tant de fureur pendant
trois heures entières

,
que l'air en fut ob-

scurci. L'avantage paraissait égal des deux
côtés, lorsque les chrétiens, comptant plus

sur la protection du ciel que sur leur bra-
voure, se mêlent avec les Ottomans, et après

la plus vigoureuse et la plus meurtrière ré-

sistance les mettent en déroute et gagnent

la bataille. Le général turc fut tué avec

plus de trente mille des siens. On fit cinq

mille prisonniers, on s'empara décent trente

galères et il en périt plus de quatre--» ingl-

dix d'autres façons; près de vingt mille es-

claves chrétiens recouvrèrent la liberté.

Telle fut l'issue de cette fameuse bataille

,

qui se donna le 7 octobre 1571, dans le temps

même que les confrères du rosaire faisaient

leurs processions.

On prétend que la victoire de Lépante
fut révélée au souverain pontife Pie V, au
moment même de la bataille. Ce saint pape
élait si persuadé que les chrétiens en étaient

redevables à la sainte Vierge
,
qu'il institua

une fête en reconnaissance, sous le nom de

Notre-Dame de la Victoire, comme le porte

expressément le martyrologe romain. 11 vou-

lut que ce même jour fût consacré à la so-

lennité du saint rosaire. Grégoire XIII et

Clément XI renouvelèrent le décret de Pie V,

convaincus comme lui que les prières des

confrères du rosaire avaient beaucoup con-

tribué au gain de la bataille.

Catéchisme sur le rosaire.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle di-

manche prochain ?

R. L'Eglise célèbre, la fête de Notre-Dame
de la Victoire et celle du saint rosaire.

D. Qui a établi la dévotion du saint ro-

saire?

R. S. Dominique l'établit au commence-
ment du treizième siècle.

1). A quelle occasion S. Dominique a-t-il

établi cette dévotion?

R. U l'établit pour arrêter les progrès de

l'hérésie oui affligeait l'Eglise, et pour cor-
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rigcr les désordres qui déshonoraient les

chrétiens.

i D. Quels furent les fruits de la dévotion

du saint rosaire ?

R. L'hérésie fut confondue, et grand nom-
lire de chrétiens quittèrent le vice et vécu-
rent dans la vertu.

D. Cette dévotion n'a-t-elle pas produit

d'autres effets?

R. Elle a attiré aux chrétiens la protection

la plus éclatante.

D. Donnez un exemple de celte protection.

R. Les chrétiens attaqués par une armée
innombrable d'infidèles remportèrent sur eux
une victoire signalée, que Dieu accorda aux
prières des confrères du rosaire.

Nota. Voyez l'histoire ci-dessus.

D. Qu'est-ce que le rosaire?

R. C'est une pieuse manière de prier, dans
laquelle nous récitons, en l'honneur de la

sainte Vierge, cent cinquante fois l'Ave Ma-
ria et l'Oraison dominicale à chaque dizaine

d'Ave Maria, en y joignant certaines médita
tions qui nous rappellent toute ia vie de
Notre-Seigneur.

Nota. Cette notion du rosaire est celle que
nous fournit saint Pie V dans sa bulle Con-
sueverunt. Elle expose distinctement les priè-

res qu'on récite dans le rosaire, l'ordre qu'on

y garde , etc. Quoiqu'un peu longue , les

enfants la retiendront cependant encore ai-

sément, lorsqu'on leur aura fait remarquer
combien il y a de Pater et à'Ave dans un
chapelet, combien de chapelets dans le ro-

saire , etc. On doit avoir grande attention

qu'ils n'omettent pas d'exprimer la médita-

tion des mystères
,
qui est une partie essen-

tielle du rosaire.

D. De quelles prières vocales est composé
le saint rosaire ?

R. Du Symbole des Apôtres, de l'Oraison

dominicale et de la Salutation angélique,
c'est-à-dire tics prières les plus excellentes.

D La dévotion du rosaire consisle-t-elle

seulement à réciter ces prières dans l'ordre

accoutumé?
R. Non; mais il faut , en les récitant, en-

trer dans l'esprit de cette dévotion.

Explic. C'est un abus qu'on ne peut trop

déplorer et où tombent un grand nombre
de chrétiens , de faire eonsisler la dévotion

uniquement dans les pratiques extérieures

et dans un certain nombre de prières qu'on
récite à la vérité exactement, mais qui ne
sont pas animées par les sentiments qui seuls

peuvent en faire le mérite et le prix. Dieu
veut être adoré en esprit et eu vérité; sans

celte condition, la bouche lui rend de vains

hommages , parce que le cœur est loin de
lui.

D. En quoi consiste l'esprit de la dévotion
du rosaire ?

R. Il consiste principalement en deux
choses.

D. Quelle est la première?
R. C'est de s'appliquer au sens des paroles

qu'on prononce en priant.

Explic. Rien n'est plus propre à fixer Tat-
ou de l'esprit et à toucher le >
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les prières dont le rosaire est composé. Leur
admirable simplicité les met à porte,
âmes les plus bornées

, présente à déciur, : i

les plus grands objets, et renferme une onc
tion qu'éprouvera quiconque les prononcera
avec réflexion. Le mal est qu'on récite ces
prières excellentes sans réfléchir et avec
une précipitation qui d'un acte de religion
fait une offense à Dieu.

I). Quelle est la seconde?
R. C'est de méditer, en récitant le rosaire,

les mystères de la vie, de la mort et de la
loireg de Jésus-Christ et de sa sainte mère.

D. En combien de parties div ise-t-on les
mystères du rosaire?

R. En trois parties , dont la première com-
prend les mystères joyeux; la seconde, les
mystères douloureux; la troisième, les mys-
tères glorieux.

D. Quels sont les mystères joyeux ?

R. L'annonciation de la sainte Vierge et
l'incarnation du Fils do Dieu. 2. La Visita-
tion de la sainte Vierge et la sanctification
de S. Jean-fiaptiste. 3. La naissance de Jé-
sus-Christ. 4. Sa présentation au temple.
5. La joie qu'eut la sainte Vierge de l'y trou-
ver trois jours après qu'il eut disparu.

D. Quels sont les mystères douloureux?
R. 1. L'oraison de Jésus-Christ au jardin

des Olives, 2. Sa flagellation. 3. Son couron-
nement d'épines. 4. Le portement de la croix,
o. Son crucifiement.

D. Quels sont les mystères glorieux?
R. 1. La résurrection de Jésus-Christ. 2.

Son ascension. 3. La descente du Saint-Es-
prit sur les apôtres. 4. L'assomplion de la
sainte Vierge. 5. Son couronnement dans le
ciel.

D. Pourquoi les mystères de la première
partie sont-ils appelés mystères joyeux?

R. A cause de la joie dont la sainte Vierge
fut comblée lorsque ces mystères s'accompli-
rent, et de celle que ressent l'Eglise en les
célébrant.

D. Pourquoi les mystères de la seconde
partie sont-ils appelés douloureux?

R. Parce que nous y considérons Jésus-
Christ dans les souffrances, et l'âme de sa
sainte mère percée d'un glaive de douleur.

D. Pourquoi les mystères de la troisième
partie sont-ils appelés glorieux?

R. Parce qu'ils nous rappellent le triomphe
de Jésus-Christ, celui de la sainte Vierge et
de l'Eglise, et qu'ils nous retracent la gloire
à laquelle nous sommes appelés.

D. Quel usage devons-nous faire de ces
mystères en récitant le rosaire?

R. il faut en méditer un à chaque dizaine.
D. Comment peut se faire cette médita-

tion?

R. On peut y placer quatre choses qui sont
à la portée de tout le monde.

D. Quelle est la première?
R. En commençant chaque dizaine , on

se rappellera le mystère que nous devons
méditer comme s'il s'accomplissait sous nos
yeux.

D. Quelle est la seconde?
oréra Jésus-Chrisl accomplissant
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le mystère que nous méditons , et on priera

sa sainte mère de lui offrir nos hommages.
D. Quelle est la troisième ?

R. On s'unira de cœur à Jésus et à Marie,

pour adorer Dieu profondément et le remer-

cier de ses bienfaits.

D. Quelle est la quatrième?
11. On demandera au nom de Jésus et de

Marie les grâces particulièrement nécessai-

res pour notre salut, et les vertus dont Jé-

sus et Marie nous ont donné l'exemple dans

le mystère que nous méditons.

ExplicNous avons dit plus haut que la dé-

votion du rosaire consiste principalement à

joindre à la prière vocale la méditation des

mystères de la vie, de la mort et de la gloire

de Jésus-Christ et de sa sainte mère ; c'est ce

qu'il importe de bien comprendre. Sans cette

circonstance, trois chapelets dévotement ré-

cités sont une prière agréable à Dieu sans

doute, mais ce n'est pas la dévotion du ro-

saire, et ils n'en ont pas les avantages.

La méthode qu'on vient de retracer ren-

ferme tout l'esprit du rosaire et ce qu'il y a

de plus excellent dans la religion de Jésus-

Christ. Pour peu qu'on soit instruit, on pro-

duira aisément les actes qu'on vient d'indi-

quer. La manière la plus simple sera toujours

la meilleure : Dieu ne demande qu'un cœur

sincère. Mais il ne sera pas aisé à chacun de

démêler dans chaque mystère la vertu par-

ticulière qui le caractérise et qu'on doit de-

mander à Dieu. En voici une idée.

Mystères joyeux.

1. Dans l'annonciation et l'incarnation du

fils de Dieu, nous voyons une mère vierge et

un Dieu qui s'anéantit; en méditant ce mys-
tère, nous demandons l'humilité et la pureté.

2. Dans la Visitation, le Fils de Dieu préi ient

la naissance de Jean-Baptiste pour le déli-

vrer de la tache originelle, et Marie, comblée

d'éloges, rend gloire à Dieu; ces exemples

nous apprendront la crainte du péché et la re-

connaissance envers Dieu. 3. Le maître de

l'univers naît dans l'état le plus pauvre; ap-

prenons de lui à mépriser l'éclat et à aimer

la pauvreté, k. Dans la présentation de Jésus

au temple , Marie sacrifie ses avantages les

plus chers pour accomplir la loi , et Jésus se

dévoue tout entier à la gloire de son père ;

quels exemples d'une fidélité parfaite à la loi

de Dieu et d'un dévouement sans réserve à

son service 1 Jésus laisse Marie et Joseph dans

l'affliction, pour remplir le ministère que son

Père lui a confié; Marie, séparée de Jésus
,
le

cherche avec tout l'empressement du cœur le

plus tendre. Prenons la résolution de ne ja-

mais désobéir à Dieu par aucune considéra-

tion humaine, et de retourner promptement

à lui, si nous avons le malheur d'en être sé-

parés par le péché.

Mystères douloureux.

Remarque. Jésus-Christ ayant parlé si sou-

vent à ses apôtres de sa passion, pourrait-on

supposer que Marie, sa sainte mère, n'en ait

pas été prévenue? 11 n'y a pas lieu de dou-

ter, par conséquent ,
que le cœur de Marie

n'ait été longtemps exercé ,
qu'il n'ait par-
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tagé toutes les douleurs de Jésus ; et qu'ainsi

nous ne trouvions aussi en elle les grands
exemples que Jésus-Christ nous a donnés en
souffrant pour nous

1. Jésus-Christ, dans son oraison au jar-
din des Olives , nous présente le modèle
d'une parfaite contrition et d'une soumission
entière à toutes les volontés de Dieu. 2. Dans
sa flagellation , il nous apprend à embrasser
toutes les rigueurs de la pénitence. 3. Dans
son couronnement d'épines , à souffrir sans
murmure les mépris et les opprobres, k. Dans
le portement de sa croix , à supporter avec
patience les peines de notre état. 5. Dans son
crucifiement et dans sa mort, il nous apprend
à obéir à Dieu même aux dépens de notre

vie, et à laimer au prix de tout ce que nous
sommes.

Mystères glorieux.

1. La résurrection de Jésus-Christ est le

fondement de notre foi. 2. Son ascension nous
dévoile les biens infinis qui sont l'objet de
notre espérance. 3. L'Esprit saint qu'il en-
voya à son Eglise est la source de la charité ;

en méditant ces mystères , nous demandons
les trois vertus qui sont les plus excellentes

du christianisme; savoir, la foi, l'espérance

et la charité. 4. En réfléchissant sur l'as-

somption de la sainte Vierge, nous demande-
rons une mort sainte. 5. En méditant sur sa

gloire, nous renouvellerons notre confiance

en sa protection et notre consécration ci son
service.

D. Est-il nécessaire que la bouche pro-
nonce les actes qu'on vient d'indiquer?

R. Non : ce sont des sentiments que le

cœur produit et dont il accompagne les pa-
roles que la bouche prononce.

D. Que faut-il faire pour acquérir la faci-

lité de cette méditation?
R. 11 faut s'instruire de la manière dont se

sont accomplis ces mystères ineffables, ai-

mer à en parler, et s'en rappeler la pensée
quelquefois pendant la journée.

Explic. Quels hommes seraient les chré-

tiens si Jésus-Christ et sa sainte mère étaient

de temps en temps le sujet de leurs entre-

tiens! De quels sentiments salutaires leurs

ca'iirs seraient embrasés dans des conversa-
tions si dignes du caractère qui fait leur

grandeur 1 Ah 1 si du moins leur esprit et

leur cœur se nourrissaient quelquefois en se-

cret du souvenir intéressant des grandes cho-

ses que l'incompréhensible amour de Dieu,

(lui les a créées, a faites pour les sauver,

de quelles douceurs intérieures, de quelles

consolations dans les peines, de quelles for-

ces dans les tentations cette vue ne les rem-
plirait-elle pas!

D. J^'Eglise a-t-elle autorisé la dévotion du
saint rosaire?

R. Oui : plusieurs papes ont donné des

bulles à ce sujet, et les saints des derniers

siècles ont été pleins de zèle pour son avan-
cement.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle eu si fort à
cœur la pratique de la dévotion du saint ro-

saire?
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R. A cause des grands fruits qu'elle ne

peut manquer de produire pour la gloire de

Dieu et le salut des âmes.
D. Comment la dévotion du rosaire sert-

elle à la gloire de Dieu?
R. En lui formant de vrais adorateurs.

D. Comment la dévotion du rosaire forme-

t-elle à Dieu de vrais adorateurs?

R. En nous apprenant à l'adorer par Jésus-

Cluist, comme Jésus-Christ, et en union avec
Jésus-Christ.

Explic. Avant que le Fils de Dieu fût venu
sur la terre, Dieu n'avait reçu aucun hom-
mage qui fût digne delui : cet hommage par-
fait et digne de toute sa grandeur, il le reçut

pour la première fois, lorsque son Fils ado-
rable, Dieu comme lui, s'élant uni à un corps

et à une âme dans le sein d'une vierge, l'a-

dora dès son entrée dans le monde. Ce n'é-

tait pas cependant là à quoi Dieu bornait ses

desseins dans le mystère ineffable d'un Dieu
fait homme ; il prétendait former par Jésus-
Christ un peuple d'adorateurs dont les hom-
mages participeraient à la dignité de ceux
de Jésus-Christ même. Dans cette vue il nous
a adoptés en Jésus-Christ; et, en nous don-
nant dans le baptême le nom et la qualité de
ses enfants, il a établi entre Jésus-Christ et

nous une union étroite, telle exactement
qu'elle se trouve entre le chef et les membres
d'un même corps ; et par là il nous a élevés à
une dignité qui nous rapproche assez de lui

pour mettre une vraie proportion entre sa

grandeur infinie et nos hommages : telle est

l'excellence de l'adoration chrétienne.

Mais, outre celte union de l'Homme-Dieu
et des chrétiens, qui est l'ouvrage de la pure
libéralité de Dieu, pour que nos hommages
soient dignes de lui, il doit y avoir entre Jé-

sus-Christ et nous une autre union que nous
devons former nous-mêmes avec le secours
de la grâce. Celte union consiste dans l'appli-

cation que nous nous faisons des mérites de
Jésus-Christ; et c'est à produire cette union
que tend la dévotion du rosaire, en nous
proposant à méditer les mystères accomplis
par l'Homme-Dieu. En offrant à Dieu les mé-
rites et les adorations de Jésus-Christ, nous
adorons Dieu par Jésus-Christ, et nous nous
approprions pour ainsi dire ses adorations

et ses mérites; et en entrant dans les senti-

ments de respect, d'anéantissement, d'obéis-

sance et d'amour envers Dieu, qui carac-
térisent toute la vie de Jésus-Christ, nous
adorons Dieu comme Jésus-Christ, et nous
rendons à son infinie majesté l'hommage le

plus excellent qu'il puisse recevoir de sa
créature.

D. Comment la dévotion du rosaire con-
duit-elle au salut?

R. En plusieurs manières.
D. Quelle est la première?
R. La dévotion du rosaire nous apprend à

connaître Dieu et Jésus-Christ son fils, en
quoi consiste la vie éternelle ou le salut.

Explic. Oui comprendrajamais celte gran-
deur infinie, qui n'a pu être dignement ado-
rée que par un Dieu anéanti ; cette infinie

majesté, qui, offensée par la révolte de sa,
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créature, n'a pu être satisfaite que par le sa-
crifice d'un Dieu expirant; celle bonté sans
mesure, qui, pour sauver sa créature, livre
son propre Fils à la mort? Telle est l'idée que
conçoit de Dieu une âme appliquée à méditer
les mystères du rosaire. Ces mystères lui

présentent dans Jésus-Christ la même gran-
deur et majesté anéanties par un effet in-
concevable de son amour pour les hommes.

D. Quelle est la seconde manière dont la
dévotion du rosaire conduit au salut?

R. La dévotion du rosaire produit en nous
l'amour de Jésus-Christ, qui est la source de
toutes les vertus.

Explic. Jésus-Christ est peu aimé, parce
qu'il est peu connu. Qu'on médite sa vie, on
ne tardera pas à sentir son cœur embrasé ; et
de ces divines ardeurs naîtront toutes les
vertus.

D. Quelle est la troisième manière, etc.?
R. La dévotion du rosaire nous engage à

imiter Jésus-Christ, en quoi consiste la per-
fection'de la sainteté.

Explic. Nous n'entrerons au ciel qu'au-
tant qu'il y aura de la ressemblance entre Jé-
sus-Christ et nous. Combien nous importe-
t-il donc d'étudier ce divin modèle et d'y
conformer notre vie? Cette conformité con-
siste à juger des choses comme Jésus-Ctirist
en a jugé, à aimer ce qu'il a aimé, à éviter
ce qu'il condamne, à faire ce qu'il prescrit.

D. Quelle est la quatrième manière, etc.?
R. La dévotion du rosaire communique à

nos œuvres le plus grand mérite, par l'union
qu'elle produit entre Jésus-Christ et nous.

Explic. Qu'un chrétien soit uni à Jésus-
Christ par la grâce sanctifiante et par l'affec-

tion que produira certainement l'assiduité à
étudier sa vie et à méditer ses mystères; que
d'ailleurs ses œuvres soient réglées par la loi

de Dieu et le devoir de son état, Jésus-Christ
dès lors adopte comme siennes toutes les œu-
vres de ces chrétiens, même les pius com-
munes ; il les présente à Dieu son père, revê-
tues de toute "la dignité qu'il répand dans ses
membres, et leur communique ses mérites.
A quelle sainteté, à quelle gloire ne peut
donc pas prétendre un chrétien, qui, s'étant
rempli de Jésus-Christ en prenant l'esprit de
la dévotion du rosaire, animera ses œuvres
par le souvenir des mystères qui l'ont sauvé?

D. Quelle est la cinquième manière, etc. ?

R. La dévotion du rosaire nous obtient les
plus grandes grâces par les mérites de Jésus-
Christ et par l'intercession de la sainte Vie.

Explic. Rien n'est refusé dans l'ordre du
salut à quiconque prie par ces noms sacrés.
A combien plus forte raison un chrétien, qui.
par la pratique de la dévotion du rosaire, se
sera fait une habitude de les avoir toujours
dans le cœur et dans la bouche, doit-il s'as-

surer d'être exaucé dans ses demandes. Rien
de plus propre que ce moyen pour surmon-
ter les tentations les plus violentes, pour dé-
raciner les passions les plus vives et les plus
invétérées.

D. Quels sont nos devoirs envers la sainte
Vierge dans la dévotion du rosaire ?

R. Il y en a trois principaux : c'est d'ho-

(Dix-neuf.J



K83 CATECHISME

uorer la sainte Vierge comme ayant été choi-
sie de Dieu pour coopérer avec Jésus-Christ
.ni salul du monde.

Explic, Dieu même semble avoir tracél'idée
de |a dévotion du rosaire, c'est-à-dire d'une
dévotion qui réunit Jésus-Christ à son au-
guste mère lorsque , dans la plus ancienne
promeése qu'il a faite aux hommes de leur
donner un rédempteur, il déclare que, pour
faire la guerre à l'enfer et pour le confondre,
il emploiera une femme et le fils qui naîtra
d'elle. Quelle distinction ! quel choix ! et com-
bien est digne de nos respects et de nos hom-
mages l'illustre Vierge que Dieu a fait servir
aux grands desseins sur lesquels est fondée
toute l'économie de sa religion et de notre
salut 1

D. Quel est notre second devoir envers la
sainte Vierge?

R. C'est d'invoquer la sainte Vierge avec
confiance , comme étant une voie sûre pour
aller à Jésus-Christ.

Explic. Jésus-Christ et sa sainte mère eu-
rent toujours les mêmes vues, les mêmes sen-
timents. Gagner le cœur de la mère par une
tendre confiance c'est s'assurer de la ten-
dresse du fils.

D. Quel est notre troisième devoir, etc.
R. C'est d'apprendre de la sainte Vierge

à écouler Jésus-Christ, à pratiquer sa pa-
role.

Explic. Marie, ditl'E vangile, observait avec
soin tout ce qui s'accomplissait dans son ado-
rable fils ; elle recueillait précieusement tou-
tes ses paroles, elle en faisait la matière de
ses réflexions, et assurément la règle de ses
sentiments et de sa conduite: en cela même,
selon le témoignage de Jésus-Christ, elle était
plus heureuse que d'avoir porté dans son sein
et nourri de son lait le fils unique de Dieu.
Heureux le chrétien qui profilera d'une le-
çon si touchante et qui , à l'exemple de Ma-
rie, aimera à converser avec Jésus-Christ. Sa
voix ne frappe pas les oreilles, mais elle tou-
che le cœur ; les sentiments qu il y fait naître
sont sa parole; les vues qu'il nous inspire
sont dos demandes qu'il nous fait ou des or-
dres qu'il donne; la douceur qu'il y joint sont
les attraits par où il nous- gagne ; et ses grâ-
ces sont les armes par où il nous rend victo-
rieux et nous conduit à la couronne.

D. La dévotion du rosaire peut-elle être
utile aux pécheurs?

R. Oui sans doute, et ils ont un très-grand
intérêt à s'y adonner.

D. Pourquoi dites-vous que la dévotion du
rosaire est utile aux pécheurs ?

R. Parce que c'est un excellent moyen de
conversion.

D. Comment la dévotion du rosaire peut-
elle servir à la conversion du pécheur?
R. lui lui proposant les plus puissants mo-

tifs de conversion et lui en procurant les
Moyens.

D. Quels sont les moyens de conversion
que la dévotion du rosaire propose aux pé-
cheurs?

R. Ce sont les grâces assurées à quiconque
oie avec foi la méditation de Jésus-Christ.
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et l'intercession de la sainte Vierge, qui est
le refuge des pécheurs.
D. Quels sont les motifs de conversion que

la dévotion du rosaire fournit aux pécheurs?
R. C'est la vue d'un Dieu qui s'anéantit,

qui souffre et qui meurt pour les sauver.
D Peut-on pratiquer la dévotion du rosaire

et vivre dans l'habitude du péché ?
R. Non; si l'on vit dans l'habitude du pè-

che, c est une marque certaine qu'on n'a que
1 exteneur de cette dévotion.

D. Qu'est-ce que la confrérie du rosaire?
11. C'est une société de chrétiens qui s'ap-

pliquent à glorifier Dieu par Jésus-Christ , à
honorer et invoquer la sainte Vierge, à <-e
prêter secours mutuellement par la dévote
récitation du rosaire et parla pratique de
plusieurs autres bonnes œuvres auxquelles
celte confrérie les engage et les anime.

Explic. Toutes les confréries établies à
1 honneur de la sainte Vierge ont pour but la
gloire de Dieu, le culte dû à Marie, l'utilité
spirituelle des confrères; mais chacune de
ces confréries a ses pratiques propres. L'on
voit aisément par ce catéchisme celles qui
sont particulières à la confrérie du rosaire.

D. Quels sont les avantages de la confrérie
du rosaire ?

R. Il y en a trois principaux
D. Quel est le premier, etc. ?

R. La profession publique que font lcscon-
lreres d'être spécialement consacrés à Jésus
et a Marie leur assure de grandes grâces.

D. Quel est le second ?

R. Un confrère a part aux prières et aux
bonnes œuvres de tous les autres.

D. Quel est le troisième, etc. ?
R. Ce sont les indulgences accordées aux

confrères qui remplissent fidèlement leurs
devoirs.

Explic. Il y a des indulgences semblables à
celles qui sont accordées aux confrères du
scapulaire.

On peut voir à ce sujet la bulle de Sixte V,
du 30 janvier 1586, celle d'Innocent XI, duU juillet 1G79. Douze à treize papes ont ac-
corde des privilèges et des indulgences aux
confrères du rosaire.

p. Pourquoi l'Eglise a-t-elle accordé ces
indulgences aux confrères du rosaire?

R. Pour engager ses enfants à s'enrôler
clans la confrérie du rosaire et faire connaître
combien elle estime la pratique de le réciter
dévotement.

D. Quels sont les devoirs des confrères du
rosaire ?

R. On peut les rapporter à quatre princi-
paux;

D. Quel est le premier de ces devoirs ?
R. Réciter chaque semaine le rosaire, en yjoignant la méditation des mystères, et une fois

chaque année au jour marqué par le billet
que reçoit chaque confrère.

D. Quel est le second des principaux, etc '

R. Assister à tous les exercices publics de
la confrérie, telles que sont les procession-
ei la récitation du rosaire qui se fait eu
commun.

D. Quel est le troisième , etc ?



II. Vivre de manière à pouvoir communier

dignement le premier dimanche de chaque

mois, jour auquel est fixée L'indulgence-

D. Quel est le quatrième?

H. Prier les uns pour les autres et pour le

bien général de l'Eglise.

D. Pèche-t-on quand on omet quelques-

unes de ces pratiques?

R. Non; mais on se prive de beaucoup de

grâces, ce qu'on éviterait si on avait bien à

crt'iir l'importante affaire du salut.

D. N'est-ce pas une superstition de répeler

tant de fois les mêmes prières, comme on le

l'ail en récitant le rosaire?

11. Non , c'est, au conlraire une pratique

très-sainte et très-louable.

Explic. Ce serait une superstition, si on atta-

chait quelque vertu particulière à un certain

nombre de prières; mais c'est ce que l'on ne

fait point dans le rosaire. On dit à la vérité

un certain nombre de prières, mais il fallait

bien se borner. On trouve quelquefois dans

le monde de ces petits génies superficiels et

légers, qui par malheur se croient doues d un

esprit et d'un jugement supérieurs, et qui

trouvent ridicule l'usage des grains qui com-

posent le chapelet; qu'ils apprennent qu'on

n'attribue à ces grains aucune vertu ; qu on

ne les emploie que pour soulager la mé-
moire; qu'on ne fait à cet égard que ce que

faisaient plusieurs anciens solitaires ,
qui

comptaient le nombre des prières qu'ils se

prescrivaient par un certain nombre de pe-

tits cailloux. Au temps de l'institution du ro-

saire, les frères laïques parmi les religieux

portaient à leur ceinture certain nombre de

grains enfilés, qui les aidaient à se souvenir

des prières que la règle prescrivait chaque

jour : de cette coutume est venue celle des

grains du chapelet.

D. Que signifient le rosaire ei le cha-

pelet?

11. Ils sont la marque d'un dévouement

particulier au culte de Jésus-Christ et de la

très-sainte Vierge.

Explic. C'était une coutume assez générale

autrefois de se consacrer à la pénitence en

recevant l'habit religieux , sans embrasser

toutefois la profession religieuse ; on le fai-

sait surtout en danger de mort. Louis le Gros

et plusieurs autres princes l'ont fait dans leurs

dernières maladies. On ne quittait point cet

habit, si on recouvrait la santé. On cessa de-

puis de donner et de recevoir l'habit reli-

gieux , et à sa place on a substitué le sca-

pulairc , le rosaire , une ceinture de cuir ou

quelque antre marque extérieure qui avertit

ceux qui la portent de vivre en bons chré-

tiens , et d'imiter les saints qu'ils honorent

plus spécialement. Y a-t-il en cela rien de

superstitieux ou qui puisse exciter la raille-

rie , toutes les pratiques de piété accompa-

gnées de dispositions intérieures , sont ex-

cellentes et très-louables. Il est vrai que, si

elles en sont destituées , ce n'est plus que

grimaces et momeries , un corps sans âme :

c'est sur quoi on ne peut trop instruire le

peuple surtout assez sujet à s'en tenir à l'ex-

térieur de la pratique, sans entrer dans \,-±

HISTORIQUE, DOGMATIQUE ET MORAL. 5;S6

dispositions de l'âme qui peuvent seules y
donner le prix.

D. Quels fruits doit-on retirer de ce caté-

chisme?
II. Quatre principaux : 1° s'enrôler dans

la confrérie du saint rosaire ;
%' dire exacte-

ment le rosaire chaque semaine ;
3° méditer,

en le récitant, les mystères de la religion ;

k° vivre d'une manière qui réponde à notre

consécration spéciale au culte de Jésus et de

Marie.

SAINTS ANGES GARDIENS.

2 octobre.

Histoire de la fête des saints anges gardiens.

Quoique je ne parle ici que de la fête des

saints anges gardiens, je dirai un mot du
culte des anges en général. Tertullien , saint

Epiphane et Théodoret racontent queCérin-

the et Simon le magicien enseignèrent que la

médiation des anges était absolument néces-

saire pour nous élever à Dieu qui sans cela

serait inaccessible à nos efforts. Cette hérésie

détruisait la médiation du Sauveur ; et saint

Paul écrivit contre eux, comme on peut le

voir dans sa lettre aux Colossiens. Cepen-
dant les sectateurs de ces hérésiarques

continuèrent leur culte superstitieux, éri-

gèrent en l'honneur de saint Michel plusieurs

oratoires qu'on voyait encore au temps de

Théodoret. Apulée voulait qu'on les honorât

d'un culte de latrie, parce que, disait-il, ce

sont des puissances divines qui ont par elles-

mêmes le droit de médiation entre Dieu et

les hommes. Les païens eux-mêmes hono-
raient les anges par des sacrifices profanes ,

dans les différents lieux de la Palestine où
ils avaient apparu autrefois aux patriarches.

Constantin fil abattre un de ces autels. Le

culte superstitieux des anges s'élant ainsi

glissé parmi quelques chrétiens, fut condamné
par le concile de Laodicée.

La superstition des païens, des hérétiques

et mêmedequelqueschréliens, est une preuve

sans réplique de: l'antiquité et de l'universalisé

de la créance établie au sujet de leur nature,

et de leur pouvoir auprès de Dieu. 11 ne s'a-

gissait que de régler le culte qui leur est dû,

et c'est ce qu'a fait l'Eglise. Saint Hilaire

disait que notre faiblesse avait besoin de

leur intercession ; saint Ambroise recom-
mandait de prier et d'invoqué' les saints an-

ges; le canon de la messe et de très-anciennes

liturgies en font une mention expresse : Jubé

hœc perferri pur manus sancli angeli tut.

L'Eglise les invoquait dans la plupart de

ses prières ,
particulièrement dans son office

et dans ses litanies ; en sorte qu'on peut dire

qu'en remontant jusqu'aux premiers siècles,

l'Eglise faisait déjà une fête générale des

sainls anges. Les Grecs avaientunesi grande

dévotion aux saints anges que, suivant la

remarque de M. le Reau dans son histoire du

Ras-Empire, on trouve au sixième siècle une

ville ( Myriangeles )
qui leur était consacrée.

Ils avaient des fêtes en leur honneur, comme
on le voit par leur ménologe et par la con-

stitution de Manuel Comnène.
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L'apparition de saint Michel au mont Gar-
gan que Sigebert met sous Gélase, fait con-
naître clairement l'antiquité du culte des
anges en Occident. Le même auteur parle
aussi d'une apparition du même archange
arrivée en 706, dont on a fait longtemps une
fête très-célèbre en France. Les capilulaires
de CharlenKigne, le concile de Mayence de
813 parlent de la fête de saint-Michel.

Le plus ancien monument d'un culte par-
ticulier des saints anges gardiens, est une
chapelle que saint Louis fit bâtir dans l'église

cathédrale de Chartres. François d'Estaing,
évèque de Rodez en Rouergue', établit cette
fête en son église sous Louis XII : l'église de
Tolède la célèbre depuis plusieurs siècles. Le
pape Paul V la rendit générale dans l'Eglise
par sa bulle du 27 septembre 1608, donnée
à la sollicitation de l'archiduc Ferdinand
d'Autriche, qui avait une grande dévotion
aux saints anges gardiens. Clément X fixa
cette fête au second jour d'octobre.

Catéchisme sur les saints anges gardiens.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N. pro-
chain?

R. l'Eglise célèbre la fête des saints anges
gardiens.

D. Qu'entendez-vous par les anges gar-
diens?

R. Les anges gardiens- sont ces esprits
bienheureux que Dieu accorde à chaque
homme en particulier pour le garder, le dé-
fendre et le protéger.

Explic. L'existence des anges gardiens

,

donnée à chaque homme en particulier, est
fondée sur l'Evangile et sur la tradition con-
stante et universelle de l'Eglise. Gardez-vous,
•disait le Sauveur, de mépriser un seul de
•ces petits enfants ; car je vous dis en vérité
que leurs anges voient toujours la face de
mon père céleste. Les ouvrages des pères
ne laissent aucun doute sur cette matière.

Saint Jérôme dit que rien ne montre da-
vantage l'excellence de notre âme que ce que
Dieu a fait pour elle en lui donnant un ange
tutélaire. Ces anges sont nos frères , disait
saint Augustin , ils nous aiment, nous ins-
truisent

, nous protègent : les autres pères
ne sont pas moins exprès.

Dieu a mémo accordé des anges tutélaires
aux royaumes

, aux provinces , aux villes

,

aux paroisses
, etc. L'Ecriture sainte appuie

ce sentiment d'une manière très-décidée
; il

y est parlé des anges tutélaires des Perses,
des Grecs , etc. ; d'ailleurs il n'y a rien en
cela que de conforme à la puissance et à la
miséricorde de Dieu.

D. Les anges gardiens nous rendent-ils
quelques services?

H. Oui, ils nous en rendent quatre princi-
paux.

D. Quel est le premier service que nous
rendent les anges gardiens?

R. Les anges gardiens détournent de nous
les dangers du corps et de l'âme.

Explic. Ces esprits célestes sont chargés de
veiller sur nos voies, de détourner de nous,
suivant les ordres de la Providence, plusieurs

5>S8

dangers auxquels nous sommes exposés; on
ne les appelle même gardiens ou tutélaires
qu'a ce titre.

D. Quel est le second , etc.?
R. Les anges gardiens nous instruisent et

nous excitent au bien.
Explic. L'ange qui fut donné à Tobie dans

le voyage qu'il entreprit, lui donna les plus
sages leçons; voilà ce que font nos anges
gardiens à notre égard , et on ne saurait en
douter, puisqu'ils ne nous sont accordés que
pour notre bien.

D. Quel est le troisième service, etc.?
R. Les anges gardiens nous secourent

principalement dans les tentations.
Explic. Le zèle de ces princes de la milice

céleste redouble avec nos dangers ; ils sont
en quelque sorte intéressés eux-mêmes à ce
(lue nous marchions dans la vertu, et que
nous réussissions dans l'importante affaire
de notre éternité. Il ne faut pas douter que
les saints anges ne fassent tous leurs efforts
pour repousser les tentations que l'ange des
ténèbres, qui rôde sanscesse autour de nous,
suscite pour nous perdre. Quel secours pour
nous, si nous savions en profiter ! Mais nous
sommes libres, et malheureusement nous
abusons de notre liberté pour offenser Dieu.

D. Quel est le quatrième service que nous
rendent les anges gardiens ?

R. Les anges gardiens nous assistent par-
ticulièrement à la mort.

Explic. Les saints anges font alors tous
leurs eflorls pour faire réussir l'affaire im-
portante de notre salut. Ils cherchent, si j'ose
parler ainsi , à recueillir le fruit de leurs
soins et de leur assistance ; et d'ailleurs leur
secours nous est alors plus nécessaire que
jamais, parce que nous pouvons moins par
nous-mêmes, etque nous sommes exposés aux
coups les plus dangereux de l'ennemi de no-
tre salut, acharné à notre perte.
Au reste, on se formera la plus grande

idée de tous les avantages et de tous les bons
olfiecs que nous rendent les saints an^es
gardiens, en lisant avec attention l'histoire du
peuple juif

, qu'un ange tutélaire précédait-
celles d'Abraham, d'isaac, de Jacob dans son
voyage de Mésopotamie, de Loth à Sodome
d Agard dans le désert, de Judith dans la
tente d'Holopherne, de Tobie, de Daniel, etc.

D. Dans quel lieu sont les anges gar-
diens ?

no
R. Les anges gardiens sont toujours avec

nous, nous suivent et nous accompagnent.
D. Comment devons-nous nous comporter

en présence de notre ange gardien ?
R. Nous devons nous comporter avec une

grande modestie et un grand respect.
Explic. Gardez-vous, disait saint Rernard,

de faire en présence de l'ange du Seigneur
ce que vous ne voudriez pas faire devant
moi. Si l'on était bien persuadé qu'on est
avec un ange, un prince delà n ilicc céleste
un ministre des volontés du Très-Haut, se
laisserait-on jamais aller au crime ? mais on
perd de vue les vérités de la foi , ou se con-

.

duit suivant les désirs d'un cœur corrompu
qui, destitué du secours de lu réflexion, ne
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connaît d'autres guides que ses penchants.

D. Combien avons-nous de devoirs à rem-
plir à l'égard de nos anges gardiens ?

R. Trois principaux.
D. Quel est notre premier devoir à l'égard

de nos anges gardiens ?

R. C'est d'avoir un grand respect pour
leur présence.

D. Quel est le second devoir?
R. C'est d'avoir une grande reconnaissance

pour les bons offices qu'ils nojs rendent.

D. Quel est le troisième devoir?

R. C'est d'avoir une grande confiance en
leur protection et de la réclamer souvent,

surtout dans les tentations.

Explic. Ces trois devoirs sont renfermés

dans ce que dit saint Bernard , en parlant

des anges gardiens : Reverentiam pro prœsen-

tia : devotionem pro bcnevolentia : fiduciarn

pro custodia. Le même père veut encore que
nous ayons une très- grande affection pour
eux, comme devant avoir part un jour au
même bonheur et jouir dans le ciel de la mê-
me félicité.

FÊTE DE TOUS LES SAINTS.

1
er novembre.

Histoire de la fête de tous les saints.

Dès que l'Eglise eut des martyrs , elle les

honora d'un culte religieux ; elle établit

même des fêtes annuelles en leur honneur,
comme le rapporte saint Cyprien, dans les-

quelles on offrait le sacrifice en action de

grâces du triomphe de leur foi. Le nombre
des martyrs ,

quoiqu'en dise Dodwel, s'étant

extrêmement multiplié, on ne put donner un
jour à chacun d'eux pour en célébrer la fête.

On choisit le premier jour de mai pour une
fêle générale des apôtres, et un autre jour du
même mois pour celle des martyrs, à la tête

desquels on mettait la très-sainte Vierge;
ensuite, quand on eut institué des fêtes à
l'honneur des autres saints, on fut obligé de
multiplier 'es fêles générales , et insensible-

ment on établit la fête de tous les saints.

Ce fut à l'occasion du panthéon , appelé
aujourd'hui la rolonde, à cause de sa figure.

Ce temple fameux, le plus magnifique de

l'ancienne Rome, était le chef-d'œuvre de

l'art et de l'architecture : il était fort large,

très-élevé et de forme ronde, pour représen-
ter le monde. Le panthéon avait été bâti par
les soins d'Agrippa, en mémoire de la fa-

meuse bataille d'Actium qu'Auguste gagna,
et qui lui valut l'empire du monde. Agrippa
ne le consacra d'abord qu'à Jupiter vengeur,
Jovi ultori ; mais bientôt après il fut dédié à
toutes les fausses divinités que Rome adorait,

comme son nom même le signifie. Ce fameux
temple était presque le seul monument illu-

stre qui fût demeuré des débris de l'idolâtrie,

les empereurs chrétiens ayant eu grand soin

de détruire les temples des païens. Théodose
le jeune voulut aussi abattre le panthéon;
mais Honorius s'y opposa, sans doute par
une providence particulière qui voulait faire

honorer tous les saints dans le lieu même mj

tous les dieux de Rome ( c'est-à-dire de
presque tout l'univers ; car les romains adop-
tèrent les dieux de toutes les nations qu'ils
vainquirent) avaient reçu de sacrilèges hom-
mages.

Boniface IV purifia le panthéon , le chan-
gea en église et le dédia à la mère de Dieu
et à tous les martyrs, sous le nom de Sainte-
Marie aux Martyrs. Cette consécration se fit

le 13 mai de l'an 613. Ce fut une espèce de
commencement de la fête de tous les saints.
En 731, Grégoire III fit bâtir une chapelle

en l'honneur de tous les saints, institua une
fête et un office pour ce jour, mais seulement
pour la chapelle du pape. Cette fête fut éta-
blie en quelques églises particulières, sur-
tout en Angleterre et en France; on la voit
dans les statuts de saint Adalard, qui sont de
822, et dans le pontifical d'Egbert , archevê-
que d'Yorck.

Enfin, en 835, Grégoire IV ordonna que la
fête de tous les saints serait célébrée dans
toute l'Eglise. Ce pape étant venu en France,
engagea Louis le Débonnaire (Grancolas,
dit ChaiTemagne, mais il se trompe, ce prince
étant mort en 814) , à la faire célébrer dans
tout son royaume. L'empereur donna un édit

à ce sujet, après avoir pris le consentement
des évêques.
La Toussaint fut alors fixée au 1" no-

vembre. On jeûnait en ce jour pour deman-
der pardon à Dieu des excès que commet-
taient encore les païens dans la célébration
de la fête de tous leurs dieux, dont on voyait
encore les restes en plusieurs endroits. Le
jeûne fut tranféré à la veille. Je ne doute pas
que l'Eglise, en plaçant la fête de tous les

saints au 1" novembre, n'ait suivi son an-
cienne coutume d'opposer des institutions
religieuses aux usages du paganisme

,
pour

les détruire insensiblement et en détourner
les chrétiens.

Catéchisme sur la fête de tous les saints.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N. pro-
chain?

R. L'Eglise célèbre la fêle de tous les saints,
qu'on nomme vulgairement Toussaint.

D. Cette fête est-elle ancienne dans l'Eglise?
R. Elle a été instituée au septième siècle.

D. N'est-elle établie qu'en l'honneur des
saints dont on fait la fête pendant l'année?

R. Elle est établie en l'honneur de tous
les saints qui sont dans le ciel.

Explic. Il n'était pas possible d'établir des
fêtes particulières en l'honneur de chacun
des saints qui sont dans le ciel; d'ailleurs un
grand nombre ne sont pas connus; cepen-
dant tous les saints méritent notre culte, et
l'Eglise a institué cette fête générale afin que
nous remplissions ce devoir. Cette fête inté-
resse même chaque chrétien en particulier;
il n'y en a point qui n'ait quelque parent,
quelque ami dans le ciel : on ne fait pas as-
sez d'attention que c'est aussi leur fête, qu'on
doit les honorer, et s'adresser à eux avec
toute la confiance que mérite le pouvoir qu'ils
ont auprès de Dieu.
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D. Pour quelles raisons l'Eglise a-t-elle

établi 1» fête de la Toussaint?
R. Pour quatre raisons principales.

D. Quelle est la première raison de l'Eglise

dans l'institution de la Toussaint?
11. C'est d'honorer tous les saints qui sont

dans le ciel, n'étant pas possible «l'honorer

chacun d'eux par une fëtc particulière.

D. Quelle est la seconde raison, etc.?

11. C'est pour réparer les fautes qu'on com-
met pendant l'année dans la célébration des

fêtes.

Explic. C'est ce que dit expressément le

pape Urbain IV, dans la bulle de l'institution

de la Fête-Dieu.
D. Quelle est la troisième raison, etc.?

R. C'est pour exciter les chrétiens à la ver-
tu par l'exemple des saints.

Explic. Pourquoi, se disait saint Augustin à
lui-même, pourquoi ne pourrais-tu pas faire

ce que tels et tels que tu connais ont fait? Et
pourquoi ne pourrions-nous pas faire nous-
mêmes ce que tant de saints ont fait avant
nous? Ces saints étaient dans l'état où nous
sommes; ils avaient les mêmes passions, peut-

être de plus vives que nous; ils n'avaient

pas d'autres moyens de salut
;
pourquoi ne

les imiterions-nous pas? Ffous avons de plus
qu'eux l'exemple qu'ils nous ont laissé.

D. Quelle est la quatrième raison, etc.?

11. C'est pour obtenir plus facilement ce

que nous demandons à Dieu par l'interces-

sion de tant de saints.

Explic. De nous-mêmes que pouvons-nous?
Faibles, fragiles, souvent vicieux, de quel
secours, de quelle protection n'avons-nous
pas besoin pour trouver grâce devant la ma-
jesté inûnie , que nos péchés ont outragée ?

Le pouvoir des saints n'est pas douteux : in-

téressons-les en notre faveur en leur deman-
dant le puissant secours de leur médiation

;

l'intérêt qu'ils prennent à la gloire de Dieu
et à notre salut, assure le succès de nos de-
mandes.

D. Que faut-il faire pour entrer dans l'es-

prit de l'Eglise en cette fête?

R. Trois choses principales.

D. Quelle est la première?
R. 11 faut remercier Dieu de la gloire qu'il

a accordée aux saints.

D. Quelle est la seconde, etc.?

R. Il faut nous souvenir que nous sommes
créés pour le même bonheur, et désirer ar
déminent d'y parvenir.

D. Quelle est la troisième, etc.?

II. 11 faut sanctifier toutes les actions de
notre vie et prendre les saints pour les mo-
dèles de notre conduite.

Explie. "Sous arriverions tous au ciel si nous
imitionsles saints; nousdeviendrions cequ'ils

sont aujourd'hui, si nous pratiquions comme
eux les vertus chrétiennes. Et que faut-il

pour cela? sanctifier chacune de nos actions,

même les plus ordinaires , les faire en esprit

de religion et en vue de Dieu, voilà le grand
secret des saints. Qui peut refuser de suivre
un chemin >i facile pour arriver au comble
du bonheur? Et, quand il y aurait quelques
peines à le faire, la récompense infinie qui

en est le prix ne doit-elle pas nous engager
à faire les plus grands sacrifices? On fait

chaque jour, pour de vils intérêts ou pour sa-

tisfaire ses passions, des efforts bien plus
grands que ceux que la religion nous prescrit

ponr être éternellement heureux.

COMMÉMORATION DES MORTS
2 novembre.

Histoire de la commémoration des morts.

L'importance <iu dogme du purgatoire, at-

taqué dans les derniers siècles par Luther,
Calvin et les autres hérétiques du même
temps, exige que je m'étende un peu sur
l'histoire de la prière pour les morts , avant
que de parler de la commémoration générale
qui se fait dans tout l'univers catholique ;

cette digression, si c'en est une, mettra dans
la dernière évidence l'ignorance ou plutôt l'a-

veuglement et la mauvaise foi des hérétiques
qui nient le purgatoire.

L'Eglise judaïque priait pour les morts;
nous en avons un monument authentique et

incontestable dans le douzième chapitre du
second livre des Machabées, où le texte sa-
cré dit formellement que Judas envoya douze
mille dragmes à Jérusalem

,
pour faire prier

pour des soldats morts dans un combat. Àd-
mettrele fait c'étailconvenirde l'existence du
purgatoire : qu'ont fait les hérétiques ? Ils

ont niélacanonicitédes livres des Machabées;
c'est d'un abîme se précipiter dans un autre.

L'Eglise chrétienne suivit dès son établis-

sement l'usage de la synagogue; la citation

des pères des quatre premiers siècles, que les

hérétiques eux-mêmes révèrent et réclament,
ne laissera aucun doute sur la continuité de
celte religieuse pratique. Tertullien, dans son
livre de la monogamie, exhorte une veuve à
célébrer l'anniversaire de la mort de son
époux, en faisant offrir pour lui le sacrifice:

offeratannuis diebus dormitionit ej us. Et, dans
son livre de la couronne, il parle des sacrifi-

ces qui se faisaient chaque année pour les

morts , et il ajoute que cet usage venait de
l'antiquité : exmajorum traditione pro defun-
ctis annua die facimus. Saint Cyprien, livre

premier, épitre neuvième, parle des prières

et de loi dation du sacrifice qui se faisait le

jour de la mort. Saint Antoine, comme il est

rapporté dans sa vie, ne cessait de prier pour
le repos de l'âme de l'empereur Constantin
et de ses enfants.

Les pères du quatrième siècle n'inventèrent
pas la créance du purgatoire, et néanmoins
tous parlent de la prière pour les morts. On
voit par leurs écrits que l'on faisait des priè-

res pour les défunts le jour de leur mort, le

troisième, le septième, le trentième, et au jour
anniversaires qu'on y offrait les mystères
redoutables pour leur soulagement; qu'on
faisait pour le même dessein des prières ot

des aumônes. On peut consulter dans les ou-
vrages de saint Augustin son sermon trente-
deuxième des paroles de l'Apôtre, le livre

de ses confessions, où il parle des prières que
demanda sainte Monique, sa mère, et du sa-

crifice qui fut offert pour elle après sa mort;
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son livre du soin des morts , de cura pro

mortuis, où le saint docteur parle expressé-

ment de la prière pour les morts; saint Am-
broise, dans l'oraison funèbre de Valentinien,

de Théodose et de son frère Satyre , et dans

son livre de la foi de la résurrection; saint

Cyrille de Jérusalem, saint Jérôme, saint

Jean Chrysoslôme , saint Epiphane, saint

Grégoire de Nysse , saint Grégoire de Na-
zianze, saint Basile, saint Paulin, les consti-

tutions apostoliques, Eusèbe, dans la vie du
grand Constantin et une infinité d'autres

dans les siècles suivants. Les passages for-

mels de celle multitude d'auteurs sont rap-
portés au long dans le grand catéchisme de

Montpellier, réimprimé depuis peu. Calvin,

plus éclairé que Luther (quoique celui-ci le

lui assez dans son siècle), Calvin, dis-je, n'i-

gnorait pas cette respectable foule de témoins

île la vérité catholique; il avoue même, dans
son livre de l'institution, livre troisième, cha-

pitre cinquième, qu'en niant le dogme du
purgatoire il s'élève contre un sentiment ap-

prouvé de toute l'antiquité. Je ne fais point

ce réflexion sur l'orgueil et sur la témérité

dune si audacieuse assertion. Je reviens à
mon sujet.

Quoique l'Eglise eût toujours prié pour les

morts, elle n'avait cependant déterminé au-
cun jour particulier pour en faire une mé-
moire générale, parce que chaque jour elle

offrait ses prières et son sacrifice pour eux.

Ce fut saint Odilon, abbé de Cluny, qui l'ins-

titua dans tous les monastères de son ordre

par un décret de l'an 998. Ce décret porte

que , comme l'on faisait la solennité de tous

les saints le 1
er novembre, selon la règle de

l'Eglise universelle, il fallait aussi au jour
suivant célébrer la mémoire de tous ceux qui

reposent eu Jésus-Christ
,
par des psaumes,

par des aumônes, et surtout par le sacrifice

de la messe; c'est ce que rapporte Pierre

Damien dans la vie de ce saint.

La mémoire générale des morts passa en
Angleterre, et y prit le nom de fête des âmes,
festum animarum, comme on le voit dans le

concile d'Oxford de 1222; et enfin elle s'est

répandue dans toute l'Eglise. On voit dans
Hildebertdu Mans qu'en plusieurs églises on
jeûnait en ce jour. Cette fête est, comme celie

de la Toussaint, un supplément à ce qu'on
ne fait pas pendant l'année.

Les Grecs font mémoire générale des morts
deux fois chaque année, comme le rapporte

le patriarche Gennadedans son livre du pur-
gatoire, le samedi avant le carême, et le sa-
medi veille de la Pentecôte. Ce patriarche
donne les mêmes raisons que nous de cette

pratique, entre autres celle de soulager ceux
qui manqueraient davantage de secours,
parce qu'ils n'ont ni parents ni amis.
La prose Dies irœ , dies Ma (nommée prose

improprement), a élé composée par le cardi-
nal latin de la maison des Ursins, docteur de
Paris , mort en 1278. Plusieurs églises ont
changé avec sagesse ces paroles, teste David
cum sibylla, et celles-ci, qui Mariam absol-
visti. parce que la critique a appris ce qu'on
devait penser des prétendus oracles des si-

bylles et de la pécheresse de l'Evangile, qu'on
ne croit plus être sainte Marie-Madi

Catéchisme sur ie purgatoire et sur la prière
pour les morts.

D. De quoi l'Eglise s'occupe-t-elle le lende-
main de la Toussaint?

R. L'Eglise s'occupe des prières générales
qu'elle fait pour les âmes du purgatoire.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle destiné un
jour pour prier généralement pour les

morts ?

R. Afin de procurer aux morts un soulage-
ment général, surtout aux âmes les plus aban-
données.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle fixé ces priè-
res le lendemain de la Toussaint?

R. Pour faire remarquer l'union admi-
rable qui règne entre tous les membres de
l'Eglise.

Explic. Il y a trois églises : la triomphante
qui est dans le ciel, la souffrante qui est
dans le purgatoire, la militante qui est sur
la terre. Ces trois églises n'en l'ont qu'une
sous le même chef qui est Jésus-Christ. Les
Sainls nous protègent, nous les honorons;
nous prions pour les âmes du purgatoire, et
nos suffrages les soulagent : c'est en quoi
consiste cette union, qui est appelée" la com-
munion des saints.

D. L'usage de prier pour les morts est-il

ancien dans l'Egilse?

R. Oui, l'Eglise a toujours prié pour les
morts dès les premiers siècles.

D. Qu'et-ce que 1 Ecriture sainte et la tra-
dition nous apprennent à ce sujet?

R. Elles nous apprennent qu'il est de foi

qu'il y a un purgatoire.
Explic. Le passage du livre desMachabées

est au-dessus de toute réplique. Saint Paul
parle dans ses épîtres d'un baptême pour les
morts, et d'un feu qui doit purifier ceux qui
sortent de ce monde, encore redevables à la
justice de Dieu. Voyez dans l'histoire les
preuves de la tradition.

D. Qu'est-ce que le purgatoire?
R. C'est un lieu où les âmes des justes

achèvent de satisfaire à Dieu en souffrant les
peines dues à leurs péchés.

Explic. Les saints ne croient-point exagé-
rer en assurant que les peines du purgatoire
sont extrêmes, excessives , inexprimables,
plus terribles que tout ce que nous pouvons
imaginer : ils ne mettent de différence entre
ces peiues et celles de l'enfer, que la durée et
le désespoir, qui ne peuvent convenir à des
âmes justes.

D. Quels sont les principaux motifs qui
doivent nous engagera prier pour les morls ?

R. La gloire de Dieu, le soulagement des
morts, notre intérêt particulier et la charité
chrétienne.

D. Pourquoi la gloire de Dieu est-elle un
motifde prier pour les morts ?

R. Parce que les âmes du purgatoire loue-
ront Dieu plus parfaitement dans le ciel.

D. Comment le soulagement des morts est-
il un motif de prier pour eux ?

R. Parce que leurs souffrances seront
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abrégées par les secours que nous leur accor-

derons.

D. Quel intérêt particulier avons-nous de

prier pour les morts?
R. Parce que les âmes du purgatoire s'in-

téresseront spécialement pour nous auprès

de Dieu.

D. Comment la charité chrétienne nous

obligc-t-elle à prier pour les morts?
^

R. Parce que les morts sont nos frères en

Jésus-Christ, et que la charité chrétienne doit

s'étendre à tous les hommes.
Explic. Quelquefois la justice même nous

oblige de prier pour les morts : combien de

personnes qui sont cause des tourments

que souffrent certaines âmes dans le purga-

toire par les péchés qu'elle leur ont fait com-

mettre lorsqu'elles étaient sur la terre? Ces

personnes sont dans une étroite obligation de

procurer à ces morts tous les secours qui

dépendent d'elles.

D. Quel est l'esprit de l'Eglise le jour des

morts?
R. C'est que chacun prie pour tous les

morts en général.

Explic. L'Eglise, dans l'office public de ce

jour, ne prie pour aucun mort en particulier.

Elle offre son sacrifice pour tous en général ;

son dessein est aussi de soulager spéciale-

ment les âmes les plus abandonnées et qui

ont le moins de secours.

D. Par quels moyens peut-on soulager les

âmes du purgatoire?
R. On peut Jes soulager par la prière, par

l'aumône, par toutes sortes de bonnes œu-
vres, et principalement par le saint sacrifice

de la messe.
D. Quel fruit devons-nous retirer de ce ca-

téchisme?
R. C'est de faire chaque jour quelques

prières pour les âmes du purgatoire.

PRÉSENTATION

DE LA SAINTE VIERGE.

21 novembre.

Histoire de la fête de la présentation de la

sainte Vierge.

L'Eglise grecque célébrait la fête de la pré-

sentation dès le neuvième siècle : elle était

même très-solennelle chez les Orientaux^ sur-

tout depuis la fameuse constitution de l'em-

pereur Comnène, qui ordonna qu'elle serait

chômée dans tout son empire. Elie n'est con-

nue dans l'Eglise latine que depuis l'an 1372.

Ce fut Philippe de Mézières, chancelier de

Chypre, qui avait une dévotion particulière

à cette fête, qui en présenta l'office au pape

Grégoire XI; ce souverain pontife l'examina

et ordonna la célébration de cette fête. De

Mézières vint en France, et se fixa à la cour

du roi Charles V, surnommé le Sage : il ins-

pira à ce vertueux prince toute la dévotion

qu'il avait lui-même à la présentation delà

sainte Vierge. Le roi s'empressa de la faire

établir dans tout son royaume, etil la célébra

lui-même avec beaucoup de magnificence.

11 manda aux docteurs et aux étudiants du

collège de Navarre, de commencer cette fête

dans leur église le 21 novembre; c'était en .

1374. 11 finit sa lettre en leur disant qu'il est

déterminé à la renouveler chaque année
pendant toute sa vie. Le concile de Râle ren-

dit cette fête générale dans l'Eglise en 1441.

Quelques auteurs disent qu'elle ne fut reçue
à Rome que sous le pontificat de Paul II,

élevé au saint -siège en 1404. Le fameux
Sixte V la prescrivit de nouveau en 1585.

Coiécnisme sur la présentation de la sainte

Vierge.

D. Quelle fête l'Eglise célèbre-t-elle N. pro-

chain?
R. L'Eglise célèbre la fête de la présenta-

tion de la sainte Vierge.

D. Qu'entendez-vous par la présentation

de la sainte Vierge?
11. J'entends t'offrande publique que la

sainte Vierge fit d'elle-même à Dieu dans le

temple de Jérusalem.
D. Quel âge avait la sainte Vierge lors-

qu'elle fit son offrande?

11. La sainte Vierge était âgée de trois ans.

Explic. Saint Joachim et sainte Anne
n'ayantpoint d'enfants, et sevoyant déjà avan-
cés en âge, firent vœu, si Dieu voulait bien leur
accorder un enfant, de le consacrer à son ser-

vice; leurs désirs furent exaucés : Marie fut

le fruit de leurs prières. Le temps étant venu
de remplir les engagements de leur vœu, ils

conduisent eux-mêmes leur auguste bile au
temple de Jérusalem ; ils l'offrent au Seigneur,

ou plutôt Marie elle-même se dévoue au
culte de Dieu, et fait vœu de virginité per-
pétuelle, suivant saint Anselme et plusieurs

autres Pères de l'Eglise, vœu inconnu jus-
qu'alors. On peut dire que dans sa présenta-

tion, Marie offrit à Dieu le plus agréable sa-

crifice qui lui eût été présenté jusqu'alors.

La jeune vierge demeura dans l'appartement

des filles, occupée des ministères du temple
convenables à son sexe, jusqu'à son mariage
avec saint Joseph.

D. Quelles vertus principales la Ste Vierge
fit-elle paraître dans sa présentation?

II. La sainte Vierge lit paraître un grand
empressement à servir Dieu et un amour ex-
trême de la virginité.

Explic. Quoique la sainte Vierge n'eût

que trois ans lorsqu'elle fut présentée au
temple, elle était néanmoins, par un prodige
particulier et en faveur de la maternité di-

vine, douée de la raison la plus parfaite: c'est

le sentiment général fondé sur la tradition.

Elle connut parfaitement bien toutes les sui-

tes de l'offrande qu'elle faisait à Dieu et des

engagements sacrés qu'elle contractait avec
lui.

D. Comment la sainte Vierge fit-elle paraî-

tre son empressement à servir Dieu?
R. En se consacrant à lui dès sa plus ten-

dre jeunesse.

Explic. On peut dire que les trois années
qui s'écoulèrent depuis la naissance de la

sainte Vierge jusqu'à sa présentation, furent

une consécration continuelle qu'elle fit d'elle-

même au service de Dieu, et que sa présenta-

tion ne fit qu'y ajouter plus de solennité et
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d'éclat. Si donc en allant au temple elle ac-

complissait le vœu de ses vertueux parents,

elle suivait encore plus l'empressement que
les dons tle Dieu avaient formé dans son cœur,
sa fidélité à y correspondre, et les lumières
excellentes qui lui avaient fait connaîtreDieu
comme souverainement digne du dévoue-
ment le plus prompt et le plus entier.

D. Qu'est-ce que l'exemple de la sainte

Vierge apprend aux jeunes gens?
II. 11 leur apprend à servir Dieu dès leurs

tendres années.
Explic. L'on se trompe quand on pense que

la jeunesse est peu propre au service de Dieu,
et qu'on peut sans conséquence donnera l'a-

musement et à la dissipation ses premières
années. Nous sommes obligés d'aimer Dieu et

de le servir, dès que notre raison commen-
çant à se développer, nous met en état de le

connaître. Il n'y a aucun temps dans la vie
où Dieu n'ait un droit incontestable au dé-
vouement entier de nos cœurs. Le bon usage
des premières années est d'une importance
extrême; c'est ordinairement ce qui décide
du reste de la vie. Dieu a pour ce premier âge
une affection qu'on tonnait trop peu : Jésus-
Christ nous en a laissé les preuves les plus
touchantes, et le Saint-Esprit a dit que rien
n'est plus avantageux que de porter le joug
du Seigneur dès sa jeunesse. Que de chagrins,
et surtout quel compte redoutable les pères
et les mères s'épargneraient, s'ils répétaient
souvent à leurs enfants de si utiles -leçons!

Rien ne sera plus salutaire que de leur re-
mettre souvent devant les yeux l'exemple
que Marie nous donne dans sa présentation.

D. Comment la sainte Vierge montre-t-
elle son amour pour la pureté dans sa pré-
sentation?

R. Par le vœu qu'elle fait de garder cette

belle vertu pendant toute sa vie.

Explic. La virginité est de toutes les vertus
celle que Marie a le plus aimée ; c'est une
vertu divine, spécialement favorisée de Dieu,
et la plus propre à attirer sur nous les grâces
les plus abondantes. Les jeunes gens doivent
avoir une haute idée de cette vertu admirable,
craindre infiniment de lui donner la moindre
atteinte, éviter scrupuleusement les occasions
de la perdre, et se mettre, pour la conserver,
sous la protection de la Mère de toute pureté.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle établi la fêle

delà présentation?

R. Pour trois raisons principales.

D. Quelle est la première ?

R. C'est pour honorer Marie dans l'offrande

qu'elle fait à Dieu en ce jour.

D. Quelle est la seconde raison, etc.?

R. C'est pour engager les pères et mères à
offrir leurs enfants à Dieu.

D. Quelle est la troisième, etc.?

R. C'est pour apprendre aux enfants à se
consacrer de bonne heure au service de
Dieu.

D. Quel fruit retirerons-nous de ce caté-
chisme ?

R. Ce sera d'imiter la sainte Vierge dans
sa présentation, et de nous offrir à Dieu

comme elle pour le servir pendant toute no-
tre vie.

DÉDICACE DE L'ÉGLISE.

Histoire de la fe'tc de la dédicace de l'Eglise.

On ne lit rien de comparable à la magnifi-
cence avec laquelle Salomon fit la dédicace
du temple magnifique qu'il éleva à la gloire
du Très-Haut. Celte fête si pompeuse et si
solennelle dura huit jours ; mais elle ne fut
célébrée qu'une fois. Esdras, après la capti-
vité, dédia aussi le nouveau temple avec toute
la pompe et la solennité que les circonstances
lui permirent; mais ce ne fut que sous les
Machabées, cent soixante-quatre ans avant
Jésus -Christ, après la consécration nou-
velle, qui dura huit jours. Il fut ordonné que
celte fête se renouvellerait chaque année
avec octave, ce qui s'observa scrupuleuse-
ment jusqu'à la destruction du temple de Jé-
rusalem parles Romains , l'an 70 de l'ère
chrétienne.

L'Eglise de Jésus-Christ , obligée par la
crainte des persécutions de célébrer avec le
plus grand secret ses mystères redoutables,
ne put, pendant les trois premiers siècles,'
consacrer publiquement des temples au Dieu
saint qu'elle adorait; mais à peine fut - elle
libre, sous le grand Constantin, qu'elle s'em-
pressa de le faire avec toul l'éclat et la ma-
gnificence que sa piété et son zèle lui suggé-
raient. Ce fut Constantin lui-même, c'esF-à-
dire le premier empereur chrétien, qui lui en
donna l'occasion. Ce prince fit bâtir à grands
frais une église magnifique sur le mont Cé-
lius,dans le palais de Latran. Cette église, la
première du monde en dignité, porta le nom
de son auguste fondateur; on l'appela la ba-
silique constantinienne, autrement l'église du
Sauveur, en l'honneur de qui elle fut dédiée.
Elle conserva néanmoins son ancien nom de
Latran

, qui était celui d'un illustre Romain
qui avait fait élever ce palais du temps des
empereurs païens. Enfin on l'a nommée
Saint-Jean-de-Latran.
Le pape saint Silvestre dédia cette fameuse

basilique avec toute la pompe imaginable.
Eusèbe, témoin oculaire, dit qu'on y voyait
les fonts sacrés, la place des catéchumènes,
celle des fidèles, des siégesélevés etéminents
pour les évèques et pour les prêtres, l'autel
au milieu, le balustre qui l'environnait, etc.
La dédicace de l'Eglise devint générale sous

Constantin, au rapport du même Eusèbe.
L'églisedeTyr fut dédiée avec la plus grande
solennité. La basilique des apôtres à Rome,
que l'empereur avait fait construire à ses
frais, fut consacrée par le même saint Silves-
tre. Chaque ville s'empressa d'élever des
temples au Seigneur, et partout la dédicace
s'en fit avec solennité. Les dédicaces étaient
de grandes fêles qui duraient huit jours ; les
évêques s'assemblaient de fort loin et en
grand nombre ; ils prêchaient, dit Eusèbe par-
lant d'une église magnifique que Constantin
avait fait élever à Jérusalem; ilsexpliquaient
au peuple, qui y accourait en foule, ce qu'il
devait faire pendant ces augustes cérémonies,
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les prières qu'il devait offrir à Dieu pour la

paix île l'empire, pour l'Eglise, pour l'empe-

reur, etc.

On dédiait même les villes : Constantin

consacra sa nouvelle Rome (Constantinople)

à la mère de Dieu , ce qui fut imité par un
grand nombre de villes. Léon IV, au neu-
vième siècle , fil la même chose , au rapport

d'Anastase le bibliothécaire, en dédiant avec

une grande pompe la ville de Léonine qu'il

avait ajoutée à celle de Rome.
C'était la coutume de mettre des reliques

des saints dans les églises en les dédiant:

saint Paulin, évéque de Noie, envoya à Sul-

pice Sévère une particule de la vraie croix,

pour la joindre aux autres reliques qu'il avait

amassées pour consacrer une église. On ne

doutait pas, suivant ce père, que la vertu

spirituellede ce bois adorable ne résiliât dans
la moindre de ces particules : c'est de cet

usage d'insérer des reliques dans les portes et

sous le seuil des églises, qu'est venu celui de

baiser les portes, les degrés, le seuil, etc. Le
poète Prudence parle de celte pratique de

piété. Les Capitulaires de Charlemagne font

mention de l'insertion des reliques dans les

portes. On en mettait aussi sous l'autel. So-
crate, l'historien, parle de l'usage de mettre

des croix sur les autels.

Nota. Dans le diocèse de Besançon, la fête

delà dédicace de toutes les églises a été Gxée
au dimanche après la Saint-Martin.

Cathccisme sur la dédicace de CÉglise.

D. Quelle fêle célébrons-nous N. pro-

chain?
R. Nous célébrons la fête de la dédicace de

celte église.

D. Qu'est-ce que la fête de la dédicace?

R. C'est le jour annuel auquel cette église

a été consacrée à Dieu et destinée à ne servir

qu'à son culte seul.

D. Les dédicaces des églises sont-elles an-
ciennes?

R. Les dédicaces des églises sont en usage

dès le commencement du quatrième siècle.

D. Pourquoi l'Eglise a-t-elle institué la fête

de la dédicace?

IL Pour quatre raisons principales.

D. Quelle est la première raison de l'insti-

tution de la fête de la dédicace?

R. C'est pour remercier Dieu de la grâce

qu'il nous a faite en se choisissant un tem-

ple au milieu de nous.

F../ plie. Je serai au milieu d'eux, disait le

Seigneur, parlant des Juifs ; j'y fixerai ma
demeure; je serai leur Dieu, et ils seront

mon peuple. Dieu en effet consacra le tem-

Quel sujet de plus vives actions de grâces !

D. Quelle est la seconde raison, etc. ?

R. C'est pour nous rappeler le respect pro-
fond que nous devons au lieu saint.

Explic. Peut-on croire que la Divinité ha-
bite dans nos temples, et s'y comporter
comme on le. fait? Les païens nous donnent
à cet égard la plus humiliante leçon. La plu-
part n'entraient dans les temples de leurs faux
dieuxqu'avee les marques du respect le plus
profond; ils s'y tenaient dans la posture la

plus modeste, et toute indécence était incon-
nue parmi eux. Chez les chrétiens, au con-
traire, les lieux saints sont devenus des lieux
de dissipation, souvent même des rendez-
vous pour le crime et pour la dissolution. Je
m'étonne, disait saint Chrysostôme , parlant
des profanateurs des églises, que 1:! foudre les

épargne et ne venge pas la gloire de Dieu
outragé. On doit trembler suivant l'expres-

sion de l'Esprit saint, lorsqu'on entre dans
une église, parce que c'est la maison du Sei-
gneur. Jésus-Christ, la douceur même, chassa
avec indignation du temple de Jérusalem des
marchands dont il condamna le commerce
comme une profanation , quoiqu'ils ne ven-
dissent que des victimes pour l'usage du
temple.

D. Quelle est la troisième raison, etc., ?

R. C'est pour nous engager à réparer par
notre respect les irrévérences que nous avons
commises à l'église pendant 1',innée.

D. Quelle est la quatrième raison, etc. ?

R. C'est pour renouveler notre consécra-
tion au culte de Dieu.

Explic. Nos églises, disait saint Bernard ,

ne sont sanctifiées ;t consacrées à Dieu qu'à
cause de nous : nous sommes les temples
vivants de l'Esprit saint qui habile en nous ;

c'esl donc plutôt notre consécration à Dieu ,

qui est la lin principale de celte fête, que la

consécration de ce temple matériel.

D. Que représentent les cierges allumés
qu'on met à chaque pilier, etc. 1

R. Ces cierges représentent la lumière de
l'Evangile que les apôtres ont répandue par
toute la terre.

D. Pourquoi encense-t-on chaque autel

le jour de la dédicace ?

R. Pour nous rappeler que ces autels sont

destinés au culte de Dieu et surtout à la célé-

bration du saint sacrifice.

Explic. Onfait une multitude de cérémonies
dans la consécration des églises, dont le dé-
tail nous mènerait trop loin ; il suffira de les

indiquer. La veille est un jour de jeûne gé-
néral ; on passe la nuit en prières près des

reliques qui doivent être mises sous l'autel ;

pie de Jérusalem par une présence spéciale l'évéque consécrateur se rend de grand m,:

et par le choix qu'il en fit, à l'exclusion de

tout autre lieu, pour l'exercice solennel de

li religion: mais quelle différence de ce tem-

ple, à nos églises! Là on n'immolait que des

animaux ; ici c'esl le sang de l'agneau sans

lâche; là Dieu manifestait, il est vrai, son au-

guste présence, mais Jésus-Christ demeure
uenl et demeurera jusqu'à la lin des

siècles dans nos églises: les Juifs n'avaient

que l'ombre, les chrétiens ont la réalité.

tin à l'église, fait allumer douze cierges aux
douze piliers ou aux principaux endroits, où
l'on a eu soin de graver des croix ; on va en-
suite en procession chercher les reliques :

on chante pendant ce temps-là les psaumes
delà pénitence et les litanies devanl la prin-

cipale porte de l'église ; l'évéque bénit de

l'eau et du sel, fait l'aspersion sur lui-même
et sur le peuple, et ensuite il la lait trois fois

autour de l'église, au dehors et en dedan: :
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il frappe (rois fois avec sa crosse à la porte

de l'église sans qu'on l'ouvre, ce qui ne se

l'ait qu'à la quatrième . Lorsqu'il l'ait le signe

de la croix sur le seuil de la porte, en disant:

voici le signe de la croix, que tous les vains

fantômes s'évanouissent. L'évêque entre en-

suite et tout le peuple reste dehors ; on
chante le Veni, Creator ; les litanies des saints

et Ic-Benedictus. Pendant ce dernier cantique

l'évéquc écrit l'alphabet grec et latin, sym-
bole de la vocation de tous les peuple-* à la

connaissance du vrai Dieu, sur deux traînées

de cendres en forme de croix, terminées cha-

cune par la première et la dernière lettre de

l'alphabet. L'evéque consacre aussi l'autel

par plusieurs signes de croix, par des onc-

tions et des encensements ; enfin il y met cies

reliques. Il fait encore plusieurs onctions à

la porte, aux piliers où sont les croix, et

finit celle mystérieuse et respectable céré-

manie par la célébration du saint sacrifice.

D. Qu'y a-t-il de plus particulier dans la

fêle de la dédicace?
R. C'est la fête particulière de cette église

et de cette paroisse.

Explic. Cette fêle est tellement propre à
cette église et à cette paroisse, qu'elle ne la

partage avec aucune aulre. De là l'obligation

des paroissiens de céléi-rer la dédicace de

leur église avec le plus grand zèle, puisque
personne ne peut y suppléer pour eux. Les
personnes qui habitaient la paroisse dans le

temps où l'église fut consacrée , firent av,ec

Dieu, tant en leur nom qu'au noni de leurs

descendants, une alliance spéciale : c'est cette

alliance que les habitants actuels doivent re-

nouveler : c'est pour cela principalement
que celte fêle est établie. .

D. Quels fruits retirerons-nous de ce caté-

chisme ?

II. Trois principaux : 1° demander pardon
à Dieu du peu de respect qu'on a eu à l'église;

2° former la résolution de s'y comporter avec
toute la modestie que la religion demande ;

3° renouveler sa consécration au service de
Dieu.

FÊTE DU PATRON.

Histoire de la fête des saints patrons.

Il paraît que dès les premiers temps de la

liberté de l'Eglise, sous le grand Constantin
,

on commença, en dédiant les églises, de les

consacrer à Dieu sous l'invocation de quelque
saint, et particulièrement de la sainte Vierge.
Grégoire de Tours dit expressément que cet

empereur dédia une basilique en l'honneur
delà mère de Dieu : cependant des auteurs
très-respectables

,
parmi lesquels est le sa-

vant Mabillon, prétendent que les patrons
ou titulaires ne remontent qu'au sixième
siècle, ou tout au plus au cinquième. Mabil-
lon dit positivement dans sa Diplomatique ,

que le monument le plus ancien qu'il con-
naisse d'une église dédiée à Dieu sous l'invo-

cation d'un saint, est celui d'une église sous
le litre de Saint-André, au commencement du
Sixième siècle. Les grandes églises , surtout
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les métropoles, ne prirent des patrons parti-

culiers qu'assez lard. Quoi qu'il en soit, ce
ne fut, à proprement parler, que depuis le

concile de Peluse que cet usage devint fré-

quent ; on commença à bâtir des églises que
l'on consacra sous l'invocation des martyrs,
dont on avait quelques portions de reliques ;

enfin on en dédia sous l'invocation des con-
fesseurs, des vierges, des veuves qui avaient
rendu, par leurs souffrances. quelques témoi-
gnages à la religion, ou vécu dans
la plus éminente. D'ailleurs la coutume de
ne consacrer d'églises qu'en y niellant des
reliques, accrédita et répandit cet usage qui
devint univers;!. Chaque royaume, chaque
province, chaque ville, chaque paroisse prit

insensiblement un saint lulclaire ou patron,
et la coutume s'introduisit de ne plus consa-
crer d'églises sans leur accorder un protec-
teur spécial. La fête du patron de chaque
diocèse ou de chaque paroisse était déjà mise
au rang des fêles principales dès le temps du
roi Pépin, c'est-à-dire au huitième siècle ; on
le voit dans la règle de Chrodegand qui vi-
vait sous ce prince. Il en est encore fait

mention dans le chapitre général de France,
tenu sous Louis le Débonnaire en 817 : In
plénum officium agatur, disent les abbés, et

bis rcjkiatur.

Catéchisme sur la fêle du saint patron.

D. Quelle fête célébrons- nous N. pro-
chain ?

R. Nous célébrons la fêle de saint N., patron
de cette paroisse.

D. Que signifie ce mot de patron?
II. Le mot de patron signifie protecteur,

intercesseur.

D. Pourquoi chaque paroisse se choisit-elle
un palron?

R. Pour avoir un protecteur spécial auprès
de Dieu, et un modèle dont elle puisse imiter
les vertus.

D. Quels sont les avantages de ce choix
d'un saint patron?

R. II y en a deux principaux.
D. Quel est le premier?
R. Noire saint patron nous protège con-

tre les ennemis de notre salut, et prie sans
cesse pour nos besoins spirituels et tem-
porels.

Explic. On peut avecraison appliquer aux
saints patrons ce qui est dit dans l'Ecriture
sainle du prophète Jérémie après sa mort,
qu'il ne cessait de prier pour le peuple et
pour la cilé sainte. Les saints patrons font la
même chose à notre égard ; ils prient pour
nous, s'intéressent pour nous et ne cessent
de solliciter les grâces et les miséricordes do
Dieu pour les peuples qui sont sous leur pro-
tection.

D. Quel est le second avantage, etc . ?

R. Notre saint patron nous anime à la
vertu par ses exemples.

D. Quels sont nos devoirs à l'égard de no-
tre saint patron ?

R. Il y en a quatre principaux.
D. Quel est notre premier devoir à l'égard

de notre saint patron ?
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R. Nous devons avoir un très-grand res-
pect pour lui.

Explic. Ce respect est fondé sur sa sainteté,
sur ses vertus, sur le rang qu'il occupe dans
le ciel

,
sur son titre de protecteur. C'est un

devoir sans doute d'honorer tons les saints
mais ce devoir est encore plus rigoureux à
i égard de celui qu'on a choisi pour protec-
teur. r

'

D. Quel est notre second devoir, etc. ?
R. C est d'invoquer notre saint patron avec

confiance dans tous nos besoins.
Explic. On ne peut pas douter de la protec-

tion que les saints nous accordent
; il ne restequala mériter par une vive confiance en

leur intercession. On doit surtout s'adresser
aux saints dans les véritables besoins nui
sont ceux de lame; c'est pour ces sortes
de besoins que les saints s'intéressent spé-
cialement. '

!>. Quel est notre troisième devoir, etc ?
R. C est de célébrer sa fête avec une grande

nevolion. B

Nota. Il faut rapporter ici les traits prin-
cipaux de la vie du saint dont on célèbre la

D. Quel est notre quatrième devoir, etc., ?

ti(!4

F.MEN j'

R. C'est d'imiter ses vertus.
Explic. C'est ici le point essentiel et ce qu'il

y a de plus remarquable dans la fête du saintpatron; sans l'imitation de ses vertus , tous
les autres hommages que nous pouvons luirendre ne peuvent être d'aucun prix à ses

sist'eV

C CSt SUf qU0
' °D "C peut tr0p in~

D Que faut-il faire pour bien célébrer la
fête du saint patron?

R. Il faut se disposer à faire en ce jour unebonne communion, et le passer dans la pra-
tique des bonnes œuvres.
D Que faut-il éviter ie jour de la fête du

saint patron?
R. Il faut éviter les danses, les jeux pu-

n £ XCeS dans leboire et le manser
1>. Quels fruits doit-on retirer de ce caté-

chisme ?

R. Trois principaux : 1° nous renouveler
dans la confiance et le respect envers notre
saint patron; 2" imiter la vertu de N. dont
il a donne de si grands exemples; 3° éviter, le
jour de la fête, les danses, les jeux, les intem-
pérances et les autres amusements peu chré-
tiens par lesquels on profane si souvent ces
saints jours.

AU CATÉCHISME DE MEUS1 M.

Sur les fêtes.

Exécutez, s'il vous plaît, votre promesse,
et après nous avoir entrenus sur le dimanche,'
entretenez-nous de même de ce qui regarde
les fêtes. — C'est ce que je désire pour le
moins autant que vous.
Dites-nous d'abord s'il y avait des fêtes

avant Jésus-Christ ? car depuis Jésus-Christ
nous n'en doutons pas. — Oui, il y en avait,
et Jésus-Christ Iui-mèmelesaobservées, eom^
me nous le voyons dans l'Evangile.

Quelles étaient ces fêtes? —"il yen avait
plusieurs donl les principales étaient celles
de Pâques, de la Pentecôte, des tabernacles
et delà dédicace du temple de Jérusalem.
En mémoire de quoi les Juifs celébraient-

ils ces fêles? — Ils célébraient la pâque en
mémoire de leur délivrance d'Ejjvple : celle
d • la Pentecôte, en mémoire de la'loi donnée
surlemoni Sinaï: celle des tabernacles en mé-
moire de leur habitation sous des tentes dans
ie désert pendant quarante ans : et celle de
li dédicace du temple de Jérusalem en mé-
moire de la cérémonie parlaquelle ce temple
avait été consacré à Dieu.
Comment les Juirs célébraient-ils ces quatre

fêtes, et toutes les autres qui étaient d'obli-

(l) Le catéchisme de Meusi, quoique l'un des plus
te qui enslent, ne traite pas cependant tomes les

qin peuvent intéresser la piété des fidèles; nous

KetC»^e,meœUVreUti,een,,iC0,np,élaitpar

ration?—Ils les célébraient avec beaucoup dereligion n'oubliant rien de tout ce qu, pa-vait contribuer à leur solennité
Je conçois en vous entendant que ce n'estpas une chose nouvelle de voir des fêtes

"

— vous deye2 même concevoir qu'ellessont très-anciennes. 4 b

Nos fêtes ont donc succédé à ces fêtescomme le dimanche a succédé au sabbat" -
Ou., elles leur ont succédéde la même maniè-
re .-mais quelle différenceenlre les unes et les
autres, puisque les premières n'étaient que la

la vérilé -

S
"

"'eS
'

Ct qUC 1CS nÔlreS en sont

Quelles sont les fêtes de la loi nouvelle?—
3
on a de plusieurs sortes. Premièrement,

il y a celle de la sainte Trinité, qui est là
Plus grande de toutes, puisqu'elle renfermedans une même solennité les trois personnes
divines. 11 y a ensuite celles de Notre-Sei-
gneur, qui comprennent tous ses mystères et
celles de la sainte Vierge, qui renferment
tout ce que nous savons de sa vie et de samort. II y a enfin celles des saints anges et
celles des saints et des saintes, qui sont engrand nombre.
Quand toutes ces fêles ont-elles été insti-

tuées? Quelques-uns des mystères de Noire-
Seigneur ont été établis dès le lemps des anô-

IJuang.Ie. Celles des apôtres et des martyrs
sont venues ensuite, et successivement,
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quoique plus lard, celles delà sainte Vierge,
des anges et des saints.

Pourquoi, après les fêtes des mystères de
Notre-Seigneur, n'a-t-on pas fait première-
ment celles de la sainte Vierge, qui est la
reine des anges et des saints, et qui tient
dans le ciel le premier rang après les trois
personnes divines?— Il y en a quelques-unes
que l'on a faites dès le commencement avec
celles de Notre-Seigneur, comme son annon-
ciation avec celle de L'incarnation du Verbe,
et celle de son enfantement miraculeux avec
celle de la naissance de son divin Fils. Pour
les autres, elles sont venues plus lard, et
c'est par une conduite pleine de lumière et
de sagesse que l'Eglise en a usé ainsi, de peur
que les païens nouvellement convertis à la
foi ne lui rendissent les honneurs divins, ce
qui eût été un très-grand inconvénient que
i Eglise a voulu éviter.

Tous les fidèles sont-ils obligés d'observer
toutes les fêtes qui sont commandées? —
Oui, ils y sont obligés sous peine de déso-
béir à l'Eglise.

Est-ce un grand mal de désobéir à l'Eglise?— Oui, si grand, que Jésus-Christ veut
qu'on regarde comme un païen et un publi-
cain (Matth., XVIII, 17), e'esl-à-dire comme
s il n'était point de l'Eglise, celui qui ne lui
obéit pas.

C'est donc désobéir à Jésus-Christ que de
désobéir à l'Eglise?— Oui, c'est lui désobéir,
puisque Jésus-Christ a dit, parlant à ses apô-
tres, et en leur personne à leurs succes-
seurs : Celui qui vous écoute m'écoute, et
celui qui vous méprise me méprise (Luc, X,
io;.

La chose est donc de grande conséquence?— Oui, de très-grande, puisque ce n'est point
à des hommes que ion désobéit, mais à Dieu
même.
A quelle fin les fêtes des mystères ont-elles

été établies? — C'est, dit saint Aui;u-,tm,
pour renouveler et conserver la mémoire
des bienfaits divins, et pour nous exciter à
en témoigner de la reconnaisauce (De Civit.
Dei, I, X. c. IV).

A quelle Gn les autres fêtes ont-elles été
établies ? — C'est pour nous remettre sans
cesse devant les yeux les grands exemples de
vertu que les saints nous ont donnés pendant
leur vie, et par là ranimer et enflammer no-
tre piété, souvent ralentie par les occupa-
tions extérieures.

Comment devons-nous regarder toutes ces
fêtes? — Nous devons les regarder comme
autant d'essais, d'images et d'avant-goûts
de celle de la vie éternelle, et comme la veil-
le de la fête de l'éternité, qui commence et
qui se célèbre dès le soir du jour précédent
(Thomas., Fêt., 1. 1, J0, c. I, p. 11).

Si nous regardions ainsi les fêtes, nous
aurions déjà l'esprit et le cœur dans le ciel
en les célébrant. —J'en conviens, et c'est
aussi ce qu'il faudrait faire pour les bien
célébrer.

Aidez-nous à entrer dans cette sainte dis-
position. — Pour y entrer vous n'avez ou'à

AU CATECHISME DE MEUSl.
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fêles, ei toute la vie comme un tissu de jours
consacrés à Dieu, et toute la durée des siè-
cles comme une émanation et une portion
sainte de l'éternité de Dieu, qui ne doit être
employée qu'à des usages saints.

Je trouve ce moyen excellent, car qui re-
garderait tous les jours comme des jours de
fêtes, comment regarderait-il et comment
passerait-il les jours de fêtes qui sont com-
mandes ? — On verrait sans doute dans ces
jours un accroissement de zèle et de ferveur,
avec une augmentation de piété et de charité
qui ravirait de joie et d'admiration les anges
mêmes.

Je trouve cette pensée admirable : de qui
la tenez-vous, s'il vous plaît?—Je la tiens
des plus grands personnages de l'antiquité.

Faites-nous part, de grâce, de ce qu'ils ont
dit ?—Très-volontiers. (Thomas, Fêt.l.ï). Saint
Clément d'Alexandrie faisant la peinture d'un
juste et d un chrétien, dit que tous les jours
de sa vie sont des jours de fêtes pour lui ,

parce qu il se considère toujours comme vi-
vant en Dieu, et qu'il chante ou médite avec
joie ses louanges, soit qu'il cultive la terre

,
soit qu'il navigue sur la mer, mêlant la gra-
vité avec la joie, parce qu'il voit toujours
Dieu présent, et la joie avec la gravité, parce
quil se voit comblé des bienfaits du ciel.
Quedit sur ce sujet Origène, disciple de saint

Clément d'Alexandrie. —
(
Thomas, ibid.) Il

parle comme son maître et dit que les chré-
tiens considèrent tous les jours comme les
jours du Seigneur et comme le jour propre
de Pâques, parce que tous les jours l'agneau
céleste s'immole pour eux et que tous les
jours ils le mangent.

Qu'ajoute Origène à cette première pensée ?
—Il dit encore que le chrétien qui a l'intelli-
gence de sa religion, est persuadé que chaque
jour est pour lui un jour de dimanche et un
jourduSeigneur,auquelilattache uniquement
son cœur et ses pensées

; que chaque jour
est un vendredi saint, parce qu'il y domine
ses passions, et reçoit en sa chair les im-
pressions de la croix de Jésus-Chris'

; que
chaque jour est pour lui un jour de Valais

,

parce qu'il continue toujours de se séparer
de ce monde de corruption , et de passer au
monde invisible et incorruDti'ule, se nourris-
sant de la chair et de la parole du Verbe hu-
manisé ; enfin

, que chaque jour est pour lui
unjour de Pentecôte, parce qu'il est ressuscité
en esprit avec Jésus-Christ

; qu'il s'est élevé
avec lui jusque dans le ciel, jusqu'au trône
du Père, ou il est assis avec Jésus-Christ et en
Jesus-Christ, et où il en reçoit la plénitude du
Saint-Esprit (Thomas, ibid.).

Que dit Origène des chrétiens imparfaits
,

par rapport aux fêtes ? — Il dit qu'il y a des
chrétiens qui ne le sont que de nom, et qui
ne veulent ou ne peuvent pas se résoudre à
passer toute leur vie comme un seul jour de
fête

,
et que c'est pour eux et pour s'accom-

moder à leur faiblesse, qu'il a fallu détermi-
ner les fêles particulières. C'est ce que saint
Paul appelle une partie d'un jour de fête (Co-

'., 11. 16), parce que ce ne sont que de
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fête qui se célèbre clans l'éternité de la vie

bienheureuse, à laquelle les justes et les par-

faits chrétiens prennent déjà beaucoup de

pari : mais île laquelle les imparfaits sont

toujours fort éloignés.

Comment pensait saint Chrysoslôme sur ce

sujet? _ Ce saint docteur nous dit qu'un

chrétien ne doit pas régler sa vie comme si

1rs dimanches seuls ou certains jours étaient

des jours de fêtes; mais qu'il doit se mettre

au-dessus de toutes les choses périssables
,

compter pour rien les grandeurs humaines ,

les dignités, les voluptés et les honneurs, et

ayant acquis par ce moyen une grande tran-

quillité d'esprit, et n'ayant plus de passion

que pour les biens éternels, passer toute sa

vie comme un jour de fête qui n'est jamais

interrompu ,
parce que la charité, la sincé-

rité, la douceur, la paix , et la tranquillité

d'esprit n'y souffrent jamais d'interruption.

[Thomas, Fêt. I. I. c. II. p. 19).

Qu'est-ce que saint Chrysostôme ajoute à

cclà? _ 11 dit que si l'on veut se faire

de tous les jours non seulement un jour de

fête, mais aussi un jour de Pâques, il ne faut

que communier où célébrer la messe, ou y
assister avec les dispositions saintes qui

nous rendent spectateurs de la mort de Jé-

sus-Christ et participants de sa résurrection

par une communion spirituelle et par une
union très-intime avec celui qui nous ren-

ferme tous dans sa personue, quand il est

mort et quand il est ressuscité pour nous, et

qui nous comprend encore tous dans cet au-

guste sacrement, où il a voulu éterniser pour

nous sa mort et sa résurrection.

SaintJérômes'éloigne-t-il de ces sentiments?

—Non, car il disait aussi que tous les jours

étaient des jours de Pâques pour les chrétiens

qui étaient une fois véritablement justifiés, et

par la justification ressuscites avec Jésus-

Christ, et assis avec lui sur son trône céleste

(Thomas, I. I. c. 3. p. 43).

A quoi l'auteur des Constitutions apostoli-

ques exhortait-il les chrétiens pour leur faire

entendre qu'ils devaient regarder tous les

jours comme des jours de fêtes? — 11 les ex-

hortait à venir tous les jours deux fois à

l'église, le matin et le soir, et à ne pas pri-

ver ces saintes assemblées , où tout le corps

de Jésus-Christ se réunit, de l'un de ses mem-
bres. Il ajoutait à cela qu'il ne fallait pas si

fort préférer les occupations et les délices de

la terre à celles du ciel, qu'on se privât abso-

lument de celles-ci pour se donner entière-

ment à celles-là ;
qu'il fallait nourrir tous les

jours notre âme de la parole de Dieu, puis-

qu'il ne se passe point de jour que nous ne

donnions à notre corps sa juste nourriture ;

que l'aliment de l'âme était les louanges

divines et le chant des psaumes (Thomas, Fit.,

I. I. c.M.p.l).
Pour quelle fin cet auteur voulait-il encore

que les fidèles vinssent à l'église deux fois le

jour? - C'était afin d'en rapporter un esprit

r;i. iilcment et de prière qui se répandît

toutes les occupations de la journée, et

qui remplit le cœur d'un feu qui pût réehauf-

i animer toutes ces occupations séetl

lières, qui sont en elles-mêmes dissipantes.

Pourquoi toutes les heures d'un jour de
fête étant également saintes, en a-t-on affecté

quelques-unes au service divin? — C'est,
1° afin que la ferveur de ces heures plus sain-

tement employées se répandît sur les autres
et parfumât en quelque manière tout le reste

de la journée; 2° c'est parce que les heures du
service divin ont le même rapport à toute la

journée des fêtes particulières, que les fêtes

particulières ont à cette fête universelle et

continuelle, que les justes tâchent de célébrer

pendant toute leur vie ;
3° parce que, quoi-

que tout y soit en un sens également consa-
cré à Dieu, comme venant de lui, néanmoins
la flamme de la charité et l'application du
cœur à la prière ne pouvant y être toujours

également vives, il a fallu destiner quelques
jours et quelques heures, et dans chaque
heure même il y faut choisir quelques mo-
ments pour les renouveler (Thomas, Fèt.,1. 1.

c. II, jp. 39).

Nous nous estimerions heureux si nous
pouvions vivre dans toutes ces dispositions

de cœur et d'esprit. — Repassez souvent ce
que nous avons dit, méditez-le attentivement,

et laites en sorte qu'il vous soit familier, afin

que vous entriez dans toutes ces saintes dis-

positions. — L'amour que nous en avons
conçu nous y rendra fidèles, car nous vous
quittons fort touchés de ce que nous avons
entendu.

Sur la manière de sanctifier les dimanches et

les fêtes.

Il nous reste à savoir ce qu'il faut faire

pour sanctifier les dimanches et les fêtes. —
Je sais bien que c'est ce qui nous reste à dire,

et je sais en même temps qu'il n'est pas aisé

de le bien faire. — C'est néanmoins ce que
nous attendons de vous. — Pour y garder
quelque ordre, parlons d'abord des choses
dont on doit s'abstenir en ces saints jours , et

ensuite de celles qu'il y faut faire pour les

observer religieusement.

De quoi doit-on s'abstenir en ces saints

jours? — 11 faut s'abstenir de tout ce qui peut
empêcher de s'appliquer entièrement à Dieu
et à la grande affaire du salut : car c'est pour
ces deux fins principales qu'ont été institués

les dimanches et les fêtes. — 11 faut donc
commencer par interrompre toutes les occu-
pations ordinaires, que l'on appelle œuvres
serviles?— Oui, il faut l"s interrompre, quoi-

que bonnes en elles-mêmes, pour ne plus pen-
ser qu'à Dieu et à son salut. — Nous conce-
vons cela. — Concevez encore que si

,
pour

ne plus penser qu'à Dieu et à votre salut, vous
devez quitter des occupations d'ailleurs in-

nocentes et même vertueuses, quand elles

sont faites pour Dieu, vous devez à plus forte

raison renoncer à celles qui ne sont pas in-

nocentes et qui ne peuvent jamais devenir

vertueuses» comme sont les comédies, les dan-

ses scandaleuses, les festins excessifs, les di-

\ertissements, ou dangereux, ou trop dissi-

pants.

Est-ce que vous condamnez toutes ces

choses? Non seulement je les condamiv'!
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pour les jours de dimanches et de fêtes, tuais

encore pour tout autre jour.

Quel mal trouvez-vous dans les comé-
dies?— ( ThorHas., Fét. I. III, c. I, p. 387.) Le
plus modérément qu'on puisse en parler,

c'est de dire avec saint Augustin, que ce sont
de vains amusements , que c'est un temps
perdu, uue inutilité, une occasion d'impudi-
cité; car ces sortes d'amusements, qui ne
sont pas innocents les autres jours, sont cri-
minels les jours de dimanches et de fêtes.

Vous mettez au même rang les danses
scandaleuses? — Je ne le fais qu'après saint
Augustin (Thomas, ibid.) qui dit que ce serait

un moindre mal de labourer la terre tout le

jour un dimanche ou une fête que de danser;
car, dit ce saint docteur, si le travail inno-
cent doit cesser pour ne s'occuper que de
Dieu, les divertissements des sens et les dis-
sipations de la danse doivent encore bien plus
cesser. Remarquez que ce saint parle ici de
toutes danses, et non pas seulement de celles

que j'appelle scandaleuses.

Vous y ajoutez les festins excessifs, y trou-
vez-vous du mal? — Le mot d'excessifs dé-
cide d'abord, parce qu'il fait entendre, ou que
Ton y emploie trop de temps, ou que l'on se
laisse aller à l'intempérance de la bouche, ce
qui est tout à fait contraire à la sainteté de
ces jours (Thomas, ib., p. 485). Ecoulez saint
Jérôme écrivant à la vierge Eusloquie, à
l'occasion d'un présent de cerises qu'elle lui

avait envoyé à la fête de saint Pierre. Ce saint,

après avoir fait l'éloge de ce présent et après
l'en avoir remerciée, lui dit que'la joie dont
il fallait accompagner les jours de fêtes n'é-
tait pas celle des plaisirs de la bouche, mais
celle des plaisirs de l'esprit , rien n'étant
plus hors de propos que do vouloir honorer
par la bonne chère des saints qu'on sait avoir
honoré Dieu par le jeûne et par l'abstinence.
Vous ajoutez encore les divertissements

dangereux ou trop dissipants , est-ce qu'il y
a du mal à se divertir un peu en ces saints
jours? — Non, il n'y a point de mal à se
divertir un peu après les oflices, quand les
règles de la modestie et de la bienséance y
sont gardées ; mais il y a du mal, quand les
divertissements sont ou dangereux , ou trop
dissipants , faisant entièrement perdre la vue
et la présence de Dieu.
Comment parlait-on de la sancliGcation du

dimanche et des fêtes au milieu du neuvième
siècle? —(Thomas, ibid., page 488). Un pieux
et savant archevêque de Tours recomman-
dait à son peuple de prier en particulier du-
rant ces saints jours, ou de s'unir au clergé
et aux fidèles qui invoquent la miséricorde
divine, de garder le silence, de prier pour
eux et pour l'Eglise, de faire leurs offrandes,
d'éviter pendant tout le reste du jour les

chansons profanes, les danses , les jeux, tant
en publie que dans leurs maisons, de vaquer
a la lecture des livres de piété, lisant le mys-
tère ou la vie du saint que l'Eglise honore

,

ou de rechercher la conversation de quel-
que personne éclairée et vertueuse, d'avoir
le cœur élevé au ciel en allante l'église pour
Y entendre les offices divins , ou de s'occuper

de quelque cantique spirituel en revenant
de l'église, ce que les bergers et les labou-
reurs doivent imiter quand ils reviennent de
la campagne

, ou quand ils y retournent.
Voilà une manière bien édifiante de

passer les saints jours de dimanches et de
fêtes. — Il ne tiendra qu'à vous d'en faire
votre règle désormais.

Nous avons souscrit sans peine à la
cessation du travail de ces saints jours, mais
cette règle n'a-t-elle point d'exception?—Vous
me pardonnerez; elle en a, mais l'impor-
tant est de ne s'y pas tromper.

Il est donc des cas où l'on peut faire
quelque travail sans devenir coupable?—
Oui , toutes les fois qu'il se rencontre une
véritable nécessité, et non pas une nécessité
feinte et imaginaire.
Apprenez-nous quand celle nécessité est

véritable et non pas feinte et imaginaire?— C'est quand on n'a pu avancer ou
qu'on ne pourrait retarder ce travail sans un
vrai préjudice pour soi ou pour autrui.
A qui faut-il avoir recours pour ne s'y

pas tromper? — Il faut avoir recours aux
pasteurs, elles en faire juges

, parce que l'on
est toujours porté à se flatter en ces occasions.

Si l'on a dispense des pasteurs, à quoi
ne faut-il jamais manquer? — Il ne faut
jamais manquer à entendre la sainte messe

,

et accompagner son travail de la prière, pour
tenir lieu de celle qu'on ne peut faire à l'é-
glise.

Nos rois, dont la religion se fait sentir
en (ouïe occasion, n'ont-ils point appuyé de
leur autorité les règles de l'Eglise en ce qui
concerne l'observation des dimanches et des fè-
tes?—C'est à quoi ils n'ont pas manqué.Voici
comme parle le roi Charles IX (En 1500, art.
23)

,
dans l'ordonnance d'Orléans : Défendons

a tous juges de permettre que les jours de
dimanches et fêtes annuelles et solennelles,
aucune foire ni marché soit tenu, ni danses
publiques faites, et leur enjoignons de punir
ceux qui contreviendront.
En voici une autre sur le même sujet (Art,

25.) : Défendons à tous cabareliers, laver-
mers et maîtres de jeux de paume , de rece-
voir es dites heures du service divin aucune
personne de quelque qualité qu'elle soit.

Ces articles furent confirmés dans ledit de
BIois par le roi Henri III (En 1579, art, 28).
Enjoignons à tous nos juges de faire garder
étroitement les défenses portées par les or-
donnances faites à Orléans , tant pour le re-
gard des foires

, marchés et danses publiques
es jours de fêles, que contre les joueurs de
farces, bateleurs, cabareliers, maîtres de
jeux de paume et d'escrime, sous les peines
contenues es dites ordonnances.
Et le roi Louis XIV a confirmé les articles

ci-dessus par sa déclaration du 16 décembre
1690 ; ordonnons que les articles 23 et 25 de
1 ordonnance d'Orléans, et l'article 28 de
1 ordonnance de Blois, portant défenses de
tenir des foires et marchés, et des danses
publiques les dimanches et les fêtes, soient
exécutés; enjoignons à tous nos juges d'y
tenir la main.
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Les juges sont -ils coupables quand ils

ne tiennent pas la main à l'exécution de ces

ordonnances ? — Comme les juges sont

des personnes éclairées, ce n'est point à
nous à leur donner des instructions : nous
les renvoyons à leurs lumières pour savoir

s'ils sont obligés d'obéir à leur souverain.
Nous voyons à présent ce qu'il ne faut

pas faire en ces saints jours , dites-nous de
suite ce qu'il faut faire? — Si vous en avez
la commodité, assistez soigneusement aux
premières vêpres du dimanche et des fêtes

aussi bien qu'aux matines.

Nous en faites- vous un devoir et une
obligation? —-Non, mais je vous dirai que
c'était l'usage anciennement de célébrer les

dimanches et les fêtes en assistant aux pre-
mières vêpres , à l'office de la nuit que l'on

appelle aujourd'hui matines ; à la grand'-

messc et aux secondes vêpres.

Avez-vous quelque autorité pour appuyer
cela? — Je pourrais vous en rapporter plu-

sieurs (Thomas, Fêt., I. III, c. V, pag. 547);
mais je ne vous citerai que saint Au-
gustin qui veut que l'on sanctifie le di-

manche comme Dieu avait ordonné ancien-

nement de sanctifier le sabbat , c'est-à-

dire depuis les premières vêpres jusqu'aux
secondes, employant la nuit elle jour à louer

Dieu.

Que pensait sur cela saint Chrysostôme ?

—Ce saint docteur reprochait aux hommes
charnels [Thomas, Fit., I. III, r. VI, pag. 551),

enivrés des pensées et de l'amour du monde,
que Dieu leur ayant abandonné six jours, et

ne s'élant réservé que le septième, ils avaient

encore l'audace de violer ce qui lui était

consacré, et d'appliquer aux soins et aux
vanités du siècle ce. peu de temps qui par tant

d'obligations ne doit être donné qu'à Dieu.

Comment ce saint docteur leur prouvait-il

l'obligation où ils étaient de donner à Dieu

ces saints jours ? — Il leur représentait de

combien de choses les fidèles doivent être

instruits, et combien il est impossible qu'ils

le soient, s'ils ne donnent au moins ces saints

jours tout entiers à prier et s'instruire des cho-

ses de l'éternité, de leur âme et de son immor-
talité, et delcur corps, du royaumedu ciel, des

peines de l'enfer, de la bonté de Dieu, de sa

miséricorde , de la pénitence, du baptême,
de la rémission des péchés , des créatures du
monde supérieur et du monde inférieur , de

l'homme, des anges, de la malice des démons,
de leurs embûches , des règles de morale , des

vérités de la foi , des impostures des héré-

tiques; car un chrétien ne doit rien ignorer

de toutes ces choses , il doit même être ins-

truit de beaucoup d'autres.

Après que saint Chrysostôme a dit que les

églises et les fêtes sont des écoles et des

temps qui ne doivent servir qu'à apprendre
les vérités du ciel et la manière de pratiquer

les vertus, quel conseil donne-t-il pour pro-

fiter et même avancer dans cette étude? — Il

conseille que chacun , avant que d'aller à

l'église , lise et médite l'Evangile
,
qu'il tâche

d'en approfondir le sens , d'en remarquer les

obscurités et les difficultés, afin d'en venir

ensuite entendre l'explication dans l'église,
et de profiter incomparablement plus des
prédications qu'il n'eût fait sans cela ( Tho-
mas, F., I. III, c. VI , /;. 552 ).

A quoi ce saint docteur attribue-t-il la
dépravation des mœurs que l'on voit dans le

monde? — (Jbid. page 553.) Il dit que cette
dépravation vient du peu d'application qu'on
a à la parole de Dieu, et que, quoique celte
doctrine soit toute céleste et absolument
nécessaire au salut, peu néanmoins en pro-
fitent, parce qu'on porte dans l'église même
un esprit tout rempli et tout occupé des pen-
sées, des espérances, des maximes et des pas-
sions du monde, parce que la pluparl des
hommes font leur capital des biens de la terre,

et s'en occupent entièrement, même dans
l'église, ne regardant les biens du ciel que
comme des accessoires , auxquels ils ne s'ap-
pliquent que fort peu de temps , même les

jours de fêtes; d'où vient qu'ils perdent enfin

les uns et les autres, pour avoir trop aimé
les uns et n'avoir pas assez aimé les autres.

Que lit-on à ce sujet dans les Capilulai-
res de Charlemagne, roi de France? —
(Thomas, ibid., page 555.) On y lit que ce
pieux'el savant prince prescrivit aux fidèles

de ne point passer le dimanche en de vains
entretiens , ou à danser, ou à se divertir dans
les rues, ou dans les places publiques, mais
de s'y entretenir de l'affaire de leur salut

éternel , et de se joindre au chant de l'église

,

aux premières vêpres du dimanche, aux
matines, à la grand'inesse et aux secondes
vêpres : enfin, que les bergers fissent aussi
quelque prière quarnd ils vont à la campagne
ou qu'ils reviennent à la maison.
Comment s'explique le pape Nicolas I, en

instruisant les Bulgares sur l'observation
des dimanches cl des fêtes?— (Thomas, ibid.,p.
556. ) Ce souverain pontife assure que le ili man-
che doit être entièrement employé en œuvres
de religion et de piété, parce que ce jour est

institué pour être le supplément des six
autres jours de la semaine. Et quant aux
autres fêtes, il dit que, si on a interdit le

travail, c'a été afin qu'on eût plus de liberté

de fréquenter l'église, de s'y occuper des
cantiques spirituels, des psaumes et des
hymnes, de prier, d'offrir, d'entrer en com-
munion avec les saints , d'entendre la lecture

et l'explication des Ecritures, et de soulager
les nécessités des pauvres par l'aumône;
enfin que, si l'on se contentait de prier un
peu de temps et de donner le reste du temps
qu'on donnerait en d'autres jours à des tra-

vaux utiles, il serait plus avantageux d'em-
ployer ce temps au travail pour gagner de
quoi satisfaire à ses nécessités et a celles

des pauvres.
Comment saint Charles s'est-il expliqué

surcette matière?— Ce saint cardinal (Tho-

mas , ibid.
,
page 557

) , après avoir ré-

pété à peu près les mêmes choses que
vous venez d'entendre, ajoute qu'on doit

avoir soin d'apprendre la doctrine chré-

tienne et les commandements de Dieu, «le

visiter les malades . de consoler les affligés;
;

enfin, de se rendre aux processions et aux
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autres exercices de vertu qui sont ou seront

institués pour occuper les Cdèles pendant

. ces sainls jours.

Ces règlements ne reg ardaient-ils que les

personnes du conmun? — Ils regardaient

aussi les princes, les magistrats et toutes

les personnes qualifiées, qui étaient obligés

de revenir de la campagne dans les villes

pour se trouver les jours solennels à la messe
pontificale de l'évéqne et aux vêpres de

l'église cathédrale , afin d'édifier les peuples

par leur exemple, d'entretenir une union
sainte avec leur évéque, et de recevoir sa

bénédiction.

Quels avantages produisait un si saint

usage? — Il en produisait de très-grands:
1° La fête en était plus célèbre, et la majesté

de l'Eglise ou plutôt de Jésus -Christ dans

son Eglise éclatait avec bien plus de gloire ,

quand tous ses membres étaient réunis , sur-

tout les ecclésiastiques et les nobles; 2° l'at-

tachement et l'amour respectueux quelesplus
illustres de la noblesse et du clergé doivent

avoir pour leur évéque, se renouvelaient et se

fortifiaient dans ces assemblées, au lieu que la

longue absence, en fait souvent perdre le sou-

venir et la vénération; 3° l'édification de voir

toutes ces personnes illustres venir se jeter

aux pieds de celui qui est la plus vive image
de Jésus-Christ dans son diocèse , et adorer
Dieu dans l'église cathédrale qui représente

d'une manière plus particulière l'Eglise du
ciel. Cet usage ayant cessé, les églises pa-
roissiales de toutes ces personnes leur tien-

nent lieu aujourd'hui de l'église cathédrale,

comme le curé leur tient lien d'évéque.

J'avoue que cet usage était non seulement
saint, mais encore bien louchant et bien

beau; mais il ne subsiste plus. — Cet usage
ne subsistant plus, la piété qui doit toujours

subsister doit engager à venir à sa paroisse

pour y faire ce que l'on faisait alors dans
l'église cathédrale, et on ne peut bien dire

de quelle odeur et de quel fruit serait une
pareille conduite, surtout de la part des per-
sonnes qualifiées.

Que fit Théodulphe, évéque d'Orléans,

pour engager tous les fidèles à assister à la

grand'messe? — Cet évéque défendit de dire

tes dimanches de messes basses en public

(Thomas, Ft!t. I. III, c. Vl,pag. 562), de peur
que le peuple, après les avoir entendues , ne
crût avoir satisfait à toutes ses obligations,

sans assister ni à la grand'messe, ni à la

prédication, ni aux autres offices; car rien

n'est moins supportable que l'indévotion

de ceux qui après avoir ouï une messe fort

courte , croient être quittes de tout ce

qu'ils doivent à la célébration des dimanches
el des fêtes.

Dansquelles dispositions doit-on assistera

la messe les saints jours de dimanches et fêtes,

et même les autres jours? — Saint Chrysos-
tôme veut que ceux qui assistent à la messe
aient véritablement l'esprit et le cœur éle-

vés au ciel {Thomas, Ibid., chap. VII, pag-

566), et qu'ils contemplent «les yeux d'une

foi vive l'agneau immortel qui s'immole pour
eux sur l'autel, le feu divin qui y brûle et se

Catéch. Pnn.os. II.

répand de tous côtés, les chérubins qui sont
présents, les anges qui s'y couvrent le visage

par un profond respect pour ces terribles

mystères , toutes les intelligences célestes qui
se joignent à nous pour prier avec nous et

pour nous, les feux qui descendent du ciel

,

le sang de Jésus-Christ qui coule de son
sacré coté dans le calice, el du calice dans
nos bouches et dans nos cœurs pour nous
communiquer une purelé toute divine ; enfin

le corps de Jésus-Christ que l'on reçoit non
de ia main d'un homme, mais d'un séraphin
céleste qui porte sur nos lèvres ce charbon
du feu divin , comme Isaïe le vit autrefois en
figure.

Quelle messe doit-on principalement en-
tendre ? — La messe paroissiale , autant qu'il

se peut, selon l'institution ancienne.
Pourquoi vaut-il mieux entendre la messe

paroissiale qu'une antre messe? — Parce
qu'à la messe paroissiale se fait l'assemblée
des fidèles.

Pourquoi encore ? — Parce que le prône
se fait dans la messe paroissiale.

Qu'est-ce que le prône? — Le prône com-
prend deux choses principales.

Quelles sont-elles ? — La première est la

prière publique commandée de Dieu, pour
toute l'Eglise , pour les pasteurs

,
pour les

princes, pour les malades, pour les affligés

et pour toutes les nécessités publiques et par-
ticulières du peuple de Dieu.

Cette prière est-elle agréable à Dieu? —
Oui, principalement quand elle se fait en com.
mun par le pasteur et tous les fidèles as-
semblés.

Quelle est la seconde partie principale du
prône? — C'est l'instruction pastorale.

L'instruction pastorale est-elle plus agréa-
ble à Dieu que les autres? — Oui , parce que
c'est l'instruction de celui qui est chargé de
nos âmes.
Pour juoi encore ? — Parce que c'est celle

que l'Eglise a établie et qu'elle recomman-
de le plus, outre que c'est là qu'on publie ses
ordonnances, ses fêtes, ses jeûnes, ses obser-
vances et ce qui regarde le service de Dieu.
Que signifie l'offrande ? — C'est qu'autre-

fois les fidèles apportaient à l'autel leur pain
el leur vin pour y être offerts.

Et que faisaienl-ils ensuite ? — Ils commu-
niaient de leur oblations ; et le reste était des-
tiné à la subsistance du clergé, et à faire

l'aumône aux pauvres.

D'où vient que cette coutume a cessé? —
Parce que le peuple a cessé de communier
comme autrefois aux messes solennelles qu«i
célébraient les pasteurs.

Et pour ce qui demeurait pour la subsis-
tance du clergé? — On y a suppléé par ce
qui s'appelle à présent l'offrande.

Ne serait-il pas à désirer que l'on commu-
niât comme autrefois à la messe solennelle cé-

lébrée par le pasteur? — Oui; et ce serait une
bonne pratique , que ceux de la paroisse qui
veulent communier, le fissent ensemble à la

messe de paroisse.

Pourquoi? —Parce que la communion est

[Vingt.)
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plus agréable à Dieu quand elle se fait en
commun.

Qu'y remarquez-vous alors qui soit plus

agréable à Dieu? — La société fraternelle,

qui est une des choses signifiées par le mot
communion.

Mais le mot communion ne veut-il pas (lire

la communion au corps de Jésus-Christ? —
Oui, mais il veut dire encore la communion
des fidèles, dont le corps de Jésus-Christ est

le lien.

La messe paroissiale a-t-elle aussi quel-
que chose de plus agréable à Dieu? —
Oui.

,
Et pourquoi? N'est-ce pas le même Jésus-

Christ qu'on offre dans (ouïes les messes? —
11 csl vrai, mais la messe paroissiale est

recommandable de plus par l'union des fi-

dèles.

Qu'y a-t-il en cela de particuliè

recommandable? — C'est d -offrir ses prières

a Dieu en commun par la bouche de cejui

qui est établi suc tout le troupeau.

C<da se trouve;-.! il donc biim plus parti-

culièrement dans la messe pontificale ou
éjnscopale? — Sans doute, mais le grand
nombre des fidèles a obligé de les diviser en
paroisses.

Qu'est-ce que les paroisses ont encore de
recommandable? — C'est qu'elles sont com-
me la source de l'instruclion et des sa-
crements.
Comment de l'instruction? — Par le caté-

chisme.
Et des sacrements? — Parce qu'on y ad-

ministre le baptême; on y conserve le saint

chrême et les saintes huiles; on y fait la

communion pascale.

Et qu'y a-l-il encore dans les paroisses?
— La sépulture commune des chrétiens.

Qu'est-ce que fait tout cela à la société

chrétienne? — C'est qu'on renaît ensemble
par le baptême; on reçoit l'iiiilruelian et

les sacrements de la même source, et ou
attend en commun la résurrection des
morts.

Est-ce bien l'ail de contribuer à la (léro-

ralion des paroisses? — Oui, pour invi-

ter davantage les chrétiens à les Iréquculer.

Que faut-il faire principalement pour les

décorer? — Entretenir la propreté el la u -l-

te(é tant de l'église et des autels, qu ; des

habjllements et vaisseaux sacres.

Qu'est-, e que l'eau bénite qu'on fait so-
lennellémenl à la m-sse paroissiale?— C'est

une eau sur laquelle l'Eglise l'ail des béné-
dictions particulières, semblables à peu près

à celle1 de l'eau qu'on bénit pour le baptême.
En quoi consistent ces bénédictions de l'É-

glise? — lin saintes prières auxquelles on
joint le signe de la croix.

Pourquoi le signe de la croix ? — Pour
montrer que nous recevons tnules bénédic-
tions spirituelles par la croix de Jésus-Christ.

Que veut dire le sel bénit qu'on mêle avec
l'eau bénite? — La sagesse chrétie

•

assaisonnés (Col., IV, 6j.

Pourquoi ? — Alin que nous n'ayons rien

de fade ni de languissant, et que, selon le

précepte de Jésus-Christ, nous soyons le sel

de la terre.

Comment le sel de la terre? — En em-
pêchant la corruption en nous-mêmes et

dans les autres, et reprenant vivement les

vices.

Qu'est-ce que l'Eglise a dessein de rappe-
ler en notre mémoire par l'aspersion de l'eau
bénite au commencement de la messe? —
Notre sanctification par le baptême.

Et quoi encore ? — La pureté de conscience
avec laquelle on doit prier, particulièrement
dans le sacrifice.

Et le pain bénit, que veut-il dire?— C'est
un signe de communion entre les fidèles ?

Toute créature de Dieu n'est -elle pas
bonne? — Oui, toute créature de Dieu est
bonne et bénie par la main de Dieu qui l'a

faite.

Pourquoi donc bénir le pain de nouveau?
— Parce que S. Paul

, qui a dit que toute
créature de Dieu est bonne, ne laisse pas
(ie dire aussitôt après qu'elle est sanctifiée
par la parole de Dieu et par la prière

Que concluez-vous <!e là? — Qu'à plus
fprtc raison devons-nous tenir pour sancti-
fié iv qui est béni à l'église par les prêtres
pour servir à la piété (1 Tim., IV, 5).

Quelle est l'origine du pain bénit? — On
l'a d mué à la messe lorsque les fidèles ont
cessé d'y communier toujours selon l'an-
cienne coutume.

Pourquoi le dohne-l-on? — En mémoire
de l'eucharistie et en signe de communion

les fidèles.

De quoi faisait-on le pain bénit? — Des
restes des offrandes; et de là vient qu'on
l'offre encore à l'autel.

N'y a-l-il point quelque antre raison du
pain bénit? — Celte institution lient quel-
que chose des festins de charité que les an-
ciens chrétiens faisaient autrefois en signe
de leur union.

Comment appelait-on ces festins? — Aga-
pes.

Que veut dire ce mot agape ? — Charité.
Que faut-il donc apprendre par le pain

beail? — La charité.

lit en général , qu'est-ce que la messe de
a de plus recommandable? — La

et la communion des saints.

1^1 le reste de l'offive ecclésiastique ne doit-

il pas être fréquenté les jours de fêles el

de dimanches? — Oui, pour les passer en
bonnes œuvres, frincipàlcment dans 1; s

églises paroissiales où tous les fidèles sont
ensemble.

Quelles œuvres sont défendues les jours
de fêles et de dimanches?— Les œuvres ser-
vîtes.

Qu'appelez-vous les œuvres serviles ?

—

Celles par lesquelles on a accoutumé de ga-
gner sa vie.

N'eu èxcepte-t-on pas quelques-unes? —
celle des métiers qui sonl

Que faut-il principalement éviter? — Le
péché et tout ce qui porte au péché , connu»
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fe cabaret, les danses, les jeux, principale-

ment i eux de hasard et les autres choses de

celte nature.

Par où faut-il commencer la sanctifica-

tion du dimanche? — Par se consacrer à

Dieu, en faisant des actes de foi, d'espérance

et de charité , ou d'amour de Dieu.
Quelles bonnes œuvres doit -on principa-

lement pratiquer envers le prochain? — Des
œuvres de miséricorde et de réconciliation.

Quel conseil nous donnez-vous pour mieux
encore honorer Dieu (Thomas, Tél., I. VI, 6),
les saints jours de dimanches et de fêtes?—
C'est de vous mettre en état de communier en
ces saints jours; mais pour communier d'une
manière cligne à honorer Dieu, il faut, dit

saint Çhryspstôme (Ibid. pag. 583), être non
seulement pur et sans crime, mais encore
tout éclatant et riche de bonnes œuvres.
Que demande sajnt François de Sales

(De Dogmat. eçcles. r. LUI), après Grenade,
pour la communion des huit jours, c'est-à-

dire des dimanches?—11 faut dit ce saint évè-
que (Introd., il part., c. XX ), pour com-
munier tous les huit jours , n'avoir ni péché
mortel, ni aucune affection au péché véniel,
et outre cela un grand désir de communie!",
mais désir qui parte d'un cœur pur et plein
de flamme pour Jesas-Christ. Il faut encore,
dit ce même saint, avoir surmonté la plupart
des mauvaises inclinations, et que ce soit par
l'avis du père spirituel.

Qu'est-ce que les saints ont encore de-
mandé pour la sanctification des dimanches
et des fêtes?— Ils ont demandé que les fi-

dèles garduss ut ia continence et fissent des
aumônes.

Ces saints ont-ils été écoutés sur cet ar-
ticle ? — En voici deux grands exe
(Thomas, Fét., I. 111 , c. IX, p. 594 et 599J ;

saint Louis, roi de France, et sainte Edwige,
duchesse de Pologne, lesquels vivaient "en

continence tout l'a vent, tout je car:

quatre-lemps,les vendredis, les veilles de fê-
tes, les fêtes mêmes et les dimanches; et

quand ils communiaient , ils la gardaient
plusieurs jours avant et plusieurs jours
après.

L'aumône a- 1 -elle été aussi pratiquée
fidèlement dans ces saints jours?— Saint
Jean-Chrysostôme dit que la raison pour

le l'Eglise a permis que les pau-
vres mendiassent à la porte de ses temples
(Ibid., c. \,p. 607), a été pour donner le

moyen aux fidèles de purifier leurs mains et

leur conscience par l'aumône avant d'y

entrer; carsi l'usage était qu'ily eût des fon-
taines devant les portes des églises, afin qu'on
pût se laver les mains ayant d'y entier
et d'y prier, il était bien plus nécessaire de
fournir un moyen de laver les taches et les

souillures de notre âme , avant de nous
présenter devant In suprême majesté de Dieu;
et ce moyen était l'aumône que l'on faisait à
ces pauvres avant d'entrer dans l'Eglise.— On ne peut assez admirer tout

beautés.— Je serai bien content de votre
admiration, si vous y joignez la pratique. —
C'est à quoi nous nous appliquerons de toutes

nos forces, et pour quoi nous n'oublierons
rien.

Saint André, le 30 novembre.

Voici une fête où j'ai toujours mi exaller
l'amour de la croix.—Cefà convient parfaite-

ment à i.-; fête d'un apôtre, car qui dit un
apôtre, dit un amateur de la croix. — Cette
raison me para't bonne , mais elle convient
atout apôtre. — Ce que vous diles est juste,

a!'«si nYsl-ce pas la seule raison qui fait

é'Me- si haut les avantages delà croix.
S'il y en a une autre, dites-nous-la de

grâce. — C'est parce que cet apôtre voyant
la croix sur laquelle il devait mourir, l'em-
brassa avec des sentiments etdes paroles qui
marquaient son grand amour pour la croix.
Nous comprenons cette raison. Pourquoi,

s'il vous plall, se prépare-t-on à celte fête

par un jeûne et une vigile ?— C'est afin qu'é-
tant purifiés par la mortification et par la
prière, nous y soyons mieux préparés.
Pourquoi donne-t-on le nom de vigile à ces

prières qui se font aujourd'hui la veille? —
C'est parce qu'anciennement on les faisait la
nuit, et que le nom leur en est demeuré.
Pourquoi ne fait-on plus ces prières la

nuit ? — C'est à cause des inconvénients qui
s'y sont rencontrés , et que l'Eglise a voulu
é\ i!e:\

On les joint donc présentement au jeûne
qui s'observe la veille?— Oui, dans les fêtes

qui ont retenu l'un et l'autre ; car il y en a
plusieurs qui n'ont retenu que la vigile.

Ce nom de vigile laissé à des prières qui se
font le jour au lieu de la nuit, est bien propre
à nous humilier, en voyant combien nous
sommes éloignés de la ferveur de nos pères.— C'est du moins un avertissement de bien
faire le peu qui nous reste, et de nous humi-
lier de notre peu de ferveur. — Il est très-
utile de savoir ceci, que communément l'on

ignore : instruisez-nous à présent du détail

de la vie de ce saint apôtre. — Saint André
,

(Matth., XXVIII) comme tout le monde sait,

était frère de saint Pierre, et ils avaient tous
deux pour père Jeanou Jonas , et étaient nés
l'un et l'autre à Bethsaïde, petite ville de Gal-
lilée, située sur le bord du lac de Génésareth,
appelé autrement la mer deTibériade.

Quelle était leur profession avant d'ê-
tre apôtres? —C'était la même que celle de
leur père (Matth., ibid.), c'est-à-dire de pê-
cheur.

De qui saint André fut-il disciple d'abord ?— 11 fut disciple de saint Jean-Baptiste (Jean,
I, .37) , et ayant entendu son maître dire de
Jésus: Voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui
Ole les péchés du monde, il le suivit avec un
autre disciple que l'évangéliste ne nomme.
pas.

Que dit Jésus-Christ à saint André et à cet
gutre disciple, voyant qu'ils le suivaient? —
Il leur dit : Que voulez-vous? A quoi ils ré-

pondirent qu'ils souhaitaient savoir où il de-
meurait.

Que dit Jésus-Christ entendant cette ré-
ponse? —Il leur dit : Venez et voyez, et ils
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le suivirent jusqu'au lieu ou il demeurai! , et

ils passèrent avec Jésus le reste du jour et

i nuit suivante.

Quelle exclamation saint Augustin fait-il à

<-c sujet?— qu'heureux fut le jour, qu'heu-

reuse fut la nuit qu'ils passèrent avec Jésus I

Qui nous dira ce qu'ils apprirent de la bouche

de ce divin Sauveur?
Que fit saint André après cette bienheu-

reuse rencontre?— H courut aussitôt en faire

part à Pierre, son frère (Jean, I, h\ ), en lui

disant : Nous avons trouvé le Messie, et tout

<le suite il le mena à Jésus.

Quelle instruction trouvez-vous dans celle

conduite de saint André?— Elle nous ap-

prend que quiconque a trouvé Jésus et l'a

goûté, ne peut demeurer un moment sans le

faire connaître et le faire goûter aux autres.

Ne pourrait-on pas conserver ce trésor

pour soi, de peur de le diminuer en le com-
muniquant ? — Il n'est point à craindre de le

diminuer en le communiquant ; car il n'en

est pas de même de ce trésor comme de ceux

de la terre, qui diminuent en les communi-
quant. Celui-là au contraire augmente, plus

on le communique.
Saint André cl saint Pierre demeurèrent-

ils attachés à Notre-Seigneurdès ce moment?
— Non, ils se contentaient de l'aller entendre

de temps en temps , et revenaient ensuite à

îeur travail.

Quand donc s'attachèrent-ils tout à fait à

Jésus-Christ? — Ce ne fut que quand il les

appela a sa suite (Mallh., IV, 18), en leur

disant : Venez après moi, et je vous ferai pé-

cheurs d'hommes.
Quelle différence y a-t-il entre ces deux pê-

ches ? C'est que dans l'une on prend dans les

filets ordinaires des poissons pour les faire

mourir; au lieu que dans l'autre on prend

dans les filets de la prédication des hommes
pour leur procurer la vie, et la vie éternelle.

Saint André et saint Pierre furent -ils

prompts à obéir à la vive voix de Jésus qui

les appelait? — Oui , car sur-le-champ ils

quittèrent leur père et leurs filets pour le sui-

vre.

Quel rang Jésus-Christ leur donna-t-il

parmi ses apôtres?— 11 leur donna les pre-

miers rangs; car on les trouve toujours

nommés les deux premiers.

Saint André était-il aussi bien que saint

Pierredans la familiarité de Notre-Seigneur?
— Oui, et nous le voyons dans l'Evangile en

plusieurs rencontres. (Id. , X, 2) Ce fut

saint André qui avertit Notre-Seigneur qu'il

y avait dans le désert un jeune homme qui

avaitcinqpainsd'orgectdeuxpoissons. (/.«c,

\ I, IV) Ce fut luiquilui présenta avec saint

Philippe, des Gentils qui désiraient le voir.

Il fut aussi un des quatre apôtres qui deman-
dèrent à Notre-Seigneur quand arriverait la

ruine.du temple de Jérusalem.

Où saint André alla — t — il prêcher après

la descente du Saint-Esprit?— Il alla prêcher

dans l'Asie mineure ; mais surtout dans l'E-

pire , dans le Péloponèse et dans l'Achaïe.

Quelle a été la récompense de tous ses

travaux dans la prédication de l'Evangile? —

G'JO

C'a été le martyre , ayant fini sa vie sur
une croix à Patras , ville considérable de
l'Achaïe.

Que dit saint André en voyant la croix
qui lui avait été préparée? — Il s'écria:

bonne croix que j'ai si longtemps désirée,

que j'ai aimée avec tant d'ardeur, que j'ai

recherchée avec tant d'empressement, et qui
est accordée aujourd'hui âmes désirs, reçois

le disciple de celui qui t'a consacrée par sa
mort , et qui t'a rendue aussi aimable que tu
étais formidable.

Où saint André fut-il enterré après sa mort?
— Il fut enterré à Patras , et de là son corps
fut transporté, après le milieu du quatrième
siècle à Constantinople , avec celui de sain*

Luc i'éangéliste, et placé dans la basilique

des saints apôtres , que Constantin le Grand
avait fait bâtir pour servir de sépulture aux
empereurs.
Comment Dieu déclara-t-il la sainteté de

cet apôtre dans cette translation ? — Ce fut

par un grand nombre de miracles qui se

firent dans tous les lieux de passage, surtout
dans ceux où il arrêtait.

Que rapporte saint Grégoire de Tours , du
miracle qui se faisait à son sépulcre à Patras?
— Il dit que tous les ans au jour de sa mort,
il coulait de son sépulcre une liqueur, la-
quelle, selon qu'elle était plus oumoins abon-
dante , marquait la fertilité plus ou moins
grande de 1 année suivante. Il ajoute que
cette liqueur exhalait une odeur si agréable
qu'on l'eût prise pour du nectar ou pour
une composition de parfums très-agréables
el tj ne les malades qui en buvaient ou s'en

frottaient , se trouvaient guéris.

Quelles sont les vertus principales que vous
nous proposez à imiter dans saint André? —
Ce sont celles que vous venez d'entendre :

son empressement à faire connaître Jésus-
Christ , son zèle infatigable dans la prédica-
tion de l'Evangile, et son grand amour poin-

ta croix. — Nous aurions un grand désir d'i-

miter ces vertus. — Si vous passez du désir

à la pratique , vous serez heureux et dignes
de la protection de ce grand apôtre.

Sur les , le 15 décembre.

Je voudrais bien savoir pourquoi les fidèles

marquent tant d'empressement pour venir
aux 0? — C'est apparemment parce qu'ils

sont instruits des raisons qui portent l'Eglise

à faire ces prières , et en même temps de leur
efficace.

Comme nous ne savons ni l'un ni l'autre
,

vous nous ferez grand plaisir de nous en in-
struire. — Les sont des prières solennelles
que l'Eglise fait aux approches de Noël, pour
conjurer le Sauveur de venir promptement,
afin de faire régner sur la terre la justice, en
y abolissant le péché; et on les appelle ainsi,

parce qu'elles commencent par cette excla-
mation.

Pourquoi dites -vous que ces prières sont
solennelles? — C'est parce qu'on les chante
avec solennité; on les répèle trois fois, et

cependant on sonne une cloche.
Pourquoi celte triple répétition?— Sans
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m'arréter à la raison littérale , je vous dirai

que c'est pour rendre ces prières plus effi-

caces auprès de Dieu, et enflammer davantage

nos cœurs.
Pourquoi sonne- t-on pendant qu'on les

chante ?-- C'est premièrement en signe de

joie. C'est en second lieu pour avertir ceux
qui sont dans les maisons de se mettre en
prières , et de s'unir à celles de l'Eglise.

Que renferment ces prières? — Elles ren-
ferment les désirs ardents de tous les justes

qui ont vécu avant Jésus-Christ et qui sou-
piraient continuellement après sa venue.

Quel devait être le fruit" de sa venue? —
C'était le règne de la justice sur la terre , et

l'abolition du péché et de ses suites malheu-
reuses.

Quelles étaient ces suites malheureuses ?—
C'étaient le ciel fermé aux hommes , la domi-
nation et la tyrannie insupportable des dé-
mons , qui tenaient presque toute la terre

dans un honteux esclavage.

Quel était ce honteux esclavage? — C'était

l'idolâtrie répandue presque universellement
dans le monde , accompagnée des erreurs les

plus grossières et des vices les plus mon-
strueux.

Qui pouvait délivrer le monde de tant de
maux?— Il n'y avait qu'un Dieu. C'est pour-
quoi les justes soupiraient avec tant d'ardeur
après la venue du divin Messie.

Ce sont donc les soupirs de ces justes que
l'Eglise met encore dans la bouche de ses

enfants dans les derniers jours de l'Avent ,

pour demander à Dieu la conservation des

fruits de cette heureuse venue du Messie dans
le monde ? — Oui , c'est pour animer ses

enfants du même esprit dont étaient animés
ces anciens justes.

Il ne faut donc pas manquer d'assister à
ces prières tous les jours? — C'est ce que je

vous conseille très-fort, si vos occupations
peuvent vous le permettre : avec une bonne
volonté, on trouve toujours le temps.

Dites -nous, je vous prie, ce que l'on

chante chaque jour , afin que nous entrions
mieux dans l'esprit de l'Eglise?— On chante

Le premier jour.

Sagesse (Ecclés., XXIV, 5) qui êtes

sortie de la bouche du Très-Haut (Sag., VIII,

1-7) , qui atteignez dune extrémité jusqu'à
l'autre , et qui disposez toutes choses avec
force et avec douceur (Exode, VI, 3

) , venez
nous apprendre la voi.e de la prudence.

Le second jour.

Seigneur Dieu ( Dan., IX , 25) , le chef
elle conducteur de la maison d'Israël (Matth.,
II) ,

qui avez apparu [Exode, XX ) à Moïse
dans la flamme du buissou ardent (Ibid. ,

VI, 6 ) et qui lui avez donné la loi sur le
mont Sinaï , venez nous racheter avec un
bras étendu (haïe, XI , 10).

Le troisième jour.

O rejeton de Jessé ( Ibid. , LU , 15
) , qui

êtes exposé comme un étendard à tous les

peuples (Ibid. , XI , 12) , devant lequel les

rois demeureront dans le silence (Habac, II,
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3
) , et à qui les nations viendront offrir leurs

prières , venez nous délivrer , ne différez pas
davantage.

Le quatrième jour.

clé de David (Isaïe, XXII, 22), et le

sceptre de la maison d'Israël (Ibid. , XL1I

,

7) ,
qui ouvrez sans que personne puisse

fermer, et qui fermez sans que personne
puisse ouvrir (Ibid., II , 9) , venez tirer de
la prison l'homme captif qui habile dans les

ténèbres ( Zachar. ,111 , 8, et VI, 12) et dan3
l'ombre de la mort.

Le cinquième jour.

O soleil levant (Sa;/. ,Yll, 26), éclat de la
lumière éternelle (Malaçh., IV, 2 ), et soleil

de justice (Isaïe, IX , 2), venez éclairer ceux
qui sontassisdanslcs ténèbres (Sag., VII, 26)
et dans l'ombre de la mort.

Le sixième jour.

O saint des saints (Dan., IX, 21), quiètes
le miroir sans tache de la majesté divine et

l'image de sa bonté (Jér., XX, 7) , venez,
afin que l'iniquité soit effacée, et qu'unejus-
tice éternelle règne sur la terre.

Le septièmejour.

O roi des nations (Agg., II, 8; Isaïe, XXVI»
16), et le désiré des peuples, (Ephés., II, lk,)

vous qui êtes la pierre angulaire (G.en., II,

7 ) qui réunissez en vous les deux peuples j

venez sauver l'homme que vous avez formé
du limon de la terre.

Le huitième jour.

Emmanuel (Dieu avec nous) (Isaïe,VU, lij,
notre roi et notre législateur (Matth.,XIII),qui
êtes l'attente des nations (Isaïe, XXXlll, 2 ),

et ieur sauveur (Gen., XLIX, 10), venez nous
sauver, ô Seigneur notre Dieu.

Le neuvième jour.

O pasteur d'Israël [Ezéch., XXXIV, 2,3) et
le souverain dominateur dans la maison de
David (Isaïe , XVI, 1), vous dont la généra-
tion est dès le commencement (Mich., V, 2),
dès l'éternité (Isaïe, IV, 11), venez conduire
votre peuple avec force dans les vrais pâtu-
rages (Id., LU, 7), et régner dans l'équité et
dans la justice.

Nous vous sommes très-obligés decette intel-

ligence ; nous suivrons les paroles que l'Eglise
chante, et nous en comprendrons bien mieux
le sens.—Le plaisir que vous en ressentez:
m'en fait un véritable.

Saint Thomas, 21 décembre,
j

Voici une fête bien proche deNoët, ne
serait-ce point pour nous avertir de redou-
bler nos préparations ? — Vous pouvez l'en-
visager ainsi, si cela contribue à votre édifi-
cation : ce n'est pas néanmoins la raisoK
pourquoi cette fête a été piacée si proche de
Noël.

Quelle est-elle donc, s'il vous plaît? —
C'est, ou parce que ce saint apôtre est mort
en ce jour, ou parce qu'il s'y est fait quelque
translation de ses reliques.

Comment se prépare-t-on à celte fête? —
On s'y prépaie par les prières de la vigile.
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Pourquoi n'y jeûne-t-on pas comme la

veille do plusieurs apôtres? — 1! faut suivre

en cela l'usai;'' <te réalise Du l'on E$ (couve,

et s'y conformer fidèlement.

Mais pourquoi celte diversité ?— C'est que
l'Eglise universelle a laissé chaque église

particulière dans ses usages sur ces sortes

de pratiques.
On est donc en sûreté quand on suit sur

cela l'usage de son é^iisc ? — Oui , car l'E-

glise le trouve bon et l'approuve.

Nous nous ëri tiendrons là- D'où était saint

Thomas ? — Il était de Galilée, et il se nom-
mait encore Didyme

,
qui veut dire en grec,

ce que Thomas veut dire en hébreu, c'est-à-

dire jumeau.
Quand ce saint lut-il appelé à l'apostolat ?

Ce fut lorsque Jésus-Christ fit le choix de

ses apôtres (Malt!). , X, 3) . qu'il tira du
milieu de ses disciples.

Comment saint Thomas fit-il paraître son
zèle pour Jésus-Christ , lorsque les autres

voulaient l'empècherd aller en Judée, à cuis;

que les Juifs voulaient le lapider? — Ce fut

en disant (Jean , XI , 16) : Allons et mourons
avec lui ; paroles qui marquent un homme
de résolution.

Quand Notre-Seigneûr dit à ses apôtres

,

après la cène (Jean, XIV, h), vous savez où
je vais, et vous en savez la voie, que lui dit

saint Thomas ? — Il lui dit; Seigneur, nous
ne savons où vous allez, et comment en pou-

vons-nous savoir la voi : ?

Que repartit Jésus-Christ à saint Thomas?
— 11 lui repartit : Je suis la voie, la yéri.lé

et la vie, personne ne vient au Père que par
moi.

Expliquez-nous ces paroles , car nous ne
les entendons pas. — En voici l'explication.

Jésus-Christ est la voie, parce qu'il nous
conduit par ses exemples : il est la vérité .

parce qu'il nous éclaire par sa parole : il est

la vie, parce qu'il nous fait vivre d'une vie di-

vine par son esprit et par sa grâce. C'est en lui

que nous devons marcher. C'est lui que nous
devons écouler. C'est par lui que nous devons
vivre. 11 est la voie qui n'égare point. Il est

la vérité qui ne trompe point. Il est la vie

qui donne l'immortalité.

Nous entendons ces paroles à présent : di-

les-nous, s'il vous plaît, si saint Thomas qui

parut si courageux 1 irsqu'il dit, allons et

mourons avec lui, tint sa résolution au temps
de la passion?—Non, car il abandonna Jésus-

Christ aussi bien que les autres, et s'enfuit

(Mat/h. . XXVI, 56).

Que dev int donc sa résolution ?— Elle s'é-

vanouit lorsqu'il vit son .Maître entre les

mains de ses ennemis, et qu'il se vit lui-

même exposé à la mort.
I). Qu'est-ce que cela nous apprend? —

Cela nous apprend qu'il y a bien de la diffé-

rence entre voir le péril de loin et le voir de
près, et qu'il y à bien des cas où La résolu-

tion et l'exécution ne sont pas la même
chose.

Et d'où vient cette différence ? — Elle vient

la plupart du temps de ce que nous nous ap-
puyons trop sur nous-mêmes, et de ce que

nous ne nous confions pas assez en Dieul
Est-ce la seule faute que S. Thomas ait

faite? — Il en a l'ail encore une autre en ne
voulant pas croire la résurrection de Jésus-
Chrisl sur le témoignage des autres apôtres,
qui l'assuraient avoir vu le Seigneur depuis

MTcetion.
tjjt-ilen celte occasion? — Il dit (Jean,

XX, 23) :Si je ne vois dans ses mains la mar-
que des clous qui les ont percées, et si jo
ne mets mon doigt dans la plaie de son côté,
je ne le croiiv.i point.

Que fit Jésus-Christ pour guérir l'incrédu-
lité de cet apôtre? — Il apparut une seconde
Ibis à ses apôlres, huit jours après sa résur-
rection, de la même manière que la pr
re fois . et s'adressant à Thomas, il lui dit :

foriez ici votre doigt, el considérez mes
mains; approchez aussi voire main, et met-
lez-Ia dans mon côté, et ne soyez plus in-
crédule , mais fidèle.

Que dit alors S. Thomas, tout pénétré de
respect et de soumission? — Il dit en éle-
vant la voix: Mon Seigneur et mon Dieu;
et par ces paroles il reconnut Jésus-Christ,

ulement pour son maître, mais enco-
re pour son Dieu , ce qui fut une confession
éclatante de la divinité de Jésus-Christ.

Que lui dit Jésus-Christ? — Vous avez
cru, Thomas, parce que vous m'avez \u:
heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ; ce
qui élevait beaucoup la foi de ceux qui ne
demandent point à voir pour croire.

Qu'admirez-vous en tout ceci? — J'y a !-

mire la tendre bonté de Jésus, qui fait pour
le salut d'un seul ce qu'il avait fait pour ce-
lui de tous. Ce qui me fait comprendre com-
bien une seule âme lui est chère, et ce que
nous devons faire, à son exemple, pour le

salut d'une seule âme.
Mais je suis en peine de savoir si S. Tho-

mas reçut alors le Saint-Esprit et les pou-
voirs que Jésus-Christ avait donnés à ses

apôtres, huit jours auparavant, lorsque cet

apôtre n'y était pas. — Oui ( V Nomb.', XI,
26) , il le reçut, parce Jésus-Christ l'avait

en vue ,
quoique absent; et si son incrédu-

lité en avait suspendu l'effet, sa fidélité en
fit cesser la suspension.

Je suis ravi d'apprendre cela. Est-ce là tout

ce que l'Evangile dit de S. Thomas? — Il en
parle encore à l'occasion d'une pèche mira-
culeuse où présida Jésus-Christ (Jrtm.XXI, 2),

après laquelle il eut le bonheur de dîner

avec ce divin Sauveur, en la compagnie de
S. Pierre et des autres disciples qui étaient à
cette pêche.
Où S. Thomas alla-t-il prêcher après avoir

reçu la plénitude du Saint-Esprit? — 11 alla

prêcher aux Parthes, aux Mèdes et aux In-

diens, et partout où son zèle le porta.

Comment est-il mort? — Il est mort ayant
été percé d'un coup de lance, au pied d'une
croix qu'il avait fait dresser près de la ville

de Mcliapnur, dans les Indes, qui fut appe-
lée depuis la ville de S. Thomas; et les ciné-
Cens de cette ville furent nommés les chré-
tiens de S. Thomas.

Quelles vertus remarquez-vous dans S.
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Th mas? — Jy remarque premièrement la

résolution d'aller en Judée avec Jésus-Christ,

ci d'j mourir avec lui; 2" sa docilité et sa

prompte soumission à croire i : :

de Jésus-Clinsl, aussitôt qu'il eût vu et en-
tendu ce di\in Sauveur: 3 .-on zèle :

i le dans les tray lùx de l'aposl

Vo là donc ce que nous devons imiter dans

ce saint apôtre? — Oui, c'est ce que l'Eglise

nous propose aujourd'hui, et ce qu'é

tend de nous.

Saint Etienne, le 26 décembre.

Je voudrais bien savoir pourquoi la I; te.

de S. Etienne se fait d'une manière si solen-

nelle, tandis que plusieurs* fêles o"a|

font bien moins solennellement? — C'est

parce qu'il a été le premier dès se] ! diacres

élus par les apôtres
|
Act-. premier

des martyrs de Jésus-Cùri st : c'est aussi parce
qu'il a été un homme de prodiges et de mira-

cles pendant sa vie, à sa mort, et mèrnè
après sa mort.

Poufrièz-vous nous dire le lieu de sa nais-

sance? — On croit qu'il était de Jérusalem
,

et par conséquent Juif d/origiric
,
quoique

peut-être il fût Grec de naissance.

Comment fut-il instruit dès son enfance?
— On eut soin dé l'instruire principal nient

dans la science delà religion, ///<'/., Vil), qu'il

possédait dans un h

A quelle dignité fui-ù çlevé dès le com-
mencement de L'Eglise ? — 11 fut fait le pre-
mier des sept diacres qui furent établis par
les apôtres pour scr\ ir dans le ministère sa-
cré, et pour avoir soin de la distribution des

aumônes.
Quel témoignage lui rend le texte sacré?—I' lui en rend un très-grand {Ibi/L^Yl, 5-8),

e r li-ant que c'était un homme plein de foi

et du Saint-Esprit, plein de grâce et de force.

Où principalement S. {'tienne fit-il paraî-

tre ces dons? — Ce fut dans les disputés
qu'il eut avec ceux qui s'élevaient contre
lui au sujet de la religion; car ils ne pou-
vaient résistera la sagesse et à l'esprit qui
parlaient en lui.

Que firent-ils , voyant qu'ils ne pouvaient
lui résister? — Ils subornèrent des gens pour
leur f.iire dire qu'ils l'avaient entendu blas-

pliémer contre Moïse et contre Dieu.
Que firent-ils ensuite? — Ils émurent le

peuple, le-, sénateurs et les scribes, et se je-

tant sur S. Etienne, ils l'entraînèrent et l'em-

menèrent au conseil.

Que produisirent-ils contre lui? — Ils pro-

duisirent de faux témoins qui disaient : Cet
homme ne cesse point de parler contre le

lieu saint et contre la loi ; car nous lui avons
ouï dire que ce Jésus de Nazareth dé-
truira ce lieu et changera les ordonnances
que Moïse nous a laissées.

Comment S. Etienne parut-il à ce moment
à tous ceux qui étaient assis dans le conseil,
et qui avaient les yeux sur lui? — Son visa-

ge leur parut comme le visage d'un ange :

ce qui seul aurait dû les calmer et apaiser
leur fureur.

Que répondit S. Etienne au grand prêtre

qui lui demanda si ce qu'on disait de lui
était véritable? — Il s'expliqua par un lon"-
el savant discours (À'ct., VII;, rapporte au cha-

iptième des Actes, qu'il finit en leur
disant: Télé- dures, hommes incirconcis de
cœur et d'oreilles, vous résistez toujours ail
Saint-Esprit, et vous êtes tels que vos pères ont
été. Qui est celui d'entre les

|
ro hèles eue

vos pères n'aient point persécuté? lis ont
tué ceux qui leur prédisaient l'avènement du
Juste que vous venez de trahir et dont vous
ayez été les meurtriers. Vous avez reçu la
lui par le ministère des anges, et vous né
l'avez point gardée.
Le conseil écoula-t-il tranquillement ces

dernières paroles?— Non ; car, les ayant
entendues, tous ceux qui y étaient entrèrent
dans une rage qui leur déchirait le cœur, et
ils grinçaient des dents contre lui.

Comment Dieu soutint-il son serviteur
dans ce combat? — S. Etienne étant rempli
du Saint-Esprit, et levant les yeux au ciel,
vit la gloire de Dieu et Jésus qui était debout
à la droite dé Dieu, et il dit • Je vois les deux
ouverts et le Fils de l'Homme qui est debout
à la droite de Dieu.
Un lel prodige, sans doute, arrêta ces fu-

rieux? — Non ; car dans le moment l'avant
entraîné hors de la ville, ils le |api

et les témoins mirent leurs vêtements aux
pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui
consentait comme les autres à la mort dé S.
Etienne, mais qui fut converti dans la suite,
et appelé Paul.
Que faisait S. Etienne pendant qu'on le la-

pidait ? — Il invoquait Jésus , et disait : Sei-
gneur Jésus, recevez mon esprit.

Ce saint martyr ne conserva-t-i! point
quelque ressentiment contre ccu\ qui le fai-

saient mourir si cruellement et si injuste-
ment? — Il en était bien éloigné ; car . s'é-
tant mis à genoux, il cria â haute voix:
Seigneur, ne leur imputez point ce péché;
et, après cette parole, il s'endormit au Sei-
gneur.

Voilà une mort bien aimable, car c'est

mourir dans l'acte de la plus héroïque cha-
rité. — Soyez comme S. Etienne, remplis de
foi et du Saint-Esprit, de grâce et de force
pendant votre v ie, et vous aurez le bonheur
de mourir comme lui. sinon dans l'acte de la
plus héroïque charité, au moins dans la
charité.

Helas ! j'ai bien de la difficulté à pardonner
les moindres peines que l'on me fait ; com-
ment pourrais-je pardonner une illort aussi
crueile et aussi injuste ? — N'espérez pas de
pardonner de bon cœur les grandes et signa-
lées peines, si vous ne vous accoutumez de
bonne heure à pardonner les moindres elles
plus légê

C'est à quoi j'ai aussi beaucoup de répu-
gnance?— C'est une marque que vous n'avez
guère de. foi , d'esprit de Dieu , de grâce et de
force ; car quand on a tout cela, non seule-
menton n'a poiriide répugnance à pardonner',
mais même on le fait avec joie et av ce plaisir.

Je désirerais bien être arrivé là ?— Deman-
dez celte grâce à Dieu, priez saint Etienne
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de vous l'obtenir, exercez-vous sans cesse à

la pratique de cette verlu , et j'espère quece

qui vous coûte tant aujourd'hui , vous le fe-

rez dans la suite, non seulement sans peine,

mais avec une grande facilité/

S. Jean l'évangéliste , le 27 décembre.

Quoique toutes les fêtes des saints me fas-

sent plaisir , je vous dirai que j'en ressens un

particulier dans celle-ci. — C'est apparem-

ment parce que c'est la fête du disciple bien-

aimé, et qu'elle inspire je ne sais quoi de

tendre et d'aimable.

Vous l'avez dit : sa jeunesse ; car il était le

plusjeune des apôtres (//î'<t.£>.,c.LXXXIV;

et in Jovin , l. I, c.XIV), n'ayant que vingt-

cinq ans lors de sa vocation ; son tendre at-

tachement pour Jésus-Christ et l'amour de

préférence de Jésus-Christ pour lui; sa vir-

ginité et toutes ses autres qualités aimables

nous touchent et nous pénètrent?— Je suis

charméqu'à votre âge vous sachiez discerner

et goûter toutes ces aimables prérogatives.

Apprenez-nous ce que vous savez de cet

aimable apôtre, et comptez sur notre atten-

tion , car nous n'en voulons rien perdre. —
Je vous dirai d'abord qu'il était de Bethsaïde

[Luc, V, 10), ville de Galilée; que son père

s'appelait Zébédée [Mat., Vf, 17), et sa mère,

Salomé ; et que lui , aussi bïten que son frère

aîné, saint Jacques le majeur, dont on fait

la fête le vingt-cinq juillet, étaient pêcheurs

comme leur père.

Ouand Jésus-Christ appela-t-il saint Jean

à sa suite? — Ce fut neuf ou dix mois après

son baptême par saint Jean , comme cet apô-

tre était avec son frère dans une barque sur

le bord du lac de Génésareth , dit la mer de

Tibériade, et dès ce jour il quitta, aussi bien

que son frère , son père et ses filets , c'est-à-

dire tout ce qu'il avait et tout ce qu'il pou-

vait espérer dans le monde ,
pour s'attacher

à Jésus-Christ et le suivre partout en qualité

de disciple.

Pourquoi Jésus-Christ lui donna-t-il, aussi

bien qu'à son frère, le nom de Boanerge

[Marc, III, 17) ,
qui veut dire enfants du ton-

nerre ?— C'est peut-être parce qu'ils avaient

un zèle un peu vif et un peu ardent, quand

il s'agissait des intérêts de leur divin maître :

zèle qu'ils manifestèrent en plusieurs occa-

sions.

Marquez-nous, s'il vous plaît, ces occa-

sions, car nousaimons ce zèle, surtout quand

il ne regarde que les intérêts de Jésus-Christ?

— Un jour saint Jean se mit en devoir d'em-

pêcher un homme de chasser les démons au

nom de Jésus-Christ (Luc, IX, W), parce que

cet homme n'était pas du nombre des disci-

ples. Il rapporta ensuite à son maître ce qu'il

venait de faire, lequel ne l'en reprit pas

comme d'une faute, à cause du zèle qui l'a-

vait fait agir ; mais il lui dit, pour l'instruire,

qu'il ne devait point l'en détourner ; car,

ajoute-t-il , celui qui n'est pas contre vous

est pour vous.
Dans une autre occasion, Jésus-Christ al-

lant de Galilée à Jérusalem (ld., IX, 53), vou-

lut entrer dans uu bourg des Samaritains

m
pour y loger en passant. Ceux du lieu voyant
qu'il allait à Jérusalem, lui en fermèrent l'en-

trée, parla haine qu'ils avaient pour les Juifs.

Saint Jean et son frère , indignés de cet af-
front, lui dirent : Seigneur, voulez-vous que
nous commandions que le feu du ciel des-
cende sur eux et qu'il les dévore? Jésus
leur en fit une correction, en leur disant :

Vous ne savez pas à quel esprit vous êtes ap-
pelés. Sachez que le Fils de l'homme n'est

pas venu pour perdre les hommes, mais pour
les sauver.

Saint Jean et saint Jacques donnèrent en-
core une marque de leur imperfection , en
s'abandonnant irop à la vivacité de leur zèle

(Matth. , II, 21), lorsqu'ils firent demander
à Jésus-Christ par leur mère , les premiers
rangs pour eux à sa droite et à sa gau-
che dans son royaume ; à quoi le Sauveur
leur répondit qu'ils ne savaient ce qu'ils de-

mandaient.
Nous voyons à la vérité quelque imperfec-

tion dans ce zèle, mais ce zèle nous plaît.

— Ce zèle eût été encore plus beau, s'il eût
été plus éclairé, comme il devint dans la

suite; il est à croire que c'est ce zèlequi les

mit si bien dans l'esprit de Jésus-Christ , que
ce divin Sauveur les choisissait souvent avec
saint Pierre, pour rester auprès de lui ou
pour être les témoins de quelques miracles

ou de quelques actions singulières , dont il ne
jugeait pas à propos de faire part aux au-
tres (ld., IX, 18), comme il arriva à la ré-

surrection d'une jeune fille , à sa transfigura-

tion (ld., XVII, 1) et à sa prière au jar-
din des Oliviers.

Quelle commission honorable Jésus-Christ

lui donna-t-il la veille de sa passion (/</.,

XXVI, 31) ? — II l'envoya avec saint Pi. tre

à Jérusalem pour y préparer tout ce qui éiù:t

nécessaire pour la dernière cène qu'il vou-
lait faire avec ses apôtres.

Avec quelle distinction Jésus-Christ traita-

t-il saint Jean dans ce dernier souper ? — Ce
divin Sauveur lui donna des marques de sa
tendresse et de son affection particulière, en
le faisant mettre à table auprès de lui (Jean,

XIII, 23) ; en sorte qu'il avait la tête posée
sur son sein , ce qui était pour saint Jean un
honneur distingué et une faveur des plus

grandes.
A qui Notre-Seigneur découvrit-il qui était

celui des apôtres qui devait le trahir?— Ce
fut à saint Jean, en lui disant tout bas : Ce-
lui à qui je donnerai un morceau de pain
trempé, c'est celui-là.

Où alla Jésus-Christ après ce dernier sou-

per , et les instructions qui le suivirent? —
11 alla au jardin des Oliviers, où il ne voulut

avoir pour témoins que saint Pierre , saint

Jacques et saint Jean.

Qu'arriva-t-il lorsque Noire-Seigneur fut

pris, lié et garrotté par ses ennemis?—Tous les

apôtres (Matth., XXVI, 56), dit l'évangéliste,

l'abandonnèrent et s'enfuirent (In Matth.,
Ilom. LXVIr<LXXXV,£p!.st ).Saint Chrysos-
lùme, néanmoins, et saint Jérôme veulenlque
l'on en excepte saint Jean. Ce qui est certain,

c'est qu'il suivit Jésus-Christ jusque chez
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Caïphe, le grand-prêtre, dont il était connu,

et qu'il eut le crédit d'y faire entrer saint

Pierre. Il ne le quitta point non plus pendant
tout le temps qu'il fut à la croix.

Comment Notre-Seigneur récompensa-t-il

la fidélité de son disciple bien-aimé? — Ce
divin Sauveur le mit en sa place, et le donna
pour fils à sa mère , en disant à sa mère, la

voyant debout au pied de la croix (Jean,

XXIX, 26), et auprès d'elle le disciple qu'il

aimait : Femme , voilà votre fils. Puis il dit

au disciple : Voilà votre mère. Depuis celte

lieure-là saint Jean la prit chez lui et se

chargea de pourvoir à tous ses besoins.

De quoi saint Jean fut-il témoin après que
Jésus-Christ fut expiré? — 11 lui vit percer

le côté avec une lance (Id., XIX, 34) , et il

en vit sortir du sang et de l'eau.

Comment saint Jean marqua-t-il son zèle,

lorsqu'il apprit de Madeleine que le corps

de Jésus n'était plus dans le sépulcre? — Il

y courut avec saint Pierre (ht., XX, 3), et

y étant arrivé le premier, et sciant baissé ,

il y vit les linceuls ; mais il n'y entra qu'après

saint Pierre.

Qu'arriva- t-il, comme saint Jean élait

occupé à la pêche sur la mer de Tibériade

en Galilée, avec saint Pierre , saint Jac-

ques, son frère, et quelques autres disci-

ples? — Le matin Jésus parut sur le rivage

sans qu'ils sussent que c'était lui (Id., XI,
4). Saint Jean fut le premier qui le reconnut

après la pêche miraculeuse qu'il leur fit faire,

et en avertit saint Pierre, qui se jeta aussitôt

à l'eau pour aller à lui. Saint Jean et les au-

tres disciples qui étaient dans la barque
étant arrivés à terre, dînèrent avec Jésus res-

suscité, qui confia ensuite le soin de ses bre-

bis à S. Pierre, et lui dit de le suivre.

Qu'est-ce que saint Pierre demanda à Jé-

sus-Christ à l'occasion de ces dernières pa-

roles (Id., XXI , 2) , en voyant venir après

lui le disciple que Jésus aimait? — Il lui de-

manda ce que deviendrait ce disciple ; mais
Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jus-

qu'à ce que je vienne, que vous imporle?
Pour vous, suivez-moi. Il courut sur cela un
bruit que ce disciple ne mourrait point: Jésus

néanmoins n'avaitpasdit: Il ne mourra point,

mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que
je vienne, que vous importe?

Cet apôtre est donc mort? — Oui, il est

mort à Ephèse ( Cluon. Eusèbe ), d'une mort
paisible , âgé de près de cent ans, après bien

des travaux pour l'établissement de l'Evan-

gile et la formation de l'Eglise.

Celle union particulière que l'on voit en-
tre saint Pierre et saint Jean a-t-elle conti-

nué depuis l'ascension de Notre-Seigneur ?

— Oui, elle a toujours continué, et il n'y eut

guère de rencontre où l'un se trouvât sans

l'autre , jusqu'au temps où ils quittèrent le

pays. C'était une union formée par Jésus-

Christ même ou par sa seule considération.

L'un et l'autre allant au temple après la

descente du Saint-Esprit {Act., III), pour se

trouver à la prière qui se faisait à l'heure de

none, guérirent à la porte du temple un
boiteux qui était né perclus de ses jambes

Ils furent aussi envoyé à Samarie pour y con>

firmer les nouveaux baptisés que saint Phi-
lippe, diacre, y avait convertis par ses pré-
dications et par ses miracles (Act.. VIII).

Où saint Jean prêcha-t-il principalement ?

— Il prêcha dans l'Asie mineure et faisait sa
résidence ordinaire à Ephèse (Irén., I. III, c.

III). On croit communément qu'il alla aussi

prêcher chez les Parthes, apparemment après
la mort de la sainte Vierge.

Comment vivait ce saint apôtre ? — Il vi-

vait très-austèrement (Eusèbe, l. V, c. XXIV),
ne faisant poinl couper ses cheveux, n'usant
point du bain (Hier, illius, e. XLV), ce qui est

une grande mortification dans les pays
chauds ; ne mangeant de rien qui eût vie , et

n'ayant pour tout habit qu'une tunique et

un simple manteau de toile par-dessus. On
rapporte que quand il officiait il portait sur
le front une larme d'or.

Quel était son caractère principal ? — C'é-

tait une grande douceur et une grande fer-

meté tout ensemble (Hier. vir. II. c. VII), sans
que jamais l'une de ces qualités préjudiciât

à l'autre ; ce qui faisait un composé admi-
rable. Par sa douceur il captivait tous les

esprits, et par sa fermeté il intimidait les

méchants.
Comment ce saint apôtre regardait-il les

hérétiques? — 11 avait pour eux une aver-
sion qu'il inspirait à ses disciples , autant
par ses actions que par ses discours. Etant
allé un jour au bain (Irén., I. III, c. III), soit

que l'Esprit de Dieu l'y eût conduit, car il

n'y allait jamais ; soit qu'il eût été contraint
par sa santé, el ayant appris que l'hérésiar-

que Cérbinthe élait dans le bain, il en sortit

promplement sans vouloir y rentrer, de peur,
disait-il, que le bâtiment ne tombât sur lui

,

à cause de cet ennemi de Dieu et de la vérité.

Comment la vertu de ce saint apôtre Tut-

elle éprouvée sous l'empereur Donatien quel-

ques années avant sa mort?— Il l'ut banni
d'Ephèse (Tert. Prœscrip. e. 30) , où il avait
établi sa résidence, et ensuite amené à Rome,
où il l'ut condamné par cet empereur à être

jelédans l'huile bouillante poury perdre la vie.

Mourut-il dans ce supplice?— Non : car
non seulement il fut garanti d'une manière
toute miraculeuse, mais encore il en sortit

plus sain et plus vigoureux qu'il n'y élait

entré (Hier, in Jovin., 1. 1, r. XIV). C'est ainsi

que se vérifia la prédiction que Jésus-Christ
lui avait faite, qu'il boirait le calice de sa
passion (Mutlli., XX, 21).

Où ce miracle arriva-t-il, et en quelle an-
née?— Ce fut à Rome, près de la porte appelée
Latine (Hier. inJovin.,l. I. c.XIV), en l'année
quatre-vingt-quinze de Jésus-Christ; et quo-
qu'il ne soit pas mort dans ce supplice, parce
que Dieu arrêta la violence du feu, il n'a pas
moins mérité le litre de martyr ; et l'Eglise

le révère en cette qualité , persuadée que ce
n'est pas lui qui a manqué au martyre, dans
lequel il s'attendait devoir consommer le

sacrifice qu'il faisait de sa vie à Dieu, mais
que c'est le martyre qui lui a manqué.
Où saint Jean fut-il relégué par l'ordre du

même empereur au sortir de l'huile bouillante
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< ù il avait été jeté?—Il fut relégué dans l'île de

i albinos [Apoc, 1,9), où il resta environ dix-

huit mois, et l'on prétend que, tout âgé qu'il

il fut condamné à travaiileraux mines,

qu*i était lesûppiicefdcs perâonil

que l'on cnvdyait en exil. Ce fut dans cet

exil qu'il reçut (es révélations lié l'Apoca-

1\ pse de JésuS-MSIïrisl . soit dans un ràtissç-

i:i ni. soit dans un simple sommeil, avec ordre

de les écrire et de
1

les publier.

. ù c ! apôtre rêvinl-il après son exil? —
Il re\ int à Ephèse ! Eu Se, l. III, c. XXV), où

il resta jusqu'à la fin de sa vie , et ce fût vers

ce même temps qu'il convertit un jeune

homme qui était devenu le chef d'une troupe

de voleurs.

Vous ne nous parlez point de son Evan-
gile , qui est le plus sublime des quatre que

nous âvOns? - J'allais vous en parler, car

e'est ici sa place. Il ne put presque se ré-

soudre à l'écrire {Eus. I. VI, c. IV), tant son

humilité était grande (Hier.prœf: in.Uatth.) et

ce hfe l'ut qu'après bien des instances de la part

des fidèles et des évêqûés {Epiph. Hœr. LI

,

c. 12), et même du Saint-Esprit qui le pres-

sait intérieurement, qu'il l'entreprit; et avant

de commencer, il eut recours au jeûne

et à des prières publiques; et ce ne fut qu'au

sortir d'un:" révélation profonde qu'il en pro-

nonça les premières paroles.

N'avons-nous pas d'autres écrits de ce, saint

apôtre, qui a été regaràé'comme un aigle,

pour avoir pénétré jusque dans le sein de

la Divinité, et pour y avoir découvert les

sublimes mystères qu'il nous a déclarés? —
Nous en avons encore trois Epîtres, dont la

première principalement roule toute sur la

charité.

Lorsqu'il fut parvenu à une extrême vieil-

lesse, étant épuisé par s -s grands travaux.,

jusqu'à ne pouvoir plus marcher, que fai-

saient ses disciples pour n'être pas prive-, de

sa présence dans les assemblées d

— Ses disciples le portaient à l'église i.

tri GalatJ, c. VI) : et comme il ne pouvait plus

faire de longs discours, il se contentait de

dire et de répéter sans cesse : Mes chers en-

fants, aimez-vous les uns et les autres : et

comme on lui dit un jour qu'il répétait tou-

jours la même chose; il dit : C'est céqi

Seigneur nous commande. ; si on le fait bien,

il ne faut rien davantage (Connu, in GalaC,

l. III, c. VI). Réponse que S. Jérôme trouvait

admirable et digne de S. Jean, c'est-à-dire,

du disciple bien-aimé de Jésus.

Où ce saint Apôtre ful-il enterré, étant

mort dans une extrême vieillesse? — Il fut

enterré à Ephèse auprès de la ville ( Tillem.,

p. 370), et son tombeau y a subsisté pendant

plusieurs siècles. Se's reliques étaient dans

une église d' son nom, bâtie sur son tom-

beau, et il sortait de ce tbmbeau une es

de poudre qui était comme un saint parfum

et une sorte de manne semblable à de la fa-

rine, qui opérait la guérison des maladies:

Je désirerais bien avoir un peu des vertus

de ce saint Apôtre.— Et moi, je voudrais que

vous n'en eussiez pas seulement un peu, mais

beaucoup. Pour y parvenir, méditez attenti-

vement toutes les vertus dont nous venons de
parler, lisez aussi avec réflexion ses Epi]

essayez-vous ensuite à mettre en pratique ce

que vous trouverez qui vous conviendra, et

faisant de la sorte, peu à peu vous lui de-
viendrez semblable, sinon en tout, du moins
en partie. — C'est à quoi j'aspirerais aussi

avec bien de l'ardeur. — Faites ce que je

viens de dire ; ajoutez-y d'implorer souvent
l'intercession de ce grand saint, à qui Noire-
Seigneur ne refuse rien, surtout quand on ne
lui demande que de ressembler à son disciple

bien-aimé. — Nous ne manquerons à rien de.

tout cela. Priez Dieu qu'il seconde nos bons
désirs, après nous les avoir inspirés. — Si

cela est, nous aurons la consolation de vous
voir bientôt d'autres S. Jean, et aussi avan-
cés que lui dans la familiarité de Jésus-
Christ.

Saints Innocents , le 28 décembre.

Après nous avoir instruits sur les deux
fêles précédentes, instruisez-nous encore,
s'il vous plaît , sur celle-ci? — J'y consens

,

et je vous ferai d'abord remarquer la diffé-

rence qui se trouve entre les saints que l'on

y honore; S. Etienne ayant été martyr, non
seulement de volonté, mais encore d'effet,

S. Jean n'ayant été martyr que de volonté et

non d'effet ; et les SS. Innocents l'ayant été
seulement d'effet et non de volonté.

Nous entendons ceci avec plaisir : mais
pourquoi les SS. Innocents n'ont-ils été mar-
tyrs que d'elîet, et non de volonté?— ils

l'ont élé d'effet, puisqu'ils ont répandu leur

sang et donné leur vie pour Jésus-Christ et

à cause de Jésus-Christ; mais ils ne l'ont pa's

élé dé volonté puisque cela n'est point arrivé

par le mouvement libre de leur volonté

,

n'étant point en iige pour cela.

Raconléz-nous-en l'histoire? — Vous la

trouverez au long dans le deuxième chapitre

de S. Matthieu, que je vous conseille de lire

pour vous en instruire à fond.

Nous ne refusons pas d'aller à cette source;
mais nous serions bien aises d'en avoir un
précis de votre bouche? — Il faut vous con-
tenter. Jésus étant né à Bethléem , ville de la

tribu de Juda, du temps du roi lié) ode, îles

mages conduits par une étoile extraordinaire,

vinrent de l'Orient à Jérusalem chercher ce

nouveau roi, ce qui causa de grandes alar-
mes à Hérode et à toute la ville; et après
plusieurs perquisitions, Hérode dit à

mages : Allez à Bethléem, informez-vous
exactement dé cet enfant, et lorsque vous
l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que
j'aille aussi l'adorer.

Jusqu'ici je ne vois rien qui conduise au
massacre de ces enfants? — Ecoutez 1 : suite.

Ces mages conduits par la même, étoile ayant
trouvé l'enlant à Bethléem avec. Marie, sa

mère, l'adorèrent et lui firent leurs présents;

et comme ils se disposaient à venir trouver

Hérode, un ange les avertit de n'y point re-

tourner et de s'en aller dans leur pays par

un autre chemin. — Je coin;:.! ace à entre-

voir quelque chose. — Ce n'est pas tout.

Après que les mages furent partis, un ange
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ipparut aussi à S. Joseph pendant l'a nui'.,

îui lui dit : Levez-vous, prenez l'enfan! et

>':i mère* fuyez en JEgypte, et n'en parte?

point jusqu'à ce que je vous le dise; car I!é-

rode cherchera l'enfant pour le faire mourir.

Je devine sans peiné à présent ce qui va

arriver. — Hérode se voyant trompé par ies

mages, entra dans une si grande colère, qu'il

envoya tuer dans Bethléem et dans tout le

pays d'alentour, tous les enfants âgés (je

deux ans et au-dessous , selon le temps dont

il s !étai} enquis exactement des maires.

Pourquoi ce malheureux prince lit-il ainsi

tuer cruellement tous ces enfants? — Il n'en

voulait qu'à Jésus-Christ; mais pour ne pas

manquer son coup, et coûtent,t sa cruelle

ambition, il renferma dans ce massacre toute

celte étendue de pays, afin que Jésus-Christ

ne manquât pas d'y élre enveloppé.

Mais comment ces enfants méritèrent-ils

la couronne du martyre, puisqu'ils n'étaient

pas baptisés? — Ils furent îv leur

sang, en le répandant, non seulement pour
Jésus-Christ, mais encore en la place et au
lieu de Jésus-Christ, ce qui les a toujours

fait regarder dans l'Eglise comme de vrais

martyrs; d'ailleurs le baptême n'était pas

alors nécessaire puisqu'il n'était pas encore
institué. — Autant que je trouve ces enfants

heureux, autant je trouve malheureux le

roi impie qui les a fait mourir. — Vous avez
raison : aussi ne porta-t-il pas loin la puni-
tion de son crime, étant mort peu .après ci

des douleurs universelles et excessives, et

dans une puanteur insupportable; ce qui

n'est encore rien en comparaison des sup-
plices éternels que celte action si cruelle et

si barbare méritait. — On voit par cet exem-
ple qu'il ne faut pas s'attaquer à Dieu. —
Vous avez vu c miment Dieu s'est joué de ce

prince et de ses desseins, et comme il a su
en tirer sa gloire, en sauvant son fils, et

en faisant autant de saints pour le ciel , que
ce malheureux prince a sacrifié de victimes

innocentes à sa cruelle ambition et à sa dé-
testable politique.

Que faut-il faire pour honorer dignement
ces saints martyrs? — Il faut 1 se rendre as-

sidu à l'église et assister à tout le service

divin; 2° méditer leur bonheur d'avoir mé->

rite la couronne , avant d'avoir su com-
battre ;

3° en remercier Notrc-Seigneur, et |

travailler à mériter leur intercession.

C'est ce que nous ferons fidèlement.

Sur la fin elle commencement de l'année.

Que voyez-vous dans celte fin et dans ce
commencement de l'année? — J'y vois une
image sensible de la fin du temps et du com-
mencement de l'éternité.

Est-ce que la fin du temps et le commen-
cement de l'éternité arriveront de même?—
Oui, de même, et nous nous trouverons sur-
pris d'e nous voir à la fin du temps, comme
nous nous trouvons surpris de nous voira la

fin de l'année.

La chose est assez de conséquence pour y
penser.— Il est vrai; néanmoins qui est-ce
qui y pense? Chacun se trouve à la fin de la

vie, sans y avoir presque pensé. — Voilà t;:i

étrange assoupissement, et combien est il im-

portant d'en sortir, pour se préparer à ce

dernier moment, moment qui décidera sans
retour de notre élernilé!—Vous savez ce qui
est arrhé aux vierges folles pour {

meurées dans ce fatal assoupissement, qui
occupe la plupart des hommes , même (les

chrétiens.

Que faut-il faire pour l'éviter? — Il faut,

comme les vierges sages , avoir toujours

bonne provision d'huile et de lumière; c'est-

à-dire de bonnes œuvres et de charité.

Que demandez-vous encore?—Je demande
que vous mettiez ordre de bonne heure aux
affaires de votre conscience et même à \ os

affaires temporelles, parce que chaque jour
peut être le dernier de voire vie.

La vie est donc quelque, chose de bien fra-

gile et de bien incertain? — Oui; puisqu'elle

nous échappe au moment que nous croyons
la mieux tenir.

Si la fin de la vie vient comme la fin de

l'année, vous avez bien raison de dire qu'elle

nous échappe lorsque nous croyons la mieux
tenir.— Je l'ai dit : la fin de l'année est une
image sensible de la fin de la vie; regard z

comme l'année s'est écoulée, votre vie s'é-

coulera de même.
C'est la vérité que les mois, les semaines,

les jours, les heures et les moments se sont

écoulés avec une grande rapidité.— C'est une
rapidité qui doit bien vous donner à penser,
car noire vie s'écoulera de même, et nous se-

rons tous surpris de nous voir à la fin.

Peut-on dire que nous possédions ce qui se

, ile? — Nous ne possédons propre-
ment que le moment présent; encore nous
échappe-l-il au moment que nous le possé-
dons.

C'est la vérité que le passé n'est plus à
nous, et que l'avenir n'y sera peut-être point.

— C'est à quoi on ne saurait trop réfléchir.

Que possédons-nous donc en possédant le

temps?—Nous ne possédons qu'un nombre de
moments qui se poussent et se chassent l'un

l'autre.

C'est donc quelque chose de bien rapide

que le temps?— Il n'est pas moins rapide que
le soleil dans, sa course , puisque c'est lui

qui en règle le cours et la durée.
De quoi nous avertit cette rapidité?—Elle

nous avertit d'en bien ménager tous les mo-
ments.

Pourquoi, s'il vous plaît? — C'est 1° parce
que ces moments sont courts et en petit

nombre; 2 J parce qu'étant passés ils ne re-

viennent plus; 3° parce qu'ils nous échap-
pent dans le moment que nous croyons les

tenir; k" parce que l'usage de ces moments
dépend de l'éternité-

Quelle instruction trouvez -vous encore
dans la nature de ces moments?—C'est que,
si ces moments qui composeut notre vie sont

de leur nature périssables, notre vie aussi
l'est nécessairement.

Quel malheur ! — Et moi je dis
,
quel bon-

hcurl
Quelle raison en avez-vous ? — C'est quQ
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notre vie étant aussi misérable qu'elle est,

je trouve que c'est un bonheur de ce qu'elle

prend fin.

Et pourquoi Dieu permet-il que notre vie

soit si misérable?—C'est 1° en punition de nos

péchés ;
2" pour nous empêcher d'y attacher

notre cœur; 3' pour nous engager à soupirer

continuellement après cette vie bienheureuse,

d'où tous les maux seront bannis pour ja-

mais.
Voilà bien de quoi nous occuper en finis-

sant et en commençant l'année. — Occupez-
vous encore de ce que Dieu a fait pour vous
pendant le cours de l'année dernière.

Aidez-nous à cela, de grâce. —Regardez
d'abord les maux dont il vous a préservés

;

car il n'en est point qui soient arrivés à d'au-

tres, qui n'eussent pu vous arriver.—En ou-

vrant les yeux, nous en voyons de toute

espèce; maladies , infirmités , perle de bien
,

attaques de réputation, mort lente ou préci-

pitée.

Comprenez que toutes ces choses au-
raient pu vous arriver, si Dieu ne vous en
eût préservés. — Nous le comprenons et

nous voyons déjà bien des faveurs de ce

côté-là.

Considérez encore toutes les grâces qu'il

vous a faites, tant dans l'ordre naturel , que
dans l'ordre surnaturel: elles sont sans
nombre. — Plus vous parlez, plus nous sen-
tons combien est grande la miséricorde de

Dieu sur nous.
C'est lui qui vous a conservé la vie et la

santé, et qui vous a libéralement donné de
quoi l'entretenir; ce qu'il n'a pas fait avec la

même libéralité à tant d'autres.— Voilà bien

des grâces auxquelles nous n'avons pas fait

toute l'attention qu'elles méritent.

Ajoutez-y encore toutes les lumières de
grâces dont vous avez été favorisés , tous les

bons mouvements, tous les remords secrets

et tant de secours pour éviter le mal et pour
faire le bien.—Vous avez raison de dire que
les grâces que nous avons reçues sont sans
nombre.

Ajoutez-y encore tous les sacrements que
vous avez reçus ou pu recevoir, toutes les

instructions que vous avez entendues, tous

les bons exemplesque vous avez vus, et même
toutes les afflictions que Dieu vous a en-
voyées, ou pour vous rappeler à lui, ou pour
vous y unir plus fortement.— Ce grand nom-
lire de grâces nous épouvante dans la vue du
compte qu'il nous en faudra rendre.

Vous avez raison; car Dieu ne vous a pas
fait tant de grâces sans en attendre des fruits

à proportion.—Nous comprenons que. tant de
bienfaits demandaient de nous de grands re-
tours vers Dieu.

Sans doute qu'avec tant de secours vous
auriez dû vivre comme des saints.—Nous en
convenons, mais, hélas I que notre conduite
a été différente.

C'est justement ce qui vous épouvante, et

ce n'est pas sans sujet.—Nous avouons avec
bien de la confusion que nous n'avons
presque fait aucun usage de toutes ces
grâces.

Et peut-être (souffrez que je vous le dise),

est-ce le moindre mal que vous ayez fait.

—

Nous ne le dissimulerons pas, et nous le con-

fessons dans toute la douleur de notre âme,
nous en avons souvent abusé.
Combien d'autres se seraient sanctifiés, s'ils

eussent été aussi favorisés que vous.— 11 ne
faut rien vous cacher; souvent même nous
nous sommes servis des dons de Dieu pour
l'outrager, et c'est ce qui nous jette aujour-
d'hui dans une grande consternation.

Je n'ensuis pas surpris,car vous reconnais-

sez par cet aveu, combien grande a été votre
ingratitude, et à quoi vous vous êtes exposés;
en effet, que seriez-vous devenus si la fin de
l'année eût été pour vous la fin de votre vie.

—Nous, le comprenons, et nous en rougis-
sons encore plus aux yeux de Dieu et des
anges qu'aux yeux des hommes.

Croyez-moi, n'en demeurez pas là, et faites

tout ce qui est nécessaire pour réparer le

passé et pour mieux faire à l'avenir.— C'est

à quoi nous allons nous appliquer de toutes

nos forces.

Donnez-nous, s'il vous plaît, quelques pra-
tiques pour bien finir l'année.— 1" Regrettez
sincèrement le temps que vous avez perdu
ou mal employé; 2° rappelez dans votre es-
prit toutes les grâces que vous avez reçues,
et remerciez-en Dieu ;

3° gémissez d'avoir si

mal répondu à tant de grâces; k° imposez-
vous à vous-mêmes quelque pénitence, et

faites une ferme résolution de mieux servir
Dieu à l'avenir.

Prescrivez-nous de même quelques prati-

ques pour bien commencer la nouvelle an-
née. — 1° Présentez-vous devant Dieu avant
toutes choses, et souhaitez qu'il soit mieux
servi et honoré désormais de ses créatures;
2" consacrez-lui les premiers moments de ce
premier jour, comme les prémices de la nou-
velle année; 3° passez la plus grande partie
de ce jour à l'église, afin de. bien commencer
l'année; k° commencez et continuez cette

année, comme si elle devait être la dernière
de votre vie.—Nous vous sommes très-obli-
gés de tout ce détail, nous sommes bien ré-
solus d'en profiler.

Sainte Geneviève, le 3 janvier.

Sainte Geneviève étant la patronne de Paris
et la protectrice île toute la France (/•'/. Hist.
ceci. ,t. VI. p. 32,275, 373; f. VII, p. 148), nous
avons grand intérêt d'être instruits de ses ac-
tions. — J'espère que ce détail vous édifiera

autant qu'il vous fera plaisir.

Faites-nous-en le récit, s'il vous plaît ? —
Ce que l'on sait de ses commencements, c'est

qu'elle est née au village de Nanterre, près
de Paris, l'an 422, d'un père qui s'appelait

Sévère, et d'une mère qui s'appelait Géronce.
A qui Dieu fit- il connaître que sainte Ge-

neviève serait un jour une grande sainte?—
Ce futà S. Germain, évèque d'Auxerre, lequel
allant en \ngleterre avec S.Loup, évéquëdtë
Troy«s, s'arrêta au village de Nanterre pour
y loger, et une multitude de personnes étant
accourues pourvoir ces deux saints évêques,
et recevoir leur bénédiclion , la petite Gène-*



637 AU CATÉCHISME DE MEUSI. f;.-.:;

"viève s'y trouva dans la foule avec ses pa-
rents.

Qu'est-ce que S. Germain remarqua dans
ce petit enfant, qui n'avait encore que six

ou sept ans?— 11 y remarqua quelque chose
de céleste et d'angélique qui lui donna un
pressentiment de sa future sainteté.

Avec quelle distinction ce saint évoque la

traita—t—il ? — Il lui témoigna l'estime qu'il

faisait des dons de la grâce qu'il voyait écla-

ter en elle, en félicita ses parents, et la con-
duisit à l'église, lui tenant toujours la main
droite sur la télé , en témoignage de l'immo-
lation qu'elle devait faire de sa personne, et

après y avoir dit none et vêpres, il lui de-
manda si elle ne serait pas bien aise de con-
sacrer à Dieu sa virginité; à quoi elle répon-
dit modestement et sans hésiter qu'elle ne
désirait rien tant; et le saint ayant congédié

le peuple, il la retint avec ses parents pen-
dant le repas.

Qu'est-ce que le saint prélat lui demanda
le lendemain ? — Il lui demanda si elle se

souvenait de ce qu'elle lui avait promis la

veille : à quoi elle répondit avec une sagesse
et une modestie au-dessus de son àge,quenon
seulement elle son souvenait, mais même
qu'elle s'en souviendrait toute sa vie , et

qu'elle souhaitait de tout son cœur embrasser
ce saint état.

Que lui donna co saint évêque pour la faire

souvenir de sa promesse? — Ayant aperçu
à terre, par une permission divine , une mé-
daille de cuivre où était gravée 'i croix, il la

lui donna, en lui recommandant de la porter

à son cou et de renoncer à tout autre orne-
ment.
Comment la jeune sainte se regarda-t-elle

depuis ? — Elle se regarda comme consacrée
à Dieu et comme engagée à ne plus s'occu-
per que de Dieu et de tous les exercices de la

piété chrétienne.

Quel était son zèle pour se rendre à l'é-

glise les jours de dimanches et de fêles? — Il

était si grand, qu'un jour de fête sa mère
l'ayant voulu faire rester à la maison, elle la

conjura avec larmes de l'y laisser aller ; de
quoi sa mère se sentant offensée, lui donna un
soufflet que Jésus-Christ punit sur-le-champ
en la rendant aveugle l'espace de vingt mois,
et ne lui redonnant la vue que par l'usage

d'une eau sur laquelle la jeune sainte avait
fait le signe de la croix, à la prière de sa
mère.

Par qui sainte Geneviève fut-elle ensuite

consacrée vierge solennellement à 1 église

avec les cérémonies accoutumées ? — Ce fut

par l'évêque de Paris, qui la distingua d'une
manière éclatante devant les fidèles, en la

préférant à deux autres vierges qui reçurent
le voile sacré dans la môme cérémonie, quoi-
qu'elle fût la plus jeune des trois.

Où sainte Geneviève se retira-l-elle après
la mort de son père et de sa mère ? — Elle se
relira à Paris chez uue dame qui était sa mar-
raine.

Comment fut-elle éprouvée dans celte nou-
relle demeure? — Elle y fut éprouvée par
une paralysie si violente, qu'après de longues

et cruelles attaques, elle parut comme morte
près de trois jours.

Qu'est-ce que Dieu lui découvrit pendant
ces trois jours?— Il lui découvrit en esprit
beaucoup de choses qui devaient lui servir
dans la suite pour les desseins qu'il avait sur
elle.

Sainte Geneviève tint-elle toutes ces choses
secrètes ? — Son ingénuité à en dire quelque
partie à des personnes qu'elle croyait secrètes
et qui les publiaient indiscrètement, jointe à
ses austérités, lui attira de grandes persécu-
tions de la part de ceux à qui sa haute vertu
faisait ombrage.

Ces persécutions durèrent-elles longtemps?
— Elles durèrent plusieurs années, et avec si

peu de ménagement, que la populace se dé-
chaînait publiquement contre elle, en la trai-

tant de superstitieuse et d'hypocrite.
Quelle consolation Dieu luïsuscita-t-il dans

celte affliction ?— Il lui en suscita une grande
dans la personne de S. Germain , évêque
d'Auxerre, lequel fusant un second voyage en
Angleterre avec S. Sévère, évêque de Trêves,
passa par Paris, où étant informé de cet in-
juste procédé envers la sainte, il prit haute-
ment sa défense et confondit la calomnie en
montrant le lieu où elle priait, arrosé de ses
larmes.
Ce calme fut-il de longue durée ? — Non

,

la persécution recommença bientôt après ,

parce qu'ayant prédit qu'Attila , appelé le

fléau de Dieu, approcherait de Paris, mais n'y
entrerait pas, quoiqu'il eût ravagé tous les
environs, on la fit passer pour fausse pro-
phétesse et magicienne, et on fut sur le point
de la faire mourir.
Que fit sainte Geneviève pendant les deux

années que dura cette nouvelle persécution ?— Elle n'employa d'autres armes pour se
défendre que celles du silence, des larmes, de
la prière et de la patience.

Quel secours Dieu lui envoya-t-il dans
cette seconde affliction ? — Il lui en envoya
un puissant en la personne de S. Germain,
lequel étant pour lors en Italie, auprès de
l'empereur Valentinien , et ayant appris ces
tristes nouvelles , lui dépêcha le premier de
ses diacres avec des eulogies ou choses bé-
nites, pour marque de la grande estime qu'il
en faisait ; et lorsque cet archidiacre arriva
à Paris, il trouva que les persécuteurs de la
sainte délibéraientdu genre de supplice qu'on
devait lui faire souffrir , les uns voulant
qu'elle fût lapidée, les autres noyée, et d'au-
tres brûlée toute vive.

Cet archidiacre vint-il à bout d'apaiser ces
séditieux ? — Oui , il en vint à bout , mais
comme par miracle : car ces séditieux tour-
nant leur fureur contre lui, et étant sur le

point de lui faire outrage , tout à coup Dieu
leur changea le cœur, et enfin les dissipa de
manière que la sainte ayant été affermi:' par
ces rudes épreuves, elle ne fut plus attaquée
pendant le reste de sa vie : aussi perdit-elle
le secours et les consolations qu'elle pouvait
attendre du saint évêque, son protecteur; car
il mourut peu de temps après.

Qu'est-ce que cette paix procura à sainte
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Geneviève ? — Elle lui procura le moyen de

Continuer en liberté ses austérités et tous les

autres exercices de sa piété.

Quelles étaietft es austérités? - Elle ne

mangeait que deux: t'ois la semaine, te diman-

che et le jeudi, se contentant d'un peu de nain

d'orge cl de fèves cuites à l'eau quinze jours

auparavant ,
qu'elle arrosait encore d'eau

froide lorsqu'elle les prenait , afin dé leur

«Mer toute saveur, e'„ ne buvant jamais que de

l'eau.

Combien d'années a-t-clle vécu de cette

sorte? — Pendant un grand nombre d'années,

ayant commencé à l'âge de quinze ou seize

ans , et n'ayant discontinué qu'à l'âge de

cinquante.
Quel adoucissement apporta-t-elle alors à

ce genre de vie? — Elle usa dans là suite

d'un peu de lait et d'un peu de poisson
,
par

l'avis 'des érèqnes' auxquels elle hé croyait

pas qu'il fût permis de désobéir; mais jamais

elle n'iûfsa de viande, ni de vin, ni d'aucune

autre boisson qui pût flatter le goût.

De quoi soutenait-elle cette pénitence si

extraordinaire, qui était jointe à une ihho-

cenc/e parfaite de mœurs et à une pureté in-

comparable d'esprit et de cœur? — Elle la

soutenait par une humilité profonde, une foi

vive, une confiance merveilleuse, une cha-

rité ardente et une prière continuelle, qui

n'était pas même interrompue par les œu-
vres extérieures de charité qu'elle entrepre-

nait sans se distraire de son application çon-

tinuelle à Dieu.

Quelles et fient ses œuvres extérieures de

charité? — Elle guérissait toutes sortes de

maladies, elle chassait les démons, edlè déli-

vrait les prisonniers, elle obtenait la grâce de

ceux qui étaient condamnés à la mort, elle

nourrissait les" pauvres, et presque tout cela

d'une manière miraculeuse, tant Dieu lui

avait communiqué le don des mira;

Jusqu'où s'étendit sa réputation de sain-

tcié? — Elle alla jusqu'aux extrémités du
monde, et S. Siméon Siylite, qui était un au-
tre prodige de sainteté, l'ayant connue par le

bruit de sa sainteté et de ses miracles, se re-

commanda à ses prières.

Quels étaient les saints auxquels elle avait

une plus particulière dévotion? — C'étaient

S. Pierre, prince des apôtres, et S. Paul;

S. Denis, évèque de Paris, et S. Martin, évé-

(fu de Tours, qu'elle regardait comme les

deux principaux apôtres des Gaules.

Comment temoigna-l-elle sa dévotion en-
vers ces saints? — Ce fut en engagea I Çlo-

vis, le premier de nos rois chrétiens, à bâtir

sur une montagne près de Paris, une égalise

en l'honneur de S. Pierre et de S. Paul, a en

faire construire une autre à Saint-Denis en

1'honrtéùr de ce saint et de ses compagnons,

et en faisant plusieurs voyages à Tours pour

y honorer le tombeau de S. Martin.

Comment sainte Geneviève se préparait-

elle à la grande fête de raques?— Elle s'y

préparait depuis la fêle des Mois par une re-

traite plus exacte et par les exercices les

plus secrets de l'a pénitence et de la prière.

Cornaient se préparait-elle chaque semaine :

au saint jour du dimanche? — Elle s'y pré -

parait par de nouvelles mortifications, pas-
sant la nuit en prières dans l'église de Saint-

Denis, où elle allait, sans se rebuter, ni de la

distance du lieu, ni des ténèbres de l'a nuit,

ni des injures de l'air. Cette ardeur pour la

prière lui attirait toujours de nouvelles grâ-
ces, et la rendait si puissante auprès de Dieu,
que les princes, les prélats et les peuples la

regardaient comme l'ange du Seigneur.
Comment sainte Geneviève put-elle con-

set ver l'humilité au milieu de tant de mira-
cles et de tant d'applaudissements? — Ce fut

en se renfermant dans sa propre faiblesse, et

en se tenant étroitement unie à Dieu, qui
était toute sa force et toute sa gloire.

Tant d'austérité et d'oraison n'abrégèrent-

elles point sa vie?— Non; car elle a vécu
quatre-vingt-neuf ans, n'étant morte que le

trois de janvier, de l'année 51 2; et qui pour-
rait dire combien cette mort fut précieuse
aux yeux du Seigneur, après tant de saintes

actions ?

Où son corps fut-il porté après sa mort?
— Il fut porté avec beaucoup de pompe au-
près de celui du roi Clovis, dans l'église nou-
velle des saints apôtres, qui porte aujour-
d'hui son nom.

La vénération que les peuples avaient pour
sainte Geneviève cessa-t-elle à sa mort? —
Non, elle augmenta au contraire par les mi-
racles qui se faisaient continuellement à son
tombeau , de manière que ce tombeau fut

bientôt orné de lampes et de riches présents,
en reconnaissance des grâces du ciel qu'on

y recevait par la médiation de la sainte.

Pour quels besoins a-t-on recours princi-

palement à sainte Geneviève? — On y a re-
cours pour les fièvres et généralement pour
toutes sortes de maux, surtout dans les cala-
mités publiques, comme débordements d'eau,
les irruptions des Barbares , les maladies
contagieuses, la stérilité de la terre, les in-
jures de l'air et les autres fléaux de la vie.

Quand le corps de sainte Geneviève fut-il

levé d terre et mis dans une châsse faite par
S. Eloi, pour être exposé à la vénération des
fidèles?— Ce ne fut qu'en (530, et la première
procession qui se fit ne fut qu'en 887, pour
obtenir la levée d'un siège qui était devant
Paris, et la seconde en 1129, contre la mala-
die qu'on appelle des Ardents.

Qu'est-ce que c'était que cette maladie? —
C'était un feu secret qui dévorait impitoya-
blement les malades. On appelait ce mal le

feu sacré, parce qu'il était envoyé de Dieu, et

que nul remède humain ne pouvait ni l'arrê-

ter ni l'adoucir.

Quel fut le succès de cette procession et

du recours que l'on eut à la sainte dans une af
Miction si pressante?— Il fut grand et prompt
car quoiqu'il fût mort déjà quatorze mille
personnes, aussitôt que la châsse de la sainte

parut au bas de la montagne, où l'on avait
rassemblé tous les malades, tous furent gué-
ris, excepté trois, dont l'incrédulité rendit

• incurable.

Que fit-on en reconnaissance d'un si grand
[ bienfait? — Le pape Innocent II, qui vint en
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France l'année suivante, étant informé de

doutes lés circonstances de ce miracle, or-
idoisna d'en célébrer la mémoire publique-

.inenl tous les ans en action de grâces,

le 26 de novembre. On bâlit ensuite une
église sous le nom de Sainte-Genevièye-des-

Ardenls* et on composa un office pour cette

fêle, où l'on n'oublia pas dé faire mémoire de

S. Marcel, pour marquer la pari qu'il avait

eue à ce miracle, sa châsse ayant été portée

en procession avec celle de la sainte.

Quand est-ce que l'on a fait une châsse en-

core plus riche et plus magnifique que la

612

•? — Ce n'a élé qu'au temps de saint

Louis, dans le treizième siècle, et on employa
; douze ans à amasser l'or, l'argent cl

rreriès nécessaires à ce dessein. Elle

. 6e l'an 1242, et on y mit les os de la

'.uiv.nl là nuit du 28 octobre, jour

on célébrait sa première translation.

Comme il y a beaucoup à imiter dans celle

sainte, marquez-nous ce qui peut être à

notre portée. — Comme vous ne pouvez pas
tout Imiter; appliqùei-vpus particulièrement

à imiler s;; modestie, sou ardeur à consa-
crer sa virginité à Dieu, son zèle pour les

• l'Eglijse; sa dévotion envers les

sainls, son esprit de retraite, de pénitence et

d'oraison, surtout sa patience dans les mala-
dies et dans les persécutions, et son humi-
lité dans le s honneurs et dans les heureux

.
— Nous tâcherons de le l'aire avec le

plus de zèle qu'il nous sera possible, afin de

nous la rendre favorable auprès de Dieu.

Saint nom de Jésus, le 14 janvier.

Nous n'avons pas oublié ce que voUs nous
avez promis pour le quatorze de Janvier.

•Te m'en souviens très-bien, et je suis tout

pré) à satisfaire à ma parole. — Nous serons

r,i\ is Se vous entendre sur cet aimable sujet.

Vous n'avez pas oublié que ce nom adora-
Lie de Jésus (Luc, I, 21), qui veut dire sau-
veur, lui fut donné huit jours après sa nais-
sain", dans la cérémonie de la circoncision.

Qui lui avait choisi ce beau nom? — C'était

Dieu lui-même dans son conseil éternel (IÙÏd.

I, 31), et c'était un ange qui en avait apporté
la nouvelle à Marie, puis à saint Joseph.

Pourquoi ce nom lui fut-il donné (matth.,

1, 20;'?— C'est parce qu'il devait sauver son
peuple en lé délivrant de ses péchés.

Jésus est-il le premier qui ait porté ce

nom? — Non : car quelques-uns l'ont porlé

avant lui, savoir Josué, fils de Nun [Josué,

1), Jésus, fils de Josedech (Aggée, I), et Jésus,

fils de Sirach.

Ces hommes étaient-ils la figure du Sau-
veur (Eecl., L, 29)? — On peut les regarder
ainsi, surtout Josué, chef du peuple de Dieu
après Moïse.

Pourquoi, s'il vous plaît? — Parce que
c'est lui qui, après avoir détruit les peuples
de Chanaan, a introduit les enfants d'Israël

dans la lèvre promise.
Qu'est-ce qu - cela nous figurait? — Cela

détruit nos éunemPsj nous introduirait dans
le ciel dont la terre promiss était la figure.

Ce nom de Sauveur convient donc bien
plus parfaitement à Noire-Seigneur qu'à ceux
qui l'avaient porté avant lui, même Josue '

— Oui; car il n'y a point de comparaison
entre les biens que Jésus nous a procurés, et
ceux que Josué à procurés au peuple de
Dieu, tes uns étant éternels, et les autres
n'étant que temporels.

Lui imposa-t-on en même temps le nom de
Christ? —Non (Josué, 1,4-1 ;IV,25) : mais il

était attendu sous ce nom, suivant les pro-
phéties.

Que veut dire le nom de Christ? — Il veut
dire la même chose que celui de messie. —
Je ne suis pas plus savant. — Le nom de
messie est un nom hébreu, et celui de Christ
est un nom grec, et tous deux veulent dire
oint ou sacré.

Qui sont ceux que l'on oignait de l'huile
sainte dans l'ancienne loi, et que l'on appe-
lai l oints ou sacrés? — Celaient les rois, les
prêtres et les prophètes.

Jésus qui portait ce nom, était donc roi,
prêtre et prophète? —Oui, il réunissait en

aine ces trois augustes qualités : 1° il

était roi non seulement comme Dieu, mais
encore comme homme {Malth., XXVIII, 18),
parce qu'en celte qualité, toute puissance lui
était donnée dans le ciel et sur la terre :

2" il

était prêtre (Ps. CIX), et prêtre selon l'ordre
de Meichisédech

, parce qu'il venait offrir
(fféb., V, G) et établir un sacrifice qui devait
durer jusqu'à la fin des siècles, et dont tous
les anciens sacrifices n'étaient que l'ombre
et là ligure, 3' il était prophète (Coloss., II,

3i. parce qu'il renfermait en lui tous les tré-
sors de la sagesse et de la science.
Comment Jésus-Christ fut-il oint et sacré?— Ce ne fut pas par une onction semblable

à celle que l'on employait anciennement pour
sacr; r les rois, les prêtres et les prophètes
(Ibl'd.\ïl, 9j ; mais par l'onction même de
la divinité qui habitait en lui corpôrellement,
c'est-à-dire réellement et substantielle-
ment.
Comment devons-nous regarder ce nom sa-

cré de Jésus? — Nous devons le regarder avec
un très-grand respect et une très-grande con-
fiance.

Pourquoi avec un très-grand respect? —
Parce que c'est un nom au-dessus de tout
nom et auquel tout genou doit fléchir dans
le ciel, sur la terre et dans les enfers IPhitivô..
11,9).

Pourquoi avec une très-grande confiance?
— Parce qu'il n'est point d'autre nom sous le
ciel par lequel nous devions être sauvés (Act.,
IV, 12).

N'est-ce point pour cette raison que l'Eglise
termine loutes ses demandes par ce nom sa-
cré? — Oui, l'Eglise en use ainsi pour avoir
un accès plus facile auprès du Père par le

Fils.

C'est donc une pratique très-sainte et très-
salutaire de faire à Dieu toutes ses demandes
au nom dé Jésus-Christ? — Oui, pourvu que

i c lie de faire toutes vos
actions pour la gloire de ce même nom. sui-

vant ces paroles de l'Apôtre [Colon., III, 7):
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Quoi que vous fassiez, ou en parlant ou en
agissant, faites tout au nom de Jésus-Christ,

rendant grâces par lui à Dieu le Père ; ou
suivant celles-ci, qui reviennent au même :

soit que vous mangiez ou que vous buviez,

et quelque chose que vous fassiez , faites

tout pour la gloire de Dieu (I Cor., X, il).

Quand est-ce que nous faisons à Dieu nos

demandes au nom de Jésus-Christ? — C'est

quand les demandes que nous faisons à Dieu

se rapportent à notre salut, et que nous ne

prétendons en obtenir l'effet que par les mé-
rites de Jésus-Christ.

Quand est-ce que nous faisons nos actions

au nom de Jésus-Christ?— C'est quand nous

les faisons dans son esprit et en vue de lui

plaire et de parvenir au salut.

Y a-t-il du mal à faire ses demandes et

ses actions d'une autre manière? — Vous
voyez bien que ce n'est plus demander, ni

agir au nom du Sauveur, quand ce que nous
demandons ou ce que nous faisons n'a point

de rapport au salut. —Nous comprenons que
c'est à quoi un chrétien ne peut se rendre

trop attentif. — Puisque Noire-Seigneur Jésus-

Christ n'a rien demandé ni rien fait que par

rapport à notre salut et à la gloire de son

Père, il est visible que nous de\ons faire de

même , si nous voulons entrer dans ses

vues.
Quand faut-il invoquer ce nom sacré? — 11

le faut invoquer le plus souvent qu'il est pos-

sible, mais surtout dans les périls, dans les

tentations et à l'heure de la mort.

Pourquoi surtout dans ces occasions? —
C'est afin que dans ces occasions où le besoin

est plus pressant, Jésus-Christ nous favorise

de son assistance, soit en envoyant ses anges

à notre secours, soit en faisant fuir les dé-

mons par sa puissance.

Est-ce que le nom de Jésus a cette vertu?

— N'en doutez pas (Mat th., XXV111,18), puis-

que tout lui obéit dans le ciel (Philip , 11, 9 j,

sur la terre et dans les enfers.

C'est donc bien manquer de respect que de

prononcer ce nom adorable à tout propos et

sans réflexion?— Je vous le laisse à penser.

Comment faut-il donc le prononcer?—Avec
un extrême respect, et tout pénétré de sen-

timents d'admiration et d'amour.

Ceque vous nous dites aujourd'hui sera pour

nous une règle inviolable tous les jours de

notre vie.—Je vous sais assez de religion

pour le faire comme vous le dites.

Saint-Matthias le 24 ou le 21j février.

Instruisez-nous, s'il vous plaît, des vertus

du saint apôtre que l'Eglise honore aujour-
d'hui.—Très-volontiers. Saint Matthias était

de Bethléem, de la tribu de Juda, avait suivi

lésus-Christ depuis le commencement de sa

prédication; l'on croit communément qu'il

elail du nombre des soixante-douze disci-

ples.

Voilà un grand avantage ; car il avait eu
tint le temps de s'instruire pleinement cl

de se perfectionner dans une telle école.

On en peut facilement juger parle choix
qui fut fait de lui pour remplir la place de

Judas , dont personne n'ignore la fin mal-
heureuse.
Comment se fit ce choix?—Comme les apô-

tres et les disciples étaient assemblés dans
lecénacleau nombre de vingt-six pour se pré-
parer àla réception du St-Esprit(.4c«.,I), saint
Pierre se leva au milieu de l'assemblée et

leur dit : Mes frères , il faut que ce que le

Saint-Esprit a prédit par la bouche de David,
touchant Judas qui s'est rendu le chef de
ceux qui prirent Jésus , soit accompli.... Il

est écritdans le livre des Psaumes (Psaume
CVI1I ), que sa demeure devienne déserle, et

qu'un autre prenne sa place dans l'épisco-

pat. Il faut donc qu'entre ceux qui ont été

avec nous pendant tout le temps que le Sei-
gneur Jésus a vécu parmi nous depuis le

baptême de Jean, jusqu'au jour où nous l'a-

vons vu monter au ciel, on en choisisse un
qui soit avec nous témoin de sa résurrection.

Combien en proposa-t-on pour remplir
cette place ? — On en proposa deux, Joseph
appelle Barsabas, surnommé le Juste, et Mat-
thias.

Que fit en même temps toute l'assemblée ?

— Elle se mit en prière, et dit: Seigneur, qui
connaissez les cœurs, faites connaître lequel
de ces deux vous avez choisi pour entrer

dans ce ministère et dans l'apostolat, dont
Judas est déchu par son crime.

Sur lequel des deux tomba le sort? — Il

tomba sur Matthias, et il fut associé avec les

onze apôtres: quelques-uns pensent que ce

sort fut un rayon de lumière qui tomba sur
Matthias ; d'autres pensent qu'il fut élu par
voix de suffrages, qui furent l'effet d'une ins-

piration divine ; mais de quelque manière
que cela soit arrivé, il est toujours certain

que le Saint-Esprit a présidé à cette élection,

et qu'on doit la regarder comme venant de
Dieu même.

Pourquoi les apôtres ne furent-ils pas les

seuls qui eurent part à cette élection ? —
C'est pour nous apprendre qu'il n'appartient

qu'à Dieu d'appeller au ministère sacré ceux
qu'il lui plaît.

Qu'est-ce que reçut saint Matthias le jour
delà Pentecôte, comme les autres apôtres ?

— Il reçut la plénitude du Saint-Esprit, et le

don des miracles.

A quoi fit-il servir cette plénitude de grâ-
ces et ce don des miracles? — 11 les fit ser-

vir à publier Jésus-Christ, et à étendre son
règne par la prédication de l'Evangile.

Quels furent les sentiments de saint Mat-
thias en se voyant à la place de Judas, qui

s'était perdu misérablement ? — Il se con-
serva toujours dans de grands sentiments

d'humilité et de crainte, qu'il tempérait né-
anmoins par des sentiments d'une véritable

confiance en Dieu.

Qu'enseignait-il par ses discours et par ses

exemples? — Il enseignait à mortifier la

chair, à la traiter rudement et à mortifier

l'âme par la foi et par la connaissance de la

vérité.

Où croit-on que saint Matthias a prêché l'E-

vangile ? — On croit qu'il l'a prêché dans la

Judée et dans une partie de l'Ethiopie.
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Quelles paroles remarquables rapporte-t-

on de ce saint apôtre? — On en rapporte

deux (FI. Ilist., I. L, c.XXV, p. 56) : la pre-

mière, estimez les choses présentes c'est-à-

dire soyez-en content ; la seconde, si le voi-

sin du fidèle pèche, le fidèle pèche, pour dire

qu'il devait le convertir par son exemple
seul.

Comment saint Matthias a-t-il fini sa cour-
se? — On croit qu'il est mort par le mar-
tyre, et que ce fut là la récompense de son
zèle et de ses travaux.

Quelles sont les vertus principales que
yous remarquez dans ce saint apôtre ? — J'y

remarque son attachement à Jésus-Christ

dès le commencement, son humilité, sa

crainte accompagnée de confiance, sa foi et

sa mortification. C'est ce que nous tâcherons
de recueillir de cette fête.

Des dérèglements du carnaval.

Nous savons à présent ce qu'il faut faire

pour passer chrétiennement le temps qui
précède le carême ; pourquoi tous les chrétiens

ne le passent-ils pas de la sorte? — En vou-
lez-vous savoir la raison : c'est qu'il y a
dans le monde bien peu de vrais chrétiens.

Retranchez-vous du nombre des chrétiens

tous ceux qui le passent autrement?— Je ne
les en retranche pas , puisque je leur laisse

toujours le nom de chrétiens, mais je dis que
ce ne sont pas de vrais chrétiens.

Pour être véritablement chrétien, il est donc
nécessaire de suivre pas à pas l'esprit de
l'Eglise ? — Puisque l'Eglise est notre mère
et que nous sommes ses enfants , il est bien
juste que le même esprit anime la mère et

les enfants.

Ce n'est donc pas le même esprit qui anime
les chrétiens qui ne suivent pas ce que l'E-

glise demande d'eux en chaque occasion ? —
Sans doute que ce n'est pas le même esprit;

car quand c'est le même esprit on agit de la

même manière. — C'est un grand malheur
pour ces chrétiens.

Il n'est personne qui ne le voie : mais afin

de ne rien dire qui ne soit mesuré, voyons
ce que l'on fait aujourd'hui dans le monde.
— C'est un examen que nous désirons.

En général vous conviendrez que le monde
fait tout le contraire de ce que fait l'Eglise.

— C'est ce qu'on ne peut nier.

En voici la preuve. L'Eglise fait tout ce qui
dépend d'elle pour inspirera ses enfants l'es-

prit de pénitence, et le monde fait tout

ce qu'il peut pour l'anéantir. — Il est vrai

qu'aujourd'hui cet esprit de pénitence ne pa-
rait pas dans ce qu'on appelle le monde, mais
il est peut-être caché dans les cœurs.

Croyez-moi, cet esprit ne peut point être

caché entièrement. Il éclate toujours par
quelque endroit. — Je conviens qu'on ne l'y

voit pas.

Convenez aussi qu'il n'y est pas : car est-

ce pleurer ses péchés et "être inconsolable,
que de n'être occupé qu'à en faire de nou-
veaux et de toute espèce? — Cela n'est que
trop vrai. Non seulement le monde n'est

Càtéch. Philos. II.

occupé qu'à cela, mais encore il y met son
plaisir, il s'en fait gloire, il en triomphe.

Mais quels sont les péchés que vous y re-
marquez le plus? — Ceux que j'y remarque
sont directement opposés à ce que l'Eglise

tâche d'inspirer à ses enfants.
Qu'est-ce que l'Eglise tâche de leur inspi-

rer dans ce saint temps? — 1° Elle lâche de
leur inspirer le renoncement à toute joie
mondaine par le retranchement de ses chants
de joie, et c'est à cette joie mondaine que le

monde se livre aujourd'hui avec plus de
passion; 2° elle tâche de leur inspirer la

simplicité et la modestie dans les habits par
ses ornements de pénitence ; et le monde
donne aujourd'hui avec plus de licence dans
la pompe des habits et dans la vanité des
parures ;

3° elle tâche de leur inspirer la
crainte des jugements de Dieu, en leur repré-
sentant le châtiment d'Adam et de ses en-
fants , et c'est cette crainte des jugements de
Dieu que le monde écarte aujourd'hui avec
plus de soin par ses vaines et folles joies. —
Voilà à la vérité une grande contrariété.

Elle ne peut être plus grande : agir de la
sorte, est-ce bien se préparer à la pénitence
du carême? — Je conviens que c'est s'y pré-
parer très-mal.

Vous avez raison : car peut-on se prépa-
rer à la retraite par la dissipation et par l'a-
mour des compagnies; au jeûne et à l'absti-

nence, par les excès du boire et du manger;
à la mortification

, par la délicatesse et la

sensualité; à la prière, par un entier oubli
de Dieu et de la religion; à la pratique des
bonnes œuvres par toutes sortes de péchés?

Quels sont les dérèglements de ce temps
que vous trouvez les plus condamnables?—
Ce sont les déguisements et le» mascarades
(Thomas, Fét., I. II, c. VIII, p. 255), dont on
fait un trophée même en public.

D'où ces dérèglements sont-ils sortis? —
Ils sont sortis des païens.

Que faisaient les païens aux fêtes de leurs
idoles vers ce même temps ? — Ils les pro-
menaient publiquement par les rues.

De quoi accompagnaient-ils ces cérémo-
nies profanes? — Ils les accompagnaient de
toutes sortes de déguisements , de mascara-
des, de bouffonneries et d'extravagances.
Comment se travestissaient-ils? — Ils se

travestissaient en bêtes, en monstres et en
démons.

Par quel artifice ces désordres ont-ils passé
dans le christianisme? — C'est par l'artifice

du démon.
Quelle a été et quelle est encore l'intention

du démon en introduisant tous ces dérègle-
ments dans le christianisme ? — C'est de con-
trarier l'Eglise dans ses plus saintes prati-
ques, et d'attirer dans l'abîme tous ces misé-
rables chrétiens, en les rendant imitateurs
des païens et les faisant renoncer par là à
leur religion.

Quel mal font donc ceux qui se masquent
et qui se déguisent? — 1* Ils salissent et

déshonorent leur visage qui est l'ouvrage de
Dieu et qu'il a pris plaisir d'orner des rayons
de sa beauté; 2" ils outragent Jésus-ChrisJ

(Vingt cl une.)
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dont ils sont les membres, et se r< ndent cou-

pables du crime de ces Juifs qui , par déri-

sion, le revêtirent d'une robe d'écarlate . et

lui mirent sur la tële une couronne d'épine

et un roseau à la main ;
3" ils l'ont injure au

Saint-Esprit en profanant leur corps qui est

son temple vivant, tandis qu'ils n'oseraient

pas commettre ces mêmes profanations ent-

iers nos églises, qui ne sont que ses temples

inanimés.
Mais y a-t-il du mal à se déguiser en

homme ou en femme? — Jugez-en vous-
même par ces paroles que nous lisons dans

la sainte Ecriture: «Une femmeipeut.,XXII,5),

dit-elle, ne prendra point un habit d'homme,
et un homme ne prendra point un habit de

femme; car celui qui le fait est abominable
devant Dieu. »

Que faut-il faire quand on rencontre ces

personnes déguisées dans les rues? — 11 faut

détourner la vue de peur de participer à leur

péché; il faut prier pour eux, afin qu'ils re-

connaissent leur égarement et qu'ils en fas-

sent pénitence.

Que faudrait-il faire s'il en survenait dans

le lieu où on serait? — Si l'on a autorité , il

faut les en faire sortir; si on ne l'a pas, il

faut en sortir soi-même.
Comment l'Eglise punit-elle ceux qui ont

le malheur de mourir dans leur habit de mas-
carade? — Elle les prive de la sépulture chré-

tienne et les abandonne à une sépulture pro-

fane.

Elle les traite donc comme elle traite des

excommuniés?— Ne méritent-ils pas ce trai-

tement avec justice, puisqu'ils ont renoncé

au christianisme en se livrant sans pudeur
aux désordres du paganisme.

Cette punition est grande. — Je la trouve

petite auprès des supplices éternels qu'ils ont

mérités par des actions si scandaleuses.

Rapportez-nous ce que les saints pères

ont dit de ees dérèglements du carnaval. —
Voici ce que dit S. Maxime ( Ser. X, in Cal.

Jan.), évèque de Turin, qui vivait au V siè-

cle: «L'âme fidèle qui veut élre associée avec

les anges, ne doit point se plaire ni prendre

part aux réjouissances ces démons. Ton tes les

actions que font en ces jours les ministres de

Satan, portent en elles-mêmes un caractère

de folie et de mensonge. Car quelle plus hon-

teuse folie
,
qu'un homme amollisse de telle

sorte la vigueur de ses forces, en prenant la

ressemblance d'une femme et affectant des

manières efféminées comme s'il se repentait

d'être homme! Quelle plus monstrueuse ex-
travagance que des hommes tonnés de la

main de Dieu se transforment en brutes , et

eu bêtes féroces et en monstres! Et n'est-ce

pas aller au delà même de la folie, que d'o-

ser, par un violement adultère, couvrir d'or-

dures et défigurer un visage que Dieu a pris

plaisir d'orner des rayons de sa beauté?»
S. Pierre Chrysologue (Ser. CLV, in Cal.

Jan.), archevêque de Havenne, qui vivait au
même siècle, n'en parle pas avec moins de
force : « Qui peut assez , dit-il. déplorer les

malheurs de ceux qui par leurs déguisements
se rendent semblables aux idoles : misérables

qu'ils sont! en se couvrant de ces formes ,:-

crileges, n'ont-iis pas effacé sur leur front
l'image de Dieu ? n'ont-ils pas effacé la res-
semblance qu'ils avaient avec Jésus-Cb isl ?

N'ont-ils pas dépouillé le vêtement de la loi ï »

Mais quelqu'un dira peut-être : nous ne
pensons point en cela faire de sacrilèges, mais
suivre simplement la coutume des temps. —
Vous vous trompez, qui que vous soyez qui
parlez de la sorte; ce ne sont point là des
jeux, ce sont des abominations ; peut-on se
faire un jeu d'une impiété, un divertissement
d'un sacrilège et d'un crime un sujet de risée?

Celui-là sans doute renonce à porter l'image
de Dieu, qui prend plaisir à porter la ressem-
blance d'une idole et celui qui veut se diver-
tir avec les démons, ne pourra se réjouir

avec Jésus-Christ
; personne ne se joue sans

danger avec le serpent, et l'oi» ne se réjouit

point impunément avec le dëmon. Si donc
il y a en nous quelque peu d'humanité et de
tendresse; si nous sommes touchés du zèle

pour le salut de nos frères, efforçons-nous de
retenir ceux qui courent ainsi à leur perte,
qui sont entraînés vers la mort, qui se pré-
cipitent aux enfers et qui se hâtent d'aller

subir les peines éternelles. Que le père re-

tire son fils, le maître son serviteur, le frère

son frère, l'ami son ami ; détournons de tels

malheurs tous ces malheureux chrétiens qui
ne rougissent point non seulement de s'éga-
ler aux bêtes, mais de prendre même la figure

des démons. Celui qui délivre son frère, se

fait un grand mérite devant Dieu. Celui au
contraire qui néglige ce devoir se rend cri-

minel à ses yeux. Heureux qui se conserve
pur de la contagion du siècle et qui en pré-
serve les autres!

Sur le dimanche de la passion.

Je voudrais bien savoir pourquoi on ap-
pelle ce dimanche, le dimanche de la pas-
sion. — C'est parce que ce dimanche et les

jours suivants sont consacrés à la mémoire
et à la vénération des souffrances de Jésus-
Christ.

Pourquoi selon l'usage de Rome ne cache-
t-on les images de Notre-Seigneur et des

saints que la veille de ce dimanche? — C 'est

pour faire souvenir que Notre-Seigneur dans
les derniers jours de sa vie se tenait caché.

C'est aussi pour faire souvenir que son vi-

sage fut voilé dans sa passion.

Ces deux raisons détruisent-elles celles que
vous nous avez dites le mercredi des cendres

en parlant de l'usage où sont d'autres églises

de les cacher dès la veille du premier diman-
che de carême ? — Loin de les détruire, elles

les fortifient.

Pourquoi ne dit-on plus le Gloria Patriea
plusieurs occasions dans l'office de ce temps?
— C'est pour marquer que l'Eglise entre dans
un grand deuil à la vue des souffrances de

Jésus-Christ.
Pourquoi à laudes et à vêpres ne fait-on

plus les mémoires ordinaires, comme dans
les autres jours du carême? — C'est pour
marquer que l'Eglise est uniquement occupée
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du grand objet de la passion de Notre-Sei-

gneur.
Pourquoi l'Eglise cesse-t-elle aussi de par-

ler de la pénitence dans ses offices, comme
elle a fait depuis le commencement du ca-

rême jusqu'alors ?— C'est parce que le mys-
tère de la passion de Jésus-Christ y engage

encore plus efficacement que toutes les exhor-

tations qu'elle a pu faire.

Pourquoi se sert-elle d'ornements noirs

,

qui doivent être parés de rouge? — Le noir

marque le deuil de l'Eglise, et le rouge mar-
que la charité de Jésus-Christ et le genre de

mort qu'il a souffert.

Pourquoi fait-elle lire en ce jour et les

deux dimanches suivants, le canon du con-

cile de Lalran, tenu en 1215, touchant l'obli-

gation de la confession annuelle et de la

communion pascale ? —C'est afin que tous

les fidèles soieut instruits de cette obligation

et qu'aucun n'en ignore.

Est-ce bien entrer dans l'esprit de l'Eglise

que de se réjouir par avance ,
parce que le

temps de la pénitence va bientôt finir? —
Non : c'est le contredire visiblement.

Que faut-il donc faire pour entrer dans

l'esprit de l'Eglise? — Il faut s'occuper uni-

quement de la passion de Nolre-Seigneùr et

s'en affliger sincèrement, puisque ce sont nos

péchés qui en sont la cause.

Comment faut-il faire voir celle affliction ?

— C'est par des réflexions plus sérieuses et

plus continuelles sur ce mystère, par des

jeûnes plus réguliers, par des prières plus

longues et plus ferventes, par une retraite

plus exacte et un silence plus étroit, et par
une plus grande attention à se mortifier en

toutes choses.

De quelles considérations peut-on se ser-

vir pour cela ? — Vous n'avez qu'à ton idérer

qui est celui qui souffre
,
qui sont ceux pour

qui il souffre, et ce qu'il souffre, et comment
il souffre.

Qui est celui qui souffre? — C'est le Sou-
verain du ciel et de la terre.

Est-ce qu'un Dieu peut souffrir? — Il ne
peut point souffrir dans sa divinité, mais il

peut bien souffrir dans son humanité.
Celui qui souffre est donc Dieu et homme

tout ensemble?— Oui, il s'est fait homme
pour souffrir dans son humanité ce qu'il ne
pouvait souffrir dans sa divinité, lui étant

absolument impossible de souffrir en tant que
Dieu.

Mais il est saint, innocent et sans tache
dans son humanité aussi bien que dans sa
divinité. — Il est vrai, et c'est ce qui relève
infiniment le prix, la vertu et le mérite de ses

souffrances.

C'est une chose bien surprenante de voir
un Dieu se soumettre à toutes ces souffrances.

—C'est aussi ce qui doit continuellement faire

le sujet non seulement de nos réflexions, mais
encore de notre reconnaissance.

Et qui sont ceux pour qui il souffre? —
C'est le Créateur qui souffre pour ses créa-
tures : le Roi pour ses sujets , le Maître pour
ses esclaves; l'Eternel et le Tout-Puissant
pour des hommes de boue et de poussière.
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Ceci n'est pas moins surprenant. — Ajou-
tez que c'est l'Innocent qui souffre pour les

coupables ; le Saint pour les pécheurs, et

celui qui est offensé pour ceux qui l'ont of
fensé.

Il fallait une grande charité pour cela. —
Il n'en fallait pas une moindre que celle d'un
Dieu.

Qu'est-ce que Jésus-Christ a procuré à tous
ces criminels parcelle charité immense?—
Il leur a procuré une abolition totale de leurs
crimes, et un rétablissement entier dans le
droit à l'héritage céleste.

Nous savons à présent qui est celui qui
souffre, et ceux pour qui il souffre; dites-
nous maintenant ce qu'il souffre.—Il souffre
des peines universelles dans l'âme et dans le
corps.

Quelles peines souffre-t-il dans l'âme ? —
Il en souffre de si grandes qu'il témoigne lui-

même que son âme en est triste jusqu'à la
mort [Matth., XXVI , 36).
Jusqu'où ces peines ont-elles été?— Elles

ont été jusqu'à le réduire à une agonie mor-
telle et lui causer une sueur de sang dont la
terre fut détrempée.

Ces peines se sont-elles terminées là? —
Elles ont été encore plus loin (Matth., XXV,
46), puisqu'il s'est écrié sur la croix: « Mon
Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous aban-
donné ? »

Quelle peine souffre-t-il dans son corps?— Il y souffre des peines si étendues qu'il
n'y a rien en lui qui n'ait sa douleur particu-
culière.

Dites-nous-les de grâce en détail ? —
Tout son corps est déchiré par les fouets : sa
tête est couronnée et ensanglantée par les
épines : son visage est meurtri par les coups,
et sali par les crachats : ses yeux sont frap-
pés par la vue de l'inhumanité de ses bour-
reaux et de l'endurcissement de ses enne-
mis : ses oreilles sont affligées par les blas-
phèmesque l'on vomit contre lui: sa langue
est abreuvée de fiel et de vinaigre : ses pieds
et ses mains sont percés de clous : il est tout
couvert de confusion par la nudité, et tout
pénétré du froid par l'obscurcissement du
soleil qui refuse sa lumière à un tel attentat :

enfin son côté est percé d'une lance.
Est-ce là tout ce qu'il souffre? — Ce

n'est que ce qui se présente à mon esprit
;

car on peut dire que tous les maux sont ve-
nus fondre sur lui. Lisez le psaume XXI et
les chap. L et LUI d'Isaïe, et l'histoire de sa
passion, et vous en serez bien instruits. —
Voilà bien de quoi réfléchir et de quoi rani*
mer notre lâcheté dans ce saint temps. Con-
sidérez encore comment il souffre.
Comment souffre-t-il? — Il souffre avec

une douceur, une patience et un silence ca-
pables de ravir les hommes et les anges.

Quelle peinture nous en fait le prophète
lsaïe? — Voici comme il en parle : « Il sera
mené, dit-il, à la mort, comme une brebis
qu'on va égorger (Js., IV, oo); il demeurera
dans le silence sans ouvrir la bouche, comme
un agneau qui est muet devant celui qui le

tond (Ibid., VII). Cet exemple est bien capable
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de condamner ces chrétiens, qui ne sauraient

rien souffrir sans se plaindre et sans murmu-
rer. — Ce sont là encore les chrétiens les

moins coupables; car combien en est-il qui

dans ces occasions deviennent comme des

furies, se livrant sans pudeur à la colère , à
la haine, aux imprécations. — Ce ne sont

pas ià assurément des chrétiens, ou sicesont

des chrétiens, ce ne sont des chrétiens que
de nom. — Vous avez raison; car qui dit

un chrétien, dit un homme qui fait profes-

sion d'imiter et de copier Jésus-Christen touie

chose.

Sur la pâque des Juifs.

Vous nous avez très-bien expliqué ce qui

regarde la fête de Pâques, mais vous ne nous

avez pas dit d'où lui venait ce nom? — Ce
nom lui vient de l'ancienne pâque des Juifs,

qui était la figure de la nouvelle pâque des

chrétiens.

Les Juifs avaient donc aussi une fête de

Pâque ? — Oui , et c'était comme chez les

chrétiens, leur première, leur principale et

leur plus grande fête.

En quoi consistait la pâque des Juifs?

— Elle consistait dans la cérémonie de man-
ger tous les ans, dans chaque famille, un
agneau rôti, le 14 de la lune de mars.

Pouvaient-ils manger indifféremment le

premier agneau qu'ils trouvaient? — Non;
il fallait qu'il eût certaines conditions que
Dieu lui-même avait prescrites.

Quelles étaient ces conditions? —Il fallait

que ce fût un mâle, qu'il fût d'un an, qu'il

lût sans tache, c'est-à-dire sans défaut, qu'il

fût rôti, et qu'on ne rompît aucun de ses os.

Comment devaient-ils manger cet agneau,

et avec quelles cérémonies? — Ils devaient

le manger debout, ayant une ceinture autour

des reins, un bâton à la main, avec des pains

sans levain et des laitues amères.

Pourquoi ce repas fut- il appelé pâque?

—Ce mot de pâque vient d'un mot hébreu,
qui veut dire passage.

Nous savons bien que pâque veut dire

passage; mais pourquoi ce nom à ce repas?

— Il y en a deux raisons. La première ,

c'est à cause du passage de l'ange exlermi-

nateur qui tua sur le milieu de la nuit tous

les premiers-nés des Egyptiens.—La seconde,

c'est parce qu'après ce repas les Israélites

passèrent de l'Egypte dans la terre promise.

Qu'est-ce que les Israélites firent du sang
de cet agneau immolé ? — Ils en marquèrent
le haut de leurs portes, et les deux poteaux,
suivant que Dieu l'avait ordonné à Moïse.

Cette circonstance fut-elle de quelque uti-

lité?— Oui, car l'ange exterminateur voyant
ee sang et le respectant, n'entra dans aucune
des maisons dont les portes en étaient tein-

tes , et par ce moyen tous les premiers-nés
«les Israélites furent épargnés.

Qu'est-ce que cela signifiait? — Cela signi-

fiait que toutes les âmes qui seraient teintes

du sang de Jésus-Christ, l'Agneau sans tache,
sciaient respectées même par les démons , et

ne tomberaient point dans la mort éternelle.

Tout le reste est apparemment aussi signi-

ficatif? — Oui; il n'y a rien de tout ce que
Dieu prescririt, touchant l'agneau pascal,
qui n'ait sa signification.

C'est ce que nous désirerions bien enten-
dre de votre bouche. — Cet agneau devait
être un mâle, pour mieux représenter la

force d'âme et la confiance de Jésus-Christ
dans sa passion.—11 devait êlre d'un an, pour
faire entendre que Jésus-Christ serait immo-
lé à la fleur de son âge. — Il devait êlre sans
tache ou sans défaut, pour marquer la gran-
de sainteté et l'extrême innocence de Jésus-
Christ.— 11 devait être rôti et non cuit autre-

ment, pour faire connaître que Jésus-Christ
serait comme rôti sur la croix par les ardeurs
de sa charité.—On ne devait rompre aucun de
ses os, pour annoncer dès ce moment que
ceux de Jésus-Chrit ne seraient point rom-
pus sur la croix, comme le furent ceux des

criminels qui furent crucifiés à ses côlés.—En-
fin , ce devait être un agneau ( ou un che-
vreau) et non un autre animal, pour mieux re-

présenter l'extrême douceur de Jésus-Christ.

Si cet agneau que mangeaient les Juifs

en célébrant leur pâque , élait la figure de
Jésus-Christ immolé sur la croix, appa-
remment que les cérémonies qui accompa-
gnaient sa manducation étaient aussi la

figure des dispositions que les chrétiens doi-
vent apporter pour manger la chair adorable
de l'Agneau sans tache de la communion
pascale.— Vous l'avez dit : elles ont aussi
toutes leur signification.— C'est ce que nous
souhaiterions encore apprendre de vous. —
Il fallait le manger debout, pour nous faire

entendre que, pour communier dignement, il

faut être en élat de grâce; car êlre debout,
selon l'apôtre (I Cor., X, 12), veut dire cela.
— Il fallait avoir une ceinture autour des
reins

,
pour faire connaître que

, pour bien
communier, il faut avoir non seulement la
pureté de l'âme, mais encore celle du corps.— Il fallait avoir un bâton à la main, pour
nous insinuer que, pour communier fructueu-
sement , il faut se regarder sur la terre com-
me des voyageurs qui marchent continuel-
lement vers le ciel, dans un détachement
général de toutes les choses de la terre. — Il

fallait le manger avec des pains sans levain,
pour nous marquer que ce n'est pas assez

,

pour communier saintement, d'avoir confessé
tous ses péchés au prêtre; qu'il faut encore
ôter de notre cœur tout levain de péché qui
pourrait le reproduire de nouveau.— Il fallait

enfin le manger avec des laitues amères,
pour nous faire comprendre que la douleur
d'avoir offensé Dieu ne doit jamais nous quit-
ter, et qu'elle doit même nous accompagner
jusqu'à la communion.

Voilà donc bien marquées dans toutes ces
figures les dispositions que tout chrétien doit
apporter à la communion pascale?— Oui, et

sans ces dispositions , on ne participe pas
comme il faut à la sainte communion.
Comment la pâque chrétienne devient-elle

pour nous un passage? — C'est 1° en ce
qu'elle nous fait souvenir du passage que Jé-
sus-Christ a fait de la vie à la mort; 2° en,
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ce quelle nous fait passer de la mort du pé-
i à la vie de la grâce, en perfectionnant ce

que le sacrement de pénitence a déjà fait dans
nos âmes; 3° en ce qu'elle nous annonce le

retour de ce monde à la bienheureuse éter-

nité.

Dans quel temps les Juifs faisaient-ils leur

pàque? — Ils la faisaient le 14 de la lune de
mars.
Dans quel temps les chrétiens la font-ils?

— Ils la font le dimanche d'après le li de

la lune de mars : c'est toujours ce diman-
che que tombe le jour de Pâques ; et si l'E-

glise a permis de faire la communion pascale

pendant les huit jours qui le précèdent ou
qui le suivent, c'est parce qu'il serait difficile

que tous les chrétiens pussent la faire dans
un même jour, comme il se pratiquait

chez lesJuifs.

Notre-Seigneur a-t-il fait sa dernière pâque
le même jour que lesJuifs la faisaient? —
On soutient plus communément qu'il l'a

faite ce même jour.

Pourquoi donc les chrétiens ne la font-ils

pas ce même jour, et qu'ils la diffèrent au
dimanche d'après? — Il y a eu des églises

particulières dans les premiers siècles qui cé-

lébraient la pàque le 11 de la lune de mars ;

mais cette fête a été fixée par l'autorité

de l'Eglise universelle au dimanche d'après.

Pourquoi ne la célèbre-t-on pas le même
jour où l'on croit que Notre-Seigneur l'a

faite?—Si Notre-Seigneur l'a faite ce jour-là,

c'est parce que la loi ancienne subsistait en-

core; mais cette loi ayant cessé par la mort
de Jésus-Christ, l'Eglise n'a pas cru devoir

s'y asujettir.

C'est donc la raison pour laquelle on ne
célèbre la fête de Pâques que le dimanche
d'après le lk de la lune de mars? — Oui,
c'est la raison qui a déterminé l'Eglise à faire

ainsi , pour ne point s'assujettir à une loi

abolie.

Mais en se conduisant de la sorte , la fête

de Pâques arrive toujours dans la pleine

lune; n'y a-l-il point la quelque mystère? —
Oui; les saints docteurs y en ont trouvé.

Faites-nous-en part de grâce.—Saint Am-
broise nous dit que celte fête est attachée à la

pleine lune (Epître LXXX11I), pour nous insi-

nuer que la mort et la résurrection de Jésus-
Christ sont les véritables sources de celte plé-

nitude de grâces et de lumières qui se sont ré-

pandues avec l'Evangile par toute la terre.

—

Voilà un grand mystère ! — Saint Augustin y
en a trouvé un autre (Epître I, 19. c, Vj. Jé-

sus-Christ, dit ce saint docteur, qui est mort
et ressuscité au temps de la pleine lune, lors-

que le genre humain était dans un effroya-

ble obscurcissement et dans une entière aver-
sion des choses divines, et au contraire dans
le comble des joies et de la gloire de la terre;

mais depuis sa mort il a lourné les yeux et

les cœurs de tous les hommes vers le ciel, et

les a peu à peu entièrement détournés des

objets sensibles.

Sur quoi ce père fonde-t-il cette belle ré-
flexion? — Il la fonde sur ce que la lune,

lorsqu'elle est pleine, a sa partie supérieure,

qui est tournée vers le ciel, dans un entier
obscurcissement, et sa partie inférieure, qui
est tournée vers la terre , dans une grande
lumière.

Quelle instruction trouvez-vous là?— J'y

trouve qu'un chrétien, après avoir célébré la
mort et la résurrection de Jésus-Christ , et

avoir fait ses pâques, doit porter sans cesse
son cœur et ses pensées vers Dieu et vers les

choses éternelles , et les détourner du péché
et des choses de la terre.

Saint Paul ne nous donne-t-il pas la même
instruction? — Oui, précisément, lorsqu'il

nous dit : Si vous êtes ressuscité avec Jésus-
Christ [Cotoss. , III) , recherchez ce qui est

dans le ciel, où Jésus-Christ est assis à la

droite de Dieu; n'ayez de goût que pour les

choses du ciel, et non pour celles de la terre.

Nous allons méditer ces paroles et en faire

la règle de notre conduite. — Vous ne sau-
riez rien faire qui vous soit plus utile.

Sur le temps pascal.

Vous pensez peut-être nous avoir tout dit

sur la fête de Pâques ( Thomas, Fét., I. II, c.

XVI, p. 355), néanmoins nous avons encore
quelque chose à vous demander. — Non, je

ne pense pas vous avoir tout dit: expliquez-
vous avec liberté.

Nous souhaiterions d'abord savoir ce qui
regarde les cérémonies de la semaine de Pâ-
ques, et ensuite ce qu'il y a de particulier

dans tout le temps pascal. — C'est en effet ce

qui nous reste à dire.

Pourquoi, s'il vous plaît, dans la semaine
de Pâques, n'y a-t-il point de capitules, ni

d'hymnes, ni de répons brefs? — C'est en-
core un reste d'anliquité. C'est qu'on n'a pas
jugé à propos de les insérer dans les offices

de cette semaine, lorsqu'on les a introduits

dans les offices du cours de l'année.

Pourquoi fait-on l'office chaque jour de
l'octave comme le jour de Pâques même?—
C'est parce qu'anciennement c'était une fête

continuée pendant tous les jours de cette se-

maine.
Pendant combien de temps l'a-t-on célé-

brée de cette manière ? — Jusqu'au douzième
siècle , c'est-à-dire près de douze cents ans.

D'où est venu le changement que nous
voyons , non pas dans l'office , qui est tou-
jours le même , mais dans les fêtes , dont la

plus grande partie a été supprimée? — Ce
changement a été causé par l'interruption du
baptême solennel qui se donnait le samedi
saint : comme cette continuité de fêtes était

principalement en faveur des nouveaux bap-
tisés, la cause cessant, l'effet a- aussi cessé.

Comment faut- il solenniser les deux fêtes

qui nous sont restées? — Il faut Jes solenni-

ser comme le jour de Pâques même, puisque
ce n'est qu'une même solennité continuée

trois jours.

Pourquoi chaque jour de cette octave y
a-t-il des messes propres où il se trouve des

épîtr. s et des évangiles différents?— Cela
s'est fait anciennement en faveur des nou-
veaux baptisés, auxquels chaque jour on ex-
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pliquait l'Evangile
,
pour continuer de les

instruire; et cela est ainsi resté pour l'édifi-

cation des fidèles qui peuvent chaque jour

s'en édifier, en les lisant et les méditant atten-

tivement, et en faisant de salutaires réflexions

sur les grands mystères qui y sont annoncés.
Pourquoi, pendant cette semaine, l'office

est-il plus court , et même pendant tout le

temps pascal? — C'est en signe de joie, à
cause de la résurrection de Jésus-Christ, que
l'Eglise honore pendant tout ce temps.

Pourquoi , chaque jour de cette semaine ,

fait-on une procession aux fonts entre vê-

pres et complies? — C'est un reste de ce qui
se pratiquait anciennement, lorsqu'on don-
nait le baptême solennel le samedi saint.

Tous les jours de cette semaine on conduisait

aux fonts processii»»nelIemenl les nouveaux
baptisés , revêtus d'un habit blanc, avec un
cierge à la main.
Que représentait cet habit blanc? — Il re-

présentait l'innocence qu'ils avaient reçue

au baptême, et il les faisait souvenir en mê-
me temps de cet habit de gloire qui sera la

récompense de l'innocence conservée, ou du
moins réparée par une véritable pénitence.

Que représentait ce cierge allumé qu'ils

tenaient dans leurs mains?'— Il était le sym-
bole de la foi et de la charité qu'ils avaient

reçues dans le baptême , et il les faisait sou-

venir que l'on ne peut aller au-devant de

l'Epoux qu'avec la lampe allumée du feu de

la charité et entretenue de l'huile des bonnes
œuvres, à l'exemple des vierges sages.

N'est-ce point en mémoire de cet habit

blanc, dont étaient revêtus les nouveaux bap-
tisés, que les chantres portent encore aujour-

d'hui pendant toute cette semaine des aubes
blanches à vêpres et à la procession qui se

fait de suite? — Oui , c'est un reste de cette

antiquité. C'est aussi pour représenter les

sainlrs femmes allant au tombeau de Jésus-
Christ avec un cœur plein de pureté et d'in-

nocence.
Pourquoi porte-t-on à la procession le

cierge pascal? — C'est pour représenter la

colonne de feu cl de nuée ( Exode, XIII , 21)

qui conduisait les Israélites dans le désert

après le passage de la mer Rouge.
Quel rapport cela a-t-il avec le baptême?

— Un peu d'attention, et vous l'allez com-
prendre. La mer Rouge , où tous les Egyp-
tiens furent noyés, était la figure du baptême
où tous nos péchés sont noyés par la vertu du
sang de Jésus-Christ. — Le désert où les

Israélites entrèrent au sortir de la mer Rouge,
et où ils restèrent quarante années , était la

figure de ce monde où nous vivons. — Cette

colonne de feu et de nuée était la figure de la

grâce du baptême, qui tantôt est une lumière

qui nous éclaire au milieu des profondes té-

nèbres qui sont dans le monde , et tantôt un
rempart qui nous met à l'abri des traits en-
flammés de l'ennemi. — Enfin , la terre pro-
mise

, qui était une terre où coulaient des
ruisseaux de lait et de miel, et qui était abon-
dante en toutes sortes de biens, était la figure
du ciel d'où Dieu a banni tous les maux, et

où il a rassemblé tous les biens , non seule-

ment imaginables, mais au-dessus de tout ce
que l'esprit humain peut comprendre.
Ce cierge pascal marchant tous les jours

de cette semaine devant les yeux des nou-
veaux baptisés, leur rappelait donc à l'esprit

toutes ces merveilles? — Oui; et c'est pour
celle raison qu'on le portait devant eux, afin

que, sans leur parler, ils se ressouvinssent
de toutes les instructions qu'ils avaient re-
çues à ce sujet.

Mais vous nous avez dit que ce cierge était

encore l'image de Jésus-Christ mort et res-
suscité?— Oui : lorsqu'il est éteint, il nous
fait souvenir de Jésus-Christ mort, et lors-

qu'il est allumé, il nous fait souvenir de Jé-
sus-Christ ressuscité; et c'était encore une
nouvelle instruction pour les nouveaux bap-
tisés aussi bien que pour nous.

Quelle instruction, s'il vous plaît? — Jé-
sus-Christ mort nous apprend à mourir au
péché et à tout ce qui peut le produire ; et

Jésus-Christ ressuscité nous apprend à vivre
comme ayant déjà l'esprit dans le ciel.

Que nous serions heureux si nous vivions

de la sorte! — C'est l'intention de l'Eglise en
nous proposant Jésus-Christ, ce modèle tout,

divin , dans tout ce qu'elle trace à nos yeux
pendant ces saints jours.

Voici ce qui regarde la semaine de Pâ-
ques; nous voudrions bien savoir si la joie

de cette grande fête finit avec celt;- semaine.
— Non; elle continue pendant tout le temps
que nous appelons pascal, c'est-à-dire pen-
dant cinquante jours.

La fête de la Pentecôte n'en est donc pas ?

—Cette fête en est le dernier jour, étant l'ac-

complissement et la perfection de tous les

mystères de notre rédemption.
Comment peut- on regarder tout le temps

pascal?— On peut le regarder comme une
fêle composée d'une octave de semaines, dont
la dernière est celle de la Pentecôte.

Il y a donc sept semaines entre Pâques et

la Pentecôte? — Oui , il y en sept, qui com-
posent quarante-neuf jours , et le jour de la

Pentecôte est le cinquantième.
Comment devons-nous passer cette sainte

cinquantaine? — Nous devons la passer dans
une joie toute spirituelle et toute divine

Aussi chaque férié du temps pascal est celé

brée comme le dimanche même : on y dit k-

Te Deum , le Gloria in excelsis , V Alléluia au
lieu du Graduel, avec le même Alléluia par-
toupet Vite, Mism est; ce qui ne se pratique
point dans les autres fériés.

Si c'est une fête de cinqunnte jours, on ne
devrait donc point y travailler? — Comme
cette fête est plus intérieure qu'extérieure,

on y travaille; et en cela on imite Dieu
,
qui

est toujours en repos et toujours agissant.

Que veut dire VAllelûia qui retentit de

toutes parts pendant ces cinquante jours? —
C'est un mot hébreu qui veut dire, louez
Dieu; et saint Augustin l'appelle le cantique
de la gloire, et saint Chrysostôme dit que
c'est le commencement du chant céleste des
bienheureux.
Que nous insinue cet Alléluia que l'on ré-

pète si souvent? — Il nous insinue que, si
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nous sommes ressuscites avec Jésus-Christ,

toute notre occupation doit être . dès à pré-

sent, ce qu'elle sera uniquement dans le ciel,

c'est-à-dire d'adorer, d'aimer, de bénir et de

louer Dieu.

Dans quelle posture priait-on ancienne-

ment pendant tout le temps pascal? — On
priait debout.

Et dans les autres temps comment priait-

on?— On priait à genoux.
Pourquoi cette différence? — C'est que,

quand les premiers chrétiens priaient à ge-
noux, ils avaient le coeur pénétré do leur

chute et de leur humiliation par le péché
,

de la pénitence qu'ils devaient faire , et de la

sentence de mort prononcée contre eux .

pour les réduire à la même terre, dont ils

avaient été tirés : et, quand ils priaient de-
bout, leur esprit était rempli de la pensée de

l'amour, et de la joie de Jésus-Christ ressus-

cité, qui nous relevait de l'abîme du péché,
el des misères où nous étions tombés, et nous
enlevait de la terre, pour faire que notre

c.cur et notre conversation ne fussent plus

que dans le ciel,

Pourquoi n'a-t-on pas continué de prier

ik'bout dans le temps pascal ? — On a tou-
jours continué, au moins en cert mucs occa-
sions; ce qui suffit pour nous marquer ;ue

l'esprit de l'Eglise ne change point . lors

même que ses pratiques changent quelque-
lois selon les temps et les lieux.

Que devons-nous penser dans les temps et

les occasions où les fidèles prient debout?—
Nous devons penser que Jésus-Christ nous a
élevés de la terre pour nous porter jusque
dans le ciel : ce qui doit nous remplir de
joie et ranimer notre espérance.

Pourquoi ne jeûne-t-on pas pendant le

temps pascal? — C'est parce que c'est un
temps de joie ( Matlh. , IX , 13

) , et que les

amis île l'Epoux ne doivent pas s'affliger,

tandis qu'il est encore avec eux.
Suivant cette parole de Jésus-Christ on de-

\ rait donc jeûner aussitôt après l'ascension ?

— La joie du triomphe de Jésus-Christ, dans
le ciel est trop grande pour s'affliger aussi-
tôt : d'ailleurs les dix jours qui suivent ce

triomphe sont encore du temps pascal, l'as-

cension de Jésus-Christ étant une suite de sa

résurrection.

Sui\;:nt ce principe, on ne devrait donc
pas jeûner aussi la veille delà Pentecôte, qui
est l'un de ces dix jours et le dernier? — Il y
,a effectivement des églises où on ne jeûne
pas pour cette raison : mais à Kome , et dans
toutes les églises qui suivent ses pratiques ,

l'on jeûne pour se préparer à la grande léte

de la Pentecôte, sans néanmoins rien retran-
cher dans l'office de ce jour de ce qui mar-
que la joie du temps pascal.

Qu'est-ce que cette vigile a donc de -parti-

culier? — On y chante VAlléluia . et on n'y
dit point les prières à genoux , comme aux
autres vigiles.

Ce jeûne retient donc quelque chose de la

joie du temps pascal? — Vous le voyez par
ces particularités qui ne se rencontrent point

les autres jours de jeûne.

Pourquoi y fait-on la bénédiction de l'eau

qui doit senir au baptême jusqu'à Pâques?— C'est parce qu'anciennement on y don-
nait le baptême solennel comme la veil'e

de Pâques. — Nous sommes bien satisfais
d'apprendre toutes ces choses que nous
avons ignorées jusqu'ici : nous croyons qu'il

n'est personne à qui cela ne fasse plaisir.

Je suis ravi d'avoir pu vous dire quelque
chose , qui ne vous soit pas désagréable.

Saint Marc, le 25 avril.

Parlons, s'il vous plaît, de saint Marc. —
Je veux tout ce qui vous fait plaisir. Saint

Marc , comme tout le monde sait, est un des
quatre évangélistes. On croit qu'il était Jui ,

né dans la tribu de I.évi , et qu'il fut converti

à la foi de Jésus-Christ par les prédications
de saint Pierre, aussi ce saint apôtre l'ap-

• on fils à la fin de sa première épître

[Ch. V, 13) , pour marquer combien tendre-
ment il l'aimait , après l'avoir engendré à Jé-

sus-Christ par le baptême.
Que fit saint Marc après sa conversion et

son baptême? — Il s'attacha d'une manière
particulière à saint Pierre, devint son disci-

ple . et même le compagnon de ses voyages.
Où s.iint.Marc accompagna-t-il saint Pierre

. hisl. rcrl. c. XXIV)?— Il l'accompa-
gna jusqu'à Rome, où ce saint apôtre vint

annoncer l'Evangile de Jésus-Christ; et ce
fut à Home qu'à la prière des fidèles nouvel-
lement convertis, qui désiraient avoir par
écrit les vérités qu'ils avaient entendues de
la bouche de saint Pierre, saint Marc com-
posa son Evangile en grec, qui fut aussi ap-
pelé l'évangile de saint Pierre . p rcé que ce

fidèle disciple n'écrivit que ce qu'il avait ap-
pris <;. son maître.
Où saint Marc alla-t-il prêcher l'Evangile

après avoir demeuré quelque temps à Home?
— 11 alla en divers endroits : mais il s'arrêta

principalement dans l'Egypte et à Alexan-
drie ( FI. , /. II, c. 5

)
, dont il fut le premier

évèque.
Quel succès eurent ses prédications? —

Elles eurent un tel succès, que les chrétiens
d'Alexandrie, aussi bien que ceux de Jéru-
salem , n'avaient qu'un coeur et qu'une âme,
et vivaient dans une union parfaite.

Comment ce saint évangéliste finît-il sa

vie, après s'être acquis de grands mérites

par ses vertus et par ses travaux? — Ayant
été arrêté par les païens , ils lui mirent tout

le corps en pièces. Voilà quel fut le genre
de son martyre.

Je trouve que ce saint fut heureux de scel-

ler ainsi de son sang les vérités qu'il avait

écrites et enseignées. — Je le pense comme
vous. Mais ce qui me surprend , c'est de voir

qu'en trouvant ces saints martyrs heureux
dans leurs souffrances , nous nous trouvons
malheureux , quand nous avons quelque
chose à souffrir pour ces mêmes vérités. —
C'est la vérité, que nous canonisons les souf-

frances des saints tandis que nous ne vou-
lons rien souffrir. — Changeons ou de con-
duite ou de langage; car tenir un tel langage,



659 SUPPLEMENT GGO

et le contredire par notre conduite . c'est vé-

ritablement une chose intolérable. — C'est

sur quoi nous allons faire de sérieuses ré-

flexions , afin de conformer désormais notre

conduite à notre langage. — Si vous le faites,

vous serez vraiment sages, et vous aurez

part un jour au bonheur des saints, dont

vous canonisez les souffrances.

Saint Philippe, le 1" ?nai.

Employons ce beau jour à parler des \ er-

tus des deux saints apôtres que l'Eglise y
honore. — On ne peut guère employer i tins

utilement le commencement de cette belle

saison. — Parlez.de grâce, nous écoulons. —
S. Philippe était natif de Bétsaïde (Jeun. I,

M . ville de Galilée sur le bord du lac de

Génésareth : il semble raërne qu'il ait été le

premier des disciples qui se soit attaché à

suivre Jésus-Christ, le premier qui annonça
l'Evangile.

Quelle opinion a eu cours dans l'Eglise, au
sujet de ce saint apôtre? —Plusieurs ont

pensé que ce fut lui qui demanda à Notre-

îvuneur d'aller ensevelir son père (

Alex., Strom., p. +36 . et que ce divin Sau-
veur répondit : Laissez aux morts le soin

d'ensevelir leurs morts [Luc, VI , 60 . et sui-

vez-moi : lui marquant par*ces paroles, qu'il

n'était plus au nombre des îaorts. ayant été

vivifie par la grâce de sa vocation.

Quel service S. Philippe rendit-il aussitôt

après -a vocation à Nathanaël son ami? —
11 le mena à Noire-Seigneur, en lui disant

(Jean, I, i5; : nous avons trouvé le Messie ,

et Nathanaël fut très-bien reçu de Jésus;

exemple qui nous enseigna à conduire à Jé-

sus tous ceux que nous pouvons, et surtout

nos proche- et nos amis.

Où S. Philippe se trouva-t-il avec Notre-
Seigneur trois jours après? — II se trouva

aux noces de Cana {Jean, 11. 2 . où Noire-

Seigneur lut invite avec ses disciples; ie

qui nous apprend à n'aller à ces assem-
ii ées que quand Notre-Seigneur y est imite.

et qu'à sa suite, sous ses yeux et en sa com-
pagnie.

Â quelle dignité S. Philippe fut-il élevé

l'année suivante? — Il fut éle>. é à la dignité

d'apôtre Malth., X . et mis au nombre des

parmi lesquels il est nomme d< s pre-
miers.

Quelle demande Notre-Seigneur fit-il un
j.'iir à S. Philippe pour le tenter J . \ ;

.

5 . voulant donner à manger à un ! foule de
peuple, qui l'avait suivi dans le désert, et qui
montait à plus de cinq mille hommes? — Il

lui ilit : on pourrait-on acheter du pain pour
r orrir tout ce inonde? A quoi S. Philippe

indit : Quand on aurait pour deux cents

s de pain, c'est-à-dire pour près de cent
de notre monnaie, cela ne suffirait pas

pour en donner à chacun tant soit peu.
A qui les (ientils, qui désiraient voir Jé-

sus-Cbrist, s'adressèrent-ils pour obtenircelte
faveur? — Ils s'adressèrent à S. Philippe

XII, 20), lequel en parla à S. André.
e( tous deux ensemble en parlèrent à Jésus,

qui .eur repondit que l'heure de glorifier !e

Fils de l'Homme n'était pas encore venue.

Que dit S. Philippe à Notre-Seigneur. en
l'entendant parler de son Père dans le der-
nier discours qu'il fit à ses apôtres la \eille

de sa mort?— Il lui dit tJean, XIV. 18
,

usant de sa familiarité ordinaire : Montrez-
nous votre Père, et cela uous suffit , pour
marquer le grand désir qu'il avait de voir le

père . et Jésus lui répondit : Il y a si long-
temps que je suis avec vous , et vous ne me
connaissez pas encore? Philippe, celui qui
me voit, voit mon Père, pour lui faire enten-
dre que le Père et le Fils sont une même chose,
i lanl un même Dieu.

Où S. Philippe alla-t-il prêcher après la

descente du Saint-Esprit? — Il alla prêcher
dans la Phrygie, et mourut à Hiéraple, ville

de cette province : et l'on croit qu'il fut d'a-

bord attaché à une croix, pu s détaché et

ensuite lapidé.

Quelle vertu voyez-vous dans ce saint apô-
tre? — J'y vois une fidélité inviolable à de-
meurer attaché à Jésus-Christ , depuis le

premier moment de sa vocation jusqu'à sa

mort, et c'est l'exemple que nous devons
suivre fi lèlement , en ne nous séparant ja-
mais de ce divin Sauveur, ni pour les riches-

ses, ni pour les plaisirs, ni pour les hon-
neur- . rien n'étant comparable au bonheur
d'appartenir à Jésus-Christ.

Saint Jacques, le l" mai.

Nous sommes ravis de vous avoir entendu
parler des vertus de S. Philippe, continuez et

parlez-nous de celles de S.Jacques . — Très-
volontiers. S. Jacques qu'on appelle le mi-
neur

,
pour le distinguer du frère de saint

Jean, qu'on appelle le majeur, était fils de
Ciéophas ou Alphée.et de Marie , sœur de
la sainte Vierge. C'est pourquoi il est appelé
dans l'Evangile, frère du Seigneur, parce
qu'il était son cousin germain. Il avait pour
i S. Jude, apôtre dont nous avons une
épltre, sans parler de Joseph et de Simon
qui étaient encore ses frères, et de Marie et

Solomé qui étaient ses sœurs.
N'était-ce que pour le distinguer de S. Jac-

ques le majeur, qu'il s'appelait le mineur
— Quoique ce fût pour le distinguer, ces

pouvaient être fondés en raison.

Pourrait-on les savoir? — C'est peut-être

parce que celui dont nous faisous la fête au-
jourd'hui était moins âeé ou moins ancien
dans l'apostolat, ou peut-être d'une taille

moins avantageuse. Je dis peut-être . parce
qu'on ne sait pas au juste laquelle de ces

raisons lui a l'ait donner le nom de mi-
neur.

Pourquoi était-il surnommé le juste ? —
C'est à cause de son émineule vertu (FI.,

Hist. I. 1. e. •'»
: car ii fut saint dès le sein

desa mère, il garda toujours la continence
parfaite et vécut toujours d'une manière
trè< -austère.

En quoi consistait cette austérité? — Il ne
se faisait jamais «-ouper les cheveux, n'usait
point du bain et ne se frottait point d'huile;
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Iri is grandes mortiûcalions dans les pays
chauds. Il ne buvait point de vin, ni autre

chose qui pût enivrer. 11 ne mangeait point

de viande, ni rien qui eût vie. 11 n'avait

qu'un manteau simple de toile sur une seule

tunique de même espèce. Enfin , il vivait

d'une manière si austère (Hom. V, in Matt.
)

que, selon S. Jean Chrysostôme, tous ses

membres ressemblaient à ceux d'un homme
mort.

Quel privilège sa sainteté lui avait-elle l'ait

donner? — 11 avait le privilège d'entrer dans
le lieu saint du temple , privilège qui n'était

accordé qu'aux prêtres.

Pourquoi était—il regardé comme le rem-
part du peuple? — C'est parce qu'il avait

tant de crédit auprès de Dieu , qu'il détour-
nait par ses prières les maux et les calamités
dont le peuple était menacé.
Comment Notre-Seigneur, après sa résur-

rection, fit-il connaître le cas qu'il faisait de
sa sainteté? — Ce fut en l'honorant d'une
apparition particulière (1 Cor., XV, 9) , pré-
rogative des plus grandes.
De quelle église fut-il fait évêque par les

autres apôtres ? — 11 fut l'ait évêque de Jéru-
salem , et il gouverna cette église près de
trente ans avec une sainteté de vie sans égale
et un zèle infatigable (FI., Hist. I. H. c. 9).

On dit que, pour marque de sa dignité, il por-
tait sur le front une lame d'or.

A quoi employait-il une grande partie de
son temps. — 11 l'employait à la prière; on
le trouvait presque toujours à genoux dans
le temple, où il demandait pardon pour le

peuple et priait continuellement pour son
salut ; ce qu'il faisait si souvent, avec tant de
ferveur et d'instance, que ses genoux s'étaient

durcis comme ceux d'un chameau.
Comment parut-il dans le concile de Jéru-

salem ? — 11 parut , comme apôtre et comme

l'appelait) ; et étant monté, ils le précipitèrent
du haut de la terrasse, criant qu'il fallait le
lapider.

Mourut-il à l'instant de cette chute?— Non
(FI. Hist., I. XXI , c. 8) , il ne mourut pas à
l'heure même : il eut encore assez de force
pour se relever sur les genoux et en cet état
il demanda pardon à Dieu pour ses ennemis,
lesquels ne pouvant le voir survivre à sa
chute, le lapidèrent; et un foulon se trouvant
présent, avec le bois dont il se servait pour
fouler ses draps, lui en donna un coup sur la

tète et acheva ainsi son martyre. C'est ainsi
qu'il finit sa glorieuse vie , l'an de Jésus-
Christ 62, dans le temps de Pâques.
Comment les Juifs regardèrent-ils cette

mort injuste? — Ils la regardèrent comme
une des causes principales des malheurs pu-
blics de la nation et de la ruine de Jérusa-
lem, qui arriva huit ans après.
Dans la vie et dans la mort de ce saint

apôtre, admirez ce qui doit être admiré; mais
n'en restez pas là: voyez encore ce que vous
pouvez imiter et rendez-vous y fidèles.

Nous ne manquerons pas de le faire avec
la grâce de Dieu. Priez pour nous.

Sur la commémoration de saint Paul , le 30
juin.

Après nous avoir parlé de S. Pierre, par-
lez-nous de S. Paul; aussi bien la fêle leur
est commune. — Comme on ne peut parler
des deux ensemble, j'ai commencé par celui

qui est nommé le premier pour finir par le

second. — N'importe dans quel ordre vous le

fassiez, pourvu que vous vouliez nous satis-

faire. — C'est sur quoi je compte.
Nous désirons savoir, avant toutes choses,

pourquoi celle fêle, portant le nom de saint
Pierre et de saint Paul, on fait ensuite la

lévêque de la ville. S. Pierre y parla le pre- commémoration de S. Paul?—Jusqu'au temps
.«;.,„ „,n. „ „i,„r A„ ri.'„i;..„ c t>„..i „• ,i„ c n-i. : _..: ..:.._:«_.. _ •-nuer, comme chef de l'Eglise, S. Paul et

S. Barnabe ensuite , puis S. Jacques
,
qui

confirma ce que S. Pierre avait dit, et ainsi

fut faite la décision.

L'épître qui ports- le nom de S. Jacques est-

elle de cet apôtre , ou de celui qu'on appelle
le majeur? — Elle est de celui-ci, l'autre

élant mort peu de temps après l'ascension

de Notre-Seigneur et n'ayant point eu le temps
d'écrire.

Quel fut le succès des travaux de ce saint

apôtre?— II fut grand ; car il contribua mer-
veilleusement , autant par ses exemples que
par ses paroles, à la conversion d'un grand
nombre de Juifs et même de Gentils , tant la

sainteté était reconnue de ces deux peuples.
Comment a-t-il fini une si belle vie?— Il

l'a finie par le martyre.
Dites-nous-en les circonstances?— Ses ad-

versaires , c'est-à-dire ceux qui étaient op-
posés à la doctrine qu'il prêchait, l'engagè-
rent à monter sur la terrasse du temple pour
déclarer ce qu'il pensait de Jésus-Christ, en
présence d'un çrand peuple , promettant de
s'en rapportera ce qu'il dirait; mais ayant
parlé hautement pour Jésus-Christ, ils dirent

entre eux : Le Juste s'égare, (c'est ainsi qu'on

de S. Grégoire, pape, qui vivait au sixième
siècle, on ne faisait qu'une fête pour ces deux
apôtres, sans commémoration de S. Paul le

lendemain. Les souverains pontifes commen-
çaient dès la nuit à chanter l'office de ces
deux apôtres et célébraicnl ce jour deux
messes, l'une dans l'église de S.-Pierre , et
l'autre dans celle de S.-Paul ; mais cela étant
beaucoup d'offices pour un \our(Thomas, fét.
I. II. c. 23), ils jugèrent à propos de re-
mettre au lendemain la messe de S. Paul, et

d'en faire un office à part avec S. Pierre, ce
qui a été pratiqué depuis ce temps, c'est ce
que nous appelons la commémoration de S.

Paul. — Nous sommes bien aise d'apprendre
l'origine de cette seconde fête. — La voilà.

Parlons présentement de ce giand apôtre,
car je sais là dessus vos intentions. — Vous
ne pouvez nous faire plus de plaisir. — Ce
grand apôtre était né à Tarse (Act., XXII, 3;

Rom. XXI, 1), ville de Cilicie. U était Juif, de
la tribu de Benjamin; il avait été instruit à
Jérusalem dans la science de la loi sous le

fameux docteur Gamaliel. Il s'était même at-

taché à la secte des Pharisiens, la croyant la

plus exacte dans l'observation de la loi. Il

était d'une petite taille; mais avait l'esprit vil
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et fort insinuant, une manière d'agir qui ga-
gnait tout le monde, et une autorité à laquelle

il était difficile de résister.

Jusqu'où S. Paul porta-t-ilson zèle pour la

loi ? 11 le porta jusqu'à persécuter ouverte-
ment et mettre en prison ceux qui confes-

sai nt le nom de Jésus-Christ (Acl,.). Il fut

même présent à la mort de S. Etienne, son
parent, à laquelle il consentit.

Renferma-l-il son zèle dans Jérusalem ?—
Non (Ibid. Vil); car il obtint du grand prêtre

des lettres pour les synagogues de Damas,
afin d'y arrêter les fidèles qu'il y trouverait,

hommes et femmes, et les amener prisonniers

à Jérusalem ?

Exécuta-il les ordres qu'il avait? — Non ;

car, comme il était en chemin et qu'il appro-
chait de Damas, il fut tout d'un coup envi-
ronné et frappé d'une lumière du ciel qui le

renversa par terre ; et il entendit une voix
qui lui dit : Saul, Saul. pourquoi me persé-
cutez-vous? C'est ainsi qu'il s'appelait avant
qu'il eût pris le nom de Paul.

Qu'est-ce que S. Paul répondit à cette voix ?

— Il répondit : Qui étes-vous, Seigneur? Et

le Seigneur lui dit : Je suis Jésus que vous
persécutez. Il vous est dur de regimber con-
tre l'aiguillon, c'est-â-dire'ïl vous serait irès-

nuisible de me résister.

Que dil-i! à ces paroles? — Il dit alors tout

tremblant et tout effrayé : Seigneur, que vou-
lez-vous que je fasse ?

Que lui dit le Seigneur? — I! lui dit : Le-
vez-vous, et entrez dans la ville : là on vous
dira ce qu'il faul que vous fassiez. Saul se

leva donc, et ayant les yeux ouverts, il ne
voyait point. Ceux qui étaient avec lui le con-
duisirent par la main et le menèrent à Da-
mas, où il fut trois jours sans voir, sans man-
ger et sans boire.

Qui est-ce qui fui chargé d'instruire S. Paul?
— Ce fut un disciple nommé Ànanie qui de-

meurait à Damas, que quelques-uns croient

avoir été évéque de celte ville. Ananie alla

donc trouver S. Paul , et en lui imposant les

mains, il lui dit : Saul mon frère, le Seigneur
Jésus qui vous est apparu dans le chemin,
m'a envoyé afin que vous recouvriez la vue,

et que vous soyez rempli du Saint-Esprit, et

s'étant levé, il fut baptisé.

Que fit aussitôt S. Paul ? — Il se mit à prê-

cher Jésus dans les synagogues , assurant

qu'il était le Fils de Dieu, ce qui causait à

tous ceux qui l'entendaient, un grand éton-

nement.
Où alla S. Paul, après avoir passé quelque

temps à Damas? — Il alla en Arabie pour
se disposer, par la pénitence et par la prière

à la prédication de l'Evangile.

Que firent les Juifs endurcis voyantee chan-

gement de S. Paul?— Ils essayèrent plusieurs

fois de le prendre et de le faire mourir; mais
Dieu le délivra toujours de leurs mains, et

rendit leur projets inutiles.

Où vint S. Paul en quittant l'Arabie?—
Il vint à Jérusalem pour y visiter S. Pierre

(Gai., I, 18) ; il y avait alors trois ans qu'il

était converti.

Où S. Paul alla—t-il ensuite ?— Il retourna

à Damas, de là à Tarse, puis àEphèse, et ce
fut là qu'il commença à prêcher l'Evangile
aux Gentils. On croit que ce fut aussi dans ce
même te ftips qu'il fut ravi au troisième ciel

(II Cor., X!I, 1), où il entendit des paroles
ineffables qu'il n'est pas permis à un nomme
de rapporter.

Où S. Paul porla-t-il ensuite l'Evangile ?

— Il le porta dans les provinces éloignées, et
jusque dans l'Illyrie , d'où il revint pour se
trouver au concile de Jérusalem.
Que fit-il après avoir assisté à ce concile ?

— Il retourna dans toutes les provinces où il

avait annoncé Jésus-Christ, et il ne cessait de
prêcher, d'écrire et d'opérer toutes sortes de
prodiges et de miracles pour l'établissement
de la foi.

Où S. Paul revint-il après avoir parcouru
tant de provinces? — 11 revint à Jérusalem
pour la fête de la Pentecôte : et les Juifs

l'ayant trouvé dans le temple, ils se saisirent

de lui et l'accusèrent devant plusieurs tribu-

naux, dont il ne put se délivrer qu'en appe-
lant à César; ce qui obligea de le conduire
à Home, où après un temps il obtint sa li-

berté.

Quel usage S. Paul fit-il de cette liberté?

—

Il l'employa à prêcher Jésus-Christ. Après
plusieurs voyages il revint à Rome , où il

trouva S. Pierre.

Yr sta-t-il longtemps en liberté? — Non
(FI., Hist. I. II, c. 25) ; car ayant converti par
ses prédications un des officiers de l'empe-
reur et une de ses courtisanes très-chérie,

ce prince le fit arrêter et mettre en prison,

où étant resté près d'un an , il fut condamné
à avoir la tète tranchée (Van de Jésus-Christ

67 , le 29 de juin) , en même temps que S
Pierre fut condamné à être crucifié ; et il fu-
rent conduits tous deux au supplice, après
avoir été battus de verges.

Pourquoi S. Paul ne fut-il pas crucifié

comme S. Pierre? — C'est parce qu'il était

citoyen romain, et que l'on ne crucifiait que,

ceux que l'on regardait comme des personnes
du commun.
Combien avons-nous d'épilresde ce grand

apôtre?— Nous en avons quatorze: une aux
Romains, deux aux Corinthiens, une aux Ga-
lates , une aux Epbésiens , une aux Philip-

piens , une aux Colossieus, deux aux Thes-
saloniciens , deux à Timothée, une à Tite

,

une à Philéinon et une aux Hébreux.
Ces épîtres contiennent sans doute de gran-

des instructions? — Il faut les lire pour en

juger. Il n'est rien de bon, de juste et de saint

que l'on n'y trouve. Ce sont des mines que
plus on creuse, plus on y trouve de trésors.

C'est là où on voit les règles les plus certai-

nes de la sainteté. Après l'Evangile , elles

doivent faire retiidecontiuuelle des chrétiens.

Si les épîtres de ce saint apôtre contiennent

tant de merveilles, ses actions n'en contien-

nent pas moins. — Vous avez raison : aussi

y a-t-il tant à dire de ses vertus, de ses tra-

vaux et de ses souffrances, que je ne sais par
où commencer. — C'est néanmoins ce que
nous attendons encore de vous. — Je le sais,

et c'est ce qui m'embarrasse dans le désir
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que j'ai de vous contenter; car qui pourrait
dire quel a été son amour pour ^ésus-
Chrisl, son zèle pour les âmes, sa sollicitude

pour (ouïes les églises. Il faudrait voir son
cœur et le contempler à découvert, pour sa-
voir jusqu'où ont été toutes ses vertus.

C'est donc ce qui l'a porté à entreprendre
tant de travaux, pour la gloire de son divin
maître, pour le salut de tant d'âmes et pour
l'avancement de toutes les églises? — Oui,
c'est ce grand zèle qui lui faisait entrepren-
dre des travaux immenses; car y a-t-il eu
quelque ville

,
quelque province , quelque

royaume, quelque peuple, quelque nation,
qui n'ait ressenti l'ardeur de ce zèle , où il

n'ait porté la connaissance de Jésus-Christ et

de l'Evangile ; ce qu'il n'a pu faire sans des
peines, des sueurs et des fatigues incroya-
bles. — Je comprends par ce récit non seu-
lement que ses travaux ont été grands; mais
que ses souffrances ont égalé ses travaux, si

elles ne les ont surpassés. — Vous comprenez
fort bien, car il n'y a point de contradictions,

de persécutions et de mauvais traitements

qu'il n'ait éprouvés. Ecoulez comme lui-mê-
me s'en explique à l'occasion des faux apô-
tres qui étaient ses plus grands adversaires
fil Cor., II, 23). Sont-ils ministres de Jésus-

Christ? Quand je devrais passer pour impru-
dent, j'ose dire que je le suis encore plus
qu'eux. J'ai souffert plus de travaux, plus

reçu de coups, plus enduré de prisons. Je

nie suis souvent vu près de la mort : j'ai reçu
des Juifs cinq différentes fois trente-neuf
coups de fouet : j'ai élé battu de verges par
trois fois : j'ai élé lapidé une fois; j'ai lait

naufrage trois fois : j'ai passé un jour et une
nuit au fond de la mer : j'ai élé souvent dans
les voyages, dans les périls sur les fleuves,

dans les périls des voleurs, dans les périls de
la part de ceux de ma nation, dans les périls

île la part des païens, dans les périls au milieu
des villes , dans les périls au milieu des dé-
serts, dans les périls sur mer, dans les périls

entre les faux frères. J'ai souffert toutes sor-
tes de travaux et de fatigues , de fréquentes
veilles, la faim, la soif, beaucoup de jeûnes,

le froid, la nudité. Outre ces maux qui ne
sont qu'extérieurs, le soin que j'ai de toutes

les églises m'atiire une foule d'affaires dont
je suis affligé tous les jours. Qui est faible

,

sans que je m'affaiblisse avec lui ? Qui est

scandalisé, sans que je brûle? Que, s'il faut se

glorifier de quelque chose, je me glorifierai

de mes peines et de mes souffrances. Dieu qui
est le père de Notre-Seigneur Jésus-Christ

,

el qui est béni dans tous les siècles, sait que
je ne mens point.

Après un si long récit de travaux et de
souffrances, oserions-nous bien nous plain-
dre des difficultés légères qui se trouvent
dans la vie chrétienne? — Vous voyez qu'en
jetant les yeux sur ce grand modèle de pa-
tience, nous devrions rougir de penser seu-
lement à nous plaindre, nous qui ne souffrons
rien en comparaison de tout ce que nous ve-
nons d'entendre, et qui sommes si inférieurs

en toutes choses à ce grand apôtre qui avait

clé ravi jusqu'au troisième ciel (IICor.,XlI,lJ;

jusque dans le paradis, où il avait entendu
des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis
à un homme de rapporter. Je pourrais me
glorifier, dit cet apôtre, en parlant d'un tel

homme; mais pour moi je ne veux me glori-
fier qui 1 dans mes faiblesses et dans mes af-
frétions.— Plus je considère ce que vous dites,

plus je me trouve petit, faible et sans vertu.

—Je ne vous cacherai point ce que cet apôtre
lui-même n'a pas craint de découvrir (II Cor..
1, 7) ; écoutez ses paroles pleines d'une vraie
humilité: aussi, dit-il, de peurque la grandeur
de mes révélations ne me causât de 1 elève-
vement, Dieu a permis que je ressentisse dans
ma chair un aiguillon qui est l'ange et le

ministre de Satan, pour me donner des souf-
flets.

A qui ce aint apôtre eut-il recours dans
cette affligeante humiliation?— Il eut recours
au Seigneur , et le pria par trois fois , afin
que cet ange de Satan se retirât de lui ; mas
le Seigneur lui répondit : ma grâce vous suf-
fit, car ma puissance éclate davantage dans
la faiblesse. — Voilà de quoi bien nous in-
struire et nous consoler dans les tentations
les plus humiliantes. — Oui, pourvu que vous
soyez aussi fidèles que ce saint apôtre à re-
courir au Seigneur et à répondre à la grâce .

suis jamais prêter l'oreille aux suggestions
de cet ange et île" ce ministre de Satan. —
Nous n'oublierons jamais de si salutaires in-
structions. — Je le désire pour vous de tout
mon cœur.

Saint Jacques, le 25 juillet.

Vous nous avez déjà parlé d'un S. Jacques
le 1" jour de mai : celui-ci est-il différent?— Ce sont deux saints et deux apôtres très-

différents. Le premier était cousin germain
deNotre-Seigneur, el frère de S. Jude, aussi
apôtre, et celui-ci était frère de S. Jean l'é-

vangéliste. Le premier a été évêque de Jéru-
salem près de trente ans. el celui-ci n'a gou-
verné aucune église, étant mort quelque
temps après l'ascension de Notre-Seigneur.
—En voilà suffisamment pour ne les pas con-
fondre. — Pour les distinguer , lorsqu'ils

étaient à la suite de Notre-Seigneur, on ap-
pelait le frère de S. Jude, le mineur, et celui-
ci le majeur, pour les raisons que je vous ai

dites le premier jour de mai.
Comme nous n'en avons pas la mémoire

bien fraîche, répét z-nous-les, de grâce. —
C'est peut-être comme je vous ai déjà dit.

que l'un étaii ou plus âge, ou plus grand, ou
plus ancien dans l'apostolat. Je dis peut-être,
parce qu'on ne sait au vrai laquelle de ces
raisons les a fait appeler ainsi.

Celte répétition nous l'ail plaisir; comment,
s'il vous plaît, se prépare-t-on à cette fête?— On s'y prépare parles prières delà vigile.

Pourquoi ne jeûne-t-on pas cette vigile?—
C'est pour les raisons que je vous ai dites à
la fête de S. Thomas, et qu'il serait trop long
de rapporter.

Nous les irons consulter. D'où élait S. Jac-
ques le majeur, et quelle était sa profession

'

?

— Il était de Bellisaïde ( Luc. V, 19), ville de
Galilée, fils de Zébédée et de Saloinc et l'ai—
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né lie S. Jean (Matth., IV, 19) ; et sa pro „
fession était celle de la pêche, qu'il exerçai

avec son frère sous la conduite de son père :

En quelle occasion Jésus-Christ les appe- -

la-t-il tous deux à sa suite?— Ce fut comme
ils étaient dans une barque avec leur père

(Jbid.), raccommodant leurs filets; et dans
le moment ils quittèrent non seulement leur

barque, leurs filets et leur père, mais géné-

ralement tout ce qu'ils pouvaient espérer

dans le monde, pour s'attacher entièrement

à Jésus-Christ.

Comment Noire-Seigneur récompensa-t-il

une obéissance si prompte et si courageuse,
jointe à un détachement si parfait?— Ce fut

en les rendant les confidents de ses secrets
;

ce qui parut en trois occasions principales,

ne prenant alors pour témoins avec S. Pierre,

que S. Jacques , S. Jean (Jbid., IX, 18) : la

première, lorsqu'il ressuscita une jeune fille

de douze ans (Jbid., XVII, 1) ; la seconde,

lorsqu'il se transfigura sur le Thabor (Jbid.,

XXVI, 37); la troisième, lorsqu'il fit sa

prière au jardin des Oliviers.

Quel nom Notre-Seigneur leur donna-t-
il? — 11 leur donna le nom de Boanerges
(Marc, III. 17), qui veut dire, enfants du
Tonnerre; apparemment parée qu'ils étaient

doués d'un grand zèle.

En quelle occasion principalement firent-

ils paraîlre ce grand zèle? — Ce fut lorsque
les Samaritains refusant de recevoir Jésus-
Christ dans leur ville, ( Luc, IX, 55.) ils lui

dirent : Seigneur , voulez-vous que nous
commandions que le feu descende du ciel , et

qu'il les dévore; et Jésus se retournant les

en reprit, en leur disant : vous ne savez pas
à quel esprit vous êtes appelés : le fils de
l'Homme n'est pas venu pour perdre les

hommes, mais pour les sauver.
Quelle demande Salomé leur mère, fit-elle

un jour à Notre -Seigneur, en leur faveur?
— Elle lui demanda les deux premières
places dans son royaume, (Matth., XX.)
qu'elle se figurait aussi bien qu'eux èlre un
royaume purement temporel.
Que répondit Jésus-Chrisl à cette demande,

adressant la parole à Jacques et à Jean?
— 11 leur dit: vous ne savez ce vous deman-
dez ; pouvez-vous boire le calice que je dois

boire? ils lui répondirent que oui; et Jésus
leur repartit : vous boirez à la vérité mon
calice, c'est-à-dire vous passerez par les

souffrances aussi-bien que moi ; mais pour
ce qui est d'être assis ci ma droite ou à ma
gauche, ce n'est pas à moi à vous la donner,
mais ce sera pour ceux à qui mon père l'a

préparé.
Quand s'accomplit cette prédiction de

Noire-Seigneur à l'égard de saint Jacques?
— Ce fut quelque temps après l'ascension

de Notre-Seigneur; car saint Jacques étant
éclairé et fortifié par le Saint-Esprit qu'il re-
çut avec les autres apôtres , il commença à
prêcher et à faire des prodiges et des mira-
cles, principalement dans la Judée dont Hé-
rode Agrippa voulant empêcher le progrès,
le fit mourir par l'épée (-le/., XII).

Celle prédiction d« Fvolrc-Scigneur a-t-cllc

aussi eu son effet à l'égard de saint Jean
,

car nous n'apprenons pas qu'il soit mort par
le martyre?— Quoique saint Jean n'ait pas
fini sa vie par le martyre, cette prédiction

a toujours eu son effet a son égard, puisqu'il
a élé jeté dans une cuve d'huile bouillante,
dont il est sorti, comme nous l'assure saint

Jérôme, ( In Jovin., I. 2. c. 14-
)
plus sain et

plus vigoureux qu'il n'y était entré, et que
d'ailleurs sa vie a élé un martyre continuel.

Saint Jacques, que l'Eglise honore aujour-
d'hui, a donc élé le premier des apôtres qui
a souffert le martyre ? — Oui ; il a eu cet hon-
neur d'être le premier entre les apôtres qui
ail répandu son sang pour la cause de Jésus-
Christ, ce qui est pour lui une prérogative
singulière.

Qu'arriva-t-il comme on le conduisait au
supplice?— Il arriva que celui qui l'avait ar-

rêté ( Eusèb., 1. II, c. 7) et mené devant les

juges, voyant sa générosité à rendre témoi-
gnage à Jésus-Christ, en fut touché de telle

sorte, qu'il confessa lui-même qu'il était

chrétien, et fut aussitôt condamné à avoir la

tête tranchée avec le saint apolre ; et en che-
min lui ayant demandé pardon, saint Jacques
délibéra un peu, non pas, dit saint Clément
d'Alexandrie, s'il lui pardonnerait; mais s'il

traiterait comme son frère un homme qui n'a-

vait point élé baptisé : Dieu lui révéla sur
le champ que le sang du martyre supplée à
tout dans ceux qui croient ; et aussitôt il

l'embrassa, en disant : la paix soit avec vous.
Que sait-on de particulier de la vie de

saint Jacques? — On sait, suivant la tradi-

tion, qu'il n'a jamais été marié non plus que
saint Jean, son frère, quoiqu'il dût avoir

quarante ans passés lorsque Jésus-Christ
l'appela à sa suite. On dit encore de lui,

comme de saint Jean et de saint Jacques le

mineur, que jamais il ne se faisait couper
les cheveux, qu'il n'usail point du bain, qu'il

ne mangeait ni viande, ni poisson, qu'il ne
buvait point de vin, ni autre chose qui pût
enivrer, et qu'il ne portait qu'une seule lu-

nique, avec un simple manteau de toile.

Toutes pratiques qui marquent une grande
austérité, et une grande mortification, sur-
tout dans des pays chauds.
Où les reliques de ce saint apôtre sont-

elles révérées d'une manière particulière ?

— Dans l'église de Compostelle, ville de Ga-
lice dans le royaume d'Espagne ; et person-
ne n'ignore quel est le concours des fidèles,

et la foule des pèlerins qui y abondent de
toutes parts.

Quelle vertu nous proposez-vous à imiter

dans ce saint apôtre?— Je vous propose son
obéissance prompte et courageuse à quitter

tout pour suivre Jésus-Christ, son détache-
ment parfait de toutes les choses de la terre

,

son grand zèle pour les intérêts de son maî-
tre et sa grande austérité.

Vous ne nous parlez pas de son courage
à répandre son sang pour Jésus-Christ. —
Je veux bien vous le proposer encore, non
pour l'imiter, les occasions ne s'en présentant
pas aujourd'hui , mais pour l'admire'

, l

vous donner lieu en même temps de uns
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confondre à la vue de votre délicatesse, qui

fait que vous ne voulez rien souffrir pour
Jésus-Christ, pas même les moindres peines

e( Ii's plus légères.— Nous avouons que vous
ne dites rien en cela qui ne soit vrai, et nous
l'avouons à notre confusion. — Si cela est,

comme vous n'en disconvenez pas, comment
souffririez-vous le martyre , si l'occasion

sou présentait? — Nous voyons bien qu'au-
près de ces saints, nous ne sommes chré-
tiens qu'en idée et en spéculation. — Il ne
tient qu'à vous de l'être dans la vérité et

dans la réalité; car vous n'avez qu'à marcher
sur les traces de ces saints dont vous avouez
que les exemples vous confondent.

Saint Christophe, le même jour.

Pourquoi , s'il vous plaît, la fête de saint

Christophe est-elle jointe à celle de saint Jac-

ques?— C'est peut-être parce que l'Eglise

de Composlelle possède l'un des bras de ce
saint avec les reliques de saint Jacques , ou
peut-être parce qu'en ce jour il s'est fait

quelque translation de ces reliques; car on
ne sait point le jour de sa mort.

D'où était saint Christophe, et que sait-on
de sa vie? — On croit qu'il était de Cana

,

ville de Palestine , et qu'il fut converti à la

foi dès sa jeunesse, et qu'après avoir été par-
faitement instruit, il fut envoyé à Samos,
ville de Lycie, pour y prêcher l'Evangile, et

qu'il y convertit un grand nombre de per-
sonnes.

Quelle fut la récompense de ses travaux
et de son zèle ?— 11 fut arrêté dans ces saints

exercices et présenté devant les juges, les-

quels voyant sa fermeté à confesser Jésus-
Christ, le firent tourmenter cruellement.

Quels furent ces tourments? — Comme il

était extrêmement fort et robuste , on lui

mil un casque brûlant sur la tête, on reten-
dit sur un lit de fer tout rouge , et on arrosa
tout son corps avec de l'huile bouillante.

Par où finirent tous ces tourments? — La
vertu divine l'ayant soutenu au milieu de tou-
tes ces cruautés, et la patience du martyr ne
faisant que multiplier les miracles et les con-
versions . les juges lui firent couper la tête,

et ainsi il entra dans le repos éternel l'an de
Jésus-Christ 254. — Il est bien visible qu'il

ne fallait pas moins qu'une vertu divine pour
soutenir un homme faible par lui-même, au
milieu de tant et de si cruels tourments.

—

Ce saint fut favorisé de ce secours d'en haut,
parce qu'il s'était entièrement livré à Jésus-
Christ, et qu'il avait mis en lui toute sa con-
fiance.

Je voudrais bien savoir pourquoi ces saints
martyrs étaient si forts et si constants dans
leurs souffrances, et pourquoi nous sommes
si faibles et si lâches dans les nôtres. — En
voici la raison ; c'est que ces saints étaient
aussi remplis de l'amour divin que nous en
sommes dépourvus. Ils n'aimaient que Dieu
et nous n'aimons que le monde et nous-mê-
mes. Ils ne soupiraient que pour le ciel, et

nous ne soupirons que pour la terre. Us
n'avaient de goût que pour les choses de
Dieu, et nous n'en avons que pour les choses

périssables. Je ne suis pas surpris après cela
si ces saints regardaient les plus grandes
souffrances comme des délices , et si nous
regardons les plus légères souffrances comme
des tourments insupportables.
Vous avez trouvé la cause de notre mala-

die, marquez-nous-en le remède. — Il n'y en
a point d'autre que de cesser d'être ce que
nous sommes, pour devenir ce qu'ils étaient.
Vous avez bientôt trouvé ce remède, mais

nous ne l'aurons pas si tôt exécuté. — Je
n'en sais point d'autre. Mettons promptement
la main à l'œuvre, et ne perdons pas un
seul moment. La chose est plus intéressante
pour nous que nous ne pensons. — Nous le

comprenons , et nous sommes résolus de ne
rien épargner pour en venir à bout. — Je le

souhaite de tout mon cœur et je prie le

Seigneur de nous en faire la grâce.

Saint Cucufat , même jour.

De qui fait-on encore la fête aujourd'hui ?— De saint Cucufat, martyr, né à Scillite
,

ville de Sicile.

Où fut-il arrêté, et pourquoi ?— Il fut ar-
rêté à Barcelone , ville d'Espagne en Catalo-
gne , parce qu'il confessait la foi de Jésus-
Christ.

Quels tourments lui fit-on souffrir ? —
D'abord on le chargea de chaînes, puis on
l'étendit sur un gril où on le fit rôtir, jetant
du vinaigre et de la moutarde sur ses plaies.

Mourut-il dans ces tourments ? — Non
;

mais ensuite on le jeta dans un plus grand
feu, où ayant élé préservé miraculeusement
il eut la tète tranchée ; et ainsi consomma
glorieusement son martyre l'an de Jésus-
Christ 304.

Voilà dans un même jour trois grands
exemples de constance. — C'est à nous à en
profiter, en imitant leur constance dans les
peines que nous avons à supporter, si nous
voulons avoir part un jour à leur récom-
pense. —Nous nous y emploierons de tou-
tes nos forces

; priez ces trois martyrs de
nous en obtenir la grâce.

Sur la fête de saint Laurent, le 10 août.

Je voudrais bien savoir pour quelle raison
saint Laurent est si universellement honoré
(F/., kist., I. VII, c. 39] et pourquoi sa fête
est précédée d'une vigile et d'un jeûne, et
suivie d'une octave en plusieurs endroits?— N'en cherchez point d'autre raison que la
grandeur de sa foi, l'ardeur de sa charité, et
la rigueur de son martyre. — Je ne serais
pas surpris de celte solennité, si elle se ren-
fermait dans l'Espagne, où ce saint est né,
ou dans Rome, où il a été élevé et où il a en-
suite souffert le martyre (A Huesca, dans le

royaume d'Aragon), mais c'est partout qu'on
l'honore. — Comme l'Eglise est une en quel-
que endroit du monde qu'elle soit répandue,
ne soyez pas surpris que toutes les églises
prennent part à tout ce qui fait la joie et la
gloire de quelque église particulière.

Quelle dignité occupait saint Laurent dans
l'église de Rome? — II était le premier des
sept diacres de celte église.
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En quel temps a-t-ïl souffert le martyre, et

sous quel empereur? — C'a été un peu après

le milieu du troisième siècle, en l'année

258, sous l'empereur Vàlérièn. — Je voudrais

bien en savoir 1rs circonstances. — L'empe-

reur ayant écrit au sénat une lettre ,
qui

portait que l'on fit mourir sans délai tous les

évêques , les prêtres et les diacres , le pape

saint Sixte fut arrêté d'abord avec quelques-

uns ùe son clergé, comme il célébrait les

saints mystères.

Quel langage tint saint Laurent à saint

Sixte, comme on le menait au supplice ? —
11 lui dit en le suivant et pleurant : Où a';l z-

vous, mon père, sans votre fils? Vous n'a-

vez pas coutume d'offrir de sacrifice sans

ministre; en quoi vous ai-je déplu? Eprouvez

si je suis digne du choix que vous avez fait

de moi
,
pour me confier la dispensalion du

sang de Notre-Seigneur.

Pourquoi saint Laurent parlait-il ainsi à

saint Sixte? — C'était par le. grand désir

qu'il avait de souffrir le martyre avec lui.

Que lui répondit saint Sixte ? — 11 lui ré-

pondit : ce n'est pas moi qui vous laisse, mon
fils , mais un plus grand combat vous est ré-

servé; on nous épargne, nous autres vieil-

lards ; vous me sùivri z dans trois jours.

Ces paroles du saint pontife, prêt à avoir

la tête tranchée, eurent-elles leur effet?

— Oui, l'événement en montra la vérité; car

le préfet de Rome, croyant que les chrétiens

avaient de grands trésors, et voulant s'en

assurer, se fit amener saint Laurent, qui en

avait la garde comme le premier des diacres.

Que dit le préfet à saint Laurent , le voyant

en sa présence?—Il lui dit :Vous vous plaignez

d'ordinaire que nous vous traitons cruelle-

ment ; il n'y a point ici de tourment ; je \ ous

demande doucement ce qui dépend de VOUS.

Ouc voulait dire le préfet par ces paroles ?

— Ecoutez ce qu'il ajouta: On dit, continua-

t-il
,
que, dans vos cérémonies, les pon-

tifes offrent les libations avec des vases

d'or; que le sang de la victime est reçu

dans des coupes d'argent, et que, pour éclai-

rer vos sacrifices nocturnes , vous avez

tles cierges posés sur des chandeliers d'or;

on dit que, pour fournir à ces offrandes, les

frères vendent leurs héritages, et rédui-

sent souvent leurs enfants à l'aumône. Mettez

au jour ces trésors cachés. Le prince en a

besoin pour l'entretien de ses troupes. Aussi

bien j'apprends que, selon votre doctrine , il

faut rendre à César ce qui lui appartient. Je

ne crois pas que votre Dieu fasse battre mon-

naie. Il n'a pas apporté de l'argent, quand il

il est venu au monde : il n'y a apporté que

des paroles : rendez-nous l'argent, et soyez

riches en paroles.

Tout ce discours était-il vrai et sérieux de la

part du préfet?—Non, ce n'était qu'une dérision

et une ignorance des plus saints mystères de

la doctrine sainte de Jésus-Christ aussi bien

que de la conduite des chrétiens, qui, bien

loin de se plaindre des tourments qu'on leur

faisait endurer, ne faisaient que s'en réjouir.

Que répondit saint Laurent au préfet ?
-

Il répondit sans s'émouvoir : J'avoue que

notre église est riche , et l'empereur n a pas
de si grands trésors. Je vous ferai voir ce

qu'elle a de plus précieux; donnez-moi seu-

lement un peu de temps pour mettre tout en

ordre, en dresser l'état et en faire le calcul.

Comment le préfet reçut-il la réponse du
saint martyr?— Il en fut content; et, croyant
déjà tenir les trésors de l'église, il lui ac-
corda trois jours de terme. — Que fit saint

Laurent pendant ces trois jours ? Il courut
par toute la ville pour chercher en chaque rue

les pauvres que l'Eglise nourrissait, et qu'il

connaissait mieux que personne,les aveugles

les boiteux, les estropiés, les ulcérés; il les

assemble , il écrit tous leurs noms et les

range devant l'église.

Que fit saint Laurent au jour marqué? —
Il alla trouver le préfet, cl lui dit : Venez
voir les trésors de notre Dieu, vous verrez

une grande cour pleine de vases d'or, et des

talents entassés sous les galeries.

Le préfet crut-il à ces paroles? — Oui ; il

les crut, et suivit saint Laurent; mais voyant

ces troupes de pauvres hideux à regarder,

qui s'écrièrent en demandant l'aumône, il se

tourna contre Laurent avec des yeux troublés

et menaçants.

Que lui répondit saint Laurent ? — Il lui

répondit sans la moindre émotion : De quoi

vous fâchez-vous? L'or que vous désirez si

ardemment n'est qu'un vil métal tiré de la

terre , et qui sert de motif à tous les crimes.

Le vrai or est la lumière dont ces pauvres

sont les disciples. La faiblesse de leur corps

est un avantage pour l'esprit ; les vraies ma-
ladies sont les vices et les passions. Les

grands du siècle sont les pauvres vraiment

misérables et méprisables. Voilà les trésors

que je vous avais promis. J'y ai ajouté les

perles et les pierreries ; vous voyez ces vier-

ges et ces veuves : c'est la couronne de l'E-

glise. Profitez de ces richesses pour Rome
,

pour l'empereur et pour vous-même.
Que dit le préfet, ayant entendu ce discours

du saint martyr?— Il lui dit: C'est donc
ainsi que tu me joues? Je sais que vous autres

vous vous piquez de mépriser la mort ; aussi

ne te ferai -je pas mourir proniptement.

Quel genre de supplice inventa-l-il. con-
formément à ces menaces ?— Il fit apporter

un lit de 1er et mettre dessous de la braise

demi-éteinte pour brûler le martyr plus len-

tement. On le dépouille , on l'étend et on
l'attache sur ce gril.

Saint Laurent fit-il paraître quelque agi-

tation sur ce gril ? — Non , il y était immo-
bile et tranquille comme sur un lit de roses,

et son visage parut aux chrétiens environné

d'un éclat extraordinaire, et l'odeur de son

corps rôti leur parut agréable ; mais les in-

fidèles ne virent point cette lumière , et ne

sentirent point celte agréable odeur.

Qu'est-ce que dit le martyr au préfet, après

avoir été du temps sur un côté?— Il lui dit :

Faites-moi retourner, je suis assez rôti de ce

côté-là.
One lui dit-il ensuite quand il eut été re-

tourné et roii suffisamment de l'autre côté?
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— il lui (lit : 11 est assez cuit, vous en pouvez
manger.

Ouest-ce que le martyr insinuait tacite-

nu nt au préfet par ces paroles ? — 11 lui in-

sinuait de se convertir à la \ ue d'une patience

si héroïque, qui était un don visible du ciel.

Que lit S. Laurent après avoir dit ces pa-
roles au préfet ? — 11 regarda au ciel, il pria

Dieu pour la conversion de Rome , et rendit

l'esprit.

Quel jour mourut-il? — Il mourut le 10
d'août de l'an 258 . trois jours pleins après
saint Sixte qui était mort le G d'août.

Où le saint martyr fut-il enterré? — Des
sénateurs , convertis par l'exemple de sa
constance, emportèrent son corps sur leurs

épaules , et il fut enterré dans une grotte à
Véran , près le chemin de Tibur, au lieu où
on a bâti depuis une célèbre église en son
nom.
Que dit S. Léon, pape, du martyre de S.

Laurent'?— Huit que ie martyre de S. Laurent
n'est pas moins glorieux à l'église de Rome
{Serm. LXXXill que celui de S. Etienne l'est

à l'Eglise de Jérusalem , et ajoute que la

gloire de ces deux illustres martyrs éclate de-

puis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Qu'en disait S. Augustin ? — Il disait que
le corps de S. Laurent était une des plus pré-

cieuses reliques qui fussent à Rome ( Sert».

CCXCVI, c. 5 et CCCIII). et qu'on ne pouvait
non plus cacher son nom ou l'oublier qua
celui de Rome. Il ajoute que Dieu faisait dans
la seule ville de Rome un nombre infini de

miracles par son intercession, et que celte

vertu s'étendait même dans les autres lieux

où l'on voyait des temples dressés en son
honneur et fréquentés sous son invocation.

Quel événement surprenant nous rapporte

S. Grégoire le Grand au sujet ue son tom-
beau? — Il nous dit que, lorsque son prédé-
cesseur Dt renouveler l'église où reposait ce
saint corps [Ep. XXX, /. 3), on fouilla sans
le savoir à l'endroit où i. était, et qu'on le

découvrit. Il ajoute que personne n'osa y
toucher, et cependant que tous ceux qui le

virent, ou des moines, ou des ecclésiastiques,

moururent dans les dix jours

Que remarquez- vous dans S. Laurent? —
J'y remarque la haute estime qu'il faisait des

pauvres, en les regardant comme les trésors

de l'Eglise et comme les disciples de la vraie

lumière qui est Jésus-Christ.

Comment ce saint diacre regardait-il les

vierges et les veuves mêlées parmi ces pau-
vres ? — Il les regardait comme les perles

,

les pierreries et la couronne de l'Eglise, tan-

dis qu'il ne regardait les autres pauvres que
comme des vases d'or et des talents d'argent.

Que remarquez-vous encore dans S. Lau-
rent ? — J'y remarque son désir extrême du
martyre, dont le retardement seul le faisait

pleurer, comme les gens du monde pleurent
la perte de leur fortune.

Est-ce là tout ce que vous y remarquez ?

— J'y remarque encore la joie , la paix et la

constance avec laquelle il souffrit son long
et pénible martyre.

A quoi S. Léon attribue-t-il cette force in-
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vincible du saint martyr? — Il l'attribue au
feu divin qui emorasait son cœur encore plus
fortement que le feu matériel qui brûlait son
corps (Serm. LXXXJII).
Pourquoi donc, nous, sommes-nous si fai-

bles et si consternés aux moindres souffran-
ces qui se présentent, tandis que ces saints
étaient si forts et si joyeux dans les plus ru-
des supplices?—La raison en est claire; c'est
que nous sommes aussi froids de l'amour di-
vin, que ces saints en étaient embrases.

Je souhaiterais être aussi embrasé de ce
divin amour, afin d'être aussi fort.— Deman-
dez continuellement cette grâce à Dieu , et
quand vous l'aurez reçue, conservez-la pré-
cieusement et ne songez, comme S. Laurent,
qu'à y faire de nouveaux progrès.

Saint Roch, 16 août.

Je voudrais bien savoir pourquoi ceux qui
observent si mal la plupart des fêles com-
mandées par l'Eglise observent si religieuse-
ment celle de S. Roch, qui n'est point com-
mandée. — Cela vient de la dévotion qu'ils
oui à ce saint, et celte dévotion est fondée
sur la confiance qu'ils ont que, par le mérite
de ce saint, ils seront préservés de la peste
et de toutes les maladies contagieuses.
Approuvez-vous cette dévotion? — ie n'ai

garde de la désapprouver, car ces sortes de
maladies sont un grand fléau , et ordinaire-
ment la punition de nos péchés ; mais je vou-
drais que l'on invoquât en même temps ce
saiul pour être préservé de toutes les inala-

ilagieuscs qui peuvent attaquer l'âme.
Vous voulez apparemment parler des pé-

chés qui sont les maladies de l'âme? — Oui

,

mais principalement de ceux qui se commu-
niquent comme une contagion.

Quels sont les péchés qui se communi-
quent de cette sorte? — Ce sont tous ceux
où on se laisse aller en suivant le torrent du
mauvais exemple, comme le luxe, des babils,
l'enchantement des modes , la passion pour
les spectacles et les récréations mondaines,
la somptuosité des meubles et de la table,
et la pi nte aux mauvaises chansons et aux
mauvaises compagnies

, toutes choses qui
sont très-contagieuses. — En effet, si on ai-
mait son âme comme on devrait l'aimer, on
demanderait bien plutôt d'être préservé de
ces maladies spirituelles qui sont contagieu-
ses que de celles qui n'attaquent que le corps.— C'est ce que l'on devrait faire si on se
conduisait selon les lumières de la foi ; mais
comme la foi est aujourd'hui très-affaiblie,
ou ne songe qu'au corps et on oublie l'âme.
Mais quelle raison a-l-on de recourir à S.

Roch plutôt qu'à un autre saint pour les
maladies contagieuses ? — C'est parce que ce
saint s'est consacré pendant si vie au service
des pestiférés dans les hôpitaux, où il en
guérissait un grand nombic plus par ses
prières que par ses soins et par l'usage des
remèdes.
Comment Dieu éprouva-t-il son serviteur

au milieu des services qu'il rendait à ses
pauvres malades?— Dieu permit qu'il fût lui-
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même attaqué de cette maladie , dont il gué-

rit cette première fois.

Où saint Roch revint-il après avoir par-

couru plusieurs villes d'Italie, et avoir servi

les pestiférés ? — Il revint à Montpellier, lieu

de sa naissance, où il souffrit de grandes tri-

bulations, et fut attaqué une seconde fois de

la peste , dont il mourut l'an 1327 , n'étant

âgé que de trente-deux ans.

Celte mort fut sans doute bien précieuse

aux yeux du Seigneur, après avoir rendu

tant de services aux pestiférés ? — Nous n'en

pouvons pas douter, puisqu'il avait exercé

une si grande charité envers ses malades ; et,

si Dieu permit qu'il fût enlevé par ce genre

de maladie, ce ne fut que pour le rendre plus

promptement participant de la gloire qu'il

s'était acquise par tant de travaux.

Comment saint Roch était-il parvenu à une si

grande charité envers les pauvres malades?

—

Ce fut par une vie très-régulière et en même
temps très-austère dans sa jeunesse , et par

un détachement si grand des biens de la terre,

qu'étant né de parents riches, il vendit tout

après leur mort, et donna tout aux pauvres,

afin de s'appliquer plus librement au service

des malades. —Voilà une vie bien admirable.

— Nous devons l'imiter le mieux qu'il nous

sera possible si nous voulons mériter son

intercession auprès de Dieu.

Quelle est la principale vertu que nous de-

vons imiter en ce saint? — Après son zèle

pour le soulagement des malades, surtout de

ceux qui sont les plus abandonnés , c'est la

patience et la soumission qu'il fit paraître

dans les deux maladies contagieuses dont il

fut attaqué.

Il ne se regarda donc point comme mal-

heureux quand il se vit en cet étal ? — Non ;

il considéra que c'était la volonté de Dieu, et

le moyen tout à la fois de se purifier et de

glorifier Dieu ; ainsi il accepta cet état de tout

son cœur, et fit à Dieu généreusement le

sacrifice de sa vie en union du sacrifice de

Jésus-Christ ; et c'est celte disposition que

nous devons tâcher d'avoir d,:ns nos mala-
dies. — Priez Dieu qu'il nous en fasse la

grâce.

Saint Barthélemi , 2i août.

Ranimons notre foi par le souvenir des

vertus du saint apôtre que l'Eglise honore

aujourd'hui. — Vous dire que saint Barthé-

lemi , natif de Galilée, était du nombre des

apôtres , parmi lesquels les évangélistes lui

donnent le sixième rang, c'est vous en dire

tout ce qu'on peut de plus avantageux.

La qualitéd'apôtre est donc une qualité bien

relevée ? — Oui, car cette seule qualité nous

fail comprendre que saint Barthélemi a tout

quille pour suivre Jésus Christ, qu'il a été le

t< noin de toutes ces merveilles, et qu'il a

été rempli de toutes sortes de grâces et de per-

fections.

Quel usage ena-t-il fait? — Il les a toutes

consacrées à la gloire de son divin Maître.

<)ù .i-t-il été prêcher l'Evangile après avoir

reçu le Saint-Esprit Le jourde la Pentecôte?
— On croit qu'il a été prêcher dans la grande

Arménie, puis dans les Indes, où il porta nu
exemplaire de l'Evangile de saint Matthieu,
écritenhébreu,quiaété trouvé, dans la suite,

par saint Panlène, docteur de l'église d'Ale
xandrie.
Comment a-t-il fini sa vie après de si grands

travaux pour l'établissement de l'Evangile?
— Il l'a tinie par le martyre, et on croit, sui-

vant une ancienne tradition, qu'il a été écor-
ché vif, et ensuite décapité — Voilà un grand
courage et un courage bien apostolique. —
Quand on est rempli de Dieu et de l'amour
des biens éternels on compte pour rien les

plus grands tourments et les plus cruels sup-
plices.

Pourquoi donc aujourd'hui les chrétiens

ne savent-ils rien souffrir pour Jésus-Christ?
— C'est qu'ils sont aussi vides de l'esprit de
Dieu et de l'amour des biens éternels, que
saint Barthélemi en était rempli.

1! faut donc travailler sans relâche à se

remplir de cet esprit etde cet amour? — Oui
;

il faut, 1* comme saint Barthélemi, s'attacher

à Jésus-Christ , en renonçant à tout ce qui
lui est contraire ;

2' H faut avoir toujours présentes à l'esprit

les merveilles qu'a opérées ce divin Sauveur,
conversant avec les hommes ;

3" 11 faut le prier de nous faire part des

grâces et des perfections dont il a rempli son
saint apôtre

;

k° Il faut enGn consacrer à sa gloire tout

ce que nous recevons de dons et de grâces ,

comme a fait saint Barthélemi.

C'est donc là ce qu'il faut faire pour imi-
ter ce grand apôtre ? — Oui , et cet ouvrage
n'ot pas l'ouvrage d'un jour, mais de loule

la vie.

Nous y travaillerons le plus soigneusement
qu'il nous sera possible. — Si vous le faites,

vous honorerez véritablement ce saint apô-
tre, et vous vous rendrez dignes de sa pro-
tection. — Nous ambitionnons fortement cet

avantage.

Saint Louis, 25 août.

Nous avons ouï dire bien des merveilles de

la vie de saint Louis ( FI., Hist.,l. XVI,
XVII, XVIII), nous désirerions en savoir le

détail. — Vous dites bien quand vous dites

des merveilles, car on en trouve à chaque
ligne dans la vie de ce saint.

Hâtez-vous de nous les faire voir. — J'y

consens (FI., ibid.,l. LXX, c.29).SaintLouis

naquit au château de Poissy, le 25 avril 1215,

tandis que toute l'Eglise était occupée aux
processions publiques de ce jour : le roi, son
père , était Louis VIII , et la reine , sa mère

,

était Blanche, fille d'Alphonse IX, roi de Cas-

tille. Philippe-Auguste, son aïeul, était alors

dans la trente-sixième année de son règne :

il régna encore cette année, et laissa son

royaume à son fils Louis VIII, père de saint

Louis.

Où saint Louis fut-il baptisé?— Il fut bap
tisé à Poissy où l'on voit encore les fonts qui

lui servirent;/''/., ibid., I. VII, VIII, c. GO),

et il eut toujours un si grand respect pou»
son baptême, qu'il disait n'avoir jamais reçu
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un si grand honneur en toute sa vie ; et quand
il écrivait à ses amis familiers, il ne prenait

d'autre qualité au bas de ses lettres que celle

de Louis de Poissy.

A quel âge parvint-il à la couronne ? — Ce
l'ut à l'âge de onze ans et demi; car avant
perdu son grand-père à l'âge de huit ans, et

son père trois ans après, il fut incontinent sa-

cré à Reims, par les soins de la reine, sa mère,
qui prit en main le gouvernement du royau-
me pendant sa minorité, et il régna près de
quarante-quatre ans.

A quoi s'appliqua cette pieuse reine au
milieu des embarras inséparables du gouver-

nement d'un royaume?— Elle s'appliqua sur
toutes choses a faire de son fils un grand
sain! et un grand roi, en quoi elle réussit

parfaitement.

Que fit-elle pour en faire un si grand saint?
— Elle lui apprit premièrement à craindre

Dieu, en lui répétant souvent ces paroles mé-
morables : Je vous aime tendrement, mon
fils, et plus qu'aucune autre créature du
monde ; néanmoins j'aimerais mille fois

mieux vous voir mort que de vous voir com-
mettre un seul péché mortel; 2' elle lui mit

bien avantdans l'esprit et dans le cœur, qu'un
roi ne règne heureusement sur ses peuples,

qu'autant que Dieu règne dans son cœur;
3 elle lui donna une haute idée de Dieu et de
la religion, et elle lui apprit à regarder Dieu
en toutes choses, et à avoir un grand respect

pour tout ce qui appartient à la religion.

Que lit-elle pour en faire un grand roi? —
1° Elle lui inspira un grand amour de la paix

et de la justice; de la paix, pour la conserver
soigneusement avec ses voisins ; de la jus-

tice, pour la rendre exactement aux grands
et aux petits de son royaume, et même au
dehors; 2" elle lui fit coin prendre que son bon-
heur étant renfermé dans celui de ses peu-
Ïdcs, il devait s'en croire le père plutôt que
e maître; 3° elle le rendit sensible à tous les

besoinsdes malheureux, et lui fit regarder leur
soulagement comme un de ses devoirs essen-
tiels.

C'étaient là sans doute les moyens d'en
faire tout à la fois, et un grand saint, et un
grand roi. — Si l'on inspirait de bonne heure
ces sentiments à tous les enfants, surtout à
ceux qui sont nés pour gouverner, on verrait

bien plus de vertu dans le monde.
Ces avis portèrent-ils leurs fruits dans leur

temps? — Oui, par la bénédiction que Dieu y
répandit, et par la fidèle correspondance du
jeune roi.

Jusqu'où ce jeune roi portait-il l'horreur

du péché mortel?— Non seulement il veil-

lait sur lui-même pour n'en point commet-
tre, mais encore sur ses sujets pour les em-
pêcher d'en commettre.
Que fit-il pour cela?— Il chassa les comé-

diens de son royaume, il en bannit les duels,

et il détruisit les blasphèmes.
Comment faisait-il punir les blasphéma-

teurs? — Il leur faisait percer la langue avec
un fer chaud, sans avoir aucun égard à la

condition des coupables.

Qu'arriva-t-il à l'occasion d'un bourgeois
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de Paris à qui il fit percer la lansue pour avoir
blasphémé? — Plusieurs en murmurèrent
dans la ville, et il se trouva des gens de la lie

du peuple qui, parmi diverses injures, osè-
rent vomir des malédictions contre lui.

Comment furent-ils punis? Ce saint roi ne
permit pas qu'on les en punît, disant qu'il

leur pardonnait, puisqu'ils n'avaient offensé
que lui.

Que disait ce saint roi à cette occasion
pour marquer son horreur du blasphème? —
Il disait: Plût à Dieu qu'en me faisant percer
la langue avec un fer chaud, je pusse bannir
les blasphèmes de mon royaume; et sur ce
que, quelque temps après, on lui souhaitait
mille bénédictions pour quelque ouvrage pu-
blic qu'il avait fait faire à ses dépens, il dit :

J'aime encore mieux les malédictions qu'on
me donna quand je fis percer la langue du
blasphémateur.
Que dit-il un jour à un seigneur de la cour

pour lui faire entendre combien le péché est
horrible?— Il lui dit: Lequel aimcrii z-vous
mieux d'être lépreux (la lèpre était une ma-
ladie assez commune en ce temps là) ou d'a-
voir commis un péché mortel?
Quelle fut la réponse de ce seigneur? —

J'aimerais mieux, lui répondit-il franche-
ment, avoir fait trente péchés mortels quo
d'être lépreux.

Quelle fut la réplique du roi? — Vous ne
savez guère, lui dit-il, ce que c'est que d'a-
voir offensé Dieu. Apprenez qu'il n'est point
de plus grand malheur que d'èlrc en péché
mortel; car quelque repentir qu'on en puisse
avoir, on n'est point sûr, quand on vient à
mourir, que Dieu veuille encore le par-
donner
A quel âge ce jeune roi fut-il marié? — Il

fut marié comme il entrait dans sa vingtième
année (F/., Hist.,l.VlU,e. XL»), et il épousa
une princesse accomplie en tout genre, nom-
mée Marguerite, fille aînée du comte de Pro-
vence, et le mariage fut célébré à Sens, vers
la fin du mois de mai de Tannée mil deux
cent trente-quatre.

Que répondit la reine à un religieux qui
prit la liberté de lui rapporter, avec un air
d'élonnement cl comme par manière de ré-
primande, quelques faux bruits qui couraient
contre la sagesse du roi son fils?— Celle
pieuse reine lui répondit avec beaucoup d'hu-
milité et de modestie, que ces bruits étaient
sans aucun fondement, et ajouta: Le roi, mon
fils, est la personne du monde que j'aime le

plus, et toutefois, s'il était malade à la mort,
et qu'on me promît de le guérir, pourvu qu'il
commît une seule fois le péché dont on le

soupçonne sans le moindre fondement, j'ai-
merais mieux le laisser mourir.
Comment ce saint roi se conduisit-il dans

son mariage?— II garda la continence du con-
sentement de la reine, son épouse, suivant
l'ancien usage de l'Eglise, c'est-à-dire pen-
dant tout l'avent et tout le carême, certains
jours de la semaine; les vigiles et les jours
de grandes fêtes; et, quand il (levait commu-
nier il la gardait plusieurs jours devant et
après [Ibid., I. LXXXII, c. XVI11).

[Vingt-deux.)
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Quel vœu fit le saint roi après une maladie

considérable qu'il eut à l'âge de trente ans,

où il fut désespéré? — 11 fit le vœu d'aller au

secours de la terre sainte, et il se croisa,

c'est-à-dire qu'il prit la crois sur l'épaule en

signe de ce vecu : l'cvèquc de Paris, en la lui

attachant, fondait en larmes aussi bien que

tous les assistants.

Quand cl' prince cxécuta-t-il ce vœu?—
Il l'exécuta deux ans après (FI., Hist., I.

LXXX111, c. î i, avec toute la résolution pos-

sible, et le confirma même de nouveau, mal-

gré l'opposition de la reine sa mère cl des

évéques, qui lui représentaient combien sa

présence était nécessaire, et combien il allait

exposer sa santé délicate.

Quel l'ut le jour de son départ? — Il partit

le vendredi d'après la Pentecôte, douzième de

juin mil deux cent quarante-huit, et il lut

suivi dans ce voyage de la reine, son épouse,

des deux comtes, ses frères, et d'un grand

nombre de seigneurs et d'évêque ; ; le troi-

sième frère du roi ne le suivit qu'un an après,

étant nécessaire pour la garde du royaume.

Quel changement vit-on en lui depuis son

vœu?— Ce saint roi garda toujours une

grande modestie en ses babils ( Jbid. ). Il

renonça aux couleurs voyantes , aux étoffes

et aux' fourrures précieuses. Il ne porla plus

ni écarlatc, ni vert, ni menu gris. Ses habits

étaient de camelot noir ou bleu. 11 n'usa plus

de dorure à ses éperons, ni aux brides de ses

chevaux; les selles furent aussi sans orne-

ments, lit comme les pauvres avaient coutu-

me de profiter des restes de sa garde-robe, il

fixa à son aumônier une somme pour les ré-

compenser de cette diminution, ne voulant

pas que sa modestie leur fît rien perdre.

Que dit saint Louis à tous les seigneurs de

sa suite, étant devant Damiette, en Afrique,

le vendredi d'après la Trinité, le quatre de

juin mil deux cent quarante-neuf?— 11 leur

dit (IbuL, I. LXXX11I, c. XVI ) : Mes amis,

nous serons invincibles, si la charité nous
rend inséparables. Ce n'est pas sans un coup

de la Providence que nous nous trouvons ici

inopinément: abordons hardiment, quelque

grande que soit la résistance des ennemis.

Ne considérez point ici ma personne , c'est

vous qui éles le roi et l'Eglise; je ne suis

qu'un seul homme dont Dieu , quand il lui

plaira, emportera la vie d'un souille, comme
celte d'un autre. Tout événement nous est

favorable ; si nous succombons, nous sommes
martyrs: si u< us sommes vainqueurs , Dieu
en sera glorifié, et la réputation de la France

et de toute la chrétienté augmentée. Il y au-
rait de l'extravagance à penser que Dieu, qui

prévoit tout, nous eût envoyés ici en vain. Il

a quelque grand dessein, combattons pour lui

et il triomphera pour nous, non pour notre

gloire, mais pour la sienne.

Je serais curieux de savoir quel âge avait

le roi quand il parlait de la sorte, etdeqtv lie

taille il était?— 11 avait alors trente-cinq ans

(Ibid.),ci était d'une taille si avanta-
geuse , qu'il paraissait au-dessus des autres
>' mis les épaules. Il avait très-bonne mine,
j'i ineipj | Lanl arme i

i toutefois le vi-

sage doux et affable, les cheveux blonds el la.

barbe rasée selon l'usage du temps.
Quel fut le succès de celte entreprise?—

La descente étant résolue, les galères et les

barques ne pouvant arriver jusqu'à terre, à
cause que la mer n'élait pas profonde en ce
rivage, le roi sauta le premier dans la mer
tout armé et marcha dans l'eau jusqu'aux
épaules, quoique le rivage fût bordé d'enne-
mis qui liraient incessamment ; mais le roi

avec son armée les repoussa, et les força à se

retirer. Ils abandonnèrent même Damiette pen-
dant la nuit, et le jour suivant, dimanche ,

sixième de juin , les chrétiens la trouvèrent
vide et en prirent possession. Le légat, avec
le patriarche de Jérusalem, les évoques pré-

sents et un grand clergé, le roi et plusieurs

autres y entrèrent en procession , nu-pieds,

en présence du roi de Chypre et de quantité

de seigneurs cl d'autres personnes.

Cette entreprise continua-t-elle d'être heu-
reuse comme elle avait commencé? — Non
(Fl.JIisl. /.VIII.c.XlX). car la maladie s'é-

tant mise dans l'armée du roi, et les vivres ve-
nant à manquer , il fut obligé, étant malade
comme les autres, de se retirer dans une pe-
tite ville, où il fut fait prisonnier et mis aux
fers par les Sarrasins.

Combien de temps ce saint roi resta-t-il

en prison?
— 11 y resta l'espace d'un mois ; et; pendant
ce temps, il ne cessa point tous les jours de

réciter , selon son ordinaire, l'office divin,

suivant l'usage de Paris , avec l'office de la

Vierge et la messe entière, et le tout aux heu-
res convenables, même en présence des Sar-
rasins qui le gardaient.

Qu'est-ce que ces infidèles admiraient le

plus en saint Louis? — Us admiraient sa pa-

tience à souffrir les incommodités de sa pri-

son et leurs insultes, son égalité d'âme et sa

fermeté à refuser ce qu'il ne croyait pas rai-

sonnable; et ils disaient : Nous le regardions

comme notre prisonnier et notre esclave, et

lu nous traites, elant aux fers, comme si nous
étions tes esclaves. Les émirs, c'est-à-dire les

seigneurs du pays, disaientque c'était le plus

fier chrétien qu'ils eussent jamais connu.

Comment le roi sorlit-il des mains des Sar-

rasins?— Ce fut en faisant une trêve de dix

ans ( Ibid., c. XXI) , et en rendant Damiette

poursa personne, et payant une rançon con-
sidérable de quatre cent mille livres en deux
paiements , pour les seigneurs de sa suite et

de son armée ; cl le roi avant élé averti que
les Sarrasins s'étaient mécomptes de dix mille

livres, s'en fâcha sérieusement et lesfit payer
avant que de partir, quoiqu'eux-mêmes
n'observassent presqu'aucuue des conditions

du traité fait en cette occasion.

A quoi s'occupa le roi pendant le reste du
temps qu'il demeura dans la Palestine?— Il

s'occupa à délivrer les captifs quiavaientélé

faits depuis vingt ans en Egypte. 11 fit répa-

rer cl fortifier les places que les chrétiens te-

naient dans le pays. 11 alla en dévotion à Na-
zareth, etde si loin qu'il aperçut ce saint lieu,

il descendit de cheval, se mit à genou, puis il

fil le reste du chemin à pied, quoiqu'il eût ce
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jour-là jeûné au pain et à l'eau, et beaucoup
fatigué.

Comment ce saint roi reçut-il, étant encore
en Palestine, la nouvelle de la mort de la

reine, sa mère?— Ujeta un grand cri ( FI.,

Hist. i.LXXXIII.c.XXXVH), puis fondant en
larmes , il s'agenouilla devant l'autel ( car ri

était alors dans sa chapelle ), et, joignant les

mains, il dit avec une sensible dévotion : Je

vous rends grâce. Seigneur, de m'avoir prêté

une si bonne mère. Vous l'avez retirée quand
il vous a piu. Il est vrai que je l'aimais plus

qu'aucune créature mortelle, comme elle le

méritait bien; mais puisque c'est votre bon
plaisir, votre nom soit béni à jamais.

Que lit ensuite le roi?— Il récita avec son
confesseur tout l'office des morts, c'est-à-dire

les vêpres et les vigilesà neuf leçons, ensuite

il fit dire une infinité de messes et de priè-

res dans les maisons religieuses, et il enten-
dit tous les jours une messe particulière à
son intention; et, outre les services qu'il fit

faire en Palestine, il envoya en France la

charge d'un cheval de pierreries pour distri-

buer au y églises, et demander des prières

pour elle et pour lui.

Queue piété le roi exerça-t-îl envers les

morts , avant de revenir en France ? —
Avant appris que les corps d'environ trois

mille chrétiens tués parles Sarrasins depuis

trois ou quatre jours, étaient restés sans sé-

pulture, il y alla avant de manger, avec

le légal, par lequel il fit bénir un cimetière

sur le lieu ; puis il y fit porter ces corps, tra-

\ aillant lui-même de ses mains à les ramas-
ser et les mettre dans des sacs, sans en être

détourné par l'infection qui en sortait, telle

que les valets et les pauvres payés pour ce

travail n'y allaient qu'avec une extrême ré-

pugnance, et il leur fil faire des obsèques so-

lennelles.

Quelle plus sensible consolation le roi re-
çut-il pendant son se our en Palestine? — Ce
fut de voir la conversion de plusieurs Sarra-
sins qui, louches de sa merveilleuse patience

dans l'adversité, de sa constance inflexible

lans son dessein , de la fermeté de sa foi, de
l'amour de sa religion, qui lui avait fait quit-

ter les délices de la royauté, pour s'exposer à
tant de travaux et de périls, s'adressaient à

lui pour être instruits et ensuite bapti-

ses.

Quel jour le roi s'embarqua-t-il avec la

reine, son épouse, pour revenir en France?
— Il s'embarqua le vendredi, 2i d'avril 12oi,

après six années d'abs< nce de son royaume,
et il fut chargé en partant ils bénédictions

de tout le peuple, de la noblesse et des pré-

lais, quj le conduisirent jusqu'à son vais-

seau.

Qu'est-ce que le roi obtint du légat avant
qnc départir? — lien obtint la permission
d'avoir sur son vaisseau le saint sacrement
pour donner la communion aux malades , à
lui et aux siens, quand on le jugerait à pro-
pos.

En quel endroit fit— il mettre le saisi! sacre-
'nent ?— 11 le fit mettre dans l'endroitdu vais-

seau le plus convenable, où il fil dresser une

riche tente d'étoffe d'or et de sole, ftYPC un
autel devant lequel il entendait tous les joins
l'office divin, célébré solennellement. On y
prêchait aussi trois fois 1 : seni;:ine;el, quand
la mer était c'al,u>e, ii faisait faire une in-
struction particulière pour les ntatetots sur
les articles de la foi et les péchés; il les faisait

aussi confessera des piètres choisis. Il avait
outre cria grand soin des malades, surtout
de leur faire recevoir les sacrements.
Combien de temps le roi fut-il sur mer?—

Il y fut (\cu\ mois et demi, et son vaisseau
ayant donné sur un banc de sable près l'île

de Chypre, la troisième nuit de son embar-
quement, il aima mieux mettre en la main
de Dieu sa vie, cède de la reine et de ses trois

enfants, que d'en descendre avec cinq ou six
cents personnes, qui seraient peut-être de-

meurées dans l'île, sans espérance de retour-
ner dans leur pays ; et Dieu récompensa tel-
lement sa foi et sa charité, qu'il arriva sain
et sauf en Provence , le samedi, onze juillet,

mil deux cent cinquante-quatre.
Où le roi alla-l-il aussitôt qu'il fut arrivé à

Paris?— Il alla à Saint-Denis, où il offrit des
étoffes de prix en actions de grâces ; mais il

demeura croisé, pour montrer qu'il ne croyait
pas avoir accompli son vœu, et qu'il en avait
seulement suspendu l'exécution pour un
temps.
Quel éloge le saint roi reçut-il de la bouche

du pape Alexandre IV, après son retour?—
Le pape dit qu'encore que le royaume de
Fiance fût au-dessus des autres par sa no-
blesse (F/., Hist.,1. LXXX1V, c. IV ), Louis le

relevait plus haut par l'éclat de ses vertus;
que, bien qu'il s'appliquât soigneusement au
gouvernement de son royaume, il regardait
comme sa principale affaire celle de son sa-
lut, et méprisait les plaisirs et tout ce qui ne
sert qu'au corps, pour ne penserqu'à l'utilité

cl à l'ornement de son âme, et il accorda dix
jours d'indulgence à tous ceux qui prieraient
pour le roi pendant sa vie, et dix ans durant
après sa mort.
Comment le saint roi se comporla-t-il de-

puis son retour? — Comme il y a encore beau-
coup de choses à vous dire de ce saint roi,
agréez que nous en fassions la matière d'une
seconde conversation. — Cela nous fera bien
plaisir.

Noos attendons le reste de la vie de saint
Louis; elle est si belle et si édifiante, que
nous n'en vouions rien perdre. — Je loue
votre zèle, il ne peut être mieux pîacé.
Voyons quelle fut sa conduite après son

retour de la terre sainte. — Loin de dimi-
nuer en piété et en dévotion, il ne fil qu'y croî-
tre. 11 augmenta ses exercices de piété et ses
bonnes œuvres; il fut plus humble en ce qui
regardait sa personne; il rendit plus exacte-
ment la justice à ses sujets ; il fut plus chari-
table envers tous les affligés.

Que fit-il de nouveau pour entretenir et
nourrir sa piété?— I! amassa soigneusement
plusieurs exemplaires de S. Augustin, de
S. Ambroise, de S. Jérôme, de S. Grégoire
et des autres auteurs catholiques, dans les-
quels il étudiait volontiers quand il en avait
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le loisir, elles donnait volontiers aux autres

pour s'en servir. Quand il étudiait en pré-

sence de quelqu'un de ceux qui étaient fami-

liers avec lui, et qui n'étaient pas lettrés, il

leur expliquait ce qu'il lisait, le traduisant

«le latin en français avec beaucoup de jus-

tesse.

Quelle pensée eut ce saint roi dans le désir

qu'il avait d'arriver au comble de la plus

haute perfection ? — Il eut la pensée d'en-

trer en religion (FL, //;»«.,LXXXIV, c. XI),

quand son (ils aîné serait en âge de lui suc-

céder, après néanmoins en avoir obtenu le

consentement de la reine, son épouse.

La reine y donna-t-elle son consentement?
— Non ; au contraire, elle lui apporta des

raisons si solides pour l'en détourner, qu'il se

détermina à rester dans le monde , niais en

s'en détachant de plus en plus, et avançant

de jour en jour dans l'humilité et dans la

crainte de Dieu.

A quoi s'appliqua-t-il particulièrement? —
Il s'appliqua à rendre la justice; et pour y
réussir, 1° il nomma des commissaires dans

toutes les provinces, pour remédier à tous

les dommages que les rois, ses prédécesseurs,

auraient pu causer, et il y remédia effective-

ment ;
2° il eut soin que tous ceux qui étaient

préposés pour rendre la justice, la rendissent

promptement et exactement; 3° il la rendait

lai-même (Ibid., I. LXXIV.c.XXIV); souvent

en été, après avoir entendu la messe, il allait

se promener au bois deVincennes,s'asseyant

au pied d'un chêne, et, les seigneurs assis

autour de lui, il écoutait ceux qui avaient

des affaires, et les terminait ; k° sa réputation

sur la justice et la sagesse était si éclatante,

non seulement dans le royaume, mais dans

toutes les cours, que souvent les princes

étrangers mettaient tous leurs intérêts entre

ses mains, et s'en rapportaient à son juge-

ment ;
5° quand il marchait à la tête de ses

troupes, il avait toujours à sa suite des per-

sonnes établies pour satisfaire aux dégâts

que ses gens avaient pu faire dans leur pas-

sage; 6" quand il s'agissait d'affaires qui le

regardaient personnellement, il abandonnait

souvent ses propres intérêts, quand il voyait

que la raison était du côté de ses adversaires,

pour se ranger du côté de la justice, tant

cette vertu était profondément gravée dans

son cœur ;
7° il ne donnait des bénéfices qu'à

ceux dont il connaissait bien la piété, la ca-

pacité, et jamais à ceux qui en avaient déjà,

à moins qu'ils ne quittassent celui qu'ils

avaient.

Quels furent alors ses exercices de piété .'

— 1° Il entendait tous les jours tout l'offi-

ce canonial ( lbid., c. XVIII
) , même les

Heures de la sainte Vierge avec le chant; et

s'il était en voyage, il le récitait avec son

chapelain. Il disait aussi tous les jours l'of-

fice des morts à neuf leçons, même aux fêles

les plus solennelles. 2° Il ne manquait guère

à entendre deux messes chaque jour, et sou-
vent il en entendait trois et quatre. 3" Il ai-

mait à entendre des sermons, et, quand ils lui

plaisaient, il les retenait et les répétait aux
autres. Or, ayant appris que quelques sei-

gneurs murmuraient île ce qu'il entendait
tant de messes et de sermons, il répondu :

Si je passais deux fois autant de temps à
jouer aux dés ou à courir par les bois en
chassant aux bétes ou aux oiseaux, per-
sonne n'en parlerait. k° Sa coutume fut

pendant quelque temps de se lever à minuit,
pour assister aux matines que l'on chantait
dans sa chapelle, et avoir au retour le loisir

de prier en repos devant son lit; car, disait-

il, si Dieu me donne alors quelque mouve-
ment de dévotion, je ne crains point d'être

interrompu. Il ne voulait point qu'on lui par-
lât jamais pendant l'office sans grande né-
cessité. 5° Tous les jours, après son souper,
il faisait chanter solennellement coniplies
dans sa chapelle, et à la fin l'antienne parti-
culière de la sainte Vierge ; puis il se reli-
rait à sa chambre, où un prêtre venait faire

l'aspersion de l'eau bénite tout autour, par-
ticulièrement sur le lit, dont il usait sobre-
ment, car il dormait peu.

Quelle était son abstinence? — Son absti-
nence était grande toute Tanné». 1° Il jeû-
nait le vendredi , et ne mangeait point de
viande le mercredi. Il s'en abstint aussi le

lundi pendant quelque temps; mais il cessa
par conseil, à cause de la faiblesse de son
corps. 2° Les vendredis de carême et de l'a-
vent, il ne mangeait ni fruit ni poisson ; il

mettait beaucoup d'eau dans son vin. 3° II

jeûnait au pain et à l'eau le vendredi saint,
et les veilles des quatre principales fêtes

de la Vierge et quelques autres jours de
l'année.

Quelle règle avait-il pour la confession ? -

Il se confessait tous les vendredis dans un
lieu très-secret, disposé exprès en chacune
de ses maisons ; et s'il voulait qu'une porte
ou une fenêtre fût fermée, il se levait promp-
tement et la fermait, pour épargner la peine
à son confesseur, disant: Vous êtes le père et

moi le fils. Après sa confession, il recevait
toujours la discipline avec cinq chaînettes de
fer, qu'il portail toujours sur lui dans une
petite boîte d'ivoire.

N'avait-il que ses confesseurs pour veiller

sur sa conduite? — Outre ses confesseurs, il

avait encore quelques personnes qu'il priait
de lui rapporter fidèlement, sans l'épargner,
tout ce qu'ils entendraient dire ou qu'ils ver-
raient en lui digne de répréhension, et il re-
cevait leurs avis avec beaucoup de douceur
et de patience.

A la discipline ne joignait-il point quel-
qu'aulre instrument de pénitence ?— Il y
joignait le cilice qu'il portait les vendredis en
avent, en carême et aux vigiles de la Vierge;
iiiai>il le quitta enfin par le conseil de son
confesseur, avouant qu'il l'incommodait con-
sidérablement.

Comment donc ce saint roi passait-il le

vendredi saint, s'il se mortifiait si considé-
rablement en tout temps? — Voici ce qu'il

faisait de plus en ce saint jour. Après avoir
assisté aux matines qui commençaient à mi-
nuit , il revenait à sa chambre, où seul avec
son chapelain, il récitait tout le Psautier;
puis, sans se coucher ni dormir, il sort lit
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vers le lever du soleil , nu-pieds et humble-
ment vêtu , il allait par les rues de la ville

où il se rencontrait, marchant sur les pierres

et la boue; il entrait dans les églises et y
priait, suivi d'un aumônier qui donnait lar-

gement à tous les pauvres. 11 revenait à son

palais très-fatigué , et peu après il entendait

le sermon de la passion et assistait à tout

l'ofûce qu'il faisait célébrer solennellement;

et au temps de l'adoration de la croix , il se

levait de sa place nu—tête et nu-pieds, et

pauvrement vêtu, et venait de loin à genoux
suivi de ses enfants, avec dos marques d'une
telle humilité, que les assistants en étaient

touchés jusqu'aux larmes. Le service fini , il

se mettait à table, et faisait son petit repas

de pain et d'eau. C'est ainsi qu'il passait ce

saint jour.

Quand lavait-il les pieds aux pauvres ?— 11

n'y manquait pas le jeudi saint , et exhortait

les seigneurs aie faire ce jour-là; mais, outre

cela , il les lavait à trois pauvres v ieillards

tous les samedis de l'année, puis il leur don-
nait de l'argent , et leur servait lui-même à
manger.

Quelles étaient ses aumônes?— Elles étaient

immenses. Tous les jours, quelque part qu'il

fût, plus de vingt-six pauvres étaient nour-
ris à ses dépens de pain , de vin et de viande.

Le nombre en était augmenté en carême, en
avent et aux jours de dévotion. Le roi les

servait souvent lui-même , et à quelques vi-

giles solennelles , il en servait jusqu'à deux
cents avant de manger. Tous les jours à
dîner et à souper il faisait manger près de

lui trois pauvres vieillards, et leur envoyait
des mets de sa table.

Sont-ce là toutes les aumônes de saint

Louis?—Non , ce ne sont que les moins con-

sidérables ; car il fonda un grand nombre de

monastères, comme Royaumont de l'ordre

de Citeaux , les chartreux près Paris , et

plusieurs maisons de jacobins et de corde-
liers en divers endroits. 11 augmenta les re-

venus de l'Hôtel-Dieu de Paris , et fonda
l'hôpital des Quinze-Vingts et ceux de Pon-
toise, de Compiègne ci de Vernon.
Que disait le roi à ceux qui murmuraient

de la profusion de ses aumônes ? — Il leur

disait : Puisqu'il faut quelquefois faire trop

de dépenses, j'aime mieux les faire pour
Dieu que pour le monde et la vanité , et re-

compenser par là les dépenses excessives

qu'on ne peut éviter pour les choses tempo-
relles.

Mais ces grandes aumônes pouvaient l'in-

commoder pour le reste des dépenses con-
venables à sa dignité? —Non jamais; car il

ne laissait pas d'être magnifique, soit dans
l'état ordinaire de sa maison , soit dans les

occasions ordinaires des cours royales , des
parlements et des autres assemblées , en
sorte qu'il était servi avec plus d'abondance
etdedignité qu'aucun des rois, ses prédéces-
seurs.

Saint Louis poursuivit-il le dessein qu'il

avait conçu d'aller encore une fois au secours
de la terre sainte, en exécution de son vœu?
—Oui, il le poursuivit; car il avait résr.lu

d'entreprendre vers la fin de ses jours quel-
que chose de grand et de difficile pour le

service de Dieu.
Fut-il plus heureux celte seconde fois que

la première?—11 ne le fut pas plus , humai-
nement parlant, mais il le fut véritablement
dans un autresens;car, en y perdant une vie

et une couronne périssables , il y retrouva
une vie et une couronne immortelles.

Racontez-nous cela?—Le saint roi partit

avant Pâques de l'année 1270 ( FL, Hist., I.

LXXXV , c. V, v. 18
) , après avoir fait son

testament, où il fit quantité de legs pieux, et

après avoir mis ordre aux affaires de son
royaume. Il s'embarqua le premier jour de
juillet à Aiguës-Mortes , et étant débarqué à
Tunis en Afrique , la maladie se mit dans son
armée, qui était une fièvre aiguë avec dys-
senterie, dont un de ses fils mourut le trois

août , et dont lui-même fut attaqué.

Ne put-on point apporter quelque remède
à la maladie du roi? — Non, ( Ibid., c. IX) ;

car cette maladie allant toujours en augmen-
tant, le roi reçut les sacrements avec une
grande dévotion , ayant encore une entière

liberté d'esprit , jusque là que, quand on lui

donna l'extrême-onction, il disait les versets

des psaumes , et les noms des saints aux li-

tanies ; et approchant de sa fin, il n'était plus
occupé que des choses de Dieu et de la pro-
pagation de la foi. Il ne cessait de nommer
les saints auxquels il avait le plus de dévo-
tion, principalement saint Denis et sainte
Geneviève.
Que fit-il se sentant près de sa fin?— 11 se

fit mettre sur un petit lit couvert de cendres,
où, les bras croisés sur la poitrine et les yeux
au ciel , il rendit l'esprit sur les trois heures
après midi, le lundi 25 août 1270, ayant vécu
55 ans , et régné près de kk ans.

Quels avis donna-t-il à Philippe , son fils ,

qui devait lui succéder? — Les voici

mot pour mot ( Ibid., c. VIII ) ; car il les lui

donna par écrit de sa main : Mon cher Fils

,

la première chose que je vous recommande,
c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, sans
quoi personne ne peut se sauver. Gardez-
vous de rien faire qui lui déplaise, c'est-à-
dire de pécher mortellement; vous devriez
plutôt souffrir toutes sortes de tourments.

Quels conseils lui donna-t-il pour le temps
de l'adversité et de la prospérité?—Il lui dit:

Si Dieu vous envoie quelque adversité, souf-

frez-la avec patience et actions de grâces, et

pensez que vous l'avez bien méritée et qu'elle

tournera à votre avantage. S'il vous envoie
de la prospérité, remerciez-l'en hautement,
en sorte que vous n'en soyez pas pire par
orgueil ou d'autre manière.

Quels avis donna-t-il touchant la confes-
sion?— Il lui dit : Confessez-vous souvent, et

choisissez des confesseurs vertueux et sa-
vants, qui sachent vous instruire de ce que
vous devez faire ou éviter, et donnez lieu à
vos confesseurs et à vos amis de vous re-

prendre et vous avertir librement. Si vous
avez quelque peine , dites-la aussitôt à votre
confesseur ou à quelque homme de bien , et

vous la supporterez plus facilement.
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Que lui dit-il touchant le service divin ? —
11 lui dit : Entendez dévotement le service de

l'Eglise, sans causer et regarder çà et là,

mais priant Dieu de. bouche et de cœur, par-

ticulièrement à la messe après la consécra-

tion. Ecoutez volontiers les sermons en public

et en particulier; recherchez les prières et

les indulgences.

Que lui recommanda-t-il touchant les pau-
vres? — 11 lui recommanda d'avoir le cœur
doux et compatissant, et de les consoler selon

son pouvoir.
Qu'est-ce qu'il lui prescrivit pour sa con-

duire particulière? — 1* Il lui dil : Prenez

garde de n'avoir en voire compagnie que des

gens de bien, soit religieux ou séculiers, et

leur parlez souvent. 2" Aimez tout bien et

haïssez tout mal en qui que ce soil. Que per-

sonne ne soit assez hardi pour dire devant
vous aucune parole qui excite au péché, ou

pour médire d'aulrui, et ne souffrez point que
l'on blasphème en voire présence contre Dieu

ou ses saints, sans eu l'aire aussitôt justice.

3° Rendez souvent grâces à Dieu de tous les

biens qu'il vous a laits, en sorte que vous

soyez digne d'en recevoir encore plus, 4*

Soyez roide pour la justice , et loyal envers

vos sujets, sans tourner
>
à droite ni agui-

che. Soutenez le parti dû plus pauvre, ci si

quelqu'un a un intérêt contraire au vôtre,

soyez pour lui contre vous, jusqu'à ce que
vous sachiez la vérité, car vos r ihseillers en

seront plus hardis à rerdre justice. Si vous

retenez quelque chose dii bien d'àtitrui par

vous ou par vos officiers et que le l'ait soit

certain, rendez-le sans délai; s'il est dou-
teux, faites-le éclaircir | romplement et soi-

gneusement. 5' Vous deve/ mettre toute No-
tre application à faire ii\re en paix et en
justice vos sujets, principalement li

gieux et ies ecclésiastiques. Aimez, mon fils,

les ecclésiastiques, et gardez la paix avec
eux, tant que vous pourrez. Aimez les re-

ligieux et leur faites du bien selon voire pou-
voir, principalement à ceux par qui :

plus honoré , et la foi prèchée et exallée. 6"

Vous devez à votre père (I à Votre mère
amour, respect et obéissance.

Que lui recommanda-t- il par rapporl aux
bénéfices ?— Il lui dit : Donnez les bénéfices

à des personnes capables et dignes, p
seil de gens de bien, et a ceux qui n'en ont
point. »

Que lui recommanda t il touchant la guer-
re? — H lui dit : Gardez-vous d'entrepren-

dre la guerre sans grande délibération, prin-

cipalement contre des chrétiens ; et, s'il la

fuit faire, préservez de tout dommage les

ecclésiastiques et les innocents. Apaisez
les guerres et les contestations le plus tôt

que vous pourrez, comme saint Martin fai-

sait.

Que lui dit-il touchant le choix de ceux
qui rendent la justice?— II lui dit : Soyez soi-

gneux d'avoir de bons prévôts et de bons bail-

lis, cl informez-vous souvent comment ils se

conduisent, eux et les gens de votre maison.
Travaillez à empêcher les péchés, surtout les

péchés honteux et les vilains serments,ct à dé-

truire les hérésies de tout votre pouvoir Pre-
nez garde aussi que la dépense de votre mai-
son soit raisonnable et mesurée.
Que lui dit-il en finissant ? — Je vous prie,

mon cher fils, si je meurs avant vous, que
vous fassiez secourir mon âme de messes
et de prières par tout le royaume de France,
et que vous m'accordiez une part spéciale
dans tous les biens que vous ferez. Enfin, je

vous donne toutes les bénédictions qu'un
père peut donner à son fils. Dieu vous garde
de tout mal et vous donne la grâce de faire

toujours sa sainte volonté, afin que nous
puissions, après celte vie, le louer ensemble
sans fin. Amen.

Quelles instructions le roi donna-t-il à sa fille

Isabelle, reine de Navarre ? — 11 ( FI., llist.

LXXXV c. VU!) lui en donna une toute sem-
blable où il répète les mêmes préceptes, insis-

tant sur l'amour de Dieu jusqu'à dire : Quand
vous seriez certaine de n'être jamais récompen-
sée du bien, ni punie du mal que vous feriez,

vous devriez vous garder de rien faire qui dé-

plût à Notre-Seigneur, et vous étudier à faire

les choses qui lui plairont, purement pour
l'amour de lui. Il lui recommanda d'obéir à
son mari, de n'avoir point trop d'habits à la

fois, ni de joyaux que selon son étal; mais de

faire en la place des aumônes, au moins du
superflu , de n'employer pas trop de lemps ni

de soin à se parer, de ne point donner dans
l'excès des ornements, plutôt les diminuer
tous les jours.

Où le corps de saint Louis fut-il mis ayant
étérapporléen France?— 11 {u\.(Ibid.,c. XIX)
mis è Saint-Denis, près de Louis VIII, son
père, et de Philippe-Auguste, son aïeul. On
le mit d'abord dans un tombeau de pierre, et

on le couvrit depuis d'une tombe richement
ornée d'or et d'argent d'un ouvrage exquis.
Comment Dieu illustra-t-il son tombeau '.'

— Il s'y fit incontinent plusieurs miracles, et

on en vérifia jusqu'à soixante-Irois, seize

ans avant sa canonisation, dont les preuves
lurent envoyées à Rome; et, en conséquence,
il fut canonisé par Roniface Mil , le 11 août,
l'an 1297, c'est-à-dire vingt-sept ans après
sa mort, et la célébration de sa fêle ordon-
née le jour de sa mort, le lendemain de saint

Barthélemi, c'est-à-dire le 23 d'août.

Quelles vertus remarquez-vous dans saint

Louis ? — 11 n'y en a presque point que je

n'y remarque: mais ce qui me touche! princi-

palement, c'est son grand amour pour Dieu,

son grand éloignement du péché, son amour
pour la justice, sa compassion pour les pau-
vres, sa mortification ( t son humilité.

Toutes ces vertus sont bien remarquables
dans un roi. — Je ne vous parle point de sa

grande foi, de son zèle pour étendre le nom
de Jésus-Christ et la religion , de ses austeri-

rités surprenantes, de ses longues prières, de

ses aumônes qui étaient sans bornes , de
peur de vous rebuter, mais je vous propose
celles qui sont à la portée de tout le monde.
Nous voudrions pouvoir l'imiter dans tou-

tes. — Je serai bien coulent si vous l'imitez

de loin dans celles que je vous ai proposées
d'abord.
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Nous allons nous y appliquer; priez Dieu
qu'il nous fasse la grâce d'y réussir.

Saint Matthieu, 21 septembre.

Comment se prépare-t-on à celle fêle?

—

On s'y prépare par le jeûne et par les prières

de la vigile.

Pourquoi celle préparation?—C'est aOn de
célébrer c .'lie fête avec le plus de pureté et

de ferveur, parce que le jeûne, en affligeant

lecorps, purifie l'âme ; et la prière, en exci-
tant les désirs de l'âme, la rend plus fer-

vente.

Qu'était saint Mathieu, nommé autrement
Lévi, fils d'Alphée, avant que Jésus-Christ
l'eût appelé à sa suite.? — 11 était publicain,

c'est-à-dire, receveur des deniers publics

pour l'empereur.

Oùétail-il quand Noire-Seigneur lui dit :

Suivez-moi? —- il était assis à son bureau
(MaÙh., IX, 9) sur le bord de la mer de'fibé-

riade iMarr, 11, lfc), que l'Evangile appelle
autrement nier de Galilée, et le lac de Géné-
saretb [Luc, Y, 27).

Où faisait-il sa résidence? — 11 la faisait à
Capbarnaûm, où Jésus-Christ se retirait de-
puis le commencement de sa prédication,
quoiqu'il fût originaire de Cana, ville de Ga-
lilée.

Que fil saint Matthieu à la première pa-
ro'e de Jésus-Christ?—11 se leva aussitôt,

quitta tout et le suivit sans aucun délai.

Celte conduite était—elle sage, de qui lier

un emploi si avantageux, pour s'attacher à

Jésus-Christ qu'il ne connaissait pas enuore?
—Celle conduite n'avait rien que delrès-ssge;

car, outre qu'il avait souvent vu Jésus-Christ

etavail été témoin de ses miracles, i! ne fai-

sait que suivie la grâce qui l'éclairail c! le

touchait au dedans, tandis que Jésus-Christ
lui parlait au dehors.

Comment lémoigna-t-il sa joie et sa recon-
sance à Notre-Seigneur?—Ce fut en le rei e-
vanl dans sa maison et lui faisant un grand
festin , où il invita quantité de publicains et

d'autres gens, qui la plupart élaient regardés
comme des pécheurs et des gens de mauvaise
vie.

. Que dirent aux disciples de Jésus -Christ

les pharisiens et les scribes en voyant cela?
— Ils leur dirent : Pourquoi votre maître
mange-t-il et boil-il avec des publicains et

des gens de mauvaise vie ?

Que leur répondit Noire-Seigneur en en-
tendant ce reproche? — Il prit la parole et

leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien qui onl be-oin de médecin, mais ceux
qui sont malades. Je ne suis pas venu ap-
peler à la pénitence les justes, mais les pé-
cheurs.

On peut donc, en suivant cet exemple de
Noire-Seigneur, fréquenter les pécheurs et

les gens de mauvaise vie?—Oui, quand on a
une portion de la vertu de Jésus-Christ, que
l'on v est appelé et qu'on ne cherche que
leur salut , autrement il faut les éviter avec
soin.

A quelle dignité Noire-Seigneur é!eva-t-il

saint Matthieu dans la suite?— 11 l'éleva à la
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dignité d'apôtre (Matlh.,X, i.) qui veut dire
envoyé {Marc, 111,14, 15), parce qu'ils étaient
destinés à porter l'Evangile dans tout le
inonde; et, depuis la moment que ce saint
apôtre quitta son bureau {Luc, Vf, 13), il

demeura toujours attaché à Jésus-Christ, et
ne retourna plu* à son premier emploi.

Saint Matthieu n'a-t-il point d'autre qua-
lité que celle d'apôtre?— 11 a encore celie
d'évangélisle; il tient même le premier rang
entre les évangélistes, parce que c'est lui qui
le premier a écrit l'histoire de la Vie de No-
tre-Seigneur, à qui il a donné le nom d'fe'-

vangile, qui veut dire bonne et heureuse nou-
vi lie.

Qui sont les autres évangélisles?—Ce sont
saint Marc, saint Luc et saint Jean.
Y a-t-il quelque raison de ce nombre mys-

térieux de quatre ?—C'est peut-être pour
marquer les quatre parties du monde, où
l'Eglise de Jésus-Christ devait s'établir à la
faveur de la publication de l'Evangile.

Pourquoi, lie ces quatre évangélistes, y eu
a-l-il deux qui sont apôtres, savoir : saint
Matthieu et saint Jean, et deux qui ne sont
que disciples, savoir : saint Marc et saint
Luc? — C'est pour marquer que non seule-
ment le Saint-Esprit parlerait par la bou-
che des pères, mais encore par celle des en-
fants.

Pourquoi les deux disciples sont-ils au mi-
lieu des deux apôtres? — C'est afin que ces
deux disciples trouvent, pour ainsi dire, en-
tre ces deux remparts, toute l'autorité qui
leur est nécessaire.

Mais Un seul évangéliste u'aurail-il pns
villi?— Oui, absolument ; mais lorsqu'on voit
quatre personnes écrire chacune en divers
temps, en divers lieux, sans s'assembler, ni
conférer ensemble, < t parler toutes les quatre
comme s'ils n'avaient qu'une seule et même
bouche, cela forme une même autorité à la-
quelle il n'est pas possible de résister.

^
Mais n'aur,;il-il pas été mieux que Jésus-

Christ eût écrit lui-même? — Non , puisque
Jesus-Christ dirigeant lui-même l'esprit des
évangélistes, et enduisant lui-même leur
l c'esi eoinmes'il afeàit écrit en per-
sonne et de sa propre main.
Où saint Matthieu a-t-il écrit son Evangile,

et à quelle occasion Ï^.IL l'a écrit en Judée
(/7., Ilist., Il, c. XXV), comme il était prêt à
aller vers d'autres nations, après avoir prêché

\ , et à leur prière, afiu que cet
écrit suppléai a son absence. 11 l'a écrit eu
hébreu, c'est-à-dire en la langue vulgaire des
Juifs de Palestine] les autres apôtres s'en
servaient et saint Jacqu .'.s, le frère du Sei-
gneur, l'expliquait à Jérusalem dont il était
évêque.
Où saint Marc a-l-il écrit son Evangile, et à

quelle occasion?— Il l'a éciit pendant sou sé-
jour à Rome (Ibitl., c. XXVlilj, à la prière
des fidèles, qui voulaient conserver par écrit
ce que saint Pierre leur avait enseigné de
vive voix. Il écrivit exactement les choses
comme il les avait retenues. De là vient
que quelques-uns atlribuaientcetEvangile à
saint Pierre lui-même qui l'autorisa pour
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être lu dans ces églises. Il l'écrivit en grec
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qui était la langue du commerce pour tout

l'Orient, et si commune à Rome, que les

femmes mêmes la parlaient.

Où saint Luc a-t-il écrit son Evangile et à

qui lie occasion.— (F/., ffwf.,U,c.XXVIII) Il

l'a écrit comme saint Paul était en Achaïe et en

Kéotie. On croit que c'est cet évangile que

saint Paul, dans ses Epîtres, appelle le sien

(Rom. ,11, 16), qu'il parlede saint Lucquandil

marque un des frères qui avait acquis de la

gloire dans toutes les églises par l'Evangile

(II, Cor., VIII, 18). Saint Luc n'avait pas vu
le Seigneur, et il écrivit sur la relation de

ceux qui l'avaient vu , c'est-à-dire des apô-

tres dont il était disciple, et particulièrement

de saint Paul. Son dessein fut d'affermir la

vérité contre les histoires suspectes ou fabu-

leuses de plusieurs faux apôtres qui avaient

entrepris de raconter ce qui s'était passé

entre les fidèles. Saint Luc écrivit son Evan-
gile en grec, et l'adressa à un disciple nommé
Théophile qui paraît avoir été un homme
considérable par le titre qu'il lui donne.

Où saint Jean a-t-il écrit son Evangile, et à

quelle occasion.— (FI.. Hist., I. I,c.LV) Il l'a

écrit à Ephèse dans les derniers temps de sa

vie II avait alors plus de quatre-vingt-dix

ans; et toutefois, jusque "là, il s'était con-

tenté d'enseigner de vive voix, et ne put

se résoudre à écrire lorsqu'il s'y vit con-

traint par les prières de la plupart des évo-

ques d'Asie, et les députalions de plusieurs

églises. 11 ordonna le jeûne, et mil les frères

en prières avant que de commencer à écrire,

son dessein fut de réfuter les hérétiques qui

niaient la divinité de Jesus-Christ, entre au-

tres Ebion et Cérintbe, et d'expliquer les

premiers temps delà prédication du Sauveur
avant la prison de saint Jean -Baptiste. 11

écrivit en grec, qui était la langue du pays.

A quoi s'est applique chaque évangéliste

dans ce qu'il a écrit? — Saint Matthieu s'est

appliqué à décrire l'incarnation de Jésus-

Christ, sa race royale, et plusieurs des pa-

roles et des actions de sa vie mortelle. Saint

Marc a suivi saint Matthieu de près pour le

temps et la manière d'écrire, et semble n'en

être que l'abbreviateur. Saint Luc paraît

plus occupé à représenter la race sacerdo-

tale de Jésus-Christ et son sacerdoce. Saint

Jean a eu principalement en vue d'établir la

divinité de Jésus-Christ.

Quels signes donne-t-on à ces quatre évan-

gélistes?— On donne à saint Matthieu pour
signe, un homme, parce qu'il commence par

la généalogie de Jésus-Christ tant qu'homme.
Ou donne à saint Marc pour signe un lion,

parce qu'il commence aux paroles de saint

Jean-Baptiste dans le désert. On donne àsaint

Luc pour signe un bœuf, parce qu'il com-
mence par le sacrifice de Zacharie. On donne
à saint Jean pour signe un aigle, parce qu'il

a pénétré jusque dans le sein de la divinité.

Où saint Matthieu a-t-il été prêcher?—Le
champ de ses travaux apostoliques a été l'E-

thiopie (Ibid., 1. 1, c. XXV).
Commentée saint apôtre se nourrissait-il?

—Il observait une rigoureuse abstinence, ne

mangeant point de chair, et se contentant de
légumes, d'herbes et de fruits, pour toute
nourriture.

De quoi furent accompagnées ses prédica-
tions? — Elles furent accompagnées du don
des langues et de celui des prodiges et des
miracles.

Quel en fut le succès? — Il convertit à la
fois le roi, toute la famille royale et presque
tout le royaume.
Comment finit-il sa vie? — Il la finit par

le martyre, et quelques-uns croient que ce
fut par le feu.

Que trouvez-vous déplus instructif dans
la vie de ce saint apôtre? — J'y vois d'abord,

comme dans les autres apôtres, ce grand dé-
tachement de toutes choses pour s'attacher à
Jésus-Christ et se sacrifier pour sa gloire:

mais ce que j'y vois de particulier, c'est d'a-
voir tout quitté d'une manière si prompte, si

généreuse et si absolue.

Mais n'en eut-il pas ensuite quelque re-
gret, et n'en ressentit-il point quelque tris-

tesse secrète? — Au contraire, il en eut une
joie extrême, comme vous le voyez par le

grand repas qu'il donna à Jésus-Christ et à
ses amis.

Mais ses amis étaient des pécheurs, ou du
moins ils étaient regardés comme tels? —
C'est justement pourquoi il les exposa aux
yeux du médecin céleste, afin qu'ils trouvas-
sent en lui la guérison qu'il avait trouvée lui-

même; et c'est en quoi j'admire encore son
zèle pour la conversion de ses amis.

Qu'admirez-vous encore dans ce saint apô-
tre? — J'y admire sa modestie à ne vouloir
point écrire son Evangile, en considérant que
Jésus-Christ n'avait rien écrit, et sa docilité

à le faire par condescendance, à la prière des
fidèles.

Est-ce là tout ce que vous y voyez d'admi-
rable? — J'y vois encore sa grande absti-
nence, qui allait jusqu'à s'interdire l'usage
de la viande, ne prenant pour toute nourri-
ture que quelques légumes, quelques herbes
et quelques fruits.

Voilà donc ce qu'il faut admirer, et en
même temps ce qu'il faut tâcher d'imiter dans
ce saint apôtre? — Oui, si vous voulez avoir
quelque part aux grâces dont il a été favo-
risé.

Saint Michel et les saints anges, 29 sep-

tembre.

Je vous avoue que je ne vois point cette

fête sans ressentir une vraie joie. — Je n'en
suis pas surpris, c'est la joie du ciel qui se
répand sur la terre, et qui s'y fait sentir à
tous les cœurs vraiment chrétiens.

Mais quelle relation y a-t-il entre ces es-
prits saints et nous? — Il y en a une très-

grandc, puisque ces esprits et nous ne com-
posons qu'une même famille, dont Jésus-
Christ est le chef.

Il y a pourtant une grande différence enlre
ces purs esprits et nous ? — II y en a présen-
tement, puisque nous sommes encore dans la

voie laborieuse qui mène au ciel, et que
nous gémissons comme des voyageurs appe-
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sanlis par la fatigue du chemin ; au lieu que
ces purs esprits sont dans le bienheureux
terme où nous aspirons, et où ils goûtent

des joies ineffables.

Est-ce que ces saints anges qui ont été

créés dans le ciel n'ont pas toujours été dans

ce bienheureux terme? — Non, ils ont été

voyageurs aussi bien que nous, et ce n'est

que par leur fidélité à faire un bon usage des

dons du Créateur et à se tenir inviolablement

unis à lui pendant la révolte des autres an-
ges, qu'ils sont arrivés à ce bienheureux terme
où ils sont maintenant.-— Cela nous encou-
rage merveilleusement. — Vous avez raison,

car en imitant ces saints anges dans leur fidé-

lité, vous pouvez compter arriver un jour

au même bonheur.

Ceci augmente encore notre courage. Et
quel est le premier de ces saints anges? —
C'est S. Michel, qui veut dire, qui est sembla-
ble à Dieu, comme S. Gabriel veut dire la

force de Dieu, et S. Raphaël, la médecine de
Dieu.

Comment S. Michel a-t-il mérité ce beau
nom? — C'est parce qu'ayant combattu dans
le ciel contre Lucifer et les autres anges re-
belles (Apoc, XII), il est demeuré victorieux
en disant : Qui est semblable à Dieu?

Quelle fut la suite de ce combat? — Lucifer
et ses partisans ne parurent plus dans le ciel,

et ils furent envoyés dans l'abîme, et S. Mi-
chel devint le prince des anges fidèles.

Comment S. Michel est-il regardé sur la

terre par les fidèles? — Il y est regardécomme
le protecteur de l'Eglise de Jésus-Christ?
(Dan., X f/XU), après l'avoir été de la syna-
gogue avant Jésus-Christ.

Quel service rend-il à l'Eglise? — Il la dé-
fend au nom de Dieu contre toutes les entre-
prises de l'enfer, en ne souffrant jamais qu'au-
cune erreur y prévale.

Qu'est-ce que l'Eglise attribue à S. Michel
dans ses prières? — Elle lui attribue d'être

établi de Dieu pour recevoir les âmes des
fidèles au sortir de leurs corps.

C'est donc pour cela qu'on l'invoque d'une
manière particulière au temps de l'agonie des
fidèles? — Oui, c'est dans cet esprit, espé-
rant tout de sa protection contre les démons
qui redoublent leurs efforts dans ce moment
décisif.

N'est-ce point aussi dans cette vue que nous
l'invoquons en récitant le Confiteor? — Oui,
c'est pour nous faire souvenir de la victoire

qu'il a remportée dans le ciel sur les démons
et nous faire espérer d'en remporter une sem-
blable contre eux, avec le secours de sa puis-
sante protection.

L'Eglise n'honore-t-elle aujourd'hui que
S. Michel? — Elle honore en même temps
tous les saints anges.
Le nombre en est-il grand, permettez-nous

cette curiosité? — Le nombre en est si grand
(Dan., VII, 10) que, quand l'Ecriture en
parle, elle les nomme parmilliers et par mil-
lions, et mille millions.

Quelles sont les occupations de ces saints
anges? — C'est de louer Dieu sans relâche,

et d'exécuter ses ordres avec un zèle infati-

gable.

Tous ces saints anges sont-ils égaux en-
tre eux? — Non, ils sont distingués en trois

hiérarchies , composées chacune de trois
chœurs ou de trois ordres différents.

Combien y a-t-il donc de chœurs d'anges ?— Il y en a neuf (Colos., 1, 16), dans lesquels
sont les séraphins, les chérubins, les trônes,
les dominations (Epités., 1 , 21

) , les vertus,
les puissances, les principautés, les archan-
ges et les anges.

Sont-ce les saints pères et les saints doc-
teurs qui ont inventé ces neuf chœurs des
anges?— Non (V. supra), ils sont tous mar-
qués dans la sainte Ecriture.

Que veut dire le mot de chœur, aussi bien
que celui d'hiérarchie? — Le mot d'hiérar-
chie veut dire un nombre d'anges qui sont
soumis à un ange supérieur; et le mot de
chœur veut dire un nombre d'anges de même
ordre et de même classe.

Comment appelle-t-on les anges du pre-
mier chœur? — On les appelle séraphins (S.
Th. I, /;. a. 108, a. 5), parce qu'ils sont tous
pénétrés d'ardeur, d'amour et de charité, et

par là plus intimement unis à Dieu, qui est
la souveraine charité.

Comment appelle-t-on les anges du second
chœur?— On les appelle chérubins, parce
qu'ils sont tous remplis de sagesse, de lumiè-
res et de connaissances.
Comment appelle-t-on les anges du troi-

sième chœur? — On les appelle trônes, parce
que Dieu réside en eux par une communica-
tion plus intime de sa grandeur et de sa ma-
jesté.

Comment appelle-t-on les anges du qua-
trième chœur? — On les appelle domina-
tions, parce qu'ils participent à la souverai-
neté de Dieu pour le gouvernement universel
du monde et de toutes les créatures qui y sont
renfermées.
Comment appelle-t-on les anges du cin-

quième chœur? — On les appelle vertus ,

parce qu'ils participent au pouvoir que Dieu
a de faire tel usage qu'il lui plaît des créa-
tures corporelles pour l'opération des mi-
racles.

Comment appelle-t-on les anges du sixième
chœur? — On les appelle puissances, parce
qu'ils empêchent que l'ordre de la divine
Providence ne soit troublé par les démons, et
qu'ils ont le pouvoir de réprimer leur malice
et leur fureur.

Comment appelle-t-on les anges du sep-
tième chœur? — On les appelle les princi-
pautés, parce qu'ils président d'une manière
particulière sur les princes de la terre pour
le gouvernement des empires et des royaumes.
Comment appelle-t-on les anges du hui-

tième chœur? — On les appelle archanges ,

parce qu'ils sont envoyés de Dieu pour les

plus grands desseins et les œuvres les plus
importantes de l'Eglise : témoin l'archange
Gabriel, qui fut envoyé à la sainte Vierge,
et auparavant à Zacharie, père de saint Jean-
Baptiste.

Comment appelle-t-on ceux du dernier or-
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drcî— On les appelle anges, parce qu'ils

sont envoyés pour les œuvres les moins im-
portantes dé L'Eglise) El c'est dans cet ordre

que sont pris Ceux que nous appelons anges
gardiens.

Que faut-il imiter dans ces esprits bien-
heureux?— Il faut premièrement imitorleur

fermeté à se déclarer pour Dieu . en disant

avec leur prince dans toutes les occasions où
Dieu se trouve en concurrence avec la créa-

ture : Qui est semblable à Dieu? Il faut , en

second lieu , imiter leur extrême pureté et

sainteté, leur ferveur à chanter les louanges

de Dieu , leur respect el leur saint tremble-

ment en la présence de Dieu, et leur promp-
titude à lui obéir dans l'exécution de tous ses

ordres.

Que devons-nous leur demander? — Com-
me ils ont dans chaque ordre leur carat (ère

particulier, nous devons leur demander de

participer en quelque degré à leur perfection:

aux séraphins, par exemple, «le participer à

leur amour et à leur ardeur pour Dieu; iiux

chérubins, de participer à leur sagesse et à
leurs lumières, et ainsi des autres.

Nous n'oublierons rien de toutes ces le-

çons salutaires. — Je vous y exhorte, si vous

voulez mériter la protection de toute cette

milice céleste.

Saint Denis, 9 octobre.

Je voudrais bien savoir pourquoi l'on cé-

lèbre la fête de saint Denis avec autant de

pompe que celle de la Toussaint? — (.'est

parce que ce saint est notiv apôtre, nuire

père et notre premier évéque.
Expliquez- nous ces trois noms. — îl est

notre apôtre, parce qu'il nous a le premier
annonce la fui; il est notre père, parce qu'il

nous a engendrés à Jésus-Ghrist: il est notre

premier évèiiue, parce qu'il a le premier gou-

(erne ce dio-èse.

Nous entendons à présent ces trois noms.
Avant saint Denis, nos pères n'étaient doue,

pas chrétiens? — Non, car quand ce saint

vint en France prêt lier la loi, nos pères

étaient plongés dans les ténèbres de l'idolâ-

trie el dans les erreurs du paganisme.
Cet étal était bien déplorable. — Oui , et

c'est au zèle que Dieu inspira à saint Denis

que nous sommes redevables d'en être sortis.

A quoi saint Denis s'appliqua-t-il d'abord?
— Il s'appliqua à montrer la fausseté des ido-

les, et à détruire le culte sacrilège qu'on leur

rendait.

Que prêcha-t-il en même temps?— Il prê-

cha l'unité d'un Dieu créateur, souverain du
ciel el de la terre, et la vérité d'un Dieu sau-

veur et rédempteur des honimei , en leur

montrant tout ce que cet aimable Sauveur
avait fait el souffert pour le salut des humilies.

Saint Denis lut-il écouté de ces peuples

idolâtres? — Oui, car un grand nombre ou-
vrit son cœur à celle lumière divine qui ve-
nait les éclairer.

Que vit-on en conséquence? — On vit les

idoles et leurs temples renversés; et en la

place , d'autres temples élevés el consacrés
au vrai Dieu, et la croix de Jésus-Chris! ar-
borée de toutes parts.

Qu'est-ce que saint Denis établit dans ces

églises pour y faire le service divin et y en-
tretenir la piété de ces nouveaux fidè'es? —
Il y établit des ecclésiastiques pieux el zélés
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Saint Denis conlinua-t-il longtemps ses tra-

vaux apostoliques? — 11 les continua jus-
qu'au temps de la persécution qui s'étendit
jusqu'à Paris (/•'/., Ifist., I. VU, c. XXX1I1).

Qui esl-ce qui persécutait alors les chré-
tiens? — Celait l'empereur Valérien ( l'an
867

) , un peu après le milieu du troisième
siècle.

Saint Denis fut-il enveloppé dans celte per-

sécution?— Oui, car il fut arrêté dans Paris
avec saint Rustique , prêtre , et saint Eleu-
thère, diacre.

Où ks conduisil-on après les avoir arrê-
tés?—On les conduisit devani le gouverneur,
qui se nommait Sisinnius, où ils confessèrent
glorieusement le nom de Jésus-Christ.

Que (il le gouverneur, voyant leur fermeté
à confesser Jésus-Christ? — Il les fil tour-
menter, puis il les lit mettre eu prison, pour
les réserver à d'autres tourments.

Ces saints confesseurs furent-ils ébranlés
à la vue des tourments qu'on leur fit souf-
frir, et de ceux qu'on leur préparait encore?
— Non, rien ne fut capable de les ébranler;

c'est pourquoi, après avoir éprouvé de nou-
velles tortures, ils furent condamnés à avoir
la tête tranchée.

Où se fit celle exécution? — Elle se fil sur
une montagne proche de Paris , appelée au-
jourd'hui Montmartre ou le mont des mar-
tyrs ( lliid.. c. XLY11).
OÙ furent-ils mis en prison et où furent-

ils tourmentés? — On voit encore le cachot
où ils furent gardés à Saint- Denis de la Char-
tre et â Sainl-Denis-du-Pas, le lieu où ils

lurent tourmentés.

Où les reliques de ces trois saints martyrs
sont-elles gardées ?— Elles sont gardées dans
la fameuse abbaye de Saint-Denis en France.

Quelles églises se glorifient encore d'avoir

saint Denis pour fondateur?— Ce sont les

églises de Meaux et de Sentis.

Comment nos rois ont-ils honoré saint De-
nis? — Us l'ont toujours regardé comme leur

palron et comme le prolecteur de leur cou-
ronne, parce qu'il l'était de la capitale de leur

royaume.
Quelles preuves ont- ils données de cet

honneur?— C'a été en visitant son tombeau
et en venant lui demander son intercession

avec beaucoup de cérémonie lorsqu'ils étaient

sur le point d'aller à la guerre ou de faire

quelque voyage important.

Qu'est-ce qu'ils y prenaient comme la mar-
que de la protection de ce saint ? — Ils y pre-

naient l'étendard qui devait mareber (levant

eux, qui était la bannière de l'abbaye de

Saint-Denis, connue dans l'histoire sous le

nom de l'Oriflamme.

Quand est-ce que nos rois réclamaient ce

saint?— C 'était principalement dans les com-
bats et dans les périls.

Jusqu'où nos rois onl-ils porlé leur con-
fiance en la protection de ce saint?—Ils l'ont
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Iiorlée jusqu'à leur tombeau, voulant que
enrs cendres reposassent auprès des siennes.

Cette dévotion envers saint Denis élail-

e!le particulière à n >s rois? — Non, celle dé-

votion était aussi la dévotion de leur cour et

relie de leurs sujets; et;comme celle dévo-
tion était générale dans le royaume; on peut

dire que c'est ce qui a l'ait regarder saint

Denis comme le patron et l'apôtre de la

France.
Quelle vertu nous proposez-vous à imiter

en saint Denis?— Je vous propose son zèie

pour Jésus-Christ et pour le salut des âmes.
Qu'est-ce que ce zèle lui a fait sacrifier?

—

On ne peut pas dire en particulier ce que ce

zèle lui a fait sacrifier, puisqu'il lui a tout

fait sacriGer, jusqu'à sa \ ie.

Nous souhaiterions néanmoins un détail.

— Qui dit tout, n'excepte rien. Parents, amis,

biens, richesses, commodités, satisfactions,

contentements, voilà ce qu'il a sacrifié.

Est-ce tout? — Il n'y a point de peines, de

travaux, de sollicitudes, de privations, de

mauvais traitements, de mépris, d'injures et

de supplices auxquels il ne se soit livré.

Que ce zèle confond notre lâcheté! car,

hélas! à la première difficulté nous aban-
donnons les intérêts de Jésus-Christ et ceux
des aines. — Je suis bien aise que vous en
fassiez l'aveu vous-mêmes, car rien n'est plus

véritable.

L'esprit qui anime le père est donc bien

loin des enfants? — Oui, cet esprit du père
est presque éteint dans les enfants.

Que faut-il faire pour le faire revivre?—
11 faut méditer attentivement les actions et

la conduite de notre père, et en retracer l'i-

mage dans nos actions et dans toute notre

conduite.

Est-ce là tout ce qu'il faut faire?— Il faut

encore demander à Dieu avec beaucoup d'hu-

milité, par l'intercession de saint Denis, qu'il

daigne faire revivre' en nous ce même esprit

de zèle dont il a toujours été si fort animé.

—

Nous ne manquerons point de le faiie avec
bien de la fidélité.

Saint Simon et saint Judc, 28 octobre.

Comment se prépare-t-on à celle fêle? —
On s'y prépare par le jeûne cl par les prières

de la vigile.

Pourquoi ne jeûne-t-on pas la veille de
tous les apôtres?— Il est des diocèses où on
jeûne la veille de tous les apôtres, et d'autres
où ou n'en jeûne que six.

Et quelle est la raison de celle diversité?
— C'est que dans l'origine chaque évéque a
établi dans son diocèse ce qu'il a cru le plus
utile et le plus convenable au salut de ses
diocésains, ce qui s'est ensuite perpétué jus-
qu'à nous.

.Mais j'aimerais mieux que l'on fît partout
de la même manière. — Vous n'êtes pas seul
(lui pensez du la sorte : mais ce que pense
l'Eglise est toujours le mieux pensé et doit
elfe nuire règle.

Quelle conduite tenir à cet égard?— Il n'y
en a point d'autre que de suivre chacun l'u-

sage de son diocèse.

Y est- on oblige? — Oui , sous peine de
désobéissance à l'Eglise, ce qui est un grand
péché.
Mais si on fait autrement dans un diocèse

tout proche ? — Dans ces pratiques qui sont
de pure discipline, ii ne faut jamais regarder
ce qui se fait dans un autre diocèse même
voisin; mais se conformer exactement à ce
qui se pratique dans le sien , si on ne veut
se rendre coupable d'un grand péché, qui
renferme tout à la fois la désobéissance et le

scandale.

J'entends cela à présent; mais pourquoi
fait-on la fêle de ces deux apôtres en un
même jour? — Ce ne sont pas les seuls apô-
tres qui soient réunis dans une même solen-
nilé, vous avez encore saint Pierre et saint
Paul, saint Jacques et saint Philippe.
Nous en convenons ; mais quelle est la rai-

son qui a fut réunir dans une même solen-
nité saint Simon et saint Jude? — C'est peut-
être que ces deux apôtres ont fini leur vie le

même jour dans la Perse, comme saint Pierre
et saint Paul l'ont finie le même jour à Rome.

Il faul se contenter de bette raison, si on
n'en sait pas d'autres. Dites-nous, s'il vous
plaît, ce que l'on sait de ces deux apôtres.
— Saint Simon élait de Galilée, de la ville de
Cana; cl saint Judc était de Judée et de la

tribu de Juda. Le premier s'appelait Simon
le Cananéen ou le zélé, pour marquer qu'il

élail de Cana, qui veut dire zélé, selon saint
Jérôme, et pour le distinguer deSimon Pierre;
et le second se nommait aussi Thaddée ou
Lebbée, qui veut dire un homme qui a bon
cœur et bon sens

,
pour le distinguer de Ju-

das Iscafiote.

Qu'ont pensé quelques auleurs de saint
Simon? — Ils ont pen-é qu'il clait l'époux
aux noces duquel Noire-Seigneur assista avec
sa sainte mère et ses disciples , et où il fit le

premier de ses miracles publics ; ce que saint
Simon ayant \u, disent-ils, il s'attacha à
Jésus-Christ et fit vœu avec son épouse de
garder la virginité.

Ces deux apôtres ont-ils toujours été atta-
chés à Jésus-Christ ? —Oui, au moins depuis
leur vocation à l'apostolat; et depuis ce mo-
ment, ils ont été témoins de ses actions , de
ses prédications , de ses miracles, aussi bien
(lue de ses souffrances , de sa mort, de sa ré-
surrection et de son ascension.
Où saint Simon a-l-il été prêcher l'Evan-

gile après la descente du Saint-Esprit? — 11

a ele en Mésopotamie et en Perse.
Où a été saint Jude ? — Il a aussi travaillé

en Mésopotamie , puis eu Arabie et dans II-
durnée.

Ces deux apôtres demeurèrent-ils toujours
séparés ? — Non ; ils se rejoignirent dans la

suite et prêchèrent ensemble dans la Perse,
où, après de grands succès, ils scellèrent en-
fin de leur sang les vérités qu'ils avaient an-
noncées, et ainsi remportèrent la couronae
du martyre.

Quel genre de martyre ont-ils enduré? —
On ne ie sait pas ; mais comme on représente
ordinairement saint Simon avec une scie, et

saint Jude avec une hache, on pourrait
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croire, suivant cette tradition
,
que ce furent

la les instruments de leur martyre.

De qui saint Jude était-il frère? — Il était

frère de saint Jacques le mineur, dont on fait

la fête le premier jour de mai, et par consé-

quent proche parent de Jésus-Christ, étant

fils de Marie, sœur de la sainte Vierge, et de

Cléopbas que l'on croit avoir été frère de

saint Joseph [Matlh., \,o5;l Cor., IX, 5).

C'est pourquoi ces deux apôtres étaient appe-

lés les frères du Seigneur.

L'Rpître qui porte son nom est-elle de lui?

— Oui, elle est reçue dans l'Eglise comme
son ouvrage.

N'est-il point parlé de saint Jude dans
1'Evaugile? — (Matth., X, 4; Marc, III, 18;

Jean, XIV, 22) Il en est parlé en deux occa-

sions : la première, lorsqu'il est nommé au
rang des apôtres ; la seconde, lorsque dans
la cène il dit à Noire-Seigneur : D'où vient

que vous vous découvrirez vous-même à
nous, et non pas au monde? A quoi Jésus ré-

pondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et nous vien-

drons à lui, et nous ferons en lui notre de-
meure.

Quelles vertus remarquez-vous dans ces

deux saints apôtres ? — Comme on ne sait

point le détail de leur vie, on' ne sait point

non plus les détails de leurs vertus : mais
sans craindre de vous tromper, vous pouvez
toujours les regarder comme des hommes
fidèles à la grâce de leur vocation : fidèles à
mettre à profit lont ce qu'ils avaient appris

dans l'école de Jésus-Christ, et fidèles à tout

sacrifier pour la gloire de leur divin Maître.
— En voilà beaucoup en peu de mots. — Je
n'entends pas que vous pratiquiez tout cela

à la fois ; je vous demande seulement que
vous contempliez à loisir ces deux grands
modèles , pour les copier peu à peu , et à
mesure que vous en aurez la force. — Nous
y travaillerons de toutes nos forces. — En
le faisant, vous honorerez véritablement ces

deux apôtres , et vous vous rendrez dignes
de leur protection.

Saint Marcel, 3 novembre.

Comme saint Marcel est un évêque de Pa-
ris, nous avons un intérêt particulier d'être

instruits du détail de sa vie — Je loue votre
zèle, mais n'en restez pas là, songez à méri-
ter son intercession par le culte que vous lui

rendez.
Dans quel siècle ce saint a-t-il paru? — Il

a paru à la (iu du quatrième siècle. Paris a
été li' lieu de son origine ; et, quoique ses pa-
rents ne fussent pas remarquables par leur
condition, ils l'étaient beaucoup par leur
vertu.

Quelle éducation lui donnèrent-ils ? — Ils

eurent grand soin de lui inspirer la crainte
île Dieu et l'amour de la vertu.

Quelles vertus parurent dans le jeune
saint avec plus d'éclat? — L'humilité, lâcha-
nte, la chasteté et la mortification.
Que vit-on en lui dès ses premières an-

nées? — On y vil une maturité de conduite

qui le fit juger digne de la prêtrise , lot*

même qu'il n'était que clerc.

Monta-t-il tout d'un coup à ce haut rang?
— Non ; il n'y monta que par degrés, et voi-
ci ce qui arriva dans le temps qu'il n'était

que lecteur. S'étant rencontrédans une l'orge,

le maître, soit pour se moquer, soit pour
éprouver sa simplicité, lui fil prendre une
barre de fer toute rouge, en lui disant: Que
pèse celte barre ? à quoi il répondit, en disant
précisément le poids , et sans en recevoir
aucun dommage, ce qui ne peut être attri-

bué qu'à une grâce de Dieu tout extraor-
dinaire.

Comment Dieu fit— il encore connaître la

vertu de saint Marcel, lorsqu'il fui sous-dia-
cre? — Ce fut par deux miracles éclatants.

Le premier l'ut que, le jour des Rois, dans la

célébration des saints mystères , versant de
l'eau sur les mains de son évêque, nom-
mé Prudence, toute l'eau du vase, qu'il avait
puisée dans la Seine, se trouva changée en
vin : ce que l'évêque voyant, il en ût distri-

buer au peuple, après la messe, sans que le

vin se trouvât diminué après que tout le peu-
ple eût bu. On en donna ensuite à boire à
plusieurs malades qui en furent guéris. —
Le second fut que, versant encore de l'eau
sur les mains de son évêque, cette eau parut
comme un baume d'une odeur exquise; en
sorte que l'évêque crutqueses mains étaient
plutôt ointes que lavées, et qu'il demanda
une eau autre pour laver la première.
Où ses vertus et ses miracles l'élevèrent—

ils? — Il relevèrent sur le siège de Paris,
dont il fut fait évêque après la mort de Pru-
dence, et on croit qu'il en fut le neuvième
évêque.
Comment regarda -t-il cette sublime digni-

té? — Il la regarda, non pas tant comme un
honneur, que comme une charge dont il re-
doutait le poids.

Comment Dieu fit-il connaître qu'il l'avait
appelé à cette dignité? — Ce fut par deux
miracles, non moins éclatants quelesdeux
premiers.

Hacontez-nous-les, de grâce? — Le pre-
mier, c'est qu'ayant aperçu dans l'église un
homme qu'une vertu céleste empêchait d'ap-
procher de la sainte communion, ayant les

mains liées derrière le dos, il lui demanda ce
qu'il avait fait; et cet homme lui ayant ré-
pondu qu'il avait péché, il l'obligea de se
confesser, et après l'absolution, il lui com-
manda d'approcher de la sainte communion.
Le second arriva à l'occasion d'une dame de
qualité, laquelle ayant vécu dans le désor-
dre, mourut dans l impénitence. A peine fut-

elle en terre, qu'un serpent d'une grandeur
et d'une figure monstrueuse vint du désert
et creusa dans la fosse où on avait mis son
corps, et s'y fit une retraite, pour se nourrir
de. son cadavre, parce que ce corps impudi-
que ne méritait pas d'avoir d'autre tombeau
que le ventre d'undragon.Cependantcomme
cet animal commençaità infecterl'air, etque
ceux qui demeuraient proche le cimetière,
étant saisis d'épouvante, voulaient abandon-
ner leurs maisons, le saint évêque, qui était
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plein d'une charité toute paternelle pour son

peuple, entreprit de combattre lui seul ce dra-

gon; et s*étant transporté sur le lieu, lors-

que ce serpent revint, il luidonna troiscoups

de sa crosse surla tête ; et lui ayant entouré

le cou de son étole, il l'entraîna encore vi-

vant fort loin, et lui commanda de se tenir

dans le désert et de ne plus paraître autour
de Paris; et sa parole fut si efficace, que de-

puis on n'entendit plus parler de ce monstre.
Comment saint Marcel se conduisit-il étant

évéque? — Ce fut alors qu'il redoubla sa

ferveur et son zèle pour remplir tous ses de-

voirs, priant et veillant sans cesse, et em-
ployant tous les dons et les talents que Dieu
lui avait donnés, pour la sanctification du
troupeau de Jésus-Christ dont il était char-

Sé - ...
Qu'est-ce qu'il s'acquit par une conduite si

sainte et si exemplaire? — Il s'acquit une
gloire immortelle; car il mourut en paix,
comblé de vertus et de mérites, quelque
temps avant la naissance de sainte Gene-
viève.

Que faut-il faire pour honorer ce grand
saint, et mériter sa protection auprèsdeDieu?
— Il faut sanctifier ce jour par l'assistance

aux divins offices par la lecture de sa vie et

par l'imitation de ses vertus.

Saint Martin, 11 novembre.

Saint Martin est si universellement révéré
dans toute l'Eglise

,
qu'il ne vous sera pas

difficile de nous dire ce qui lui a attiré une
si grande vénération. — C'est justement que
ce saint est si universellement révéré ; car
sa vie n'est qu'un tissu de merveilles et de
prodiges.

Où naquit saint Martin , et de qui ? — Il

naquit à Sabarie , ville de Pannonie, de pa-
rents nobles , mais païens , l'an 319, sous le

grand Constantin , et il fut élevé à Pavie ,

ville d'Italie {FI., Hist., liv. XIV, c. XXV).
Que remarque-t- on en lui dès sa plus ten-

dre enfance ? — On y remarque beaucoup
d'inclination pour la vertu et pour la reli-

gion catholique.
Comment marqua-t-il cette inclination à

l'âge de dix ans? — Ce fut en courant à l'é-

glise , malgré ses parents , où il demanda à
être reçu au nombre des catéchumènes, c'est-

à-dire, de ceux que l'on instruisait pour le

baptême.
Quel dessein forma-l-il à l'âge de douze

ans ?— Il forma le dessein de se retirer dans
le désert, ce qu'il aurait exécuté si la fai-

blesse de son âge ne l'en eût empêché; mais
il avait toujours le cœur à l'église et aux mo-
nastères.

Que lit son père recevant un ordre des em-
pereurs pour enrôler les enfants des officiers

vétérans? — Son père, qui était tribun mili-

taire , découvrit lui-même son fils, lequel fut

pris , enchaîné et engagé à prêter le serment
de la milice , et on le destina à servir dans la

cavalerie.

Comment se coniporta-t-il dans ce nouvel
engagement qu'il prit contre son inclina-
tion? — Il s'y comporta d'une manière qui

était alors sans exemple. 1° Il s'y contenta
d'un seul valet, encore le traitait-il d'égal

;

ils mangeaient ensemble, et le maître lui ren-
dait souvent jusqu'aux services les plus bas.
2° Il s'y préserva de tous les vices qui
accompagnent ordinairement cette profes-
sion. 3' Il s'y fit aimer de tous ses cama-
rades par sa bonté et sa charité, k" Il était
humble et patient au-delà des forces h umaines-
et toutefois il n'était pas encore baptisé.
5° II soulageait tous ceux qui souffraient , ne
se réservant de sa paie que de quoi vivre
au jour la journée.
En quelle occasion fit-il éclater cette charité

qu'il ressentait pour les nécessiteux? — En
celle-ci. Un iour, comme il ne lui restait que
ses armes et ses babils, au milieu d'un hiver
si rude, que plusieurs mouraient de fro;d, il

rencontra à la porte de la ville d'Amiens un
pauvre tout nu

, qui priait inutilement les

passants d'avoir pitié de lui; il crut qu'il lui

était réservé: il tira son épée, coupa son
manteau en deux et lui en donna la moitié.
Comment cette action fut-elle regardée de

ceux qui en furent témoins? — Quelques-uns
se moquèrent de son habit défiguré , d'autres
eurent regret de n'avoir pas exercé la charité.
Comment Jésus-Christ la regarda-t-il? —

.

lésus-Christ la regarda comme une action
héroïque; et la nuit suivante , le saint vit en
songe Jésus-Christ revêtu de celte moitié de
manteau qui lui commandait de le regarder

,

et disait aux anges qui l'environnaient : Mar-
tin, encore catéchumène, m'a revêtu de cet
habit.

A quoi le détermina cette vision? — Elle
le détermina à recevoir promptement le bap-
tême.
Combien resta-t-il encore dans le service?
Il y resta encore deux ans , à la prière de

son Iribun , avec qui il vivait familièrement,
et qui lui promettait de renoncer au monde

.

aussitôt que le temps de son emploi serait
fini.

Quelle occasion prit-il pour demander son
congé?— 11 prit l'occasion d'une largesse que
ie César faisait aux soldats.

Quelle réponse lui fit le César? — Il lui dit

qu'il demandait son congé, de peur de se
trouver à la bataille qui devait se donner le

lendemain: à quoi le saint repartit : Je serai
demain à la tête des troupes; et, muni seule-
ment du signe de la croix, je percerai sans
crainte les bataillons des ennemis.
Que fit le César pour s'assurer de lui et

l'engager à tenir sa parole? — Il le fit garder
dans la prison du camp; mais les Barbares
ayant envoyé le lendemain demander la
paix , le saint fut mis en liberté , et le congé
lui fut donné.

Quelle fut la première démarche du saint
après avoir quitté le service? — Il alla aus-
sitôt trouver saint Hilaire, le plus illustre

évêque des Gaules, et il demeura quelque
temps auprès de lui. I

'

A quel ordre le saint évêque voulut-il
l'élever? — Il voulut l'ordonner diacre pour
se l'attacher davantage ; mais comme saint
Martin s'en trouvait indigne, saint Hilaire fut
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obligé île no le faire qu'exorciste pour s'ac-

commoder à son humilité.

lie quoi saint Martin dans ce même temps

fut-il averti on songe? — 11 l'ut averti d'aller

trouver ses parents , qui étaient encore

païens. 11 prit donc congé de saint Hilairc,

qui lui lit pr< mettre de revenir.

Son voyage eut-il du succès? — Oui, car

il converti! sa mère et plusieurs autres; mais

son père demeura dans le même étal, et per-

SlSta dans ses anciens sentiments.

Par qui fut-il rencontré dans ce voyage?
— Il fut rencontré par des voleurs qui turent

sur le point de le tuer.

Comment échappa, t-il à ce danger? —Ce
fut par une protection visible de Dieu, qui

inspira à l'un de ces voleurs d'arrêter la

hache de celui qui avait déjà levé le bras pour
lui fendre la tète.

Ces voleurs le laissèrent-ils en liberté? —
Non, ils le lièrent et le donnèrent à l'un de la

bande pour le dépouiller.

Oue répondit S. .Martin à ce voleur, qui lui

demanda, élant seul , s'il avait eu peur? —
Il lui répondit que non, parce qu'étant chré-

tien, il mettait toute sa confiance en Dieu, et

qu'un chrétien n'avait rien à craindre sous

une telle protection ; mais qu'il était bien

plus touche du péril du salut d'un homme qui

se perdait, comme lui, par les crimes du bri-

gandage et de l'homicide. 11 lui parla ensuite

ile Jésus-Christ avec tant d'efficace, qu'il

le convertit ; et ce voleur, s'étaut fait depuis

religieux, racontait avec beaucoup de recon-

naissance la grâce que Dieu lui avait faite

par son serviteur.

Comment S. Martin montra-t-il son zèle

pour la vraie religion dans l'illyrie?— Ce fut

en résistant fortement aux ariens qui y do-
minaient , jusqu'à être plusieurs fois mal-
traité; enfin battu de verges et chassé de la

ville.

Où revint-il sachant que l'église des Gau-
les était aussi troublée, et S. Hilairc exilé?

— Il revint en Italie, et se relira près de

Milan, y menant la vie monastique.

Fut-il là plus tranquille ? — .Non , car il y
fut violemment tourmenté par Auxen-o, evè-

que arien, l'un des chefs du parti, qui le chas-

sa aussi du pays.

Où se rctira-l-il pour céder au temps? —
Il se relira dans une petite ile avec un prêtre

de grande vertu , avec lequel il demeura
quelque temps.

De quoi vivait-il dans cette retraite?— Il

y vivait de racines ; et, ayant un jour mangé
par mégarde de l'ellébore, qui est un.' herbe

venimeuse, il en pensa mourir, mais il se

guérit par la prière.

Oue lit-il avant appris que S. Hilairc était

déjà en ehemin pour revenir à Poitiers?— Il

alla au devant du saint évéque jusqu'à Rome;
et comme S. Ilil lire était déjà passé, il suivit

ses traces; et l'ayant joint, il en fut ïeçu très-

agréablement, et se mit en retraite près de
Poitiers,;') deux lieues de la ville, et c'est le

premier monastère que nous connaissons
dans les Gaules.

Quel miracle opéra-l-il surun catéchumène

qui était venu demander ses instructions? —
l'eu de jours après qu'il fut auprès do S. Mar-
tin, qui et lildehors, étant revenu, il le trouva
mort sans avoir reçu le baptême, tant il avait

été surpris par le mal. S Martin, seul dans la

cellule où était le corps , se couche dessus
;

et après avoir été quelque temps en oraison,
il se releva , et au bout de deux heures, le

mort ouvrit les yeux, fut baptisé et vécut
encore plusieurs années.

Est-ce le seul mort que saint Martin ait

ressuscité? — Peu de temps après, comme il

passait dans la terre d'un homme considéra-
ble, nomme Lnpicin, il entendit de grands
cris et apprit qu'un des esclaves s'était pendu.
Il s'enferma encore de même avec le corps

,

et, ayant prié quelque temps, le releva et le

mena par la main jusqu'au vestibule de la

maison, où tout le monde attendait. Ces mi-
racles Grenl regarder saint Martin comme un
homme apostolique.

Saint Martin n'a-t-U ressuscité que ces

deux morts? — A l'exemple de Jésus-Christ,

il en a ressuscité trois, et le troisième était

un enfant qui lui fut présenté par sa mère,
auprès de Chartres; mais pour lors il était

évèque.
Comment fut-il fait évéque? — Ce ne fut

pas sa;iS beaucoup de difficultés (FL, llist. I.

XVI, c. XXI ) ; car comme il aimait extrême-
ment la retraite et la vie pénitente, on ne sa-
vait cornaient Le tirer de son monastère.
De quel artifice se servit-on pour l'en faire

sortir? Le siège de Tours étant vacant par la

mort de sainl Lidoire, second évéque de celte

ville, et lous le désiranl pour évèque, à cause
de sa vertu et de ses miracles, un des ci-

toyens nommé Ruricius, feignant que sa
femme était malade, et se jetant à ses genoux,
lui persuada de sortir.

Quel fut le succès de cet artifice? — Il

fut grand ; car des troupes d'habitants s'étaut

mis en embuscade sur le chemin, se saisirent

de lui, et le conduisirent jusqu'à Tours, où
était accourue, mm seulement du pays, mais
encore des villes voisines, une multitude in-

croyable pour prendre parla celte élection.

Sjinl Martin eut-il lous les suffrages? —
Tous le jugèrent digues de fépiscopat ( Il

avait alors 56 ans), hors un petit nombre,
parmi lesquels il y avait quelques évèques,
disant que c'était une personne peu conve-
nable, à cause de sa mauvaise mine, de ses

cheveux mal faits, et de son babil malpro-
pre.

Le cierge et le peuple eurent-ils égard a
ces reproches? — Non, ils n'y eurenl point

d'égard : au contraire, ils prirent ces repro-
ches pour des louanges, et l'évéquequis'y op-
posait le plus fut confondu par une lecture

qui se til alors d'une manière imprévue.

Saint Martin change a-t-il samanièrede vi-

vre étant évéque?— Non.il y persévéra, con-
servant la même humilité dans le cœur et la

même pauvreté dans les habits, sans en avoir
moins d'autorité.

Comment étail-il logé?— 11 demeura quel-
que temps dans une cellule proche de l'église

;

ensuite ne pouvant souffrir la distraction des
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visites qu'il recevait, il se fit un monastère
environ a deux, milles hors de la ville, qui

subsiste encore aujourd'hui sous le nom de

Marinoulier.

Quel y était son appartement? — Il n'avait

pour toute chose qu'une cellule de bois,

comme ses disciples, qui étaient au nombre
de quatre-vingts.

Quelle régir observait-on dans ce monas-
tère?— Aucun n'y possédait rien en propre.

Ils mangaient tous ensemble après l'heure du
jeûne, c'est-à- dire, vers le soir. Ils ne bu-
vaient point de vin, à moins que l'infirmité

ne les y obligeât. Ils étaient velus d'une étoffe

grossière; toutefois il y avait entre eux plu-

sieurs nobles, et plusieurs furent évèques
dans la suite; car il n'y avait point d'église

qui ne dé>irât d'avoir un pasteur du monas-
tère de saint Martin.

Dites-nous comment Dieu se déclara pour
saint Martin à la cour de l'empereur Valen-
tinien, lorsque ce prince lui défendit l'entrée

de son palais? — Le saint ayant tenté une et

deux fois en vain d'approcher de ce prince,

il eut recours à ses armes ordinaires : il se re-

vêtit d'un cilice, il se couvrit de cendres,

s'abstint de boire et de manger, et pria jour
et nuit. Le septième jour un ange lui appa-
ru! et lui ordonna d'aller hardiment au pil-

lais. Saint Martin y va sur la parole de l'ange.

Les portes s'ouvrent ;
personne ne l'arrête; il

arrive jusqu'à l'empereur. Ce prince le voyant.

venir de loin, demanda avec emportement
pourquoi on l'avait fait entrer, et ne daigna
pas se lever; mais son siège fut couvert d'un

feu qui l'en chassa promptement. Alors re-
connaissant qu'il avait senti une vertu divine,

il embrassa le saint plusieurs fois, et lui ac-
corda tout ce qu'il désirait sans attendre qu'il

le demandât. 11 lui donna souvent audience,
et le fit souvent manger à sa table. Enfin

quand il partit, il lui offrit de grands pré-
sents que saint Martin refusa pour conserver
sa pauvreté.

A quelle occasion saint Martin fit-il paraî-
tre sa lumière et son grand discernement?—
Ce fut à l'occasion d'un lieu situé dans le voi-

sinagede Tours, qui étailrévéré parle peuple
comme le sépulcre de quelques martyrs. Il y
avait même un autel érigé par les évéques
précédents. Mais saint Martin ayant examiné
la chose et étant en suspens, alla et, se te-

nant debout sur le sépulcre, pria Dieu de
lui faire connaître qui y était enterré. Alors
se tournant à gauche, il vit près de lui une
ombre sale et d'un regard farouche, à qui il

commanda de parler : l'ombre dil son nom,
et c'était un voleur mis à mort pour ses cri-
mes, que le peuple honorait par erreur, et

qui n'avait rien de commun avec les martyrs.
Saint Martin le vit seul, les autres entendi-
rent seulement sa voix. 11 fil ôler l'autel et
délivra le peuple de cetle superstition.
Que fit ensuite saint Martin contre I idolâ-

trie? — 11 ruina plusieurs temples d'idoles,

et abattit plusieurs arbres que les païens ho-
noraient comme sacrés, souvent môme au
péril de sa vie.

Comment Dieu protégea-t-il son serviteur
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dans celte entreprise?— Le voici. Enlendez-
le avec plaisir. 1' Ayant abattu un temple
très-an! ion. il voulait aussi couper un grand
arbre qui élait proche; les païens cl leur
pontife s'y ' pposèrent. Enfin ils lui diicn» :

si lu as tant de confiance en ton Dieu, nous
couperons nous-mêmes cet arbre, pourvu que
tu sois dessous quand il tombera. 11 accepta
la condition; il se laissa lier et mellre à leur
gré du côté où l'arbre penenait : une grando
foule s'assembla à ce spectacle. Les moines
qui l'accompagnaient étaient saisis de crainte.
L'arbre demi-coupé ayant déjà craqué et com-
mençant à tomber sur siinl Martin, il éleva
la main et fit le signe de la croix; aussitôt
l'arbre, comme repoussé par un tourbillon
de vent, tomba de 1, autre côté, et pensa acca-
bler ceux qui se croyaient le plus en sûreté.
Il s'éleva un grand cri, et il n'y eut presque
personne de celle prodigieuse mullilude qui
ne demandât l'imposition des mains pour être
catéchumène, c'est-à-dire admis parmi ceux
que l'on instruisait pour le baptême. 2°

Une autre fois, comme il abattait un temple
dans le pays des Eduens, une multitude de
païens se jetèrent en furie sur lui, et le plus
hardi l'attaqua I epée à la main. Le saint ôta
son manteau et lui présenta le cou à décou-
vert

, mais le païen ayant levé le bras tom-
ba à la renverse épouvanté miraculeusement,
et lui demanda pardon. 3 Un autre le vou-
lant frapper d'uu couteau, comme il abattait
les idoles, dans l'action le couteau lui échappa
et disparut.

Que bâtissait saint Martin aux endroits où
il avait détruit les temples des idoles? — H
y bâtissait aussitôt des églises ou des monas-
tères, en sorte qu'on ne voyait que des lieux
de piété où auparavant on n'avait vu que des
temples consacrés aux idoles.

Sont-ce les seuls miracles qu'ait opérés
S. Martin ?— Il en faisait continuellement
(FL, Hist., I. XVI , c. XXVI) 1« Il délivra du
démon un esclave de Télradius, qui avait été
proconsul. 2° A Trêves il guérit une fille

paralytique près d'expirer , en lui mettant
dans la bouche de l'huile bénite. S' A Paris,
en entrant dans la porte de la ville sun i d'u-
ne grande foule, il baisa un lépreux qui fai-
sait horreur à tout le monde, et lui donna sa
bénédiction, et aussitôt il fut guéri, et le len-
demain vint à l'église rendre grâce à Dieu.
4° Les seuls filets tirés de son habit ou de
son cilice guérissaient souvent les malades,
étant attachés à leurs doigts ou à leur cou.
5 Arborius, qui avait été préfet, ayant sa fille

malade d'une fièvre quarte, lui appliqua sur
la poitrine une lettre du saint, et la fièvre
cessa aussitôt. 6" Paulin, depuis illustre
par sa sainteté, ayant une grande douleur à
un œil, où la cataracte commençait à se for-
mer, sainl Martin y appliqua uiî pinceau, et
le guérit entièrement. 7° 11 lut préservé
lui-même une fois miraculeusemenlde l'incen-
die de sa chambre, où les flammes l'environ-
naient déjà pendant qu'ils dormait. Une au-
tre fois il fut guéri d'une chute dont il avait
eutjut le corps froissé. Ce n'est encore là
que quelques-uns de ses miracles.



701 SUPPLEMENT 708

Comment Dieu le favorisait-il encore? —
La plus fréquente de toutes les faveurs de

Dieu à son égard était la communication
qu'il avait avec les esprits célestes qui lui

étaient envoyés , ou pour l'assister, ou pour
l'instruire des volontés de Dieu. 11 jouissait

aussi quelquefois de la présence des bienheu-

reux qui étaient dans la gloire des deux, et il

était devenu la terreur des démons.
Nous prenons bien du plaisir à entendre

toutes ces beautés, continuez, de grâce.— Je

n'en ai pas moins en vous les disant. Dans
un moment je suis à vous.

Suite de l'instruction sur la fe'le de saint

Martin.

Si vous le voulez bien, reprenons notre

conversation. — Je suis tout prêt, et rien ne

me sera plus agréable.

Nous avons déjà vu dans saint Martin bien

des vertus et des prodiges?— La suite nous
en découvrira encore davantage.

Mais tant de vertus etde prodiges rendaient

sans doute ce saint bien respectable. — Vous
ne vous trompez pas, car il était respecté de

tout le monde, même des empereurs.

Comment l'empereur Maxime lui faisait-il

connaître le respect qu'il avait pour sa

vertu ? — C'était en le faisant manger à sa

table [FI., Hist., I. X, c. LV1II).

Que fit le saint de remarquable étant à la

table de cet empereur? — Un officier, ayant

présenté dans le repas la coupe à l'empereur,

celui-ci la fit donner à saint Martin, s'atten-

dant à la recevoir de sa main : mais, quand
saint Martin eut bu, il donna la coupe au
prêtre qui l'accompagnait, comme au plus

digne de la compagnie.
L'empereur n'en fut-il pas offensé?— Non,

au contraire, l'empereur et tous les assistants

en furent agréablement surpris ; on en parla

dans tout le palais, et on loua saint Martin

d'avoir fait à la table de l'empereur ce que

d'autres n'auraient pas fait à la table des

moindres juges.

De quoi le saint s'entrctcnait-il avec l'em-

pereur? — Tous ses entreliens étaient de la

différence de la vie présente, de la vie future

et de la gloire éternelle des saints.

Que prédit saint Martin à l'empereur? —
Il fui prédit que, s'il allait en Italie faire la

guerre à Valentinien , comme il le désirait,

il serait d'abord vainqueur, mais qu'il mour-
rait peu de temps après; ce qui arriva com-
me le saint l'avait prédit.

Comment l'impératrice voulut-elle à son

tour honorer le saint évêque? Elle voulut lui

donner à manger en particulier. Elle en pria

l'empereur, et tous deux ensemble le prièrent

de l'accepter; de sorle qu'il ne put s'en dé-

fendre.

Comment se passa le repas ? — L'impéra-

trice ne mangea pas avec lui, mais elle se

contenta de le servir. Elle-même lui prépara

son siège, lui dressa la table, lui donna à la-

ver, et mit devant lui les viandes qu'elle

avait fait cuire de ses propres mains. Pen-
dant qu'il mangeait, elle se tenait éloignée,

debout, immobile, dans la posture modelé

d'une servante. Elle lui donnait a Doire, et

le petit repas étant fini , elle conserva soi-

gneusement les restes de son pain et jus-
qu'aux moindres miettes.

Quelle vertu de cette impératrice touchait
principalement le saint évêque? — C'était sa
foi; car elle demeurait attachée jour et nuit
aux discours du saint, étant assise à terre à
ses pieds, sans le pouvoir quitter.

Le respect de cet empereur et de cette im-
pératrice pour saint Martin étant poussé si

loin, il en obtenait donc facilement toutes les

grâces qu'il demandait pour les misérables.
— Vous pouvez juger de là qu'ils ne lui re-
fusaient rien de ce qu'il demandait.

Qu'est-cequereinpereur(F/., Hist., '.X,c
LIX

)
gagné par les Itbaciens, demanda un

jour à saint Martin, en lui accordant la vie de
deux personnes de considération, et le rappel
des tribuns envoyés en Espagne pour faire le

procès aux hérétiques? — Il lui demanda de
communiquer avec les évêques ithaciens

,

qui poursuivaient auprès de l'empereur la

mort des hérétiques, ce qui était contraire à
l'esprit et à la pratique de l'Eglise.

Que fit le saint évêque dans une conjonc-
ture si délicate? — Il aima mieux céder pour
un peu de temps, que de ne pas sauver ceux
qui allaient être égorgés ; mais quelque effort

que fissent ces évêques pour le faire sous-
crire en signe de communion, ils ne purent
jamais l'y résoudre.

Quel parti le saint prit-il le lendemain ? —
Il sortit promptement de la ville, et gémissait
par le chemin d'avoir trempé tant soit peu
dans cette communion criminelle ; et étant

près d'un bourg, à deux lieues de la ville, il

s'arrêta un peu dans un bois qu'il trouva ,

laissant marcher devant ceux de sa suite.

Quelle apparition eut-il dans ce bois ? —
Etant là, comme il examinait cette faute que
sa conscience lui reprochait, un ange lui ap-
parut et lui dit : Ton remords est bien fondé;

mais reprends courage, de peur de mettre
en péril même ton salut.

De quoi s'abstint depuis ce temps le saint

évêque ? — Il s'abstint soigneusement de
communiquer avec ceux du parti d'ilhace ;

et pendant seize ans qu'il vécut encore, il ne
se trouva à aucun concile, et il s'éloigna de
toutes les assemblées d'évèques.

Que disait-il de temps en temps à ses dis-

ciples, sentant moins de grâce etde facilité

à chasser les démons ? — Il leur avouait, en
pleurant

,
qu'il sentait une diminution de

puissance à cause de cette malheureuse com-
munion où il s'était engagé comme malgré
lui pour un moment.

Peut-être qu'un autre que saint Martin n'y

eût pas seulement fait réflexion. — Vous
avez raison ; mais les saints ont une délica-

tesse de conscience, qu'il est rare de trouver
ailleurs.

Nous voudrions bien savoir quelles étaient

les principales vertus et les vertus domi-
nantes du saint évêque? — Je vous ai déjà
dit qu'il était charitable, humble et patient

au-delà des forces humaines.
Envers qui fit-il éclater principalement
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celte patience ?— II la fit éclater envers Brice,

l'un de ses clercs ; et quand on lui disait qu'il

devaits'en défaire, il répondit: Si Jésus-Christ

a bien souffert Judas en sa compagnie, pour-
quoi ne souffrirais-je pas Brice en la mienne?

Quelle fut la lin et la récompense de cette

grande patience? — Dieu bénit tellement

celle patience, que Brice se convertit et fit

de si grands progrès dans la vertu, qu'il fut

trouvé digne d'être le successeur de saint

Martin sur le siège de Tours
,
place qu'il a

occupée dignement l'espace de quarante-
sept ans, essuyant de grandes persécutions,

et ne pouvant en aucune façon se consoler

des outrages qu'il avait faits à sou saint pré-

décesseur.

Quelles étaient les autres vertus dominan-
tes de saint Martin?— Elles étaient en grand
nombre : i° il portait toujours Jésus-Christ

agissant et opérant en lui. Toujours il avait

Jesus-Christ dans la bouche et dans le cœur
la piélé, la paix et la miséricorde, ne jugeant
et ne condamnant personne, ne rendant à

personne le mal pour le mal, mais comblant
de bienfaits ceux qui lui faisaient delà peine

;

2° il était toujours le même, portant sur son
visage une joie céleste et paraissant plutôt

un ange qu'un homme. On ne le vil jamais

en colère, pas même ému, ni triste, ni livré à
la joie ;

3° son esprit était toujours appliqué

à Dieu et élevé vers le ciel, ne s'occupant qu'à
l'œuvre de Dieu, sans jamais rien donnera
l'oisiveté ou aux affaires séculières. 11 passait

les nuits en prière, et l'auteur de sa Vie rap-

porte qu'il était dans la sacristie trois heures
en oraison avant la messe. Il jeûnait conti-

nuellement et forçait ses membres fatigués

d'obéir à son esprit. Toutes ces vertus, join-

tes à tant de miracles, le firent regarder
comme la perle des piètres, et un homme
ineffable (Sever.,de vild S. Martini; v. FL,
Mœurs des chrél.,p. 210).

Comment se termina une si belle vie? —
Ayant appris qu'il y avait de la division entre

les clercs de l'église de Cande, à l'extrémité

de son diocèse, il y alla pour rétablir la paix,

suivi à son ordinaire d'un très-grand nombre
de ses disciples (F/., Hist., I. XX. c. XLIX).
Quel âge le saint évéque avait-il alors ? —

Il était parvenu à une extrême vieillesse et

avait plus de quatre-vingts ans. Il savait

même depuis longtemps que sa mort était

proche et en avait averti ses disciples.

A quoi songeait le saint après avoir de-
meuré quelque temps en ce lieu et fait ce

qu'il désirait? — Il ne songeait qu'à retour-

ner à son monastère, quand tout d'un coup
les forces lui manquèrent ; et ayant appelé

»es disciples, il leur déclara que sa fin était

venue.
Que dirent ses disciples à celte nouvelle

tout d'une voix, et en pleurant ? — Ils lui di-

rent : O père ! pourquoi nous quittez-vous ?

Les loups ravissants se jetteront sur votre

troupeau. Nous savons que vous désirez Jé-

sus-Christ, mais votre récompense vous est

assurée.
Que leur dit le saint en les entendant ainsi

parler? — Touché de leurs larmes, il pleura

Gir.1 ' "- Tu i i.os. II.

lui-même et dit : Seigneur, si je suis encore
nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas
le travail : que votre volonté soit faite.

Comment passait-il les nuils, quoiqu'il eût,

la fièvre? — 11 les passait en prière, couché
sur la cendre et le cilice.

Que répondit-il à ses disciples, qui le priaient
de souffrir au moins qu'on mît sous lui un
peu de paille ? — Il leur répondit : Mes en-
fants, il sied mal à un chrétien de mourir au-
trement que sur la cendre ; et il avait toujours
les veux et les mains levés au ciel, et l'esprit
appliqué à la prière.

Que dit-il aux prêtres qui étaient autour
de lui et qui le priaient de se tourner sur
un autre coté, pour se soulager ? — 11 leur
dit : Mes frères , laissez-moi regarder le ciel
plutôt que la terre, afin que mon âme prenne
sa route pour aller au ciel.

Que dit-il au démon qu'il vil près de lui à
celle dernière heure ? — Il lui dit : Que fais-

tu là, cruelle bête? lu ne trouveras" rien en
moi (lui l'appartienne, j'irai dans le sein d'A-
braham. En disant ces mois, il expira vers
minuit, le huit novembre, qui etail un diman-
che ; et les assistants admirèrent l'éclat de
son visage et de >on corps, qui leur parut
comme déjà glorieux.

Quelle eonlestalion y eut-il au sujet de son
corps? -Les habitants de Poitiers préten-
daient l'enlever à cause du séjour qu'il avait
fait chez eux en son premier monastère

;

mais ceux de Tours l'emportèrent, et ses fu-
nérailles se firent le onze novembre, qui est
le jour de sa fête.

Je m'imagine que ces funérailles furent
accompagnées de beaucoup de solennité. —
Comme on le rapportait à Tours, toute la
v ilie vint au-devant, tout le peuple de la cam-
pagne y accourut, et plusieurs des villes voi-
sines ; il s'y assembla environ deux mille
moi nés, et une grande troupe de vierges. Tous
fondaient en larmes, quoique personne ne
doutât de sa gloire. On le porla en chantant
des hymnes jusqu'au lieu de son sépulcre ,

où depuis furent bâtis une grande église, et
l'illustre monastère de Saint-Martin de'fours.
Il gouverna cette église pendant vingl-six
ans, et eut pour successeur sainlBrice, com-

ous l'ai déjà dit.

Par qui cette grande église fut-elle bâtie?— Ce fut par saint Perpétue, qui fut le si

xiêmeévêquede Tours, et le troisième depuis
saint Martin, soixante-quatre ans depuis sa
mort.
Pourquoi ce saint fit-il construire celle

nouvelle église?— Ce fut parce qu'il Irouv, :ïi

trop petite celle que saint Brice, successeur
de saint Martin, avait fait bâtir, et qu'elle no
pouvait suffire à 1 aflluenee des peuples qui
accouraient de toutes parts au tombeau du
saint, dont la multitude des miracles était in-
croyable, jusque là que l'huile des lampes
qui brûlaient jour et nuit devant le tombeau,
avait la vertu de guérir les malades.

Cette nouvelle église était donc fort grande
et fort magnifique? — Oui ; car elle avait
cent cinquante-cinq pieds de long, soixante.
de large et quarante-cinq de haut, et était

(Vingt trois.]
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soutenue «le cent-vingt colonnes , avec huit

portes et cinquante-deux fenêtres.

Quel jour cette église fut-elle dédiée ? —
Elle le fut le quatre de juillet, jour auquel

le corps de saint Martin y fut transféré, qui

aussi !e jour de o . ordination, et c'est

translation que l'Eglise honore ce même
i iur.

r a-l-il quelque endroit où saint Martin ne

pas connu et honoré ? — Non ,
il n'y en

i! l'est particulièrement en

il c'est le premier évêque dont on ait

, fête d l'E ;li ie latine , cl i! est le

parmi les confesseurs dont la fête ait

Lave.

Pourquoi fait-on des repas de réjouissance

le jour de celte fête?— Ce n'est pas à cause

int Martin, dont les jeûnes austères et

continuels mériteraient d'autres jeûnes; mais

à cause qu'anciennement l'Avent commen-
çait ! in de saint Martin, quoique je

ne nie pas que la solennité de la fêle n'y ait

;,u , i contribué.

Blâmez-vous ces repas?— Non, je ne les

blâme point quand ils se font avec modestie

et sobriété, qu'ils mettent ou entretiennent

l'union et la paix dans les familles.

Que faut-il faire pourhonorer véritablement
saint Martin? — 1° il faut se remplir l'esprit

et le cœurde ses vertus, surtout de son union
continuelle avec Jésus-Christ, ae sa piété, de

sa pais, de sa miséricorde, de son égalité d'es-

prit, de son application à Dieu et aux biens de

l'éternité ;
2' i! faut s'exercer sans relâche à la

pratique d : c rs mêmes vertus, exerçant tan-

tôt l'une et tantôt l'autre, selon que les occa-

sions le requièrent ; 3°il faut enfin solenniser
avec beaucoup de dévotion le jour et l'octave

de sa fêle, assistant aux divins offices avec
recueillement et approchant dignement des
sacrements.

C'est ce qui nous ferons très-soigneuse-
ment; afin de mériter auprès de la divine

miséricorde la protection de ce grand saint.

Instruction sur le jubilé.

Je suis bien édifié de tout ce que je vois
aujourd'hui. C'est un concours continuel de
monde dans les églises. Les uns environnent
les confessionnaux , les autres y sont pros-
ternés devant les autels. Un grand nombre
se nourrit de la chair sacrée de l'Agneau
sans tache e! tous y montrent une grande
dévotion. Quelle en peut être la raison? —
Ignorez-vous que nous sommes dans le saint
temps du jubile?
Nous ne l'ignorons pas, mais nous igno-

rons ci- que c'est ; instruisez-nous-en. s'il

vous plaît, —.le ne puis penser que vous l'i-

gnoriez entièrement.
Nous l'ignorons assez pour être bien aises

de vous en entendre parler. — Je cède à vo-
trczèlc. Le jubilé est une indulgence plénière,
universelle et solennelle , accompagnée de
plusieurs privilèges accordés par notre saint-
père le pape, à certaines conditions.

C'est la vérité que nous ignorons ce détail

qui nous en donne déjà une haute idée. —
Je suis bien aise de vous voir da goût pour
ces vérités, et que vous preniez plaisir à vous
en instruire.

Continuez, et expliquez-nous en détail ce

que vous venez de nous dire en gros du ju-
bilé. — J'y consens. Le jubilé est une indul-

gence , c'est-à-dire une remise; des peines

temporelles dues au péché. C'est une indul-
gence plénière ,

parce qu'elle ne remet pas
seulement une partie des peines temporelles,
mais qu'elle les remet toutes. C'est une in-

dulgence universelle, parce qu'elle regarde
tous les fidèles du monde. C'est une indul-

gence solennelle, parce que tout s'y fait de-

puis le commencement jusqu'à la fin avec
beaucoup de solennité. Elle est accordée par
notre saint-père le pape, parce qu'il est le

seul des évêques qui ait ce pouvoir, lui seul

ayant une plénitude de puissance dans toute

l'Eglise. Pour ses privilèges et ses conditions,

nous en parlerons dans la suite. — Celte ex-
plication nous fait grand plaisir.

Comment doit-on regarder ces indulgences
que l'Eglise accorde par le jubilé? — On doit

les regarder comme une grâce rare et pré-
cieuse , dont chacun a grand intérêt de pro-
fiter.

Pourquoi dites-vous que cette grâce du
jubilé est rare? — Je l'appelle ainsi, parce

que celte grâce n'est accordée que tous les

vingl-cinq ans.

Nous sommes encore jeunes, et néanmoins
nous en avons vu plusieurs. — C'est appa-
remment que vous confondez les grands
jubilés que l'on appelle de l'année sainte, avec
les jubilés particuliers que les papes accor-
dent de temps en temps sur la forme elle
modèle de ces premiers , dans des occasions
importantes.

Est-ce qu'il y en a de plusieurs sortes? —
Oui , il est important de ne les pas confon-
dre.

Faites-nous-en donc voir la différence? —
La voici : 1° les jubilés de l'année sainte
n'arrivent que tous les vingl-cinq ans, et les

jubilés particuliers se donnent toutes les fois

que le pape le juge à propos , pour des rai-
sons importantes ;

2° les jubilés de l'année
sainte sont plus anciens , le premier ayant
commencé en l'année mille trois cent , sous
le pontificat de Boniface VIII, et les jubilés

particuliers sont moins anciens, le premier
n'ayant commencé qu'en l'année mil cinq
cent quatre vingl-cinq , au commencement
du pontifical de Sixte V; 3° les jubilés de
l'année sainte durent ordinairement <\cux

mois , au lieu que les jubilés particuliers

ne durent que deux semaines; »° dans les

jubilés de l'année sainte , il y a quinze jours
de station dans quatre églises, et dans les ju-
bilés particuliers on n'en ordonne qu'une
dans une seule église; 5" Enfin les jeûnes et

les aumônes sont à la dévotion des fidèles

dans les jubilés de l'année sainte, cl dans
les jubilés particuliers ils sont d'obligation.

Cette, différence est grande. Nous voyons
bien à présent qu'il ne faut pas les confondre.
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— No confondez pas non plus les indulgences

des jubilés %vec les indulgences que nous
appelons simplement plénières

,
parce que

celles des jubilés en diffèrent beaucoup :

1° Dans leur cause, qui est toujours le be-
soin de toute l'Eglise;

2° Dans leur étendue, parce qu'elles sont

pour tous les fidèles du monde;
3° Dans leurs privilèges , qui ne sont pas

ordinairement attachés aux. indulgences sim-
plement plénières ;

4" Dans leur solennité ,
qui est bien plus

grande , puisque c'est toute l'Eglise qui se

met en pénilenee et en-prières pour apaiser
Dieu et fléchir sa colère. — Tout cela relève

beaucoup les indulgences des jubilés, surtout
de celui de l'année sainte, attaché à toutes

les vingt-cinquièmes années- — Co
jubilé n'est pas fréquent, ei que peu de per-
sonnes en voient plusieurs, cela doit i

les fidèles à ne rien négliger pour le g ;gner.

Ces jubilés de l'année sainte ont-ils été tou-

jours attachés à la vingt-cinquième année ?

—Dans la première institution, ils ne doivenjt

arriver que tous les cent ans; mais ce terme
ayant paru trop l< ng, ils ont é!é attachés à
toutes les cinquantièmes années, puis enfin

à toutes les vingt-cinquièmes.

Y a-t-il eu beaucoup de jubilés de l'année

sainte jusqu'à présent ? — 11 n'y en a eu que
dix-sept en la forme dont nous parlons. Le
premier, en 1300 ; le second, en 1330 ; ie troi-

sième , en 1400; le quatrième, en 1.

cinquième, en 1V75; le sixièm \ en 1500; le

septième, en 1523; 1.' huitième, en 1550; le

neuvième , en 1575 ; le ili .u me, en 1600; le

onzième, en 1625 ; le douzième, en 1650; le

treizième, en 1675; le quatorzième, en 1700
;

le quinzième, en 1725; le seizième, en 1750;

le dix-septième, en 1776.Je passe sous silence,

que le pape Urbain VI le réduit d'abord à
trente-trois ans, pour honorer les années de
Jésus-Christ sur la terre , et qu'ensuite ce

même pape le remit tous les vingt-cinq ans,

à cause de la brièveté de la vie de l'homme.
Dites-nous l'origine de ce mol juin! ! —

Vous n'ignorez pas que, chez les Juifs, Dieu
avait aussi établi un jubilé, quoique différent

du nôtre.

Nous voudrions bien savoir en quoi il con-
sistait? — 11 arrivait tous les cinquante ans,
et pendant ces années de jubilé, l

u Dieu avait

défendu aux Juifs de travailler à la terre
;

2" Les esclaves étaient mis en liberté ;

3" Chacun rentrait dans les héritages qu'il

avait vendus ;

4" On croit aussi que les dettes étaient re-

mises. Et parce qu'on annonçait ces années
jubilaires avec un cor nommé jobel, on croit

que de là est venu le nom de jubilé, qui mar-
que aussi la joie que chacun ressentait en
entendant publier ces années de grâce.

Ce jubilé des Juifs était apparemment la

ligure du jubilé des chrétiens ? — Non seu-
lement ce jubilé était la figure de notre jubilé,

niais encore de tout le temps de la loi de grâce,
parce que Jésus-Christ nous y a mérité par
son sang tous les mêmes avantages , mais
d'une manière bien plus excellente.

C'est ce que nous souhaiterions que vous
nous fissiez comprendre. — Ne voyez -vous
pas ,

1" que non seulement dans le temps du
jubilé, mais encore dans tout le temps de la
loi de grâce, Jésus-Christ, par ses mérites,
nous a élevés au-dessus de toutes les inclina-
tions de la terre

;

2° Qu'il nous a affranchis de l'esclavage
du lémon, où le péché nous avait engagés,
et qu'il nous a fait entrer dans la liberté des
enfants de Dieu;

3° Qu'il nous a rendu le droit à l'héritage
éternel, et qu'il nous a remis dans la, posses-
sion du ciel

;

4-° Que toutes les dettes dont nous étions
redevables à la justice divine pour nos pé-
chés noas ont été remises, lui-même s'élant
chargé de es acquitter pour nous.

sommes charmés d-'entehdre ce rap-
port admirable qui est entre le jubi é de l'an-
cienne loi et celui de la loi nouvelle, et d'ap-
prendre que, pour les véritables chrétiens,
tout le temps de la loi nouvelle est une es-

de jubilé continuel. — Je suis bien aise
que vous compreniez tout ce merveilleux,
dont nous sommes redevables à la charité
immense du Fils de Dieu pour les hommes.
Vous dites bien , quand vous dites

I

rite immense du Fils de D.eu pour les hom-
mes, car il n'en fallait pas une moindre pour
leur procurer ces biens ineffables. —Ne
sez donc de lui eu rendre grâces, et ne négli-
gez rien pour vous en rendre dignes.

C'est à quoi nous ne manquerons pas. Mais
poui i; e-t-on saintes le; annéi s du
grand jubilé?— C'est parce que toutes les

actions que l'on fait pour gagner le jubilé
sont des actions saintes et qui ne manquent
pas de rendre saints tous ceux qui s'en acquit-
tent fidèlement.

Nous sommes bien aises de savoir toutes
ces choses. Expliquez-no s présentement ce
que vous entead;';; quand vous dites que la

giàce du jubilé est une grâce précieuse? —
Je veux dire par là que, si nous avons le

bonheur de l'obtenir, nous rentrerons dans
l'étal où nous étions au sortir du baptême.

C'est beaucoup dire. — Il est vrai; néan-
moins ce n'est pas trop dire.

Expliquez-\ous. de grâce? — Très-volon-
tiers. Au sortir du baptême nous étions sans
péché, sans tache et s:;ns dettes envers la
justice divine. Voilà l'état où se trouve une
personne qui a gagné le jubilé. Elle n'a plus
de péché ni de tache, par le moyen du sacre-
ment de pénitence. Elle n'est plus aussi re-
devable d'aucune dette envers la justice di-
vine, le sacrement lui ayant remis la peine
éternelle, et l'indulgence du jubilé, toutes les

peines temporelles qui restaient à expier en
cette vie ou en l'autre.

Vous avez bien raison d'appeler celte grâco
une grâce précieuse; elle l'est en effet. —
Ne soyez donc pas surpris si vous voyez
tant d'ardeur et tant de zèle dans les fidèles

pour s'en rendre dignes. — Mais plus nous
vous entendons

, plus nous craignons qu'il
n'y ail pas beaucoup de personnes qui t'ob-

tiennent.
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Pourquoi mettez-vous aussi des bornes à
la miséricorde de Dieu en laissant entrer ces

pensées dans votre esprit?—En parlant ainsi,

nous ne prétendons pas limiter la miséri-

corde de Dieu, nous savons qu'elle est infi-

nie ; nous pensons seulement qu'il est peu
de personnes qui fassent tout ce qu'il faut

pour sep. -endre dignes. — Ce n'est point

alors à Dieu qu'il faut s'en prendre, puisqu'il

ouvre ses trésors de grâces et les répand
abondamment; mais c'est aux particuliers

qui négligent de faire tout ce qu'il faut pour
s'en rendre dignes.

Apprenez-nous ce qu'il faut faire pour re-

cueillir cette précieuse grâce? — J'y consens

très-volontiers; mais ce sera, si vous le

voulez bien , le sujet d'une seconde conver-
sation.

Suite du jubilé.

Tout ce que vous nous avez dit nous dis-

pose merveilleusement à tout entreprendre

pour nous rendre dignes de la grâce du ju-

bilé; dites- nous ce qu'il faut faire, nous
sommes prêts à l'exécuter. — Ilien n'est

plus engageant. Je vous dirai donc d'abord,

en me conformant à la bulle de notre saint-

père, qu'il faut premièrement être vraiment

pénitent.

Qu'entendez-vous par là?— J'entends qu'il

faut se convertir à Dieu de tout son cœur en
quittant non seulement le péché , mais toute

affection au péché, parce que la moindre af-

fection au péché, quel qu'il lut, serait un
obstacle à la grâce du jubilé.

Nous croyions que c'était assez de se con-

fesser. — Ne le croyez plus; car la confes-

sion la plus entière ne vous servirait de rien

si vous ne quittiez vos péchés que de bou-
che. Il faut le* quitter du fond du cœur et

vous attacher a Dieu autant que vous étiez

attachés à vos péchés. Sans cela vous ne se-

riez pas vraiment pénitents et, par consé-

quent, vous ne pourriez gagner la grâce du
jubilé, cette condition étant essentielle et le

fondement de toutes les autres.

Quoi ! un reste d'affection secrète pour un
seul péché, même léger, serait un obstacle à

la grâce du jubilé?"— N'en doutez pas; et

afin de ne point laisser d'ambiguilé, je m'ex-

plique. Si ce reste d'affection regardait un
péché mortel, mois ne recevriez alors la ré-

mission d'aucun des péchés mortels que vous

auriez confessés ,
parce que les péchés mor-

tels ne se remettent jamais l'un sans l'autre,

étant impossible d'être en même temps ami
et ennemi de Dieu, ce qui arriverait si l'un

était pardonné et l'autre non. Or,comme l'af-

fection pour un seul péché mortel empêche
qu'il ne soit remis, il empêche par conséquent

tous les autres de l'être. Il n'en est pas de

même des péchés véniels.

Pourquoi n'est-ce pas la même règle pour
les uns comme pour les autres ?— 11 est aisé

de le voir; les péchés véniels ne nous font

pas perdre l'amitié de Dieu et sa grâce, puis-

que cette amitié de Dieu et sa grâce subsis-

tent axée ces sortes de péchés; d'où il suit

qu'ils peuvent être remis les uns sans les au-

tres. Or, si vous avez de l'affection pour un
seul péché véniel, ce péché ne vous sera pas
remis , ni par conséquent la peine qui lui est
due : ainsi vous ne pourriez obtenir en en-
tier la grâce du jubilé.

Ceci est digne d'une grande attention ; et
je vois bien qu'il ne faut pas se convertir à
demi pour gagner le jubilé. — Vous avez rai-
son ; c'est aussi ce que le pape exige pour
fondement de toutes les œuvres du jubilé, en
demandant premièrement que l'on soit vrai-
ment pénitent.

Nous allons nous y appliquer tout de bon,
car nous avons un grand désir d'obtenir celte

grâce du jubilé tout entière. — Si vous par-
lez sincèrement, ne négligez donc rien, quit-

tez le péché entièrement et sans aucune ré-
serve , ne laissez rien sur votre conscience
qui puisse vous troubler dans la suite , con-
fessez tout et acquittez-vous soigneusement
de la pénitence qui vous sera imposée.

Puisque l'indulgence du jubilé remet toutes

les peines temporelles dues au péché, qu'est-
il besoin de faire encore pénitence? — Ne
vous y trompez pas ; cette grâce du jubilé
n'est qu'un supplément de la pénitence que
notre faiblesse ou le peu de durée de notre
vie ne nous permet pas de faire ; aussi n'est-

elle accordée qu'à ceux qui font fidèlement
tout ce qui est prescrit par les bulles, qui
sont autant d'oeuvres de pénitence, et il y est

toujours expressément recommandé aux con-
fesseurs d'enjoindre des pénitences salu-
taires.

Nous comprenons cela ; apprenez-nous à
bien faire tout ce qui est prescrit pour ga-
gner le jubilé. — Je vous conseille de com-
mencer par la confession, afin que vous puis-
siez faire plus utilement tout le reste.

Est-il nécessaire de faire une confession
générale? — Oui, si vous avez manqué en
quelque chose d'essentiel dans vos confes-
sions précédentes , ou seulement si vous en
avez un doute bien fondé : sinon il suffira de
rappeler dans votre confession quelqu'un des
principaux péchés de votre vie passée , afin

de vous exciter à une plus grande contrition
;

encore ceci n'est que de conseil.

Que nous conseillez-vous par rapport aux
stations? — Je vous conseille de les faire dans
un esprit de pénitence , accompagné de re-
cueillement, de modestie et de silence, et de
regarder comme quelque chose de léger les

courses qu'il faut faire, puisqu'elles tiennent
lieu de pèlerinages longs et pénibles, que les

fidèles de tous les pays du monde entrepren-
nent pour aller à Home, y visiter les quatre
églises principales, qui sont celle de Saint-
Pierre , celle de Saint-Paul , celle de Saint-
Jean-de-Lalran et celle de Sainte-Marie Ma-
jeure.

De quoi devons-nous nous occuper dans le

chemin?— Vous devez vous regarder comme
des personnes bannies du ciel en punition de
vos péchés, et vous adresser aux saints pour
en retrouver le chemin dans leurs exemples,
et dans leurs intercessions, les secours né-
cessaires oour marcher constamment dans
ce chemin, après y être rentrés.
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Quelles prières devons-nous faire dans
chaque église?—Vous devez y réciter atten-

tivement cinq fois l'Oraison dominicale , la

Salutation angélique, et y ajouter celles que
votre piété vous suggérera, dont on trouve

des modèles dans les livres imprimés à ce

sujet; mais afin défaire ces prières utile-

ment, humiliez-vous d'abord devant Dieu à
la vue de vos péchés; détestez-les sincère-

ment, prolestez de les quitter pour jamais
,

ensuite unissez-vous à toute l'Eglise en priè-

res
,
puis dressez votre intention conformé-

ment à la bulle.

Que dites-vous des jeûnes et des aumônes?
— Si ces œuvres sont prescrites par la bulle,

il faut s'en acquitter régulièrement ; si elles

ne sont pas prescrites, il ne faut pas laisser

d'en faire, parce que, selon la parole du
Saint-Esprit [Tob., XII, 8), la prière accom-
pagnée du jeûne et de l'aumône vaut mieux
que tous les trésors et que tout l'or qu'on
peut amasser.
Comment faut-il faire ces jeûnes pour les

faire régulièrement? — 11 faut non seule-
ment se borner à un seul repas et une lé

collation, mais encore il faut se retrancher
dans ces jours les plaisirs les plus innocents,
afin de se plonger tout entier dans la péni-
tence.

Quelle règle pour faire les aumônes régu-
lièrement? — Il faut les proportionner non
seulement à ses facultés , mais encore au
nombre et à la grièveté de ses péchés , afin

de les racheter plus sûrement par ce moyen.
Par où faut-il finir? — 11 est à propos,

lorsqu'on le peut, de finir par la sainte com-
munion , afin que toutes les bonnes œuvres
qui ont précédé y servent comme de pré-
parations.

Comment faut-il faire cette communion?—
Il faut la faire de manière qu'elle répare tous
les manquements de toutes les communions
faites jusqu'alors , et qu'elle nous unisse à
Jésus-Christ si intimement que jamais nous
ne nous en séparions. — Faire ainsi celte

communion , c'est s'assurer indubitablement
l'éternité bienheureuse.— C'est aussi ce qu'il

faut toujours faire pour bien communier,
puisque ce pain sacré est par lui-même le

germe de l'immortalité bienheureuse, le gage
de la vie éternelle et de la résurrection glo-
rieuse.

Voilà donc ce qu'il faut faire pour gagner
le jubilé; dites-nous à présent quels en sont
les privilèges? — !l y en a plusieurs : 1° on
a la liberté de choisir quel confesseur on
veut entre ceus qui sont approuvés ; 2° cha-
que confesseur devient un pénitencier à l'é-

gard des cas réservés et des censures ;
3° on

leur accorde souvent le pouvoir de changer
les vœux ; 4° les confesseurs peuvent chan-
ger aussi les pratiques du jubilé, à ceux qui
ont des empêchements légitimes , privilèges
qui sont grands. Mais comme toutes les bulles
ne sont pas uniformes dans ces privilèges, il

est important dans chaque jubilé de se con-
former à la teneur de chaque bulle.

Nous ne pouvons assez vous remercier de

ces instructions : priez Dieu qu'il nous fasse
la grâce d'en faire un saint usage.

Instructions sur la bénédiction des cloches.

Je viens d'assister à la bénédiction d'une
cloche, je voudrais bien avoir l'intelligence
des cérémonies dont j'ai été témoin. — C'est
apparemment parce qu'on fait rarement ces
sortes de cérémonies qu'on les ignore.
Nous serions bien aises de ne les plus igno-

rer.— Je vais vous contenter. On chante plu-
sieurs psaumes et plusieurs oraisons. On im-
pose à la cloche le nom de quelques saints,
puis l'officiant, le parrain et la marraine la
sonnent chacun trois fois. Ensuite on chante
une épitre qui fait mention des deux trom-
pettes d'argent que Dieu ordonna à Moïse
dans le désert, pour assembler le peuple aux
jours de fêtes, ou pour l'avertir de différentes
choses (Nomb. X, l'an du monde -ÏSiï, avant
Jésus-Christ, 1491); ensuite l'officiant et
ses deux assistants l'aspergent tout autour
avec de l'eau bénite, puis il y fait, en forme de
croix plusieurs onctions, savoir, une sur la
croix; qui y est empreinte, sept autres tout
autour avec l'huile sainte, et quatre autres
en dedans avec le saint chrême. Ensuite on y
fait brûler dessous de l'encens et d'autres
aromates

; après quoi on chante un évan-
gile qui parie de la trompette qui assemble-
ra tous les morts au dernier jour. Enfin on
la revêt d'une robe blanche, cl toute la céré-
monie Unit par une bénédiction.
Nous vous sommes bien obligés de ce dé-

tail
; mais ce n'est pas ce que îious deman-

dons, puisque nous y avons été présents ;

nous vous en demandons l'explication. —
C'est aussi sur quoi je compte ; mais il faut
aller par ordre. Ces psaumes et ces orai-
sons que l'on chante, sont pour demander
à Dieu sa bénédiclion sur la cloche, afin
qu'elle serve dans la suite à son honneur.
Pourquoi donne-t-on àcettecloche le nom

d'un saint, ou d'une sainte? — C'est afin de
la mettre spécialement sous la protection de
ce saint ou de cette sainte.
Pourquoi l'officiant, le parrain et la mar-

raine sonnent-ils celte cloche chacun trois
fois? — C'est pour rendre sensible aux spec-
tateurs l'usage à quoi on la destine ; ils la
sonnent trois fois en l'honneur de la sainte
Trinité.

Pourquoi ensuite chante-t-on une épitre
où il est fait mention des deux trompettes
d'argent que Dieu ordonna à Moïse dans le
désert, pour y assembler le peuple aux jours
de fêtes et l'avertir de différentes choses? —
C'est pour faire entendre que les cloches ont
succédé à ces deux trompettes, et qu'elles
tirent en cette manière leur origine de Dieu
même.
Pourquoi y fait-on plusieurs aspersions avec

de l'eau bénite? — C'esl pour la faire passer
d'un état profane à un état saint. C'est aussi
pour en éloigner le démon et tout ce que le
démon pourrait faire pour en empêcher la
vertu.

Pourquoi y fait-on huit onctions en dehors
avec l'huile sainte, et quatre en dedans avec
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le saint chrême? — C'est pour la consacrer

d'une manière particulière au culte de Dieu.

Quelles paroles dit en même temps celui

quf là consacre? — Il dit : Faites, Seigneur,

que cette cloche soit smiclifiéc et consacrée

au nom du Père, du Fils, et du Saint-Es-

prit, sous la protection du saint dont le nom
lui a été imposé.

Pourquoi toutes ces onctions se font-elles

en forme de croix?— C'est pour marquer

que. toutes les cérémonies de l'Eglise n'opè-

renl que par les mérites de-Jésus crucifié.

Celte cloche est donc vraiment sanctifiée

par toutes ces cérémonies? — Puisqu'on y
fait les mêmes onctions qu aux vase

vous devez comprendre combien elles sont

sanctifiées, et avec quel respect on doit les

iv arder.

Quel respect demandez-vous qu'on ait

pour les cloches après leur consécration?—

Je demande qu'on ne les profane point en les

sonnant sans respect, en y chantant des

airs profanes, ou en les faisant sonner par

vanité et par ostentation.

Permettez-vous à toutes sortes de person-

nes de les sonner? — Suivant l'ancien usage

de l'Eglise, elles ne devraient être sonnées que

par des prêtres ou par lies clercs en surplis,

comme il se pratique encore en beaucoup

d'endroits ; mais où cela ne se peut observer,

ii est important de ne les faire* sonner que

par îles hommes sages cl de bonnes mœurs,

et jamais par (Ses filles ni par des femmi ;.

Pourquoi met-on sous la cloche de l'en-

cens et d'autres aromates, que l'on y fait

brûler jusqu'à la fin de la cérémonie? —
C'esl la parfumer et l'embaumer, et

v que le son en sera aussi agréa-

ble an\ on il! 's. que l'odi ur des parfums 1 est

à l'odorat. C'est aussi pour lui rendre l'hon-

neur qui lui est dû comme à une cho=e sainte

et sacrée.

Pourquoi après cela chante-t-on un évan-

gile où i! est parlé de la trompette qui as-

is les i lorts au dernier jour? —
C'est afin qu'en entendant sonneries cloches

qui nous appi lient à l'église pour y louer

Dieu, nous nous souvenions de cetl

pette qui nous assemblera devant le tribunal

de Jésus-Christ pour y rendre compte de la

manière dont nous aurons répondu à la voix

de ces cloches, et nous aurons ch

louanges de Dieu, étant assemblés par leur

ministère.

Pourquoi la revêt-on ensuite d'une robe

blanche ? - C'est pour nous marquer sa pu-

reté el sa sainteté, et nous avertir en même
temps de conserver soigneusement celle que

nous avons reçue dans noire baptême

Par où finit toute celle cérémonie ? — El-

le finil par une bénédiction que l'officiant fait

sur la cloche.

De quoi nous fait souvenir cette bénédic-

tion qui l'ait la clôture de toute la cérémo-

nie? - Elle nous fait souvenir de la bénédic-

tion que Jésus-Christ donnera à tous les élus
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au dernier jour, bénédiction qui sera le com-
mencemeht cl l'assurance du bonheur éter-
nel, d; ; ier.

Quel usage fait- on des cloches, quelle est
leur vertu? —En consultant les prières que
l'Eglise fait dans leur consécration, elles ont
trois fonctions ou trois vertus : la première,
d'appeler les fidèles à l'église pour louer
Dieu ; la seconde, de détourner les orages et

les tempêtes ; la troisième, d'exciter par leur
agréable harmonie la joie dans le cœur des
fidèles.

Quelles instructions trouvez-vous dans ces
trois choses? — J'y en trouve de très-intéres-

santes ; car si les cloches , tout inanimées
qu'elles sont, font ces trois biens, combien,
nous qui sommes doués de raison et de re-
ligion, et qui sommes encore plus particuliè-

rement consacrés à l'honneur de Dieu, de-
vons-nou i les procurer !

El comment, de grâce ?— C'est en ne lais-

sant passer aucune occasion d'attirer des

âmes à Dieu pour l'aimer, le louer et le bénir.

C'est en nous appliquant d'une manière
particulière à dissiper par de sages conseils

les orages des dissensions dans les familles,

et à détourner par des prières assidues et

ferventes les tempêtes des calamités publi-

ques. — C'est en répandant la consolation

dans les cœurs affligés, par la douceur de
nos paroles.

Comment faut-il que les cloches soient
disposées pour produire tous ces eiïels ?— Il

faut qu'elles soient suspendues dans un lieu

élevé et qu'elles soient bien d'accord.

Comment faut-il que nous soyons disposés

pour produire ces mêmes eiïels, quoique dans
un autre sens, à l'exemple des cloches? — Ne
comptons nullement de les produire tant que
nous aurons l'âme tout allai bée à la terre

par clés pensées et des affections toutes de

chair et lie sang, ni tandis que nous serons
nous-mêmes dans la division ; mais bien

lorsque nous aurons l'âme élevée dans le ciel

par des pensées et des désirs tout divins, et

que nous vivrons dans un grand accord avec
Dieu, avec nous-mêmes et avec le prochain

Expliquez-nous ces dernières paroles?-
J'y consens. Nous vivons dans un grand ac-
cord avec Dieu , lorsque notre volonté est

toute conforme à la sienne en toute cliose et

en toute occasion. Nous vivons dans un
grand accord avec nous-mêmes , lorsque

toutes nos passions sont soumises à l'empire

de noire raison éclairée de la lumière de la

lui , et que nous ne nous laissons dominer
par aucune. Nous vivons dans un grand

accord avec le prochain , quand notre union

avec lui n'est Iroullé'e par aucune inimitié,

ni altérée par aucun froid, ni par aucune in-

différence.

Nous comprenons toutes ces choses, et nous

les trouvons d'une grande Instruction.— Il no

tiendra qu'à vous d'en faire l'usage que Dieu

attend , eu répondant fidèlement à la grâce
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Richard Challoner naquit dans le diocèse de Chichester, le 29 septembre 1091. Son père.
Richard Cnanoner et Grace-Willar , sa mère, étaient tous deux protestants

, il fut lui-même
élevé dans les préjugés de celte secte; mais la Providence le conduisit à un homme aussi instruit
que pieux, qui le. désabusa des erreurs du protestantisme. Il d ilôt à se préparer
à sa première communion, et, après avoir reçu les instructions convenables, il fut admis à faire
abjuration et èi participer aux sacrements. M. Gother, qui l'instruisait , ayant reconnu en lui,
dès ce temps, une grande facilité et un jugement solide, un grand amour de l'étude joint à

vie pieuse et innoa nte, voyant d'ailleurs le désir, qui animait son disciple, de témoigner à Dieu
sa reconnaissance en se consacrant à son service, l'envoya, en 170i, au collège anglais de Douai,
ou, quatre ans après, il se consacra solennellement au service de Dieu, comme futur mission-

pendant
igemenl

, (is enfin,
en 1713, la philosophie, quniqu il n eut pas encore l'âge de la prêtrise. Il se distingua plus en-
core par son obéissance et sa piété gue par la science. Jl fut ordonné diacre le 7 mars 1716, et

prêtre le 28 du même mois. En 1Ï19, il fut promu cum ingenli omnium applausu aux grades
de bachelier il de licencié en théologie et nommé vice-président du collège en 1720, fonction
qu'il exerçajusqu'en l'année 1730 où il entra enfin dans les missions d'Angleterre. Jl commença
bientôt la série des publication* qui l'ont rendu si justement célèbre. Son premier ouvrage fut
intitulé les Fondements de la Doctrine catholique, auquels il joignit une foule d'écritspolé-

pla_
catéchisme une préface pleine de fore- et ' (inesse, où il réfute pleinement les accusations lisi-
bles du docteur Miàdleton et les fait retomber en plein sur l'église anglicane, à laquelle ce dernier
appartenait , ce qui le mit dans une telle fureur, que laissant de côté les discussions faites la
plume èi lu main, il voulut recourir èi d'autres armes et faire saisir son a i le traduire
devant les tribunaux. Il n'y avait pas alors, pour un catholique, grande es: stice ,

et les amis de Challoner, craignant l'issue d'un jugement, le forcèrent èi fuir l'orage et èi s'éloi-
gner quelques mois, jusqu'à ce que le docteur laiddlelon et ses amis fussent n venus à des senti-
ments plus pacifiques, et il s'y prêta qu peine.

En 173S, la place de président du collège de Douai étant venue à vaguer par la mort du doc-
leur Robert William, les supérieurs de la maison demandèrent Challoner pour le remplacer;

èi an tel fardeau et opposa l'irrégularité de sa naissance, étant hé de noroîts hérétiques; mais
on lui en donna dispense, et i ameltre, et. le jour de S. François de Sales, 1741, il

fut ordonné coadjuleur de M. Petre, sous le dire d'évêque i'il publia

beth , ce qui prouve ce que l'on doit penser di s di intolérance
des catholiques. Il publia pareillement les Fondements de l'ancienne i : titxilê

Britannia sancta; plusieurs autres ouvrages, son Pensez-y bien , c'est-à-dire ses Méditations
pour tous les jours de l'année, an des oui-rages les plus estimés eu ce genre ; 1 a vie des pères
du désert et celle de sainte Thérèse.!??* 1758. monseigneur Petre étant « . h gouver-
nement du vicariat ; et, se trouvant lui-même malade, il demanda et obtint un a a Ijuteur. Re-
venu à la santé, il continua et écrire pour l'instruction de son peup temps qu'il par-
venait c\ établir une école pour l'instruction des jeunes filles, puis une p tir lesjeur.es gens.

Ce fut alors que la rage des ennemis du catholicisn e se déchaîna de nouveau. Un acte passe
sous le règne de Guillaume Vil promettait cent livres (2,300 IV. ) de récompense au dénonciateur
d'un prêtre ayant exercé ses fondions en Angleterre, et condamnait le coupable èi un empri-
sonnement perpétuel. Un misérable, tenté par l'appât du gain, commença dès lors une série de

Il continua avec le même zèle ses publications, ses prédications, ses visites , etc. A la fin, de
jours meilleurs se levèrent pour les catholiques, et un acte du parlement les releva des persécu
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tiens dirigées contre eux par Tac te de Guillaume III, moyennant un serment de fidélité qu'ils

prêtèrent en foule, et qui montra leurs véritables sentiments. Leurs ennemis excitèrent alors

contre eux les passions de la multitude: et, en 1780, une réunion de 40,000 sectaires présidée par

lord Gordon, se tint contre eux à Saint-Georges (dans l'endroit même où plus tard l'ut élevée la

chapelle Saint-Georges que va bientôt remplacer la magnifique église bâtie par Pugin). Le*

chapelles furent incendiées, d'autres démolies, les maisons des catholiques ne furent pas épar-

gnées, et celle de l'éveque même, devant être bientôt attaquée par les incendiaires, il fut forcé de

'se retirer èi In maison de campagne d'un catholique. Le peuple en eut connaissance et voulut dé-

truire sa maison de tille. On conseilla île nouveau à l'éveque de s' éloigner, et il parut y consentir;

mais, après s'être mis en prières, il déchira que c'était inutile et qu'il n'arriverait rien ni à la

maison de cille , ni à celle de la campagne; et, en effet, des troupes étant arrivées, la populace

fui réprimée et lapaix rendue. L'éveque ne jouit pas longtemps de ce repos; car, le 10 janvier

de l'année suivante, pendant qu'il dînait arec ses chapelains, il fat frappé d'une attaque de pa-

ralysie au côté droit; bientôt après il perdit la parole, mais conservant toute sa connaissance,

ce que l'on put reconnaître aux signes qu'il faisait. Il parut exclusivement occupé des intérêts

de son âme, pendant les deux jours qu'il resta en vie. Le 12, une seconde attaque le retira du
monde pour le mettre, sans doute, en possession de la récompense promise aux hommes aposto-

liques, auxquels il laissait un grand exemple et un champ tout préparé pour de grands et so-

lides succès. Mais autant il s'élait occupé acii cernent des importants intérêts qui lui étaient

confiés, autant il avait négligé de rien disposer pour sa sépulture. Un de ses admirateurs

réclama son corps qui lai fat accordé; il fut conduit de Londres à Milton dans le comté de

Berk et enterré dans l'église paroissiale. Ceux qu'il avait si ardemment combattus ne purent

s'empêcher de lui rendre justice, et le recteur de la paroisse déclara sur ses registres que /'an

du Seigneur 1781, le 22 janvier, avait été inhumé le révérend docteur Richard Challoner, prêtre

papiste et évêque titulaire de Londres et Salisbury, homme véritablement bon et pieux, d'une

érudition très-étendue et d'une très-grande capacité.

&\mty$mxmt bt$ tmhuttmvg.

Le livre que nous offrons au public n'est pas nouveau, enr il date de près d'un siècle ; mais
le grand nombre d'éditions qui en ont été faites en Angleterre suffirait, nous n'en doutons

pas, pour le recommander aux familles chrétiennes. Nous pouvons d'ail!eu"s ajouter qu'il

a uniquement dû ses succès, chez nos voisins d'outre-mer, à des qualités qui ne vieillissent

pas et qui le feront bien recevoir dans noire patrie.

Son auteur, Mgr. Richard Challoner, né en 1091 , se converlit, à l'âge de vingt ans, du
protestantisme à la foi catholique. 11 mourut à l'âge de quatre-vingt-onze ans, plein démé-
rite et de vertus, après être devenu l'un des pontifes de l'Eglise qu'il avait consolée par sa

conversion, et avoir été chargé du vicariat apostolique de Londres (1 ). 11 a laissé beaucoup
de livres que leur exactitude, la doctrine dont ils sont remplis, et la simplicité de leur forme
montrent avoir été composés essentiellement pour l'utilité pratique du lecteur. De ce nombre
est celui du Chrétien catholique. Bien qu'il ait été particulièrement écrit en vue de prémunir
les fidèles de la Grande-Bretagne contre les erreurs du protestantisme, et de ramener à la

vérité leurs compatriotes égarés, il n'en faudrait pas conclure qu'il soit inutile dans notre

pays; car si dans notre temps le protestantisme uc paraît pas avoir beaucoup de chances
de faire des prosélytes , on peut dire cependant que sur les points contestés par eux l'esprit

de foi s'est bien affaibli chez les catholiques. Ce n'est [joint d'ailleurs par une guerre de
controverses, c'est en exposant en détail les dog-nes et les rites de l'Eglise', principalement

ceux qui ont été attaqués dans ces derniers temps, lu'il repousse les erreurs de la prétendue
réformation. Il aura donc l'avantage de présenter sous un très-petit volume ce qui fait l'ob-

jet de plusieurs ouvrages considérables, que leur étendue et leur prix ferment à la plupart

des lecteurs. Il sera , sous ce rapport, un complément très-précieux aux catéchismes ordi-

naires.

Nous ne disons rien des traducteurs , si ce n'est qu'ils ont cherché , autant que possible , à

disparaître cl à ne faire parler que l'auteur. Un très-petit nombre d'explications jugées utiles

ont été rejetées dans les notes. Les demandes qui oui paru pouvoir être élaguées, dans le cas

où ce livre serait employé pour faire suit»; aux catéchismes ordinaires, ont été marquées
d'un astérisque. Désirant avant tout reproduire fidèlement le livre du savant évêque, nous
avons conservé sa préface, qui a peut-être moins d'intérêt actuel que le reste de l'ouvrage,

mais qui n'en est pas moins très-attachante. Sans doute les reproches dont l'éveque catho-

lique venge notre foi paraîtront aujourd'hui bien étranges, il est même possible que l'on se

demande comment une thèse semblable à celle du docteur Middleton a pu trouver un avo-

cal et des lecteurs ; mais il faut se rappeler que tout cela s'est passé en Angleterre, et qu'il

n'y a point d'accusation si incroyable contre le catholicisme qui n'ait fait fortune dans ce

paj s

jij roir la notice que nous donnons au commencement de ce catéchisme.
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PHEFA€E ©E L'AUTEUR.

Le but de cet écrit étant d'expliquer la doctrine et les cérémonies de l'Eglise catholique,
et de la venger des faux exposés de nos adversaires, le lecteur, qu'il soit catholique ou pro-
testant, doit raisonnablement espérer que je ne l'aurai pas lancé dans le monde sans avoir
pris connaissance du dernier ouvrage du docteur Conyers Middlelon.qui a pour titre : Lettre
de Rome, montrant la conformité exacte du paganisme et iln papisme, ou la dérivation de la
religion des (catholiques ) romains modernes , de celle de leurs ancêtres païens , cet ouvrage
étant précisément dirigé-contre une partie des cérémonies de l'Eglise, et ayant été reçu avec
de grands applaudissements par une partie de la nation (les protestants anglais), au point
que trois éditions ont été épuisées dans l'espace de quelques années. C'est afln de mon-
trer mes égards pour une attente si raisonnable, que je me suis déterminé à consacrer cette
préface à quelques observations sur cette lettre du docteur; et quoique son écrit n'ait pas
moins de soixante-dix pages in-quarto, j'espère, avec le secours de Dieu, lui donner en quel-
ques mots une réponse satisfaisante.

Les principales objections du docteur contre la religion de Rome moderne , celles qui lui
servent à étayer le parallèle qu'il prétend établir entre le paganisme et le papisme sont :

1" l'usage de l'encens et des parfums dans les églises; 2° l'usage de l'eau bénite; 3° l'emploi
des lampes et des cierges; 4° les offrandes ou ex voto; 5' les images qu'il confond avec l'in-

vocation des saints; 6° les chapelles érigées sur le bord des chemins pour satisfaire la dé-
votion des voyageurs; les croix et aussi parfois les chapelles élevées sur le sommet des
monts; 7° les processions; 8" les miracles, qui paraissent l'offenser beaucoup chaque fois

qu'il les rencontre, ce qui fait qu'il s'arrête sur ce sujet plus longtemps que sur les autres.
Il prétend retrouver toutes ces choses dans le paganisme ancien , et il s'imagine avoir le
droit d'en conclure que les Romains modernes lui ont emprunté toute leur religion.
Avant d'examiner tous ces points particuliers, et de répondre aux objections que le doc-

teur leur adresse, je ne puis m'empêcher de prendre acte d'une très-mauvaise tricherie
qu'il se permet, tout à f.iit indigne de cette candeur dont il fait profession et qu'il confesse
avoir rencontrée dans tous ceux qu'il a eu l'honneur d'entretenir à Rome : c'est que, s'é-
tant engagé par son titre à montrer une exacte conformité cnlre la religion des Romains
actuels et celle de leurs ancêtres païens, et même ayant plus dune fois donné, dans le cours
de son livre, la préférence à la dernière, il a cependant été assez peu franc, en traçant son
parallèle, pour dissimuler les superstitions païennes les plus grossières, et ne s'occuper que
de quelques observances qui n'avaient d'autre mal que d'être employées au culte des faux
dieux, tandis qu'il passe sous silence les parties essentielles de la religion des Romains ac-
tuels , et se borne ci plaisanter sur des cérémonies et des points d'une faible importance. Le
docteur croil-il donc réellement que la foi à la sainte Ecriture et aux trois symboles (1) ne
fasse point partie de la religion romaine? N'adore-t-elle point le seul Dieu vivant en trois
personnes, Père, Fils et Saint-Esprit? Ses fidèles ne croient-ils point en Jésus-Christ.
Le sacrifice eucharistique n'est-il point offert dans toutes les églises en mémoire de la mort
et de la passion du Sauveur? La parole de Dieu n'y est-elle point annoncée? L'office
divin, composé des psaumes et des leçons de l'Ecriture, n'y est-il point chanté chaque
jour? Les sacrements n'y sont-ils point administrés ? Qu'y a-t-il dans tout cela que les
Romains modernes aient reçu de leurs ancêtres païens ? Mais il n'entrait pas dans le but du
docteur de s'occuper d'aucune de ces choses, pas plus que des articles de la profession de foi
publiée par le pape Pie IV, qu'il sait fort bien être l'étendard de ce qu'il appelle le papisme ;

encore moins de montrer la conformité d'aucun de ces articles ( sauf celui des saints et de
leurs images , qu'il défigure grossièrement) avec les doctrines et les usages des païens. De
pareilles inadvertances sont d'une personne mal inspirée, et l'on ne peut y avoir recours
que pour défendre une mauvaise cause.
Mais voyons quelles sont ces superstitions grossières sur lesquelles le docteur élève son

accusation contre les Romains modernes, qu'il voudrait faire croire à ses lecteurs n'être
en rien au-dessus de celles des païens. En premier lieu il cite l'usage de l'encens dans les
églises, et nous croyons qu'il est trop versé dans les règles de la rhétorique pour ne pas
mettre au premier rang ceux de ses arguments qu'il estime les plus solides : c'est donc ce
qu'il regarde comme un des exemples les plus évidents de ces superstitions païennes. Mais
peut-il lui opposer quelque passage de l'Ecriture, la seule règle de foi d'un prolestant?
Non, il ne citerait pas un seul mot; c'est même tout le contraire ; car s'il avait été versé
dans la connaissance des Ecritures, comme il paraît l'être dans celle des poètes païens, il

y aurait trouvé l'encens en usage dans le temple de Dieu, et ce par l'ordre de Dieu même (2),
témoignage dont la date est plus ancienne qu'aucune de celles qu'il peut produire en

(l)Le symbole des apôtres, celui de Nicée, que l'on chante a la mjesse, et celui de S. Athanase, qui fut composé d'a-
près "les écrits de ce grand saint, qui défendait si courageusement contre les ariens le dogme de la sainte Trinité.

ç2) Exode, XXX, 7, 8 ; XL, 25. — Lévit., XVI, 12, etc.
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faveur du même usage chez les païens qui en cela comme en tant d'antres choses, ne fi-

rent que parodier les cérémonies sacrées instituées parla loi de Dieu. Certainement toute

personne un peu versée dans la sainte Ecriture sera surprise de trouver l'usage de l'encens

rangé par le docteur au nombre des rites du paganisme, lorsqu'il est mentionné si sou-
vent et avec honneur dans le livre de la parole de Dieu, lorsque le psalmiste désire que sa
prière s'élève vers Dieu comme la fumée de l'encens ( Ps. CXI., 2>; lorsque le prophète
Maiachie (selon la manière dont -es paroles sont traduites dans la Biide protestant;) prédit

que dans l'Eglise du Ctirist , Yencens sera offert en tout iieu au nom saint du Seigneur
[Maint., I, 11) ; lorsque S. Jean, dans l'Apocalypse (Apocal., V, 8; VIII, 4), nous repré-
sente les odeurs de Vencenè s'élevanl vers Dieu dans la céleste Jérusalem. .Même en
admettant que ces expressions soient figurées, on ne • mrrail p s supposer nue les

écrivains sacrés, pour nous dépeindre les actions de l'Eglise militante ou de l'Eglise triom-
phante . eussent emprunté des figures aux snp rstitions païennes. Quant à l'argument
contre l'usage de l'encens, nue le docteur tire des Actes des martyrs qui aimèrent mieux
mourir que d'offrir de l'encens aux faux dieux, el de la : qui confisquait les

lieux où les païens avaient offert l'encens à leurs . il ne --'est pas aperçu que
toul cela était tout à fait étranger au but qu'il se propose. Si du reste il a le désir de

connaître l'antiquité de l'usage de l'encens dans les cérémonies, il peut recourir avec
confiance aux plus anciennes liturgies et aux canons qui sont attribués aux apôtres eux-
mêmes {Can., 3).

Le second usage que le docteur nous reproche comme élan! d'origine païenne, est celui

de l'eau bénite, et la preuve qu'il en donne, c'est qu'il a trouvé dans le- poètes, que les

anciens païens, en entrant dans leurs temples, avaient coutume d*être aspergés d'eau: il

pensé même avoir déc uvert dans quelques bribes de vers grecs, que celte eau était mélan-
gée de sel, et, ce qui est encore une découverte plus effrayante, en scrutant d'anciennes

médailles, il pense avoir trouvé quelque chose qui n'est pas très-éloigné de ressembler à un
goupillon parmi les objets dont les prêtres païens faisaient usage. Mais quelle pitié que
parmi ces grandes découvertes il n'ait pas trouvé que les païens aient fait usage (Veau

sanctifiée par la parole de Dieu et la prière, au nom et par la vertu de Jésus-Christ ! car

c'est là l'eatt bénite, et les païens ne l'ont certes pas employée Du reste nous (pouvons qu'il

est fait mention d'une eau b nite, c'est-à-dire d'une eau consacrée pour des usages religieux,

dans les écrits les plus authentiques de la loi divine, longtemps avant que ies païens en
aient fait usage pour leurs superstitions (Num,, XIX); et le docteur aurait eu tout aussi

bonne grâce a prouver que le sacrement de baptême était une pratique païenne, parée

que les "païens se servaient d'eau dan-, leurs temples, que de diriger cet argument contre

l'eau bénite, qui est pour nous un souvenir de noire baptême, comme celle de l'ancienne

loi en était la figure. Quant à la fête annu lie qui, au :'ire du docteur, est célébrée très-so-

lennellement dans le mois de janvier, et qui est ap elée la bénédiction des chevaux, je ne l'ai

encore jamais rencontrée dans le calendrier rorm h ; el quoiqucj'aie passé en voyage la plus

grande partie de ma vie , je n'ai jamais vu ni entendu citer aucune cérémonie du genre de

celle qu'il prétend être en usage chez les religieux de Saint-Ant ine, près Sainte-Marie-Ma-
jeure a Rome. Quoi qu'il en soit , cependant nous pouvons croire qu'il n'y a rien de païen

dans cette cérémonie, puisque le docteur, quoiqu'il soit excellent chrétien sans doute , pro-

cura à ses chevaux l'avantage d'être bénis par les bons moines, el ce, moyennant une dé-

pense de dix-huit pences (i fr. 80 cent.), ainsi qu'il nous l'apprend lui-même.

Le troisième usage sur lequel le docteur nous querelle, comme étant dérivé des païens,

esl e.lui d'allumer des lampes devant les autels, et des cierges pendant le temps du service

divin. Cet usage fut, dit-il, d'abord inlrodi il par 1 s Egyptiens, et à ce sujet il cite en marge
S. Clément d'Alexan rie (Slrom. I. Le. XVI). Mais cet auteur ne dit rien de semblable. La
véritable origine de celte coutume d'allumi r des flambeaux, ou de Faire brûler des lampes

dans ies temples, doit êlre prise dans la loi de Dieu ( Exode, XXV. XXVII, XL). De même
que 1 • démon affectait d'avoir à lui s: s temples, si i autels, ses prêtres, ses sacrifices et tou-

tes les autres parties du culte du vrai Dieu, de nu m • au -i il a eu des lampes allumées dans

les temples, à l'exemple de celles qui, d'après la loi du Seigneur, devaient brûler devant le

sanctuaire. Le docteur se méprend donc grossièrement lorsqu'il s'empresse tant de conclure

que toute cérémonie employée parles païens dans le culte de leurs faux dieux est par

conséquent païenne, el comme telle doit être bannie du culte du vrai Dieu, puisque la pic-

part de ces cérémonies avaient été au contraire empruntées par les païens au culte du vrai

Dieu.
Après les lampes et les cierges allumés devant les autels , il tombe sur le nombre des of-

frandes ou exvoto suspendues en signe de guérisons ou de délivrances autour des autels ou

des châsses des saints, el il déclare qu'elles desc< ndenl tout droit du paganisme, parce qu'il

trouve les traes de semblables offrandes ap «nduesdans les temples des païens. Qu'il veuille

donc bien remarquer , une l'ois pour toutes , que des usages innocents en eux-mêmes ne

deviennent pas criminels parce que les païens en ont abusé pour leurs superstitions ; q:;e

toul ce qu'il y avait de païen dans ces circonstances consistait seulement à les rapporter et

à les dédier au culte des faux dieux, el qu'enfin il ne peut évidemment être blessant pour le

Dieu vivant et véritable, que ceux qui croient avoir obtenu ses faveurs à l'aide des prières

des saints, en témoignent publiquement leur reconnaissance.

Le docteur n'a pu manquer de s'apercevoir que les usages qu'il a attaqués jusqu'ici
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n'avaient rien de païen en eux-mêmes, qu'aucun d'eux n'était condamné ni défendu par lu

loi de Dieu. Voyant donc, que la vérité ne pouvait lui fournir des armes suffisantes pour jus-

tifier son accusation d'idolâtrie el de superstition, par laquelle il prétend que Rome moderne
égale et dépasse même Rome païenne, il a clé contraint d'appeler à son aide le mensonge el

la calomnie : car comment traiter autrement que de m nsonge grossier et de calomnie pure
celle accusation qu'il dirige contre l'Eglise de Home où , pour compléter l'acte final, la der-
nièrescène d'idolâtrie pure, des troupeaux de bigots dévoués ( Accomplissant un vœu ) se pros-
tr, lent devant une image de bois ou de pierre et rendent les honneurs divins à l'idole qu'ils ont
ix-mémes éri

Le docteur aurait dû se rappeler ici la promesse faite dans sa préface, de produire à l'appui
de toutes ses assertions des preuves telles que nous serions nous-mêmes forées d'en reconnaître
l'authenticité- Au lieu de cela il paraît que c'est sur sa parole seule , sans preuve ni témoi-
gnage, qu'il faut admettre une in< ulpalion qui n'est en soi nullement probable, et que tout
homme instruit dans la doctrine catholique sait être absolument fausse. Le deuxième con-
cile de Nicée, auquel renvoie le concile de Trente, (Sans le décret relatif aux images, déclare
que le culte d'adoration [,-j-nr ne doit aucunement leur être rendu (Aet., VIII) , et le con-
cile de Trente (Session XXV) déclare que nous ne croyons en elles ni divinité ni puissance
qui puisse nous les faire adorer, ou leur demander quelque chose, ou mettre en elles notre
confiance, li n'esl point d'enfant pami les nôtres qui ne sache que si nous traitons avec ré-
vérence les images et les peintures de Jésu >-C » ist et de ses saints , nous n'en faisons pas
pour cela nos dieux, comme faisaient les païens à l'égard de leurs idoles, et que nous ne
leur rendons pas les honneurs qui n'appartiennent qu'à Dieu, mais que ceux que nous ren-
dons à ces figures n'ont pour but que de témoigner notre estime, noire amour, notre respect
pour les personnes qu'elles représenli ni . et que nous en faisons usage pour nous aider à
élever nos pensées vers les choses du ciel.

Mais pour rendre jilus facile la tâche de nous convaincre d'idolâtrie, le docteur a fait une
gr tnde découverte qu'il attribue à S. Jérôme , bien que ce soil incontestablement un plat de
sa façon. C'est que toute image d'un personnage mort est une idole, et conséquemment tombe
sous les censures que l'Ecriture , ies saints père? et ies lois des empereurs chrétiens ont
prononcées contre les idoles.

Voilà certes une grande découverte, qui montre même que, malgré toutes les prétentions
de l'église du docieur à une réformation complète, elle n'a pu encore se débarrasser des
idoles, puisqu'elle les laisse partout érigées, que chaque jour même on en élève de nouvelles
en dépit de la loi de Dieu, et cela non seulem nt dans les maisons privées qu'habitent ses
enfants (dont pas une, peut-être, n'esl pure de toute peinture ou image de personnes mor-
tes ), mais encore dans les places publiques et dans les églises mêmes dont elle a gé-
néralement chassé l'image de Jésus-Cht isi (que nous espérons ne pas voir mettre par le

docieur au rang des idoles, s'il croit à la résurrection de sou Rédempteur
) ,

pour y substi-
tuer celles de Moïse et d'Âaron qui sont bii n certainement morts , et où elle a introduit, ce
qui est pis encore, des figures de licornes et de lions morts , jusque dans le sanctuaire, à la
place de la croix de Jésus-Christ. Cependant celle-ci a été érigée depuis sur la coupole de la

première église du royaume, (1) laquelle est en outre décorée d'un grand nombre d'idoles de la

façon du docteur, au grand scandale des puritains, les seuls qui aient des remerciments à lui

adresser pour les peines qu'il s'est données a les fournir d'arguments contre l'Eglise établie.

11 est cependant à craindre que, s'iis ace. pleut la définition d'une ielole telle que le docteur
la donne, leur zèle contre l'idolâtrie ne leur occasionne quelques scrupules , à cause des
effigies des rois défunts, qu'ils portent dans leur bourse or, dans leurs poches, et que, comme
on pense bien, ils honorent plus qu'aucun roi vivant ou quelque divinité que ce soit.

Quelle est donc la distinction véritable entre ces id des et les images ou peintures que nous
avons dans nos églises? La voici : ("est que les idoles, selon la signification donnée à ce
mot par l'Eglise, adoptée par les saints pères el toute l'antiquité, sont des images que l'on
érige en dieux et que l'on honore comme tels, dans lesquelles leurs adorateurs croient
résider une divinité et une puissance quelconque, auxquelles par conséquent ils offrent
le sacrifice, et dans lesquelles ils mettent leur confiance. Telles étaient les idoles des Gen-
tils et les images des morts, dontparle 5. Jérôme [fsaïe, c. XXXVI), c'est-à-dire les dieux qui
furent détruits par Sennachérib et les rois A'Assyrie, ses prédécesseurs, idoles qui n'étaient
que les images de gens doublement jnorts, et que Sennachérib et ses serviteurs eurent la

folie et 1 impiété de comparer au Dieu vivant et véritable. Il est donc bien prouvé que les

idoles étaient des images de morts , ce qui est tout ce que S. Jérôme affirme; mais il n'en
esl pas plus vrai que toute image d'un mort soit une idole , ce qui est la conclusion que le

docteur Middleton voudrait en tirer. J'ajouterai encore une chose que rapporte ,S\ Jérôme,
c'est qu'il affirme ailleurs (2) que les saint , ne doivent point être appelés morts, mais vi-
vants, el que par conséquent les images qui les représentent sont en dehors de ce but.

« Mais, dit le docteur, nos preuves de ['idolâtrie de la Rome moderne s'accroîtront encore
et se confirmeront chaque fois que nous suivrons les fidèles dans ces temples et aux pieds

(1) La cathédrale décorée de Saint-Paul de Londres, commencée en 1673 et terminée en 1710,

(2) contra vigilant, sancii non appelUmtur inortui, sed viventes.
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de ces mêmes autels qui furent bâtis dans l'origine et dédiés par leurs ancêtres païens, les

anciens Romains, au culte des divinités fabuleuses, et dans lesquels nous ne verrons aucun
autre changement que la substitution de la statue d'un saint moderne au simulacre d'un
ancien héros. » Il y a cependant une toute petite différence qu'il ne juge pas digne de re-

marque, c'est qu'aujourd'hui ces temples sont dédiés au culte du Dieu vivant et véritable ;

c'est que la parole de Dieu y est annoncée, c'est qu'on y chante ses louanges, c'est qu'on

y célèbre chaque jour le grand sacrifice de l'Eucharistie en mémoire de la passion de Jésus-

Christ, tandis qu'autrefois ils étaient consacrés au culte du démon.
Il n'est pas cependant possible que le docteur ignore que les autels des romains moderne»

ne sont point les mêmes que ceux qui servaient aux sacrifices païens, que l'image de Jésus

crucifié est placée sur tous les autels, non pour y être adorée comme divinité , ainsi que
les idoles qu'il appelle les simulacres des anciens héros, mais comme un souvenir de la pas-
sion de Jésus-Christ ; que les Eglises, quoique portant le nom des saints dont on y garde
les reliques, doit on y célèbre la mémoire, ne sont pas pour cela dédiées aux saints, bien

moins encore à leurs images, mais seulement au Dieu des saints ; que notre dévotion à l'é-

gard des saints ne va jamais plus loin que la demande de leurs prières
; que leurs poitrails

et leurs images ne sont pour nous que des souvenirs que nous honorons par amour pour
eux.

II paraît que le docteur s'est blessé en voyant le Panthéon et d'autres temples païens

changés en églises de la sainte Vierge ou des saints. Il pense que les possesseurs primitifs

(les divinités de la fable) avaient des litres meilleurs pour les posséder que la mère de Jésus-

Christ et les martyrs; enfin il déclare qu'il se sentirait plus porté à la dévotion envers
Romulus et Antonin qu'envers les illustres martyrs Laurent et Damien. D'après cela je

pense que, sans aller si loin, il trouve fort mauvais de trouver tant d'églises papistes con-
verties en temples prolestants, sans que l'on ait même pris la peine de les débaptiser.

Ainsi, sans aller à Rome, nous trouvons un Laurent, un Alban et un grand nombre d'au-

tres saints de l'Eglise romaine au cœur même de Londres, et puisqu'il déclare tout haut que
les divinités du paganisme lui paraissent avoir des litres meilleurs aux honneurs religieux

que plusieurs de ces saints, ja vue d'une église de 5. Laurent doit le blesser davantage que
celle d'un temple de Bacchus'.

On pourrait craindre, à la manière dont le docteur parle des martyrs de Jésus-Christ,

qu'il ne fût pas beaucoup plus le partisan du christianisme en général que du papisme; car

quoique plusieurs anciens hérétiques aient comme lui reproché à l'Eglise catholique de
n'avoir fait que changer les idoles, en substituant le culte des sainls à celui des divinités

païennes (c'était l'objection de Vigilance et de Fauste le manichéen, comme nous l'appren-

nent les écrits de saintJeVdme contre Vigilance et ceux de saint Augustin contre Fauste)
( I. XX,

c. XXI), aucun de ceux qui prétendaient encore au nom de chrétien, n'avait osé préférer les

divinités païennes aux martyrs de Jésus-Christ. C'est une extravagance dont le seul Julien

l'apostat s'est trouvé capable, et que le doctour a copiée (1).

Quant à ce qu'il rapporte d'après oui-dire, que quelques images de saints étaient originai-

rement des statues des divinités païennes, que d'autres ont été données par les sculpteurs

et les peintres qui les avaient faites comme le portrait de leurs maîtresses etc., jusqu'à ce

qu'il rapporte d'autres preuves qu'un on dit, nous ne croyons pas devoir nous en occuper.

Car si, lorsqu'il affirme positivement, il ne se l'ait aucun scrupule d'avancer des choses
manifestement fausses, comme lorsqu'il dit, par exemple, que plusieurs saints de l'Eglise

romaine n'ont existé que dans les légendes; que d'autres en plus grand nombre n'ont eu
d'autre mérite que d'exciter des révoltes pour la défense de leurs idoles, et de mettre eu feu

des royaumes entiers pour l'amour de quelque imposture lucrative, si, dis-je, dans ces

choses aussi graves, il avance des faussetés aussi évidentes, qui voudra s'aventurer à croire

ce qu'il ne rapport" que comme ouï-dire?

Sa prétention de faire dériver le nom de saint Oreste, de celui du mont Soracte, est ridi-

cule outre rmsure, et les soupçon, qu'il exprime, que quelques-uns des saints que nous
honorons comme martyrs n'aient été autre chose dans l'origine que des dieux païens , cî

cela à cause d'une certaine affinité qu'il découvre entre les noms propres, sont tout à fait

sans fondement ; pour en douter, il faut être tout à fait étranger à l'histoire de la primitive

Eglise, dans laquelle nous trouvons des exemples innombrables de saints et de martyrs des
premiers temps, convertis du paganisme à la foi, et dont les noms avaient de grands rapports
avec ceux des divinités païennes, et souvent étaient les mêmes absolument. Dans le Nouveau
Testament nous trouvons un Denys [Àct., XVII, 34), qui est le nom grec de Bacchus, et un
Hermès (Rom., XVI, lk)', qui est le nom grec de Mercure.

Nous dirons au sujet de ce qu'il écrit sur Julie Evodie, qu'une telle sainte n'a jamais été

honorée dans l'Eglise, encore moins un certain saint Viar, de sorte que ces histoires facé-

tieuses, ainsi que ces inscriptions qu'il rapporte et qui sont l'ouvrage de personnes privées

et sans autorité, ne méritent pas d'être relevées, pas plus que les conjectures d'Usserius

touchant saint Amphibole, ni cilles de Mabillon touchant sainte Véronique. Même en les

ii j ird : ii t comme aussi bien établies que le docteur le voudrait, elles prouveraient seule-
ment qu'il y a méprise sur le nom de l'ecclésiastique reçu par saint Alban, et sur celui de la

(I) Vil. Cyrill. Aloxaml., /. VI. contra Tttlianiim.
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sainte femme dont le mouchoir reçut l'empreinte de la sainte face de notre Sauveur; mais
après tout ni l'un ni l'autre n'ont été canonisés par l'Eglise, et leurs noms ne se trouvent
point dans le martyrologe romain.

Je ne saurais comprendre pourquoi le docteur cite Vadoration de l'hostie qu'il appelle la
partie essentielle du culte et l'article de foi distinctif du symbole de la moderne Home, et dont
il avoue n'avoir trouve ni parité ni ressemblance dans aucun acte du culte païen . à moins
qu'il n'ait voulu détruire celte exacte conformité entre le papisme et le paganisme qu'il
nous promettait dès la première page de son livre, ou plutôt ouvrir la brèche pour diriger
contre nous l'autorité de Tullius, qu'il préfère à celle des apôtres et des évangélistes, et
nous accuser d'absurdité, lorsque nuis croyons que c'est Dieu même que nous recevons
sous les voiles sacramentels : absurdité à laquelle le docteur n'aurait pas dû donner place,
s'il n'avait oublié son propre catéchisme qui lui aurait appris que le corps et le sang de
Jésus-Christ sont véritablement et réellement pris et reçus par les jiilèles dans la cène du Sei-
gneur. Car si l'on ne pouvait dire, d'après ce système, que les Gdèles se nourrissent de leur
Dieu, on ne le pourrait pas davantage dans le système de la transsubstantiation.
Maintenant le docteur abandonne la ville et s'amuse à faire des excursions dans la cam-

pagne, dont toute la surface, comme il lui plaît de nous l'apprendre, porte en soi un carac-
tère visible de paganisme, tant par les petites chapelles qui se trouvent fréquemment sur les

routes, où les voyageurs s'agenouillent pour faire une prière, que par la quantité de croix
érigées partout. Qui sera assez audacieux pour oser ouvrir la bouche en faveur du papisme,
après que le docteur lui aura redit ce qu'il a appris lui-même dans ses voyages, savoir :

que tous les papistes sont des païens, puisqu'on voyageant ils sont assez superstitieux pour
fléchir parfois le genou et faire une prière daas une chapelle de campagne, où ils trouvent
un souvenir de la passion de Jés s-Christ, et puisqu'ils ont érigé partout cet étendard anti-
chrétien de la croix de Jésus-Christ? Mais ce qui est encore plus païen aux yeux du docteur,
ce sont ces petits oratoires, ou les croix, qui sont parfois érigés près des arbres, quelquefois sur
le sommet des collines, qu'il prend adroitement pour ces hauts lieux condamnés dans ['Ancien
Testament. La vérité est, et tous les papistes en sont parfaitement convaincus, qu'une place
ne vaut pas mieux qu'une autre pour adorer Dieu, parce qu'elle est haute ou basse, près
des arbres ou loin d'eux: que ce qui était condamné anciennement dans ces hauts lieux
dont parle l'Ecriture, n'était pas leur situation sur le sommet des montagnes, puisque Dieu
n'est pas moins le Dieu des monts que celui des vallées, et que le temple de Jérusalem était

lui-même bâti sur une colline, le mont Moria (II Paralip., III, 1); mais ce culte était réprouvé
comme païen et schismatique, parce qu'il s'adressait aux dieux étrangerst ou que s'il s'adres-
sait au Dieu d'Israël, c'était contre les loi. qui défendaient d'offrir le sacrifice ailleurs que
dans le temple de Jérusalem [Deut., XII, 5, 11, 13, 14 .

De la campagne le docteur revient à la ville, et nous querelle au sujet des images et des
autels qu'il prétend rencontrer partout, et qui sont, d'après lui, des marques évidentes de
paganisme. Nous pensons cependant que si quelque ancien païen revenait à la vie, et qu'il

sût ce que représentent ces images, savoir Jésus-Christ, sa sainte mère, ses apôtres et les

martyrs qui, par leur prédication, leurs travaux et l'effusion de leur sang, ont banni du
monde les superstitions païennes, et qui sont honorés précisément à cause de cela, nous
croyons qu'il serait fort éloigné de partager l'avis du docteur, et qu'il venait dans ces images
des signes du christianisme de ce peuple qui aime à montrer si souvent à tous les yeux
l'image de Jésus-Christ et de ses saints-

Dans les villes, le docteur est encore choqué par la vue des processions qui, d'après ce
qu'il lui plaît adiré, se montrent à chaque fête delà Vien/c ou des autres saints de l'Eglise
romaine. 11 y trouve les sacrifices, les pompes et les chaurs de danse (1), mentionnés par
Plu/argue dans Numa, et il en conclut que ces processions ne peuvent être que païennes

,

et aussi par celle raison qu'il trouve dans Apulée le récit de quelque chose qui ressem-
ble à une procession faite par les païens en l'honneur de leurs dieux. Mais le docteur aurait
pu trouver le récit d'une procession religieuse dans un auteur beaucoup plus ancien
i\u'Apulée, et parmi les adorateurs du vrai Dieu : il lui suffisait pour cela de consulter ie

deuxième livre des Rois (*2). Je crains au reste que le docteur n'ait pas une très-haute idée
de celte espèce de monuments de l'antiquité, et cela, peut-être, parce qu'il y est souvent
fait mention de miracles, chose que le docteur ne peut jamais digérer, n'importe où il la
rencontre.
Le pag nisme prétendait aux miracles, donc la religion romaine, qui a la même prétention,

ne peut être autre chose que païenne C'est dommage que le docteur n'ait pas ici parlé ou-
vertement en faveur de ses amis, les libres penseurs, et raisonne de la sorte : Les pal ns pré-
tendaient, édifier leur religion sur des miracles, donc \e judaïsme d'autrefois et le christia-
nisme d'aujourd'hui, qui tous deux invoquent les miracles comme leur base primitive et
essentielle, ne sont pas mieux établis que le paganisme. Mais dans les exemples mêmes que
cite le docteur (et nous pouvons être surs qu'il a choisi les meilleurs pour le but qui) se pro-
pose), il est facile de voir que les miracles prétendus des païens n'ont de base solide ni par
le nombre des témoins qui les attestent, ni par des écrivains contemporains qui les affirment,

(1) ôt/ji'ai xal îToeiTisIai /.a! gspetat.

(2) Cbap. Vf. « Lorsque David ramena t'arche de la maison d'Obededom a Jérusalem. »



7'S i'ilLi'ACÎ-; '•3G

mais que , comme dans le cas de la victoire que l'on suppose avoir été remportée sur les

Lutins par l'assistance de Castor et Pollux, tout reposait sur une simple opinion populaire ,

ou sur le témoignage d'une ou deux personnes qui affirmaient avoir vu ces divinités, ce que
le sénat et le général acceptaient avidement comme un signe d'une faveur divine à l'occasion

de laquelle on érigeait un temple. Or, dans les circonstances que le docteur met en parallèle,

dans les victoires remportées dans les croisades contre les infidèles par l'assistance des

martyrs, ces saints, comme cela résulte de sus citations, furent vus également par les chré-

tiens et par l'armée des infidèles, et l'histoire de ces faits, comme le docteur nous l'apprend

lui-même, fut écrite par un témoin oculaire.

Mais que les miracles qu'il a choisis pour texte de ses plaisanteries soient vrais ou faux ,

du moins n'y a-t-il en eux rien qui soit le moins du monde païen, rien par conséquent qui

puisse lui servir à établir celte exacte conformité qu'il prétend démontrer entre le papisme
et le paganisme. Cependant le docteur n'ignore pas que ce n'est point sur des choses sembla-
bles à la plupart de celles qu'il allègue que nous pouvons faire fond ; il ne sert donc à rien

de les relever. Dieu s'est plu dans tous les temps à opérer dans son Eglise des miracles évi-

dents par le ministère de ses saints, en rappelant les morts à la vie, en guérissant les

aveugles et les boiteux, en chassant les démons, en faisant disparaître en un instant des ma-
ladies invétérées ; et. ces œuvres prodigieuses de sa puissance sont attestées par les monu-
ments les plus authentiques, et très-souvent (comme on le voit dans les Actesde la canonisa-

tion des suints) par les dépositions d'une foule innombrable de témoins oculaires, garanties

sous la foi du serment, et par la notoriété publique des faits. Ces miracles , altestés si au-
thentiquement, seront dans tous les siècles un signe évident que l'Eglise , dans la commu-
nion de laquelle ils se sont opérés, n'est point cette Eglise idolâtre et païenne dont parle le

docteur, mais la véritable épouse de Jesus-Christ, qui seule a hérité dans tous les siècles de
celle promesse faite par son époux cl Seigneur avant son ascension (Jean, XIV, 12-13) : En
vérité, en vérité, je vous le dis , celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je

fais , et en fera encore de plus grandes ,
parce que je m'en vais à mon Père , et tout ce

que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai.

Ici je prendrai congé du docteur , car ce qu'il ajoute pour faire dériver le droit de refuge

dans les églises, des asiles ouverts par Romulus pour les fugitifs; l'autorité du Pape, de celle

des pontifes paiens; les ordres religieux, des coliégesdes Augures et des Saliens, etc., est tel-

lement faible, que ce serait perdre son temps à plaisir que de s'y arrêter. Avant de le quitter

cependant, je dois prévenir le docteur et ses confrères en doctrine, qu'il y a des sens pour
qui la conclusion naturelle de ce qu'il croit avoir si bien prouvé, savoir que le papisme cl le

paganisme reposent sur la même base, et que l'un ne vaut pas mieux que l'autre, il y a, «lis—

je, des gens qni concluront que les ordres que sa propre Eglise prétend avoir reçus de l'E-

glise romaine par succession, ne raient pus mieux que s'ils provenaient d'un brame indien ou
d'un derviche mahomélan (1). Et la méthode par laquelle il prétend démontrer une exacte
conformité entre la religion des Romains d'aujourd'hui et celle de leurs ancêtres païens, leur

servira à établir, avec une probabilité beaucoup plus claire, qu'il y a une conformité exacte
entre la religion établie par la loi (2) et le papisme. El, si le docteur ne s'est point mystifié

dans son parallèle, la conclusion sera que le protestantisme anglican ne vaut pas mieux que
l'idolâtrie païenne.

Mais afin que je ne paraisse pas affirmer en l'air, supposons qu'un Ch....er (3) ou quelque
autre de la même trempe se mette dans la tête d'accuser de papisme l'Eglise établie par la

loi
, que dans ce but il amasse toutes les cérémonies, les observances, etc., que les protes-

tants ont retenues de leur ancienne religion, et que dans un de ses savants discours, il s'ex-

prime comme il suit en face de son auditoire dissident (h) :

« Gardez-vous, mes bien-aimés, de ces gens qui s'appellent eux-mêmes VEglise d'An-
gleterre, car leur religion tout entière est dérivée de celle de leurs ancêtres romains, et a une
exacte conformité, ou plutôt une exacte uniformité avec le papisme, et par suite avec le pa-
ganisme, d'où les papistes ont tiré toute leur religion, comme le docteur Middleton l'a der-
nièrement démontré. Faites attention, m s bien-aimés, et remarquez combien sonteoncluantes
les preuves que je vais vous donner, pour établir que ceux qui osent se nommer protestants,

ont emprunté toute leur religion au papis

« 1" Leurs églises vont le mêmes qui ont été bâties dans l'origine par leurs ancêtres pa-
pistes; elles sont encore aujourd'hui dédiées aux i:;é. tes saints papistes auxquels elles l'é-

taient d'abord , bien que cependant, comme un de leurs théologiens nous l'a fait voir , elles

eussent été dédiées avec plus de raison à Hacchus cl à Vénus. Or, de tous les honneurs que
les papistes ont jamais rendus à leurs saints, celui de leur dédier des temples était certaine-

ment le plus grand, beaucoup plus que de baiser leurs reliques et de réclamer leurs prières ;

par conséquent, si l'Eglise de Bonn ajama i upable d'idolâtrie pour le culte rendu aux
saints, sa fille, l'Eglise d Angleterre, csl coupable de la même faute, elle qui possède dix églises

dédiées à Marie, pour une dédiée au Christ.

(1) Sonnons de Chandler.
{!) Nom une les

| polestanls nni^liis donnent au protestantisme anglican, dont la profession de foi a été votée par le

pai tement comme une l"i ordinaire.

(."i (in ( handler, célèbre prédicateur protestant.

(!) Ou appelle on Angleterre dissidents ceux qui professent un auire protestantisme que celui de l'église établie

j

iU sont beaucoup plus nombreux que les derniers,
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que ta confirmation vient aune imiiaiion erronée d

apôtres. C'< s! aussi ce qu'ils déclari ni au sujel ilu saeremeut papiste de la pénitence ou (

l'absolution du prêtre, cl cependant ils l'ont conservée dans leur ordre pour la visî
îles malades , où ils prescrivent la confession auriculaire et une formule d'absolution nui e
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« 2° Dans leurs églises ils ont des autels tout comme les papistes, et que feraient-ils de leurs
autels, s'ils n'y offraient le sacrifice comme les papistes ? Devant les autels ils s'inclinent, ils

les saluent, ce qui est rendre les honneurs religieux, que Dieu s'esl réservés , à une créature
insensible, et ce qui par conséquent ne vaut pas mieux que l'idolâtrie la plus formelle. Ils
ont en plusieurs lieux, sur ces autels, des images et des peintures comme les papistes en dé-
pit du second commandement; et quoiqu'ils se plaisent à nousdire qu'ils ne les adorent point.
que pourrons-nous eu penser, lorsque nous les voyons continuellement s'incliner devant ce
qui n'est certainement pas plus qu'une image , je veux dire le nom de Jésus , celle de toutes
les images du Christ qui a en elle le moins de substance solide, étant simplement formée
dans l'air parle son vide de deux syllabes de ce nom. Sous pouvons d'ailleurs juger de leur
vénération pour les images, lorsqu'ils ont placé dernièrement la croix sur le plus élevé des
hauts lieux (Il de la capitale du royaume, et ils sont tellement coiffés de l'idée de cet
étendard du papisme, qu ils ne regardent quelqu'un comme bien baptisé, s'il n'a été marqué
du signe de la croix.

«3° Leur liturgie ou prière commune est entièrement papiste. C'est tout au plus une
pitoyable imitation de la messe romaine , d'où ils ont tiré les collectes , les leçons, etc.. et
une grande partie de ce qu'ils appellent leurs prières (le communion. Leurs ordres d'évé-
ques , de prêtres , de diacres

, quant au nom et quant à ia chose , sont empruntés de Rome,
et c'est de là qu'ils prétendent descendre par succession. Leur manière d'ordonner les mi-
nistres ressemble à celle des papistes , elle est tout aussi blasphématoire par la prétention
de leurs évèques à donner le Saint-Esprit, et au pouvoir de remettre ou de retenir les

péchés. Leurs surplis ne sont que les guenilles de la prostituée de Babylone (2), leurs orgues,
leur musique d'égiise , leurs enfants de chœur, leurs antiennes , leur Te JJeum sont autant
d'inventions papistes.

«'(•" Leur gouvernement ecclésiastique des archevêques et évèques, leurs tribunaux ec-
siiques, Jes dignités de doyen , d'archidoyen, de prébendier, etc.. sont évidemment

déroulées eu papisme, et comme les papistes , leur, évèques prétendent donner la confir-
mation. C'est en quoi ils sont le moins excusables, puisque dans les articles mêmes de
leur religion ils déclarent ( art. 25) que la confirmation rient d'une imitation erronée des

de
site

... qui est
en substance la même que celle de : bgl.ise de .

«5° Comme les papistes, ils rendent un culte idolâtre aux aliments du pain et du vin
devant lesquels ils fléchissent le genou au moment de la communion, et leur déclaration
(contraire aux p iroles express s de leur catéchisme) qu'ils ne croient pas que le corps et le
sang de Jésus-Christ j soient pié^ nts , ne peut qu'aggraver leur culpabilité , elles placer
au-dessous des papistes , puisque dans le sacrement, ceux-ci croient adorer Jésus-Christ,
tandis que nos prétendus protestants croient qu'il n'y a là que du pain et du vin.

«6° Ils observent, comme les papistes , les fêles en honneur des saints et des anges , et
si ce n'est pas là un culte d'adoration, je ne sais ce que c'est. Leurs prières pour obtenir le
secours des anges , dans la collecte pour le jour de Saint-Michel, est d'un papisme fétide.

Leur calendrier est loul rempli de saints papistes, ils prescrivent des jeûnes et des abstinences
comme les papistes , et c'est à leur exemple qu'ils ont inséré dans leurs livres les jeûnes du
Carême, des Vigiles, des Qùalre-Temps et des vendredis. Cependant il faut leur rendre jus-
tice , depuis longtemps cette p isme n'existe plus que dans leurs livres.

«Enfin , leurs parrains et leurs marraines dans le baptême, leurs relevailles des femmes
après leurs couches, tout leur ordre du mariage , leur consécration d'églises, leur sacre
des rois , cl tant d'autres observances, ne valent pas mieux que le papisme. En un mol

,

loul l'aspect de leur religion . ta. il à la ville qu'à la campagne, présente une exacte ressem-
blance avec celle de leurs ancêtres papistes, et parc aiséquent, puisque le papisme et le pa-
ganisme sont au même niveau . je ne puis m'empêcher de conclure que le protestantisme
anglican est un proche parent du paganisme; et puisque nous voyons ces protestants pré-
tendus adorant aujourd'hui dans les mêmes temples , devant les mêmes autels , parfois devant
les mêmes images, c, souvent avec la même liturgie , avec plusieurs des cérémonies dont les
papistes faisaient usage . il faut avoir plus de charité et de la science des distinctions que je
n'en désire, pour les absoudre du même crime de superstition et d'idolâtrie que leurs ancêtres
papistes » (D. Middleton).

C'est ainsi que s'exprimera le non-conformiste (protestant dissident) en suivant l'exemple
que le docteur lui a donné dans son parallèle entre le papisme et le paganisme. Celte
argumentation, j'en suis persuadé, que. que effet qu'elle puisse avoir à l'égard des dissidents,
n'excitera dans l'esprit des protestants de l'Eglise établie que l'indignation cl le mép is.

Ce sont aussi les sentiments qui doivent les animer à l'égard de l'œuvre du docteur Midd-
leton, s'ils veulent employer les uiêi ie poids et les mêmes mesures pour nous que pour eux.

Je n'ajouterai rien île plus; loul ce que je puis craindre , c'est qu'en prétendant nous
convaincre de paganisme, le docteur n'ait été contre la vérité connue, vérité si évidente, que

(\) Le, d6me de Sainl-Paul de Londres.

[2j Nom nue tes protestants donnent ;i rKyli.se romaine,



739 CATÉCHISME 740

Luther, malgré son humeur emportée et la violenee de ses déclamations contre nous, n'a pu

s'empêcher de reconnaître dans son livre contre les Anabaptistes « que , sous la papauté ,

il y a des choses excellemment chrétiennes, qu'il y a même tout ce que le christianisme.) en-

ferme de bon , et que t'est de là que les protestants l'ont tiré. — Je vais pins loin , dit-il
;

c'est sous la papauté qu'existe le véritable christianisme, l'essence même du christianisme, s

Si le père et l'apôtre de la réforme se voit contraint d'avouer que nous possédons l'essence

même du christianisme, je crains bien qu'il n'en ait retenu que l'écorce desséchée , et si le

docteur . en sa qualité d'un de ses enfants , a hérité d'une portion de ce trésor
,
je ne la lui

en\ ie point, .:t je veux le laisser la posséder en paix.

DOGMATIQUE ET LITURGIQUE.

CHAPITRE I.

Du signe de la croix.

Pourquoi parlez-vous du signe de la

croix avant de traiter des sacrements ? —
Parcequc ce signe sacré eslemplovédans tous

les sacrements, pour nous donner à entendre

que tous, ils tirent toute leur force et leur

efficacité de la croix, c'est-à-dire de la pas-
sion et de la mort de Jesus-Christ. Quel est,

dit saint Augustin (Tract. 118, in Juan.), le

signe du Christ, que loti* connaissent, si ce

n'est la croix de Jésus-Christ, signe qui doit

rire appliqué, et sur le front de ceux qui

croient, et sur l'eau dans laquelle ils sont ré-

générés, et sur l'huile dont ils sont oints, et

ilans le sacrifice qui est leur aliment, et sans

lequel toutes ces choses ne sont point faites

comme il convient.

Les premiers chrétiens ne faisaient-ils

usage du signe de la croix que dans l'admi-

nistration des sacrements? — Ils l'em-

ployaient encore dans toutes les autres oc-

casions. A chaque pus, dit le savant Tertul-

lien ( /. de Coron., c. 111), toutes les fois que

nous entrons ou que nous sortons, lorsque

nous prenons nos habits et nos chaussures,

au bain, à la table, en allumant nos lampes,

en nous mettant au Ht, lorsque nous sommes
assis pour converser, nous imprimons sur nos

fronts le signe de la croix.

Pourquoi ce fréquent usage du signe

de la croix? — Pour montrer que nous

ne rougissons pas de la croix de Jesus-Christ;

:>our professer ouvertement notre foi en un
T.ieu crucifié; pour nous rappeler toujours

sa passion et sa mort, et pour entretenir par

là dans nos âmes les trois vertus théologa-

les, la Foi, l'Espérance et la Charité'.

Comment faisons-nous des actes de ces

trois vertus théologales dans le fréquent

usage du signe de la croix? — 1° nous

professons notre foi, parce que le signe de

la croix nous rappelle le principal article

de la croyance des chrétiens, c'est-à-dire la

mort du Fils de Dieu pour nous sur la croix;

1 par là notre espérance est journellement

nourrie et fortifiée, parce que ce signe sacré

nous l'ait souvenir de la passion de Jésus-

Christ, sur laquelle est fondée notre espé-
rance de pardon, de miséricorde et de saint;
3" la charité , ou l'amour de Dieu, est aussi
excitée en nous par ce signe saint, puisqu'il
nous rappelle l'amour que Dieu nous a té-

moigné, en mourant sur la croix pour nous.
Comment faites - vous le signe de la

croix ? — Pour nous bénir nous - mêmes,
nous formons le signe de la croix en plaçant
la main droite sur le front et tirant, pour
ainsi dire, une ligne devant la poitrine, et

une autre qui croise la première de l'épaule
gauche à la droite, en disant : Au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit

; paroles par
lesquelles nous faisons une profession so-
lennelle de notre foi au mystère de la sainte
Trinité. Mais pour bénir d'autres personnes
ou quelque chose, nous formons la croix
dans l'air avec la main droite étendue vers
l'objet qui doit être béni.

Avez- vous encore quelque chose à
ajouter en laveur de la croix et de l'usage
de nous bénir nous-mêmes par le signe de
la croix? —Oui. La croix est l'étendard de
Jésus-Christ et est appelée par Noire-Sei-
gneur lui-même le signe du Fils de l'homme
(Malt., XX.1V, 30). C'est la marque de tous
les lions chrétiens, n présentée par la lettre
tau iS. Jér. sur Ezéch., IX) qui devait être
placée sur le front de tous ceux que devait
épargner la colère de Dieu (Ezéch., IX, 4).
Elle fut donnée par le Seigneur à Constantin,
premier empereur chrétien, comme un té-

moignage et une assurance de la victoire,
lorsque lui-même et son armée tout entière,
marchant contre le tyran Maxence, virent
une croix formée d'une lumière pure, au-
dessus du soleil, avec cette inscription : Sois
vainqueur pur ce signe

(
Ev t«ût<» jmk ) ; fait

que l'historien Eusèbe, dans son premier li-

vre de la vie de Constantin, déclare tenir de
la bouche même de l'emperi ur. Nous pou-
vons ajouter à cela que le signe de la croix
a été employé dès les premiers temps par
les saints pères, comme un bouclier invin-
cible contre le démon, et un moyen puissant
de dissiper ses illusions ; et que Dieu en a
soin eut fait dans leurs mains l'instrument
de grands et éclatants miracles, dont il exista
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dans l'histoire de la primitive Eglise et

dans les écrits des pères un nombre infini

d'exemples.

CHAPITRE II.

Du sacrement de baptême

Qu'est-ce qu'un sacrement? — C'est une
cérémonie ou un signe extérieur institué par
Jésus-Christ, et par lequel la grâce est don-

née à l'âme qui est digne de îa recevoir.

Quelles conditions sont nécessaires pour
qu'une chose soit un sacrement? — Il faut,

1° qu'elle soit un signe sacré cl conséquem-
ment, quant à sa forme extérieure, qu'elle

soit visible ou sensible ; 2° qu'à ce signe sacré

soit attaché le pouvoir de communiquer la

grâce à l'âme; 3° enfin que cela soit en vertu

de la loi ou institution de Jésus-Christ.

Comment donc prouvez-vous que le bap-
tême est un sacrement, puisque l'Ecriture

ne l'appelle jamais ainsi? — Parce qu'il a

ces trois conditions : 1° c'est un signe exté-

rieur et visible, qui consiste clans l'action de

laver avec l'eau et selon la forme des paro-

les prescrites par Jésus-Christ ;
2" il a la

force de communiquer la grâce à nos âmes,

en nous donnant une nouvelle naissance;

c'est pourquoi il est appelé par l'Apôtre

le baptême de la régénération et du renouvel-

lement du Saint-Esprit [TU., III, 5) ;
3" enfin

nous avons la loi et l'institution de Jésus-
Christ dans saint Matthieu : Allez, enseignez

toutes les nations, les baptisant au nom du
Père, <lu Fils cl du Saint-Esprit (XXVIII,

19) ; et dans saint Jean : Si quelqu'un ne re-

naît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut

entrer dans le royaume de Dieu (III, 5).

Comment le baptême doit-il être adminis-

tré pour être valide?— Il faut qu'il soit ad-
ministré avec de l'eau naturelle et avec cette

forme de paroles : Je te baptise au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qui doi-

vent être prononcées par le même ministre,

en même temps que l'eau est versée sur la

personne que l'on baptise.

Qu'arriverait-il si l'on oubliait ces paroles :

Je te baptise, ou le nom d'une des trois per-
sonnes divines?— Dans ce cas, il n'y aurait

point de baptême.
Et si on l'administrait avec de l'eau de rose

ou toute autre eau artificielle ? — 11 n'y au-
rait point de baptême.

Doit-on administrer le baptême par immer-

sion , par infusion ou par aspersion? — Il

peut être administré validement de l'une de

ces trois manières ; mais la coutume de l'E-

glise est d'administrer ce sacrement, soit par
immersion, comme on le fait dans l'Orient,

ou en versant l'eau sur la personne que l'on

baptise, comme il est plus en usage dans ces

contrées de la chrétienté. En outre, c'est une
coutume dans toutes les parties de l'Eglise

catholique , et qui remonte jusqu'au temps
des apôtres , de verser de l'eau trois fois en
prononçant le nom des trois personnes divi-

nes . encore, bien que cela ne soit pas telle-

ment essentiel que le baptême ne pût être

yalide, si l'on agissait autrement.

Catéch. Philos. II.

Que pensez-vous dé ceux qui administrent
ce sacrement avec tant de légèreté, que l'on

peut douter s'il y a eu vraiment ablution ;

par exemple ceux qui se contentent de poser
sur la figure un doigt mouillé (1)?— Ils s'ex-
posent au danger de ne point administrer le

sacrement de baptême.
Que dites-vous du baptême donné par les

hérétiques et les schismatiques? — L'Eglise
reconnaît leur baptême , s'ils emploient la

matière et la forme catholiques, c'est-à-dire,

s'ils baptisent avec de l'eau vraiment natu-
relle, en prononçant en même temps ces pa-
roles : Je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit.
Et si l'on omettait le signe de la croix

,

quoique en observant la forme des paroles né-
cessaires ? — L'omission de cette cérémonie
ne rendrait pas le baptême invalide.

Quelle est votre opinion sur le baptême
que l'on dit être administré par quelques
ariens modernes : Au nom du Père, par le

Fils, dans le Saint-Esprit ? — Une pareille
corruption de la forme rend le baptême nul
et non valide.

Quelle est la doctrine de l'Eglise touchant
le baptême administré par un laïque ou par
une femme? — Si l'on a agi sans qu'il y eût
nécessité, c'est une coupable présomption :

cependant le baptême est valide, et il ne doit
pas être réitéré; mais , dans un cas de né-
cessité, lorsqu'on ne peut avoir recours à un
prêtre, et que l'enfant est dans un danger de
mort imminent, le baptême peut être non
seulement validement, mais encore légitime-
ment administré par quelque personne que
ce soit. Dans ce cas, on doit préférer un clerc,

même dans les ordres mineurs, à un laïque,
un homme à une femme, un catholique à celui
qui ne l'est pas.

Comment prouvez-vous que les enfants
peuvent recevoir le baptême, quoique inca-
pables d'être instruits dans la foi ? — Je le

prouve, 1° par une tradition que l'Eglise a
reçue des apôtres (2) et qu'elle a toujours
suivie depuis ce temps ; et, comme personne
n'a pu mieux comprendre que les apôtres le

véritable sens de l'ordre qui leur était donné
par leur maître , de baptiser toutes les na-
tions , aussi personne n'a dû être plus em-
pressé d'exécuter fidèlement cet ordre dans
son véritable sens , et de l'enseigner à leurs
disciples (Matth., XXVIII , 20); car ce que
l'Eglise a reçu par tradition des apôtres et
de leurs disciples est indubitablement con-
forme à ce qui a été établi par Jésus-Christ ;

2" Je le prouve en comparant ensemble deux
textes de l'Ecriture : l'un déclare que , sans

(1) C'est l'usage parmi les anglais protestants d'agir
ainsi clans l'administration du baptême. Il eu est même
qui portent plus loin encore leur indifférence; car, comme
le disait il y a quelques années M. Laval, minisire protes-
tant converti : « Ce sacrement, si solennellement institué
par Jésus-Christ, est regardé dans plusieurs contrées pro-
testantes comme un rit inutile; et la réforme, abandonnant
avec indifférence le caractère distinctif du chrétien, ef-

face la dernière trace qui le distinguait encore des peuples
infidèles » (i.elire à ses co-rel'qionnaires).

(2) S. Irén. , I. II,c. XXXIX'.— Orig. 1. V.sur le ch. VI,
auxKomains.— S.Cypr. épit. idfiri.— S. Chrysosl., homé-
lie aux Néoph.— S. August., 1. XX, de Cen., c. XXI, etc

(Vingt-quatre.)
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le baptême, on ne peut entrer dans le royaume

des cieux {Jean, III, 5). Si quelqu'un ne re-

naît de Veau et du Saint-Esprit, il ne peut

entrer dans le royaume de Dieu; l'autre nous

apprend que les enfants peuvent partager ce

royaume (|Lwc, XVIII, IQ): Laissez venir

à moi ces petits enfants et ne les en empêchez

point, car le royaume de Dieu est pour ceux

qui leur ressemblent; et par conséquent ils

peuvent recevoir le baptême; 3° La circonci-

sion, dans l'ancienne loi, répondait au bap-

tême dans la loi nouvelle, et en était la figure

(Coloss., Il, 11 , 12), et la circoncision était

donnée aux enfants (Genès., XVII); donc le

baptême doit être aussi administré aux en-

fants ;
4° Nous lisons dans l'Ecriture que des

familles entières avaient été baptisées par

S. Paul {Act., XVI, 14 et 33: I Cor., I, 16)

,

et il est probable que dans ces familles en-

tières il se trouvait quelques enfants; 5' Les

enfants n'étant pas capables de se sauver

eux-mêmes par la foi et la pénitence, il s'en-

suit que , s'ils ne pouvaient l'être par le sa-

crement de baptême, ils n'auraient point de

part aux mérites de Jésus-Christ , ni aucun
moyen d'être purifiés du péché originel ; et,

conséquemment , au moins la moitié des

hommes qui meurent avant l'usage de la rai-

son, devrait inévitablement périr, si les en-

fants ne doivent pas être baptisés ;
6" Si le

baptême des enfants était invalide, il y a

longtemps que les portes de l'enfer auraient

prévalu contre l'Eglise; car, dans beaucoup

de siècles, il n'y aurait point eu de chrétiens

sur la terre, puisque, longtemps avant que

les anabaptistes (1) eussent paru, tous étaient

baptisés dans leur enfance, et si ce bap-

tême était nul, il n'y avait donc pas de chré-

tiens ,
par conséquent pas d'Eglise. Qu'é-

tait donc devenue la promesse de Jésus-Christ

( Matlh., XVI, 19 ) : Sur cette pierre je bâti-

rai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne pré-

vaudront point contre elle; et voilà que je suis

avec vous jtisqu'à la fin du monde.
D'ailleurs , si le baptême des enfants est

nul, les premiers anabaptistes qui ont ensei-

gné cette doctrine, n'ont donc jamais été bap-

tisés ou l'ont été par d'autres qui n'avaient

jamais reçu ce sacrement. Quels hommes à

citer que ceux qui, pour prêcher de nouveau
les vérités divines, bannies du monde , n'a-

vaient pas même reçu le premier signe du
chrétien, et qui, loin d'avoir aucune mission,

n étaient pas seulement baptisés I

Comment prouvez-vous contre les quakers

2), que tous les hommes doivent être baptisés

d., XVIII , 20 ) ? — Je. le prouve par

(t) Secte de fanatiques du xvi' siècle qui a fait beau-

coup de bruit et de ravages en Allemagne, et qui s'est di-

visée eu plusieurs brancb.es subsistant encore dans

l'Angleterre et quelques autres contrées, et même aux

Etats-Unis de l'Amérique. Ils croient qui' le baptême

donné aux eufauts est nul, parce qu'ils ne peuvent pas faire

un acte de loi, el par conséquent qu'il d il être réitéré.

{sole du traducteur.)

<2) Les Quakers on Tremblews, ainsi nommés parce que
dans leurs assemblées ils tremblent de tous leurs mem-
bres lorsqu'ils se croient inspirés du Saint-Esprit, parurent

fin Angleterre vers l'an 103.") , et avaient pour chef un ar-

tisan du comté de Leicesler qui s'imagina avoir une mis-

Sto i divine. Ils admettent Popiniou de» anabaptistes sur le

baptême. (note du Traducteur^.

h

ces paroles de Jésus-Christ ( Matth. XVIII,
19) : Allez, enseignez toutes les nations, les

baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. Par cette sentence générale de
Notre-Seigneur (Jean, III, 5): Si quelqu'un
ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu; parla
pratique des apôtres et des premiers chré-
tiens qui furent tous baptisés ; ainsi nous li-

sons (Act., II, 38) , touchant tes premiers
hommes qui embrassèrent le christianisme à
Jérusalem , que lorsqu'ils demandèrent aux
apôtres ce qu'ils devaient faire , Pierre leur

dit : Faites pénitence, el que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ ; et plus
bas (Vers. 41), que ceux qui reçurent sa

parole furent baptisés, etc. Nous lisons encore
que les Samaritains convertis par Philippe
(Ibid.,\\\\, 12. 13) furent baptisés, hommes et

femmes, et que Simon (le magicien) lui-même
crut el fut baptisé. Il en fut de même de
l'eunuque de la reine Cnndace (Vers. 36,
38). Ainsi encore , nous voyons Paul baptisé
par Ananie (Ibid., IX , 18) ; Corneille et ses

amis
, par l'ordre de S. Pierre (Ibid., X, 47,

48); Lydie et sa maison
,
par S. Paul, etc.

(Ibid., XVI, 15), Enfin je le prouve par la

croyance et la pratique non interrompues de
l'Eglise, universelle depuis le temps des apô-
tres, puisque dans tous les siècles et chez
toutes les nations, elle a toujours administré
le baptême d'eau à tous ses enfants, et n'a
jamais regardé comme vraiment chrétiens
que ceux qui étaient baptisés. Or. si quehju'un
n'écoute pas l'Eglise, regardez-le comme tm
païen et un pubiicoin ( Matlh.. XVIII, 17).

Comment prouvez-vous par l'Ecriture que
les apôtres ont administré le baptême d'eau?
— Par ces paroles du livre des Actes ( VIII ,

36, 38) : Voici de Veau, dit l'eunuque à S. Phi-
lippe ; qu'est-ce qui empêche queje sois baptisé ?

Et ils descendirent tous deux dans l'eau, Phi-
lippe et l'eunuque, et «'/(Philippe) le baptisa.
Et ces autres ( X , 47, 48) : Peut-on refuser
l'eau du baptême à ceux c/ui ont reçu le Saint-
Esprit aussi bien que nous? Et il commanda
qu'on les baptisât au nom du Seigneur; où
nous voyons que ceux-là mêmes qui avaient
reçu le Saint-Esprit el qui , par conséquent,
avaient été baptisés parl'Esprit saint, étaient
néanmoins obligés de recevoir le baptême
d'eau. Aussi S. Paul dit-il (Ephés.,V, 25, 26) :

que le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-
même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en lu pu-
rifiant dans le baptême de l'eau par la parole de
vie. Et ailleurs (lléùr., X, 22 ) : Approchons-
vous avec un cœur sincère, ayant le cœur purifié
des souillures d'une mauvaise conscience et le

corps lavé d'une eau pure.

Quels sont les effets du sacrement de bap-
tême? — 1° il nous purifie du péché originel,

avec lequel nous sommes nés à cause de la

faute d'Adam, notre premier père ;
2° il efface

tous les péchés actuels que l'on aurait commis
avant de le recevoir, et remet en même
temps toute la peine; 3" il répand dans les

âmes la grâce divine et nous rend enfants
adoptifs de Dieu ;

4° il nous donne un droit et

un titre au royaume des cieux ; 5° il imprime
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«n caractère ou marque spirituelle dans l'â-

me ;
6° enfin il nous donne entrée dans l'E-

glise de Dieu et nous fait enfants ou membres
de l'Eglise.

Comment prouvez-vous que tous les pé-
chés sont remis dans le baptême ? — Par ces

paroles ( Act., II, 38) : Convertissez-vous et

i/iie chacun de vo^ls soit baptisé au nom de Jé-
sus-Christ, pour larémission des péchés. Lève-
toi et sois baptisé , dit Ananie à Paul ( XXII,
16

)
, et lave tes péchés (dans le grec, sois lavé

de tes péchés}, après avoir invoqué le nom du
Seigneur. Je verserai sur vous de l'eau pure
(Ezéch., XXXVI, 25) , et vous serez lavé de
toutes vos souillures. C'est pourquoi le sym-
bole de Nicée dit : Je confesse un seul baptê-
me pour ta rémission des péchés.

Ne pourrait-on point obtenir la rémission
de ses péchés et le salut éternel sans être ac-
tuellement baptisé? — On le peut dans deux
cas : le premier, lorsqu'une personne qui n'a

pas encore reçu le baptême, mais qui désire

de tout son cœur le recevoir est mise à mort
pour sa foi en Jésus-Christ, avant d'avoir reçu
ce sacrement, car alors elle est baptisée dans
son propre sang. Le second, lorsqu'une per-
sonne qui ne peut se procurer l'administra-
tion actuelle du baptême a un vif désir de le

recevoir, joint à un amour parfait de Dieu et

à un vrai repentir de ses péchés , et meurt
dans ces dispositions ; c'est là ce qu'on ap-
pelle baptême du Saint-Esprit ou baptême de
désir.

D'où le baptême tire-t-il la vertu de con-
férer la grâce de nous purifier de nos péchés?
— De l'institution de Jésus-Christ et des mé-
rites acquis par son sang , sa passion et sa
mort, d'où les autres sacrements tirent aussi
toute leur efficacité , puisque nous ne pou-
vons obtenir ni grâce , ni salut , que par la

passion de Jésus-Christ.

Comment une personne, qui a atteint l'âge

de discrétion, doit-elle se préparer elle-même
au sacrement de baptême? — Par la foi et la
contrition: et par conséquent, il est néces-
saire que d'abord elle soit bien instruite de la
doctrine chrétienne, et qu'elle croie ferme-
ment tous les articles de la foi catholi-

que ;
2° qu'elle soit sincèrement repentante

de tous ses péchés, et fortement résolue à
mener la vie d'un bon chrétien, à renoncer à
toutes les habitudes du péché et à réparer
toutes les injustices qu'elle pourrait avoir
causées.

Mais qu'arriverait-il si l'on recevait le bap-
tême sans être dans ces dispositions ? — Dans
ce cas, on recevrait le sacrement et le carac-
tère du baptême, mais non la grâce du sacre-
ment, ni le pardon de ses péchés, que l'on ne
peut obtenir qu'autant qu'on les déteste et

qu'on y renonce sincèrement.
Est-il nécessaire de se confesser avant de

recevoir le sacrement de baptême ? — Non ,

parce que les péchés commis avant le bap-
tême sont effaces par le baptême lui-même et

non par le sacrement de pénitence. Il n'est

donc pas nécessaire de les confesser.

Que pensez-vous de ceux qui diffèren'

longtemps à faire baptiser leurs enfants? -
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Qu'ils sont coupables d'une grande faute en
les exposant au danger de mourir sans baptê-
me, puisque l'expérience journalière prouve
que les petits enfants sont si vite et si aisé-
ment enlevés par la mort.

CHAPITRE III

Des cérémonies du baptême et de la manière
d'administrer ce sacrement dans l'Eglise ca-
tholique.

Pourquoi l'Eglise emploie-t-elle tant de cé-
rémonies dans le baptême? — 1° pour rendre
par là ce mystère plus vénérable aux veux
dos fidèles; 2° pour leur faire comprendre
les effets de ce sacrement et les obligations
qu'ils ont contractées en le recevant.
Les cérémonies du baptême sont-elles bien

anciennes ? — Elles sont toutes irès-ancien-
nes, comme on peut le prouver par les écrits
des saints pères ; et comme nous ne connais-
sons nullement le temps où elles ont com-
mencé, nous concluons avec riison qu'elles
viennent de tradition apostolique.
Dans quel lieu l'Eglise administre-t-elle le

sacrement de baptême ? — Régulièrement
parlant et hors le cas de nécessité , elle ne
permet d'administrer le baptême que dans les
églises qui ont des fonts ; l'eau dont on se
sert est bénite solennellement chaque année,
conformément à la tradition apostolique, les
veilles de Pâques et de la Pentecôte.
Pourquoi l'usage d'avoir des parrains et

des marraines au baptême ? — 1° pour qu'ils
présentent à l'Eglise la personne qui doit re-
cevoir le sacrement et qu'ils soient témoins
du baptême; 2° afin qu'ils répondent en son
nom et qu'ils cautionnent qu'elle accomplira
les promesses qu'ils font pour elle.

Quel est le devoir des parrains et marrai-
nes ? — De veiller, autant qu'ils le peuvent,
à ce que I urs filleuls soient élevés dans la

vraie foi et la crainte de Dieu ; qu'ils soient
instruits de bonne heure de toute la doctrine
chrétienne, et qu'ils accomplissent les enga-
gements qui ont été pris en leur nom.
Toutes sortes de personnes peuvent-elles

être admises pour parrains et marraines?— Non , il n'y a que celles qui sont dûment
capables de remplir l'obligation de parrain
ou de marraine. C'est pourquoi on ne peut y
admettre ceux qui ne sont pas membres de
l'Eglise catholique , ni ceux dont la vie est

publiquement scandaleuse, ni ceux qui igno-
rent la doctrine chrétienne, etc. (Rit. roman.)
Combien de parrains et de marraines doit

avoir une personne dans l'Eglise catholique ?— Le concile de Trente (Sess.XXlV, c. II) a
décidé qu'il ne doit y avoir qu'un parrain et
une marraine, et que la parenté spirituelle

que l'enfant et ses parents contractent avec
les parrain et marraine et qui est un empê-
chement pour le mariage, ne peut s'étendre
à un plus grand nombre de personnes.
Comment le baptême est-il administré dans

l'Eglise catholique?— Le prêtre, après avoir
demandé le nom choisi pour la personne que
l'on présente au baptême , nom qui ne doit

pas être profane ou païen, mais celui de quel-
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que saint dont les exemples puissent l'exciter glise catholique
, pour chasser de l'âme le

. > • . .i _» j .1 :a „ i„ a . .!,'..,,.,. ...... !.. ,...:.......... .1. 1 „ •

à la sainteté et dont les prières la protègent,

l'interroge elle-même : N. que demandez-vous

à l'Eglise de Dieu? Elle répond, si elle a l'âge

eonvenable, ou le parrain et la marraine ré-

pondent en son nom : La foi. Ce qui signifie

non seulement la vertu par laquelle nous
croyons ce que Dieu a révélé, mais encore le

christianisme tout entier, qui comprend la

croyance et la pratique, dans lequel le Adèle

entre par le baptême. Le prêtre continue :

Qiïattendez-vous de la foi? — La vie éter-

nelle. Le pr. Si vous voulez arriver à la vie

éternelle , il faut garder les commandements :

Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout

votre cœur, de toute votre dîne, de tout votre

esprit, et votre prochain comme vous-même.
Ensuite le prêtre souffle trois fois sur la

figure de la personne qui doit être baptisée
,

en disant : Sors de cette personne, Esprit im-

monde , et cède la place à l'Esprit saint , le

consolateur (i). Celte cérémonie était en usage
dans l'Eglise universelle longtemps avant

démon , sous la puissance duquel nous nais-
sons par le péché originel. Je t'exorcise, dit-

il , Esprit immonde , au nom du Père , du Fils,

et du Saitil-Esprit , afin que tu sortes et que
tu le retires de ce serviteur de Dieu; car il te

l'est commandé, Esprit maudit . par celui qui
a marché sur la mer et tendu sa main droite
à Pierre, près d'être submergé. C'est pourquoi,
maudit démon , reconnais ta sentence et rends
honneur au Dieu vivant et véritable, rends
honneur à Jésus-Christ , son fds, et au Saint-
Esprit , et retire-toi de ce serviteur de Dieu
N. , parce que notre Dieu et Seigneur Jésus-
Christ a daigné l'appeler à sa sainte grâce et â
la fontaine du baptême. Ici le prêlre marque
le front du signe de la croix , en disant : Et
ce signe de la sainte croix f que nous impri-
mons sur son front , n'aie pas l'audace, infer-

nal méchant , de le violer jamais ; par le même
Jésus-Christ Noire-Seigneur. Amen.
Tout ce que nous avons exposé jusqu'ici

des prières et des cérémonies du baptême est

ordinairement fait dans le portail ou entrée
de l'église

, pour signifier que le catéchumène
saint Augustin, qui l'appelle (L.de Xupl.,
c.WlKc^ XVIII) une très-ancienne tradition,

etest employéeen mépris de Satan et pour le ou la personne qui doit être baptisée , n'est

chasser par 'l'Esprit saint qui est appelé l'Es- pas digne d'entrer dans l'Eglise jusqu'à ce

prit ou le souffle de Dieu. que le démon soit sorti de son âme. Après

Puis le prêtre fait le signe -de la croix sur ces prières et exorcismes , le prêtre donne
l'extrémité de son étole au catéchumène , ou
la laisse sur lui , si c'est un enfant, et l'in-

troduit ainsi dans l'église, en disant : N., en-
trez dans le temple de Dieu , afin que vous
ayez part avec Jésus-Christ à la vie éternelle.

Amen.
Lorsqu'il est entré dans l'église , le prêtre,

conjointement avec le catéchumène, ou , si

lié, et que nous ne devons jamais rougir de la c'est un enfant, avec le parrain et la mar-
croix ; et celui fait sur la poitrine nous ensei- raine, récite à haute voix le Symbole des

gne que nous devons toujours porter dans apôtres et l'Oraison dominicale
; puis il lit

nos cœurs l'amour de Jésus crucifié. un autre exorcisme pour commander au de-

viennent ensuite quelques prières pour la mon de sortir au nom et par la puissance de

personne que l'on baptise, pour demander à la très-sainte Trinité; après lequel, à l'e

Dieu de disposer son âme à la grâce du bap- xemple de Jésus-Christ qui guérit le sourd

le Iront et sur la poitrine de la personne , en

disant : Recevez le signe de la croix sur votre

front et sur votre cœur ; recevez la foi des di-

vins commandements ; et que désormais votre

conduite soit telle, que vous soyez le temple du
Saint-Esprit. Ce signe de la croix sur le front

nous apprend qne nous devons faire unepro-
fession extérieure de la foi d'un Dieu crue'

sposer

:

(éme ;
puis , après avoir béni du sel , le prêtre

lui en met un grain dans la bouche; an-
cienne cérémonie par laquelle nous sommes
avertis de mettre et de conserver dans nos

âmes la vraie sagesse et la vraie prudence

dont le sel est l'emblème ou la figure , en
tant qu'il assaisonne toute chose et leur

donne du goût ("est ainsi que dans la loi

ancienne IJJvit, II, 13) il était ordonné d'em-

ployer le sel dans tous les sacrifices ou tou-

tes les oblations faites à Dieu, à qui nulle

offrande ne peut être agréable si le sel de la

volonté ne s'y trouve pas; nous apprenons
encore par cette cérémonie à assaisonner nos

âmes par la grâce de Dieu , pour les préser-

ver de la corruption du péché, comme nous
nous servons de sel dans certaines choses

pour les empêcher de se corrompre.
Le prêtre fait ensuite les prières solennel-

les ou exorcismes anciennement en usage
dans l'administration du baptême, dans l'E-

(l) Dans cet ouvrage , monseigneur Challoner ne parle

v di s ce émi ni.'. < 1 1 1 Rituel romain que l'on «nit en An-
ci auxquelles celles des autres Rituels sont con-

formes pour le loua. (\o(e du Traducteur.)

îrd-
muet avec sa salive ( Marc , VII , 32 , etc.

)

,

il mouille son doigt de salive et louche d'a-
bord les oreilles du catéchumène en disant :

Ephphctha , c'est-à-dire ouvrez-vous , et en-
suite les narines, en ajoutant, en odeur de
douceur; pour loi, Satan, retire-toi d'ici,

car lejugement de Dieu approche. Par cette

cérémonie. l'Eglise enseigne aux catéchumè-
nes à ouvrir leurs oreilles à la vérité de Dieu
et à sentir sa douceur, grâce qu'elle demande
pour eux.
Le prêtre demande ensuite à la personne

qui va être baptisée : Renoncez-vous à Sa-
tan ? Et elle répond elle-même , si elle le peut,
mi autrement les parrain et marraine répon-
dent en son nom : J'y renonce. Le prêtre
continue : Et â toutes ses œuvres?— J'y re-
nonce. — Le pr. Et à toutes ses pompes ?

—

J'y
renonce.

Ce renoncement solennel à Satan , à ses
pompes et à ses œuvres , en recevant le bap-
tême , est une pratique aussi ancienne que
l'Eglise même, et mérite noire attention d'une
manière particulière ; en effet, c'est une pro~
messe ou vœu que nous faisons à Dieu , et par
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lequel nous nous engageons à abandonner
le parli de Satan , à ne prendre aucune part

à ses œuvres , qui sont les œuvres de ténè-
bres et de péché, et à repousser loin de nous
ses pompes , c'est-à-dire les maximes et les

vanités du monde. C'est un contrat <\ac nous
passons avec Dieu , et par lequel nous lui

promettons de combattre fidèlement ses en-
nemis, et lui nous promet la vie éternelle si

nous sommes fidèles à nos engagements.
Mais aussitôt que par un péché volontaire

nous venons à rompre ce contrat solennel ,

nous perdons en même temps, et la grâce, et

tous les litres à l'héritage éternel que nous
recevons dans le baptême , avec celui d'en—

fants de Dieu , et nous devenons immédiate-
ment esclaves de Satan et enfants de per-
dition.

Après avoir ainsi renoncé au démon et lui

avoir déclaré la guerre, pour nous faire en-

tendre quelle espèce d'armes nous sont né-
cessaires dans ce combat spirituel , le prêtre

l'ait une onction sur la poitrine et entre les

épaules du catéchumène , avec l'huile sainte,

bénite solennellement chaque année, par l'é-

vêque, le jeudi saint. Cette onction extérieure

est la figure de l'onction intérieure de l'âme

parla grâce divine qui , comme une huile

sainte ,
pénètre nos cœurs, guérit les plaies

de nos âmes , et les fortifie contre la concu-
piscence elles passions qui sont en nous. Il

faut remarquer que l'onction de la poitrine

signifie la nécessité de fortifier le cœur par

un courage céleste pour agir généreusement
et accomplir nos devoirs en toutes choses ,

et celle des épaules signifie la nécessité de la

même grâce pour supporter toutes les adver-

sités et les croix de cette vie mortelle. Les

paroles que le prêtre prononce dans celte

circonstance sont : Je vous oins une l'huile

du salut en Jésus-Christ , afin que vous ayez

la vie éternelle. Amen.
Ensuite le prêtredemandeau catéchumène:

N., Croyez-vous en Dieu , le Père tout-puis-

sant , créateur du eicl et de la terre? — J'y

crois. Le prêtre. Croyez-vous en Jésus-Christ,

son fils unique, notre Seigneur, qui est né et

a souffert la mort pour nous?— J'y crois. Le
prêtre. Croyez-vous au Saint-Esprit, la sainte

Eglise catholique, la communion des saints ,

la rémission des péchés , la résurrection de la

chair et la vie éternelle? —J'y crois. Ces ré-

ponses sont faites, ou par le catéchumènelui-

même, s'il le peut, ou parles parrain et mar-
raine, et renferment une autre partie du con-

trat du baptême , savoir, le contrat de la foi

,

par lequel nous nous obligeons nous-mêmes
à professer fermement et sincèrement les

grandes vérités du christianisme, et cela non
seulement par paroles , mais encore par la

pratique constante de toute notre vie.

Le prêtre continue : N. voulez-vous être

baptisé? —Je le veux. Alors, les parrain et

marraine tenant ou touchant leur filleul, le

prêtre verse trois fois l'eau sur sa tête , en

forme de croix, ou le plonge trois fois, dans

les pays où c'est l'usage , en prononçant en

même temps ces paroles : N- je te baptise au

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit

,
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qui doivent être prononcées de manière à ce
que les trois ablutions concourent avec la
prononciation des trois noms des personnes
divines , car la formule ne doit être pronon-
cée qu'une fois.

Mais s'il y avait doute que la personne eût
été déjà baptisée, dans ce cas le prêtre em-
ploierait cette forme : N., si tu n'es déjà bap-
tisé , je te baptise au nom du Père , et du Fils

,

et du Saint-Esprit.

Le prêtre fait ensuite en forme de croix
une onction sur le haut de la tête de la per-
sonne baptisée, avec le saint chrême , qui est

un composé d'huile et du baume solennelle-
ment consacré par l'évêque. Cette cérémonie
vient de tradition apostolique et nous en-
seigne l°que dans le baptême, nous sommes
faits participants de Jésus-Christ, dont le nom
signifie oint, et que nous avons une partà son
onction et à sa grâce ;

2° que nous participons
encore d'une certaine manière à sa Jignité

de roi et de prêtre; c'est en ce sens que
tousles chrétiens sontappelés par saint Pierre

(I Pier., II, 9): un sacerdoce royal, et à
cause de cette qualité, nous sommes oints

comme les rois et les prêtres le sont eux-
mêmes ;

3° que nous sommes consacrés à
Dieu par le baptême. Et c'est pour cela que
nous recevons l'onction du saint chrême ,

dont l'Eglise se sert ordinairement pour oin-

dre toutes les choses qu'elle consacre solen-
nellement au service de Dieu.

La prière que le prêtre récite à cette occa-
sion est celle-ci : Que le Dieu tout-puissant

,

père de Noire-seigneur Jésus-Christ, qui vous
a régénéré par l'eau et le Saint-Esprit , et

vous a accordé la rémission de tous vos péchés,

vous oigne du chrême du salut, au nom de

Jésus-Christ Notre-Seigneur.pour la vie éter-

nelle. Amen. Et le prêtre ajoute : Que la paix
soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Puis il met sur la tête de la personne bap-
tisée un bonnet de lin blanc ordinairement
appelé chremeau, qui remplace la robe blan-

che dont les nouveaux chrétiens étaient autre

fois revêtus dans le baptême, pour signifier

la pureté et l'innocence que nous recevons
dans ce sacrement, et à la conservation des-

quelles nous devons veiller jusqu'à la mort.
En donnant cet habillement, le prêtre dit :

Recevez ce vêtement blanc et portez-le sans

tache au tribunal de Nôtre-Seigneur Jésus-
Christ , afin d'obtenir la vie éternelle. Amen.

Ensuite il met un cierge allumé dans la

main du nouveau baptisé ou dans celle du
parrain en disant : Recevez celte lampe ar-

dente, et conservez votre baptême sans repro-
che : observez les commandements de Dieu,

afin que, lorsque le Seigneur viendra éi ses

noces , vous puissiez aller èi sa rencontre avec

tous les saints dans la cour céleste, et que vous
ayez la vie éternelle. Amen. Cette cérémonie
fait allusion à la parabole des dix vierges

|
Mat th., XXV), qui prirent leurs lampes et allè-

rent au-devant de l'époux, et nous avertit d'en-

tretenir toujours en nous ia lumière de la foi

par l'huile des bonnes œuvres , afin que lors-

que Notre-Seigneur viendra, nous trouvions

nos lampes allumées, et que nous puissions
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entrer avec lui dans son royaume céleste.

Enfin , le prêtre s'adressant lui-même à la

personne baptisée, dit : N., allez en paix et

que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et il

avertit aussi bien les parents que les parrain

et marraine de leurs devoirs respectifs tou-

chant l'éducation et l'instruction de leur

enfant, enfin du soin que l'Eglise veut qu'ils

aient de ne point le mettre avec eux dans un
même lit, non plus que la nourrice, de crainte

qu'il ne soit étouffé; et il termine en les

avertissant de la parenté spirituelle con-
tractée entre les parrain et marraine, et

l'enfant et les parents de l'enfant
,
qui est un

empêchement a ce qu'ils puissent par la suite

s'unir par le mariage à ceux avec lesquels

ils sont alliés spirituellement.

CHAPITRE IV.

Du sacrement de confirmation et de la ma-
nière de Vadministrer.

Qu'est-ce que la confirmation ? — C'est

un sacrement par lequel les fidèles reçoi-

vent le Saint-Esprit après le baptême, par
l'imposition des mains, les prières de l'évê-

que et l'onction du saint chrême sur leur

front.

Pourquoi l'appellez-vous confirmation?
— A cause de ses effets qui sont de con-

firmer ou fortifier ceux qui le reçoivent dans

la profession de la vraie foi, d'en faire des

soldats de Jésus-Christ, de parfaits chrétiens

et de leur donner des armes contre les en-
nemis spirituels.

Comment prouvez-vous par l'Ecriture

que les apôtres ont pratiqué la confirmation ?

— Je le prouve par ce que nous lisons au
livre des Actes (VIII, ik, 15, 16, 17, 18), de

saint Pierre et saint Jean qui confirmaient

les Samaritains. « Ils prièrent pour eux afin

qu'ils eussent le Saint-Esprit; alors ils leur

imposèrent les mains etils reçurent le Sainl-

Esprit, » etc. Et ailleurs (Act.. XIX, 5, 6) :

« Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jé-

sus, et après que Paul leur cul imposé
les mains , le Saint-Esprit descendit sur

eux. » C'est aussi de la confirmation que
saint Paul dit [IIébr.,V\, 1, 2) : « Ne posant

pas de nouveau le fondement, etc. , de la

doctrine du baptême et de l'imposition des

mains, » etc. Et (II Cor., 1,21, 2-2
) « celui

qui nous affermit avec vous en Jésus-Christ

et qui nous a oints, c'est Dieu, qui nous a
aussi marqués de son sceau et nous a donné
les gages de son Esprit dans nos cœurs. »

Comment prouvez-vous que la confirma-
tion est un sacrement? — 1* Parce qu'il est

évident d'après le livre des Actes (VIII), qu'au
signe visible de l'imposition des mains est at-

tachée une grâce invisible, qui est la com-
munication du Saint-Esprit; par conséquent
la confirmation est un signe visible d'une

grâce invisible : elle est donc un sacrement ;

2° parce que depuis le temps des apôtres
l'Eglise de Dieu a toujours cru qu'elle est lin

sacrement et l'a administrée comme tel (1).

HyViyjéi-S: Denis, 1. de la Hiérarchie tl l'Eg) < i.

— TertullieD, l, du Bapt.,c7; 1. de la Résùrr. de la chair,

Quel est le ministre de ce sacrement ? —
L'évêque seul en est le ministre ordinaire.

Peut-on recevoir ce sacrement plusieurs
fois ? — Non ; parce que, comme le baptê-
me, il imprime dans l'âme un caractère ou
marque spirituelle qui y demeure toujours.

C'est pourquoi ceux qui se disposent à le re-

cevoir doivent se préparer avec plus de soin
pour le recevoir dignement, puisqu'il ne
peut être réitéré; et s'ils le reçoivent indi-
gnement, ils ne participent point à la grâce
qu'il communique à l'âme, mais ils se ren-
dent au contraire coupables d'un grand
sacrilège.

Quelles dispositions sont nécessaires pour
recevoir dignement le sacrement de confir-

mation? — Il faut être exempt de tout péché
mortel et en état de grâce, parce que l'Es-

prit saint ne peut descendre dans une âme que
Satan possède par le péché mortel.

De quelle manière une personne doit-elle

donc se préparer elle-même au sacrement de
confirmation? — Elle doit 1" examiner sa

conscience ; et, si elle la trouve chargée de
quelque péché mortel, elle doit prendre
soin de la purifier par une bonne con-
fession; 2° invoquer Dieu souvent et avec
ferveur pour disposer son âme à recevoir le

Saint-Esprit.

Quelle grâce ce sacrement communique-
t-il à l'âine? — 11 lui communique la source
de toutes les grâces, le Saint-Esprit avec tous

ses dons; mais surtout une grâce fortifiante

qui prémunit l'âme contre les ennemis de la

foi, visibles et invisibles.

Ce sacrement est-il absolument nécessaire

au salut? — Il n'est pas tellement nécessaire

que sans lui on ne puisse se sauver ; mais
ce serait un péché de négliger de le recevoir
lorsqu'on le peut sans peine, et un crime d'y

mettre du mépris.

Quels sont ceux qui ont un plus grand be-
soin de ce sacrement? — Ce sont ceux qui
sont plus exposés aux persécutions en rai-

son de leur religion, ou aux tentations con-
tre la foi.

A quel âge peut-on être confirmé? —
Ordinairement, l'Eglise ne donne la con-
firmation qu'à ceux qui ont atteint l'usage

de la raison, quoique quelquefois elle, l'ac-

corde aux enfants ; et dans ce cas on doit

prendre grand soin, lorsqu'ils arrivent à
l'âge de raison, de leur taire bien compren-
dre qu'ils ont reçu ce sacrement.

Quelle est l'obligation que contracte un

c. 8; Presciïpt. , c. i. — S. Corneille , Ep. à Fab. d'Anl.

clans Eus., 1. VI ; Hisl., c. -13. — S. Cyprien , Lelt. LX\ a

Jan. ; Lett. LXXIl au pape Etienne ; Lell. J.XXI1I a Jnb,
;

Lett. LXX1Y a Pomp. — Firmilien, Lelt. à S. Cyprien ; lo

concile d'Elvire, c. 58; le concile de Lnodicée, c. 48. —
S. Cyrille de Jérusalem, Catécli., 3' rnystag.— S. Pacian,

Lelt. I et II à SjmjSiorien, et dans son sermon sur le

Baptême. — S. Ambroise , Lell. des Inil., c. 7. L'auteur

des Livres des sacrem. allrib. i) S. Ambroise, L III, c. 3.

— S. Optai, 1. VII, contre Panueii. — S. Jérôme, dans

son Dialogue contre les luciiériens. — S. Iunuceut, Lell. à

Décent. — S. Augustin, Trait. VU sur la 1™ Ep. de S. Jean
;

Lelt. II contre les Letl. de Pélilien, c. 104, elc —S. Cy-
rille d'Alexandrie, sur le cliap. 11 , v, 24, de Joël. — S.

LépD P^i e; sermon IV de la Nat. — Théodore!, Comme. il.

efes l'ani., 1, v. 3. — S. Grégoire le Grand, Homél. XVII
sur les Evangiles, etc.
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chrétien dans la confirmation? — Il s'enrôle

par là comme soldat de Jésus-Christ et con-
séquemraent est obligé , après avoir reçu ce
sacrement, de livrer généreusement les com-
bats du Seigneur, son Dieu.

Peut-on avoir un parrain ou une marraine
dans la confirmation ? — Oui, on le peut,
comme pour servir de maître et de soutien
dans le combat spirituel; et ce parrain ou
celle marraine contractent les mêmes obliga-

tions et la même parenté spirituelle que dans
le sacrement de baptême.
Une personne peul-elle prendre un nou-

veau nom en recevant la confirmation? —
C'est assez l'usage d'en agir ainsi, non pas
pour changer celui que l'on a reçu dans le

baptême, mais pour y ajouter le nom de
quelque saint pour lequel on a une dévotion
particulière et avec la protection duquel on
espère s'acquitter plus fidèlement des obliga-
tions d'un soldat de Jésus-Christ.

Est-on obligé d'être à jeun pour recevoir
ce sacrement ? — Non, ce n'est pas néces-
saire ; mais l'Eglise le conseille.

De quelle manière le sacrement de confir-
mation est-il administré? — D'abord l'évêque
se tournant vers ceux qui doivent être con-
firmés, les mains jointes devant sa poitrine,
dit : Que le Saint-Esprit descende sur vous et

que la puissance, du Très-Haut vous préserve
de tout pèche. Amen. — Puis faisant sur lui-
même le signe de la croix, il dit : Noire sou-
tien est dans le nom du Seigneur,— Qui a fait
le ciel et la terre, etc. — Et, étendant alors ses
mains vers ceux qui vont élre confirmés, ce
que les anciens appellent ïImposition des
mains, il prie pour eux afin qu'ils puissent rece-
voir le Saint-Esprit.

L'évêque. Prions. — Dieu tout-puissant et

étemel, qui avez daigné régénérer vos servi-
teurs ici présents par l'eau et le Saint-Esprit,
et qui leur avez accordé le pardon de tous leurs
péchés, faites descendre sur eux du haut des
deux, avec les sept dons, votre Esprit saint et

consolateur. — Amen. — L'Esprit de sagesse
et d'intelligence. — Amen. — L'Esprit de con-
conseil et de force. — Amen. — L'Esprit de
science et de piété. — Amen. — Remplissez-les
de l'esprit de votre crainte , et duns votre mi-
séricorde marquez-les du signe f de la croix
de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pur le

même Jésus-Christ, votre Fils, Noire-Seigneur,
qui vit et règne avec vous dans l'unité du
même Saint-Esprit , un seul Dieu dans les

siècles des siècles. — Amen. Ensuite l'évêque
fait un signe de croix avec le s;;int chrême
sur le front de chacun de ceux qui se présen-
tent à la confirmation, en disant : N., je vous
marque du signe de la croix, et je vous con-
firme avec le chrême du salut, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El il

donne un léger soufflet sur la joue de la per-
sonne confirmée, en disant : Pax tecum,
c'est-à-dire, que la paix soit avec vous. —
Alors l'évêque se tourne vers l'autel et de-
mande pour ceux qui ont été confirmés que
le Saint-Esprit demeure toujours dans leurs
cœurs, et qu'il en fasse le temple de sa gloire

;

et en les renvoyant il leur donne cette béné-
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diction: Cest ainsi que sera béni tout homme
qui craint le Seigneur ; que le Seigneur vous
bénisse de Sion, afin que vous voyez les Siens
de Jérusalem tous les jours île votre vie, et qui
vous ayez la vie éternelle. Amen.
Pourquoi l'Eglise se sert-elle de chrême

dans la confirmation , et qu'est-ce que ce
chrême?—Le chrême est un composé d'huile
d'olives et de baume, solennellement consa-
cré par l'évêque le jeudi sainl; et l'onction
extérieure, faite sur le front avec le saint
chrême, représente l'onction intérieure de
l'âme dans ce sacrement par le Sainl-Esprii.
L'huile, dont la propriété est de fortifier 1 s

membres et de donner une certaine vigueur
au corps, d'adoucir nos douleurs, etc., est la
figure des effets spirituels que produit dans
l'âme la grâce de ce sacrement. Et le baume,
qui est d'une douce odeur, représente là
bonne odeur ou la douce saveur des vertus
chrétiennes, et la vie innocente par laquelle
nous devons édifier notre prochain après
avoir reçu ce sacrement.
Pourquoi cette onction est-elle faite sur le

front et en forme de croix ?—Pour nous faire
comprendre que les effets de ce sacrement
sont de nous donner des armes contre la
crainte et la honte du monde ; c'est pourquoi
nous recevons l'étendard de la croix de
Jesus-Christ sur nos fronts, pour nous ap-
prendre à faire une profession extérieure de
sa doctrine et de ses maximes, et de ne point
nous relâcher dans celle profession par la
crainte de ce que pourrait dire ou faire le
monde.
Que signifie le léger soufflet que l'évêque

donne sur la joue de la personne qu'il con-
firme?— C'est pour lui faire comprendre que
dès ce moment elle doit être prêle, comme un
vrai soldat de Jésus-Christ , à souffrir pa-
tiemment toutes sortes d'affronts et d'injures
pour sa foi.

Et pourquoi, en même temps qu'il donne
ce souftlet, l'évêque dit-il : La paix soit avec
vous ? — Pour signifier que la vraie paix de
Dieu, comme le dit saint Paul {Pliil., IV, 1 ),
surpasse toute intelligence, consiste surtout
à souffrir tout patiemment pour Dieu et ses
vérités.

CHAPITRE V.
. Du sacrement de l'Eucharistie.

Qu'entendez-vous par le sacrement de
1 eucharistie ? — C'est le sacrement que No-
tre-Seigneur Jésus-Christ institua dans la
dernière cène, et dans lequel il nous donne
son corps et son sang, sous les espèces ou
apparences du pain et duvjn.
Pourquoi appelez-vous ce sacrement l'Eu-

charistie?— 1° Parce que la primitive Eglise
et les saints pères (1) l'ont communément
appelé aiusi ;

2" parce que le mot Eucharis-
tie, dans le grec, signifie action de grâce, et
est appliqué à ce sacrement à cause de l'ac-
tion de grâce que Notre-Seigneur offrit en
l'instituant (2) ; 3° à cause de l'action de grâce

(I) S. Justin, dans sou Apologie IF. — S. Irénée 1 IV
c. 3i. — Terlullien

. L. de la Couronne, III.— S. Cynrieu'
l
rr concile de Mcée, <an. 18.Lelt. LIY,

(2) Malili., XXVI , 27. - Marc, Àïv723. •

19. — I. Coiïmli., XI, 24.
Luc, XXU,
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avec laquelle nous devons offrir et recevoir

ce grand sacrement et ce grand sacrifice, qui

renferme l'abrégé de toutes les merveilles de

Dieu, la source de toutes les grâces, le mé-
morial permanent de notre rédemption, et le

gage du bonheur éternel. Cet auguste sacre-

ment est aussi appelé la sainte communion,

p iree qu'il unit les fidèles entre eux, et tous

avec leur chef, Jésus-Christ (I Cor. u X,
17, 18). On l'appelle encore la Cène de Notre

Seigneur, à cause qu'il fut d'abord institué

par Jésus-Christ, dans la dernière cène.

Quelle est la foi de l'Eglise catholique sur

ce sacrement? — Que le pain et le vin sont

changés par la consécration au vrai corps et

au vrai sang de Jésus- Christ.

C'est donc la foi de l'Eglise que Jésus-

Christ, vrai Dieu et vrai homme, est vraiment,

réellement et substantiellement présent dans

le saint sacrement ? — Oui, parce que là où
sont le corps et le sang de Jésus-Christ, doi-

vent aussi nécessairement se trouver son

âme et sa divinité, et conséquemmentJésus-
Christ doit y être tout entier, Dieu et homme

;

on ne doit pas l'y chercher en partie.

Recevons-nous dans ce sacrement le même
corps qui est né de la bienheureuse Vierge,

et qui est mort sur la croix pour nous ? —
C'est le même corps , puisque Jésus-Christ

n'en a jamais eu qu'un. La seule différence

qu'il y ait , c'est qu'alors son corps élait mor-

tel et passible, et maintenant il est immortel

et impassible.

Le corps de Jésus-Christ , dans le sacre-

ment, ne peut donc pas être blessé ni divisé,

et ne saurait être digéré ou corrompu?— Non
certainement ; car quoique les espèces sa-

cramentelles ou les signes extérieurs du pain

et du vin soient sujets à ces changements,
ie corps de Jésus-Christ ne peut l'être.

C'est donc un corps spirituel'/ — On peut

l'appeler un corps spirituel, dans le sens des

paroles de saint Paul, parlant de la résur-

rection du corps (1 Cor., XV, 44 ) : « 11 est se

nié un corps animal, et il ressuscitera un corps

spirituel ;» non pas qu'il ne demeure vrai

corps, comme possédant tout ce qui est essen-

tiel à un corps, mais il participe en quelque

chose aux qualités et aux propriétés des es-

SECTION PREMIÈRE.
Première preuve de la présence réelle tirée

des paroles de Jésus-Christ dans l'institution

du saint sacrement.

Comment prouvez-vous la présence réelle

du corps et du sang de Jésus-Christ dans ce

sacrement ? — Je la prouve d'abord par les

paroles claires et expresses que Jésus-Christ,

l'éternelle vérité, prononça lui-même en ins-

tituant ce sacrement, et qui sont rapportées

au moins en quatre différents endroits du
Nouveau Testament, dans saint Matthieu

(XXVI, 26, 27), dans saint Marc (XIV, 22,24),

dans saint Luc ( XXII, 19 ), dans la I" Epi-
tre desaintPaul aux Corinthiens (XI, 24, 25).

Nous voyons partout que Jésus-Christ lui-mê-

me nous assure, que ce qu'il nous donne dans
le saint sacrement est sonvrai corps etson vrai

>ang. (Saint Matthieu) : « Prenez et mangez :

ceci est mon corps; ceci est mon sang, le sang
de la nouvelle alliance, qui est répandu pour
plusieurs, en rémission des péchés. » (Saint

Marc ) : « Prenez et mangez : ceci est mon
corps, ceci est mon sang, le sang de la nou-
velle alliance qui est répandu pour plusieurs."

( Saint Luc ) : « Ceci est mon corps
,
qui est

donné pour vous : ceci est le calice, la nou-
velle alliance dans mon sang, qui sera ré-

pandu pour vous. » (Saint Paul aux Corin-
thiens) : « Ceci est mon corps, qui sera livré,

(dansle grec, sacrifié) pour vous. Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. » Or, le

corps qui a été livré et sacrifié pour nous, le

sang delà nouvelle alliance qui a été répan-
du pour nous, sont certainement le vrai corps
et le vrai sang de Jésus-Christ. Donc, ce que
Jésus-Christ nous donne dans le saint sacre-

ment est son vrai corps et son vrai sang: rien

ne peut être plus clair.

Pourquoi prenez-vous àla lettre ces paroles

de Jésus-Christ dans la dernière cène, plutôt

que de les entendre dans le sens figuré? —
Vous pourriez demander aussi bien à un
voyageur pourquoi il suit le droit chemin,
plutôt que de prendre les chemins détournés
dans lesquels il courrait un danger évident

de s'égarer. Nous prenons les paroles de Jé-
sus-Christ dans leur signification claire, évi-

dente, naturelle, d'après cette règle reçue par
nos adversaires eux-mêmes (1) : que, dans
l'interprétation de l'Ecriture, on ne doit point
négliger le sens naturel des mots, ni suivre le

sens figuré sans nécessité, et que l'on doit

préférer, au contraire, toujours le sens propre
et naturel, lorsque rien ne s'y oppose. II ne
nous est donc pas difficile de dire pourquoi
nous prenons ces paroles de Jésus-Christ
dans leur sens propre et naturel, tandis que
nos adversaires doivent nous prouver qu'il

est nécessaire de les entendre autrement. Les
paroles en elles-mêmes sont claires pour
nous; car Jésus-Christ n'a pas dit : Ceci est

la figure de mon corps, et ceci est la figure de

mon sang , mais ceci est mon corps, et ceci

est mon sang. Il est du devoir de nos adver-
saires, qui aiment le s;ilutde leurânie, de se

garder de faire violenceàdes textes si clairs,

et de les détourner de leur sens évident.

D'ailleurs, nous pouvons citer plusieurs

raisons pour lesquelles nous prenons les

paroles que Jésus-Christ prononça dans la

dernière cène pour l'institution du saint sa-

crement, dans leur sens clair, naturel, évi-

dent: I" parce qu'il était alors seul avec ses

douze apôtres, ses intimes amis et conli-

denls, auxquels il avait la coutume d'expli-

quer toujours en termes clairs tout ce

qu'il y avait d'obscur dans les paraboles
ou dans les autres discours qu'il adres-
sait au peuple. « Pour vous, dit-il à ses dis-

ciples ( Marc, IV, 11), il vous est donné
de connaître le mystère du royaume de Dieu ;

mais pour ceux qui sont dehors , tout se
traite en paraboles. » Et il ne leur parlait

point ( au peuple ) sans paraboles ( Id.,

V , 34 ). Mais , loin de la multitude , il expli-

• (I) Docteur Hai'iis, Sermon sur la lianssubsl. J 7, 8.
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quait tout à ses disciples. « Je ne vous appel-
lerai pas serviteurs, dit-il ailleurs (5. Jean,
XV, 15) , parce que le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître; mais je vous ai donné
le nom d'amis, parce que je vous ai fait con-

naître tout ce que j'ai appris de mon père. »

Or, est-il probable que, clans cette occasion,
la plus importante de toutes, lorsque, le soir

même qui précéda sa mort , il allait se sépa-
rer de ses chers amis et leur dire son dernier
adieu, est-il probable qu'il leur ait adressé
la parole dans des termes qui , s'ils ne doi-

vent pas être pris à la lettre, sont d'une obs-
curité sans exemple, et tels qu'il n'en est

point qu'on puisse leur comparer? 2 11

faisait alors un contrat qui devait durer jus-

qu'à la (in des siècles ; il établissait une loi

qui devait être toujours observée dans son
Eglise : il instituait un sacrement que les fi-

dèles devaient fréquenter jusqu'à la fin des
temps; enfin, il faisait l'acte de ses dernières

volontés, son testament, dans lequel il léguait

à ses disciples et à nous tous le gage admi-
rable de son amour. Or, telle est la nature
d'un contrat, d'une toi, d'un sacrement, d'un
testament, que celui qui en est l'auteur a
toujours l'intention que ce qu'il a réglé,

prescrit ou ordonné, soit exactement obser-
vé et accompli; par conséquent, que tout

soit bien compris, et pour cela il s'exprime
en termes clairs et simples. C'est ce que
tout homme sage observe dans ses contrats,

lois et testaments, évitant avec soin toute ex-

pression obscure qui puisse donner occasion
à une fausse interprétation ou à des conten-
tions et des procès sur sa signification. C'est

ce que Dieu lui-même observa dans Vancien
contrat, pour tous les préceptes cérémoniaux
i t moraux de la loi , pour tous les comman-
dements, dans l'institution de tous les sacre-
ments de la loi , etc. Partout il s'est servi de
termes simples et clairs. Ce n'est donc rien

moins qu'accuser la sagesse du Fils de
Dieu, que d'imaginer qu'il a donné sa loi

nouvelle et son contrat éternel en termes fi-

gurés et obscurs , qu'il prévoyait ne devoir
pas être compris par la plus grande partie

des chrétiens; ou bien c'est supposer qu'il

aurait institué le plus grand de ses sacre-

ments sous une forme vie paroles telle, qu'en
les entendant dans leur signification simple,

claire et naturelle, c'eût élé leur donner un
sens aussi éloigné de ce qu'il voulait nous
faire entendre par là, qu'il y a de la diffé-

rence entre son propre corps et un morceau
de pain: c'est enfin croire que, dans l'acte île

ses dernières volontés, dans son testament, il a

affecté de se servir de paroles obscures et à
double sens, lesquelles prises dans la signi-

fication qu'elles paraissent avoir évidem-
ment, doivent laisser ses enfants dans une
erreur funeste sur ce qu'il leur a légué.

En effet, Notre-Seigneur prévoyait que ces

paroles seraient prises à la lettre par l'im-

mense majorité des chrétiens, que le très-

grand nombre des hommes les plus savants
et les plus saints les entendraient ainsi . que
l'Eglise même, dans ses conciles généraux,
les interpréterait dans ce sens. Or, n'est-il

pas contraire à toute probabilité que celui
qui prévoyait tout cela se soit exprimé dans
son testament de manière à ne faire enten-
dre rien de ce qu'il voulait dire, ou qu'il ne
se soit pas expliqué lui-même quelque part
d'une manière plus claire, afin de prévenir
les conséquences mortelles de l'autorisation
donnée à l'erreur par l'Eglise dans une ma-
tière d'une si haute importance.
Avez-vous encore quelque autre raison

de prendre les paroles de l'institution à la
lettre, plutôt que de les entendre dans le sens
figuré? — Oui, nous avons, comme je viens
de le dire, l'autorité du plus parfait et du
plus authentique interprète des paroles de
Dieu, je veux dire sa sainte Eglise, laquelle
a toujours entendu ces paroles de Jésus-
Christ dans leur sens clair et littéral, et con-
damné tous ceux qui ont tenté de les détour-
ner au sens figuré. Témoins les nombreux
synodes tenus contre Bérenger. et les décrets
des conciles généraux de Latran , de Cons-
tance et de Trente. Or, jamais les portes de
l'enfer ne prévaudront contre cette autorité
(S. Matth. , XVI, 18). Et Jésus-Christ a pro-
mis d'être, aussi bien que le Saint-Esprit,
qui est l'Esprit de vérité, avec cette Eglise
interprétant l'Ecriture , jusqu'à la consom-
mation d?s siècles [Ibid. , XXVIII, 20; et S.
Jean, XIV, 16, 17).

Mais n'y a-t-il pas beaucoup d'expres-
sions de Jésus-Christ que l'on doit enten-
dre dans le sens figuré, comme lorsqu'il dit

qu'il est la porte , la vigne, etc. El pourquoi
ne pourrait-on pas prendre aussi dans le

sens figuré les paroles de l'institution du
saint-sacrement?— C'est raisonner mal que
de conclure de qui Iques paroles de Jésus-
Christ, qui doivent être entendues Ggurali-
vement, que l'on doive interpréter toutes les

autres de la même manière; de dire que
parce que, dans ses paraboles ou similitudes,
on ne doit point prendre ses expressions à
la lettre , nous devions forcer à un sens fi-

guré les paroles de l'institution de son con-
trat solennel, de sa loi, de son sacrement et

de son testament dans la dernière cène ; que,
parce qu'il s'est appelé la porte ou la vigne
dans des circonstances dans lesquelles il

n'était pas, ni ne pouvait être mal compris
par personne (ayant pris soin d'exprimer
lui-même au même endroit sa propre pensée),
il aurait par cela même appelé le pain et le

vin son corps et son sang dans les circonstan-
ces dans lesquelles il était naturel de prendre
ces paroles à la lettre, comme il prévoyait
que les entendraient tous les chrétiens,
n'ayant pris même aucun soin de les prému-
nir contre cette interprétation,

Il y a donc une très-grande différence entiv
les paroles que vous citez, savoir : Je suis
la porte, la vigne, etc., et celles de la der-
nière cène : Ceci est mou corps . ceci est mai
sang, 1° parce que les premières sont don-
nées comme paraboles et simili! a les , et con-
séquemment comme figures ; et que les autres
sont les expressions d'un contrat, A'unsacre-
incnt , d'un testament, et doivent, par con
(juenl, être entendues dans leur sens clair cl



VS9 CATÉCHISME 760

naturel ;
2° parce que les premières sont ex-

pliquées par Jésus-Christ lui-même , au

mémo lieu, dans un sens figuré; et il n'en est

pas de, même des autres ;
3" parce que les

premières portent tellement avec elles le

caractère évident d'une figure qu'il est im-
possible qu'on les entende autrement que
dans le sens figuré, tandis que les autres

sont exprimées de telle manière et montrent

si évidemment le sens littéral, que ceux-là

même qui désiraient le plus y trouver une
figure, ont élébien embarrassés d'y réussir(l ),

et la chrétienté tout entière a jugé, sans le

moindre scrupule ,
qu'elles devaient être

prises à la lettre; k- parce que l'Eglise de

Dieu a autorisé l'interprétation littérale des

paroles de l'institution de l'eucharistie, et

qu'elle ne l'a pas fait pour les autres expres-

sions. Enfin, parce que, d'après les lois com-
munes et les coutumes du langage, on peul,

par une figure, donner à une chose le nom
d'une autre dont elle a les qualités ei les

propriétés ; c'est ainsi que Jésus-Christ

ayant, pour ainsi dire, la propriété d'une por-

te, étant celui par qui nous entrons dans son

bercail (Jean, X, 9), et d'une vigne , donnant

la vie et les fruits à ses branches (76. , XV, 1),

a pu, d'après les lois ordinaires du langage,

s'appeler lui-même une porte , une vigne.

Mais ce serait une métaphore peu convena-

ble d'appeler du pain et du vin , sans y rien

changer, son corps et son sang, parce que le

pain et le vin n'ont en eux-mêmes ni la res-

semblance, ni la qualité , ni la propriété du
corps et du sang de Jésus-Christ , comme il

serait absurde, par la même raison, de dire,

en montrant en particulier une porte ou une
vigne, ceci est Jésus-Chrïst.

Mais ne peut-on pas, d'après les lois com-

munes du langage , donner au signe ou à la

figure le nom de la chose signifiée? Et n'a-

vons-nous pas dans l'Ecriture des exemples

de ce genre, comme lorsque Joseph inter-

prétant le songe de Pharaon, dit : « Les sept

vaches grasses sont sept années (Gen., XLI,
26). » Et Notre-Seigneur interprétant la para-

bole du semeur : « La semence est la parole

de Dieu {Luc, VIII, 2). » Et saint Paul : « La
pierre était Jésus-Christ (I Cor., X, h). » —
Dans certains cas, lorsqu'une chose est déjà

connue pour être signe et figure d'une autre

chose qu'elle signifie ou représente, elle peut

à la vérité, d'après les règles communes du

langage et l'usage de l'Ecriture, être appelée

du nom de la chose signifiée ; c'est re qui a

lieu dans l'interprétation des songes , para-

boles, figures anciennes ou autres semblables

occasions; parce qu'alors, en la désignant

ainsi , le sens est évident ; c'est comme m
l'on disait : cela signifie ou représente telle

ou telle chose. Maïs il n'en est pas de même
pour la première fois que l'on se sert d'un

signe ou d'une figure; car lorsqu'une chose

n'est pas auparavant connue pour être un
signe ou une représentation d'une autre cho-

(1) C'est ee qu'éprouvèrent Lullier Im-mètriè, éoiifme

nous le voyons dafls sa lettre à ses amis de Strasbourg,

l. V, p. 302, etzwingle, comme on peut le lire dans la

lettre a foméranus, p, 256.

se , l'appeler sans autre explication du nom
de cette dernière, serait non-seulement con-
traire à toutes les lois du langage , mais en-
core absurde et inintelligible. Par exemple,
si une personne , pour aider sa mémoire,
était convenue avec elle-même de regarder
un chêne comme le signe ou le souvenir d'A-
lexandre le Grand, et si, en montrant cet

arbre, elle disait gravement à ses amis qui ne
seraient point accoutumés à cette figure :

« Voici le héros qui a vaincu*Darius, » une
pareille proposition serait justement cen-
surée , comme ne présentant aucun sens et

comme indigne d'un homme sage ; parce
qu'une semblable figure serait contraire à
toutes les règles du langage et inintelligible.

Il en eût été exactement ainsi, si notre Sau-
veur, dans la dernière cène, sans avoir aupa-
ravant prévenu ses disciples qu'il allait par-
ler par figure et sans avoir considéré d'abord

le pain et le vin comme signes et représen-
tations d'une autre chose, il leur eût dit tout

d'un coup : Ceci est mon corps, ceci est mon
sang, et qu'il n'eût pas voulu faire enten-
dre qu'ils l'étaient en réalité. Abstraction

faite du changement dans les éléments qu'il

plut à Jésus-Christ de faire par sa parole,

toute-puissante, il n'y a pas plus de ressem-
blance entre un morceau de pain et le corps

de Jésus-Christ qu'entre un chêne et Alexan-
dre le Grand. Il n'y a donc que la présence

réelle du corps et du sang de Jésus-Christ

qui puisse rendre ces paroles vraies , et les

empêcher d'être entièrement absurdes et in-

dignes du Fils de Dieu.

Mais ces paroles que Notre-Seigneur ajou-

ta : Faites ceci en mémoire de moi (Luc, XXlI,
19), ne suffisent-elles pas pour éclaiicir la

difficulté, et pour déterminer à prendre ses

autres paroles dans un sens figuré? — Ces
paroles : Faites ceci en mémoire de moi, nous
apprennent à la vérité la fin pour laquelle

nous offrons et nous recevons le corps et le

sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire comme
une perpétuelle commémoration de sa mort

(I Cor. , XI , 26) , mais nulle part elles ne
sont opposées à ces autres paroles : Ceci est

mon corps , ceci est mon sang, de manière à

détruire la présence réelle du corps et du
sang de Jésus-Christ ; car pourquoi le corps

et le sang de Jésus-Christ seraient-ils moins
présents dans le sacrement, parce qu'il nous

a été commandé de nous souvenir de sa mort
enles recevant? Certainement saint Matthieu

et saint Mare, qui ont entièrement, dans

leurs évangiles, omis ces paroles : Faites

ceci en mémoire de moi, n'ont jamais vu là

l'explication nécessaire des paroles de l'in-

stitution, ni rien qui pût changer ou quali-

fier la signification naturelle et évidente do

ces paroles : Ceci est mon corps , ceci est

mon sang.

Mais le souvenir d'une chose ne suppose-t-il

pas cette chose absente, autrement comment
pourrait-on nous commander d'en avoir mé-

moire?— Toutes les choses que nous sommes
exposés à oublier, soit réellement présentes

ou réellement absentes, peuvent être lîobjèt

de notre souvenir. C'est ainsi qu'il nous es!
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commandé, dans l'Ecriture, de nous souvenir

de Dieu ( Deut. , VIII , 18 ; E celés. , XII , 1
) ;

de penser qu'en lui nous avons la vie . le

mouvement et l'être ( Act. , XVII , 28 ). De
même le précepte de nous souvenir de Jésus-

Christ n'est nullement opposé à sa présence
réelle ; tout ce que l'on pourrait conclure de
là, c'est qu'il n'est pas visiblement présent,

ce qui est très-vrai , et c'est pourquoi , dans
la crainte que nous l'oubliions , il nous est

enjoint de nous en souvenir. D'ailleurs , si

nous consultons l'Apôtre (I Cor. , XI , 26
)

,

il nous apprendra que ce qu'il nous est com-
mandé de nous rappeler , c'est la mort de

Jésus-Christ. Or, la mort de Jésus-Christ
n'est pas une chose réellement présente

,

mais , au contraire , réellement passée , et

par conséquent un sujet très-réel de sou-
venirs.

section ii. — Seconde preuve de la présence
réelle tirée de saint Jean (VI, 51 , etc.).

Quelle autre preuve avez-vous de la pré-
sence réelle du corps et du sang de Jésus-
Christ dans le sacrement de l'Eucharistie ,

outre les paroles de l'institution : Ceci est mon
corps , ceci est mon sang ? — Nous avons une
preuve très-forte dans les paroles de Jésus-
Christ aux Juifs, chapitre VI de saint Jean ,

où, à l'occasion du miracle par lequel il ras-

sassia la multitude avec cinq pains . après
avoir parlé de la nécessité de croire en lui-
même

,
qui est le pain vivant descendu du

ciel, il part de ce qu'il a dit de la foi à ce sa-
crement (Ibid., v. 51) : « Je suis le pain vivant
descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce
pain , il vivra éternellement; et le pain que
je donnerai, c'est ma chair . que je donnerai
pour le salut du monde. Les Juifs donc dis-

putaient entre eux , disant : Comment cet

homme peut-il nous donner sa chair à man-
ger? Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je

vous le dis : si vous ne mangez la chair du
Fils de l'Homme , et si vous ne buvez son
sang, vous n'aurez point la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon
sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai

au dernier jour; car ma chair est véritable-

ment une nourriture , et mon sang est véri-

tablement un breuvage. Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeurera en moi
et moi en lui. Comme le Père, qui est vivant,

m'a envoyé , et que je vis par le Père, ainsi

celui qui me mangera vivra par moi. C'est

ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en
est pas comme de la manne que vos pères ont
mangée, et ils sont morts. Celui qui mangera
ce pain vivra éternellement. » Dans ces pa-
roles, on nous enseigne si formellement , si

clairement, à tant de reprises, que nous man-
geons la chair et buvons le sang de Jésus-
Christ : on nous y dit d'une manière si posi-
tive que le pain que Jésus- Christ donne est

vraiment sa propre chair
,

qu'il a livrée pour
le salut du monde , qu'il faudrait être décidé
à fermer les yeux à la lumière pour ne pas
voir une vérité si évidente.
Comment prouvez-vous que dans ces pa-

roles Jésus-Christ parle du saint sacrement?

— Ea comparant les paroles qu'il a dites

dans cette occasion avec celles delà dernière
cène pour l'institution du saint sacrement.
Ici il dit: Le pain que je donnerai, c'est ma
chair que je donnerai pour le salut du monde.
Là , prenant le pain, et le distribuant , il dit :

Ceci est mon corps
, qui est livré pour votis.

Or, il est évident que l'un n'est que la pro-
messe de l'autre, et, par conséquent, qu'il

s'agit, dans l'une et l'autre de ces occasions,
de l'eucharistie. Aussi voyons-nous que les

saints pères ont toujours expliqué ces paroles
du sixième chapitre de saint Jean , comme
parlant de ce sacrement (1).

Mais Jésus-Christ n'a—t—il pas promis la

vie éternelle à ceux qui mangeront de ce pain
dont il parle (S. Jean . VI ; 51 . oi , 58) ; co
qui ne peut s'entendre du sacrement quo
plusieurs reçoivent pour leur propre con-
damnation

( ï Cor. , XI , 29 ) ? — Il promet la

vie éternelle à celui qui mangera de ce pain.
pourvu qu'il le mange dignement, et qu'il
persévère dans la grâce qu'il en recevra ; et,

dans ce sens , il est certain que ce sacrement
donne la vie éternelle, au lieu que la manne
de l'ancienne loi n'avait pas ce pouvoir
(I Cor.. V. oi . Ainsi Notre-Seigneur promet
( Matth., VII, 7, 8) que quiconque demande
recevra , et cependant il en est beaucoup qui
demandent , et qui ne reçoivent pas

, parée
qu'il* ne demandent pas comme ils devraient
(S. Jacques, IV ,3). Ainsi saint Paul nous
apprend que (Rom.,,\, 13) quiconque invo-
quera le nom du Seigneur sera sauvé , et cer-
tainement on doit entendre par là que c'est
lorsqu'on I'invoouera diunement et persévé
raniment, et dès lors ce texte n'est nullement
en contradiction avec les paroles de Jésus-
Christ {Matth., VII, 21): « Tous ceux qui me
disent : Seigneur, Seigneur, n'entreront pas
dans le royaqme des deux, mais celui-là qui
fait la volonté de mon Père, qui est dans les

rieux. » Ainsi, enfin, Jésus-Christ nous a dit

[S* Marc) : Celui qui croira et qui sera bap-
tise sera sauvé, et cependant il en est beau-
coup qui croient et sont baptisés, comme Si-
mon le Magicien, e! qui, inanuuanl d'un
vrai changement ou cœur et delà persévé-
rance dans le bien , ne seront jamais sauvé.'

Mais si l'on entend ces paroles de Jésus-
Christ (S.Jean, VI , 52 ) du sacrement de
l'eucharistie

, ne s'ensuivra-t-il pas qu'aucun
ne pourra être sauvé sans recevoir ce sacre-
ment, et sous les deux espèces, ce qui est

opposé à ta croyance et à la pratique de l'E-
glise catholique? Notre-Seigneur n'a-t-il pas
dit : « En vérité , en vérité ,"je vous le dis , si

vous ne mangez la chair du Fils de l'Homme,
et, si vous ne buvez son sang , vous n'aurez
point la vie en vous ? — Il suit de ces paroles
qu'il y a un précepte divin de recevoir l'eu-
charistie , et que celui-là ne peut pas se sau-

ft) Voyez S. Irénée, 1. IV, ch. 5t. — Origène. hom.
XVI , sur les Nombres. — S. Cy|>rien , sur Te Pater. —
S. Hilaire, 1. VIII, de la Triimé. — S. tîasile, Kègl. mor.,
I R. c. I. — S. Cyprieii de Jérus. . C.utécli. , 4' wyslag. —
S. Ambroise, sur les Mvstères, c. S. — S. ChrVSesOômè

,

S. Augustin el S. Cyrille d'Alexandrie, sur le cliap. VI de
S. Jean. — S. Epipliaue, Hérés. LV. — Théodore, Hist.

Ecclés. I, IV, c, 11, etc
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ver qui néglige volontairemeut d'approcher

de ce sacrement. Ainsi, il y a obligation de

recevoir ce sacrement, soit actuellement,

soit au moins en désir , pour tous ceux qui

ont atteint l'âge de raison , mais non pour
les enfants qui ne sont pas capables de discer-

ner le corps du Seigneur ( I Cor. , XI , 29).

Mais il n'y a point de précepte divin qui ob-
lige tous les chrétiens à recevoir ce sacrement

sous les deux espèces , et jamais il n'a été en-

tendu dans ce sens par l'Eglise, qui a tou-

jours cru que , sous l'une ou l'autre des es-

pèces , on reçoit Jésus-Christ tout entier, et,

par conséquent ,
qu'en recevant l'une ou

l'autre, nous accomplissons suffisamment le

précepte de recevoir son corps et son sang.

Pourquoi ne peut-on pas prendre ces pa-

roles de Jésus-Christ (S. Jean, VI, 51 , 52,

etc. ) dans un sens figuré et comme ne signi-

fiant rien autre chose que la foi en son in-

carnation et en sa mort ?— Parce que ce se-

rait employer dans l'expression une figure

trop forcée et indigne de la sagesse du Fils

de Dieu que d'exprimer la foi en sa personne
par une métaphore aussi étrange que celle de

manger sa chair et boire son sang, une figure

telle que personne n'en a jamais employé de

semblable auparavant ni depuis; c'eût été

répéter et inculquer ces* expressions trop

fréquemment au grand scandale des Juifs, et

même de plusieurs de ses propres disciples

qui, à cause de cela se retirèrent et n'allèrent

plus avec lui ( Ibid., v. 66
) ; tandis qu'il lui

eût été si facile de satisfaire les uns et les

autres en leur déclarant que dans lout ce

discours il n'avait pas eu d'autre objet que
la foi qu'ils devaient avoir en lui.

Les Juifs et les disciples qui s'écrièrent :

Cette parole est dure, gui peut l'écouter (Ibid.,

v. 60) ? entendaient bien Notre-Seigneur , ou
bien se trompaient pour la signification ? —
Ils l'entendaient bien pour ce qui se rap-
porte à la réception de son corps et de son
sang, mais ils ne le comprenaient point pour
ce qui regarde la manière de les recevoir,

puisqu'ils ne pensaient nullement qu'il dût se

donner lui-même tout entier sous les voiles

du sacrement ; mais ils entendaient manger
sa chair séparée de ses os, et boire son sang
comme on prend ordinairement les autres

nourritures et les autres breuvages que nous
digérons et consumons. Cependant leur défaut

A'intelligence ne parait pas avoir été aussi

coupable que leur refus de croire, puisque
Notre-Seigneur les reprend non pas de leur

défaut d'intelligence , mais de leur défaut de
Milbid., r.6V). Et Pierre au nom des apôtres,

et pour s'opposer à ceux des disciples qui
avaient erré, dit: Seigneur, à qui irons-

nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle,

et nous croyons et nous sommes assurés que
vous êtes leClirist, fils du Dieu vivant (Ibid.,v.

68 et 69). Ces disciples devaient donc, comme
les apôtres, se soumettre eux-mêmes à croire,

quoiqu'ils ne comprissent pas ; et non se sé-
parer de celui qui par ses miracles évidents
avait prouvé qu'il était lui-même le Fils de
Dieu, cl conséquemment incapable de trom-
per. Par cet exemple nous pouvons voir
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combien les catholiques (qui dans ce mys-
tère , comme les apôtres , soumettent leur
raison et croient, quoiqu'ils ne compren-
nent pas, parce qu'ils savent que le Christ a
les paroles de la vie éternelle) agissent plus sa-
gement que ceux qui , comme les dieiples

apostats, s'écrient : Cette parole, est dure, qui
peut l'écouter ? et dès lors ne marchent plus
avec Jésus-Christ et son Eglise.

Que dit Notre-Seigneur à ses disciples qui
s'offensèrent de ce qu'il leur disait de la

manducation de sa chair? — Il leur dit :

Ceci vous scandalise-t il ? Que sera-ce donc,
si vous voyez le Fils de l'Homme monter où il

était auparavant (Jean, VI, 61, 62)? Ces paro-
les sont interprétées de différentes manières
et peuvent être entendues comme signifiant,

ou que, ceux qui faisaient difficulté de croire

qu'il leur donnerait sa chair à manger tan-

dis qu'il était encore visiblement au milieu

d'eux, auraient beaucoup plus de peine à le

croire lorsqu'il s'en serait séparé par son
ascension ; ou encore que Jésus-Christ, par
son ascension , réformerait leurs fausses

idées sur la manière grossière dont ils

croyaient qu'il devait leur donner sa chair à
manger ; ou enfin

,
qu'il parlait de sou as-

cension dans le ciel, pour convaincre leur

incrédulité par l'évidence d'un miracle aussi

éclatant, qui devait prouver tout à la fois

et sa toute-puissance et la vérité de ses pa-
roles.

Que signifient ces paroles : C'est l'esprit

qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles

que je vous adresse sont esprit et vie (Ibid., v.

68)? — Elles signifient que la chair séparée de

l'esprit , comme les Juifs et les disciples in-
crédules l'entendaient, n'aurait servi à rien ;

car, à quoi nous servirait de manger la chair
morte , séparée de l'âme et de la divinité et

conséquemment de ce qui donne la vie? Et
ce serait blasphémer que'dedire que la chair
de Jésus-Christ unie à son esprit (à la ma-
nière dont l'Eglise catholique croit que sa

chair est dans le saint sacrement avec sou
âme et sa divinité) ne servirait à rien : car,

si la chair de Jésus-Christ n'eût servi à rien,

il ne l'aurait jamais prise pour nous , et son
incarnation et sa mort ne nous seraient

d'aucune utilité : parler ainsi serait le com-
ble du blasphème.

S. Augustin écrivant sur ce texte, dit :

«Que signifient ces paroles, la chair ne sert de

rien (Traité XXVII sur S. Jean)? Elle ne
sert de rien comme ils l'entendaient; parce
qu'ih. entendaient la chair telle qu'elle est

mise par morceaux dans un corps mort et

vendue à la boucherie , et non pas lors-

qu'elle est animée par l'esprit. 11 a donc été

dit : la chair ne sert à rien , comme il a été

dit : la science enfle (I Cor., VIII, 1). Devons-
nous donc fuir la science? Dieu le défend :

que signifient donc: cette sentence, la science

enfle? sinon qu'il en est ainsi lorsqu'elle est

séparée de la charité; c'est pourquoi l'Apôtre

ajoute : mais la charité édifie. Unissez donc
la chanté à la science, et la science sera pro-
fitable, non par elle-même, mais par le

moyen de la charité ; de même ici la chair ne
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sert à rien, si elle est seule ; que l'on y joi-

gne l'esprit comme la charité est jointe a la

science , et dès lors elle profite beaucoup ;

car si la chair ne servait à rien, le Verbe ne
se serait pas fait chair pour demeurer au
milieu de nous. »

D'ailleurs, d'après l'expression usitée dans
l'Ecriture, les mots chair et sang sont sou-

vent pris pour signifier la corruption de no-
tre nature, ou le sentiment et le jugement
naturel de l'homme, etc. Comme lorsqu'il est

dit : que la chair et le sang ne peuvent possé-

der te royaume de Dieu (1 Cor., XV, 50). Et :

ce n'est pas la chair et le sang qui te Von ré-

vélé, etc., (Matth.,XYl, 17}. Et, en ce sens, la

chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit et la

grâce de Dieu qui donnent la vie et la force

à nos âmes. Et comme les paroles, que Jésus-

Christ adressait alors aux Juifs, avaient pour
but de leur f;?ire connaître le sacrement si

auguste dans lequel ils devaient recevoir son
esprit, sa grâce, sa vie même, dans leur pro-

pre source , il ajoute : Les paroles que je

vous adresse sont esprit et vie.

section ni. — Autres preuves de la pré-
sence réelle du corps et du sang de Jésus-

t'hrist dans l'eucharistie.

Avez-vous dans l'Ecriture d'autres preu-

ve < de la présence réelle du corps et du sang
de Jésus-Christ dans le saint sacrement?—
Oui. S. Paul dans sa première épitreaux Co-
rinlhiens, voulant détourner les chrétiens des

sacrifices cfferls aux idoles, leur dit : 1° La
coupe de f.énédiction que nous bénissons n'est-

elle pas la communion du sang de Jésus-

Christ, et le pain que nous rompons n'est-il pas
la communion du corps de Jésus-Christ ((.'h.,

X,5, 16) ? 2° Dans la même épilre : C'est pour-

quoi quiconque mangera de ce pain et boira

de .'elte coupe du Seigneur indignement , sera

coupable du corps et du sang du Seigneur

( XI , 27). Comment en serait-il ainsi, si l'in-

digne communiant ne recevait que du pain
et du vin? 3° Au même endroit : Celui qui
boit et mange indignement , boit et mange sa

propre condamnation, ne discernant pas le

corps du Seigneur [Ibid.,v.
ç
iâ). Comment le

discernera-t-il , s'il n'y est pas Réellement
présent ?

Avez-vous encore quelque chose à ajouter

à ces preuves tirées de l'Ecriture? — Oui
;

les anciennes figures de l'eucharistie prou-
vent qu'il y a dans ce sacrement quelque
chose de plus noble que le pain et le vin pris

comme simple souvonir de Jésus-Chri>t.

Quelles sont ces anciennes figures? — Il

Il y en a un grand nombre, mais j'en citerai

seulement trois : l'Agneau pascal, le sang
du Testament et la manne tombée du ciel.

Comment prouvez-vous que ce sont là

trois figures de l'eucharistie? — Pour l'ag-

neau pascal, qui est généralement reconnu
pour avoir été le type de Jésus-Christ, je le

prouve, parce qu'il est évident que les ri (;s et

cérémonies.qui furent établis à son occasion
avaient surtout pour but la manducation ; et

conséquemment à ce tgpc de l'Ancien Testa-
ment correspond dans le Nouveau l'Agneau

de Dieu, en tant qu'il est mangé par son peu-
ple dans ce sacrement qui , à cause de cela,

a été institué immédiatement après que No-
tre-Seigneur eut mangé l'agneau pascal avec
ses disciples , afin que la figure , en même
temps expliquée et réalisée, conduisît à la

vérité (1). 2° Le sang du Testament
, que

Moïse repandit sur le peuple, en disant :

Voici le sang de l'alliance que Dieu a faite

avec vous (Exode, XXIV; Ilébr., IX) , était

une figure du sang de Jésus-Christ dans ce
sacrement, comme Noire-Seigneur lui-même
l'a suffisamment déclaré en faisant évidem-
ment allusion à cette figure, lorsqu'il donna
le calice à ses disciples en leur disant : Ceci
est mon sang, le sang delà nouvelle alliance

(S. Matth., XXVI, 28; S. Marc, XIV, 24),
ou celte coupe est la nouvelle alliance en mon
sang (S. Luc , XXII, 20; I Cor., XI, 25).
3° La manne était une figure de ce sacrement,
comme on le voit dans ces paroles de S. Jean :

Vos pères ont mangé la manne et ils sont

morts ; celui qui mangera ce pain vivra éter-
nellement (Ch. VI, 58). Et dans la première
épît. aux Cor. (Ch. X), où l'Apôtre parlant
des figures de nos sacrements dans l'ancienne
loi, et citant la nuée et le passage de la mer
Rouge comme figures du baptême dans les

deux premiers versets, donne dans les sui-

vants la manne et l'eau qui jaillit du ro-
cher comme figures de l'eucharistie. C'est

aussi la doctrine des SS. pères , et l'analogie
qui existe entre la manne et le saint sacre-
ment suffit pour établir cette vérité (2).

Comment prouvez-vous par ces anciennes
figures la présence réelle du corps et du sang
de Jésus-Christ dans l'eucharistie? — Parce
que si, dans ce sacrement, il n'y avait que du
pain et du vin pris en mémoire de Jésus-
Christ, comme type et figure de son corps et

de son sang, les figures de l'ancienne loi au-
raient égalé les sacrements de la loi nouvelle,
et même les auraient surpassées; car qui ne
voit que l'agneau pascal était une plus noble
figure, une représentation plus parfaite de
Jésus-Christ que le pain et le vin? Qui ne re-

connaît que le sang des victimes solennelle-
ment offert à Dieu en sacrifice , était une
image plus frappante de Jésus-Christ que le

jus de la vigne? Qui peut douter que la manne
du ciel, qui est appelée la pain des anges, et

qui fut l'occasion de tant de miracles, fût

bien supérieure au pain des hommes? Qui
refusera de reconnaître que prédire les cho-
ses à venir est quelque chose de plus excel-
lent et de plus divin que rappeler seulement
les choses passées? Il doit donc être clair pour
tout chrétien que si l'agneau pascal, le sang
de la nouvelle alliance et la manne furent des

(1) Voyez sur celle ligure le sentiment précis des saints
pères. Tertullieu, 1. IV, contre Marcion. — S. Cvprieu,
I. Il, Je l'Unité de l'Eglise. — S. Jérôme, sur le chapitre
XXVI de S. Mallhieu. — S. Chrysoslôme , Homélie sur la

trahison de Judas. — S. Augustin, 1. Il, conlre Pélilien.—
S. Gaudens, Traité II sur l'Exode. — S. Cyrille d'Alexan-
drie conlre Nelsorius.— Théodore, sur la première épltre
aux Corinthiens. — S. Léon, sermon VU sur la Passion.— Hesychius, sur le ch. XXIII du Lévilique. — S. Gré-
goire, Homélie XXII sur l'Evangile.

(2) On peut voir sur cela dans la liible de Douai , les

notes du XVIe chap. de l'Exode.
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figures de Jésus-Christ qui nous sont données

dans le sacrement, ce sacrement doit être

lui-même quelque chose de plus qu'un type

une figure ou un souvenir de Jésus-Christ;

et c'est ce que notre Sauveur lui-même nous

a donné à entendre, lorsqu'il dit : Vos pères

ont mangé la manne dans le désert, et ils sont

morts ( S. Jean, VI, 49
) ; mais celui qui mange

de ce pain ne mourra jamais (Ibid., v. 58) ; il

doit donc contenir Jésus-Christ et nous le

donner en réalité.

Mais ne peut-on pas supposer que les figu-

res de l'ancienne loi ont pu égaler et même
surpasser les sacrements de la loi nouvelle?
— Aucun chrétien rie peut avoir cette opi-

nion ,
puisque l'apôtre nous assure que l'an-

cienne loi n'avait que l'ombre des biens à ve-

nir ( llébr., X, 1); que les sacrements et ses

sacrifices n'étaient que de faibles et miséra-

bles éléments {Gai., IV, 19), et qu'elle a été

abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité

(llébr., VII, 18). Et d'ailleurs, la figure

n'est-elle pas naturellement intérieure à la

chose figurée?

Avez-vous quelque autre argument tiré de

l'Ecriture en faveur de la présence réelle du

corps de Jésus-Christ dans l'eucharistie? —
Oui, les textes nombreux de l'Ecriture qui

établissent l'autorité infaillible de l'Eglise de

Jésus-Christ, et l'obligation pour les fidèles

de suivre son jugement et de se soumettre à

ses décisions, démontrent clairement la vérité

de tout ce que l'Eglise a décide depuis si

longtemps touchant ce point de controverse,

et que tous les chrétiens sont obligés à suivre

celte décision.

Quand l'Eglise a-t-el!e décidé sur cette ma-

tière? — Aussitôt qu'elle a élé mise en ques-

tion, ce qui eut lieu il y a à peu près 700 ans,

du temps de Bérenger qui, le premier attaqua

ouvertement le dogme de la présence réelle,

et qui pour cela fut condamné par toute l'E-

glise, dans au moins Ik conciles qui furent

célébrés de son vivant dans différentes con-

Irées de la chrétienté, et dont les décisions fu-

rent ensuite confirmées par les conciles gé-

néraux de Latran, de Constance et de Trente.

Par quel texte de l'Ecriture pouvez-vous

prouver que tous les chrétiens sont obligés

de se soumettre aux décisions des conciles et

des pasteurs de l'Eglise? — S'il n'écoulr pus

l'Eglise, rer/ardez-le comme un païen et un
publicain (

'
Mntth. , XVIII, 17 ). Qui vous

écoule m'écoute et qui vous méprise me mé-
prise, et celui qui mr méprise méprise celui qui

m'a envoyé (Zwc.X, 16). Comme mon père

i i'a envoyé, je vous envoie (S. Jean, XX, 21).

.'.miniiez-vous de vos pasteurs qui vous ont

prêché la parole dr Dieu, cl imitez leur foi

; Hébr., XIII, 7). Obéissez à vos conducteurs

et soyez-leur soumis (Ibid., V, 17). Celui qui

connaît Dieu nous écoute (les pasteurs de l'É-

glise ) ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous

écoute point. C'est à cela que nous recon-

naissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur

( I S. Jean , IV, 6). Et qu'y a-t-il d'étonnant

que Jésus-Christ ait exigé cette soumission

à son Eglise et à ses pasteurs, qu'il a donnés

pour la perfection des saints, etc., de crainte
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que nous ne fussions comme des enfants ballot-
lés, çâ et là, et emportés à tout vent de doc-
trine. Dans l'ancienne loi Dieu exigeait bien,

sous peine de mort, la soumission à la syna-
gogue et à ses ministres, dans leurs décisions
touchant les controverses de la loi comme on
le voit dans le Deutéronome (XVII,8,9,e<c).

Quels textes prouvent que l'Eglise ne peut
pas se tromper dans ses décisions? — Cette
vérité résulte évidemment d'un grand nom-
bre de textes de l'Ancien et du Nouveau Tes
tament dans lesquels l'Esprit saint assure,
1* que l'Eglise est la colonne et le. fondement
de la vérité, et conséquemment qu'elle ne
peut tomber dans l'erreur ( I Tim., III, 13

) ;

2* que Jésus-Christ a bâti son Eglise sur un
roc, et que les portes de l'enfer, les puissan-
ces des ténèbres et de l'erreur ne prévau-
dront pas contre elle (Matth., XVI, 18);
3° que Jésus-Christ qui est la voie, la vérité

et la vie (S. Jean, XVI, 6), sera toujours
avec l'Eglise enseignante, même jusqu'à la

fin des siècles (Matth., XXVIII, 20
) ;

4» que
l'Esprit saint, l'Esprit de vérité demeurera
toujours avec ceux qui sont chargés d'ensei-

gner dans l'Eglise (S. Jean, XIV, 16, 17) et

les conduira dans toute vérité (Ibid., XVI, 13);
5* que Dieu a fait un contrat avec son Eglise,

afin que son esprit et ses paroles qu'il a mises

dans sa bouche, lorsque le Rédempteur a pa-
ru sur la terre, ne sortent point de sa bouche,
ni de la bouche de ses enfants, ni de la bouche
des enfants de ses enfants, depuis le temps pré-
sent jusqu'à l'éternité ( Is. , LIX, 21

) ;
6° que

Dieu a fait à son Eglise un serment solennel
comme celui qu'il fit à Noé de ne plus se met-
tre en colère contre elle et de ne plus lui faire

de reproches (Ibid., LIV, 9). Qu'il a promis
d'être sa lumière éternelle (Ibid., LX, 19 ) et

de placer au milieu d'elle son sanctuaire pour
toujours. Et tout cela ne saurait lui conve-
nir, si elle pouvait être entraînée dans de
damnables erreurs. Ainsi, l'Ecriture, en ren-
dant clairement témoignage à l'Eglise et à
l'autorité de l'Eglise, prouve aussi clairement
la vérité de la présence réelle de Jésus-Christ
dans l'eucharistie , que cette autorité a si

souvent annoncée.
Outre ces arguments tirés de l'Ecriture et

de l'autorité de l'Eglise, avez-vous encore
quelque aulre preuve de la présence réelle?
— Oui ;

1° l'autorité de tous les anciens pères
dont les témoignages sont clairs et unanimes
sur ce point; 2" le consentement des Grecs et

de tous les chrétiens de l'Orient démontré
dans le livre qui a pour litre Perpétuité de la

foi (pur Arnauld), confirmé par les témoi-
gnages authentiques (1) de leurs patriarches,

(1) Voyez le témoignage de sept archevêques de
l'Eglise grecque (vers, lit, p. 569); les témoignages des
archevêques et du clergé des lies de l'Archipel , etc., < n

olï); de divers alihés et religieux ( chap; IV et V); de
quatre patriarches de Coiistatuinople; du patriarche d'A-

lexandrie; de trente-cinq métropolitains ou archevêques,
dans l'an 1G72 (chap. VI , p. t>2o); des églises de Géorgie

et de Miagrélie (chap. VII, p. 65i); du patriarche de Jé-

rusale :i et de plusieurs autres archevêques, alihés, etc.

(n, 703), et de Macaire et Néophytes, patriarches d'An-

ttoche (p. 725, etc.); de Méthode , patriarche de Constiuv-

iini le [Rép. qên., p. 151). Voyez encore la confession r,r-

thoaoxede l'Eglise d'Orient, signée par les quatre Datriar«
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archevêques, érêques, abbés, etc., et par les

décrets de leurs synodes (1) contre Cyrille

Lucas, par les écrits de leurs théologiens an-

ciens et modernes (2) et par toutes leurs li-

turgies, consentement enfin qui a été recon-

nu parle témoignage d"un grand nombre de
protestants (3). Or, que peut-il y avoir de

plus propre à prouver jusqu'à l'é\ idencë que
cette doctrine nous a été transmise par tradi-

tion depuis les apôtres, que de voir les chré-

tiens de toutes les communions qui ont quel-

que prétention à l'antiquité, s'accorder sur

ce point; 3° L'histoire de l'Eglise, ancienne
et moderne, nous fournit beaucoup de mira-
cles des mieux attestés, qui de temps en temps
ont été faits pour rendre témoignage à cette

même vérité, t: desquels subsistent jusqu'à

ce jour plusieurs preuves dans divers lieux

delà chrétienté. 11 serait trop ennuyeux et

en même temps entièrement inutile d'en don-
ner le détail, puisque tous les miracles de
Jésus-Christ lui-même , en prouvant qu'il

n'était pas un imposteur, démontrent par là

même que ce qu'il nous donne dans ce sacre-

ches et par plusieurs autres évêques (ibid.. p. 158). Que
lès Arméniens aient la même foi, c'est ce qui est

|
rôuyé

par les témoignages de Haviadour, prélat arménien, et

dTease. éïêque de S. Sergius, aussi bien que de Dur!
le palri .rcli •, et d'autres évêques et prêtres armé liens,

donnes a Àlep en 16HS ( Appe.idice du Ier volume de la

Perpétuité); de Jacques, patriarche de là grande Arménie,
et de plusieurs autres évoques ei prêtres [Rép. gén., I. I,

chap. 18); d.'s archevêques des Arméniens dan, Constan-
tuuiple, Audriuoj le et Amasie (ibid.); de Cruciadore, pa-
triarche de la petite Arménie, avec d'autres év èqùes et

prêtres en 1072 (perpétuité, t. III, p. 771); d s Vriiïé li ins

du Grand Caire, eu 1671, et de plusieurs évêqu sa Ispa-
liau . la même année (imd.. a. TT.'l et TTsj Voyez en or :

dans I.' I" et lé ÏH« vol. de la Perpétuité, el ans li ,-

pbnse qénêraïe, plusieurs atleslalions de la mi îles Mos >.

viles, Jacohites ou Syriens, Copules", Maronites el Nesto-
riens, louchant la présence réelle et la transsubstan-
tiation.

(1) Voyez les actes des synodes de Conslantinople sous
le patriarche Cyrille de Bérée, en 1659; du synode tenu
sous le patriarche Parthéuius, en 1612, et dit syno le de
Chypre, en 1668.

(2) Voyez en outre les témoignages des pères grecs des
six premiers siècles, Anastase de Sina dans son odegos;
Germain, patriarche de Conslantinople, dans sa Theària;
S. Jean Daaiascène, Discours III sur tes images, I. II, va-
ratlcl-, çh. ;>, /. IV de la foi orthodoxe, cli. 13; le second
concile de Nicée, de 550 êvêqhes, ici. 6; Elie de Crète,
Comment. in oral., 1; S. Grégoire de Hazianzé; Nicéptrore
de Gonstànlinople , tntirlielico 11 ; Théodore Studite, Att-

ttrhelico I. mon. 10 ; Théophilacle, sur le cli. 26 de s. Mat-
thieu; Euthyme, sur le ç(l. 6 de S. Matthieu; Sommas,
évêque de Gaza , Dissertation contre ictmied I- sarrqzm;

i de Méllion , du co ps et du sang de .lésus-c Ici-i ;

Ni ohis Cabasile, Marc d'Ephèse et Ressarion, qui tous
dans leurs ouvrages, dit l'évêque Forhes, de l'eucharistie,

I. I. c. 5, professent ouvertement la transsubstantiation.

Jérétnie le patriarche , Réponses I et II aux LÙthi

Gabriel Philadelphe, Des sacrements ; les Grecs de Venise,
Réoonse au curd. enif. tyavius. etc. Voyez encore les deux
volumes d'additions à la perpétuité de la Foi, par Renau-
dot ; le concours des témoignages des théologiens des au-
tres sectes de l'Orient et de toutes leurs liturgies.

(5) SirEdwiu Sandis, Rapport sur les religions de l'Ouest,

p. 233; docteur Potter, Réponse à la charité trompée,
p. 223; l'évêque Forhes, De l'eucharistie , I. I, c. 3,

p. 412; Crueius, dans sa f.ermanogrœcia, I. I, p. 226; Da-
nawerus, L. de l'Eglise grecque inoderne, p. 46, etc. Et
delà les paroles suivantes du docteur Philippe Nieolaï,
protestant, dans son I" liv. du Royaume du christ

, p. 22 :

i Que mes lecteurs chrétiens tiennent pour vrai que,
non seulement les Eglises grecques, mais encore celles
de Russie, de Géoryie, d'Arménie, de l'Inde, d'Ethiopie,
et toutes celles oui croient en Jésus-Christ, admettent
la vérité de la présence réelle du corps et du sang du
Seigneur, i

ment est vraiment et en réalité son corps el

son sang, comme il nous l'a dit clairem.nl
lui-même.

section iv. — Preuves de la transsubslan-
tiation. — Réponses aux objections.

Qu'entendez-vous par transsubstantiation?— C'est-à-dire que le pain et le vin dans le
saint sacrement sont vraiment, réellement et

substantiellement changés par la ronsécratiou
au corps el au sang de Jésus-Christ.
En quoi donc la doctrine catholique de la

transsubstantiation diiïère-i-eile de la con-
suiislantiation maintenue par les luthériens?— En ce que Luther et ses sectp.eurs ont
retenu la présence réelle du corps et du sang
de Jésus-Christ daus le pain el le vin, ou âvei
le pain et le vin, tandis que l'Eglise calholi-
que croil q :e le pain et le vin sont changes au
corps et au sang de Jésus-Christ, de manière
qu'il n'y reste rien de la substance intrinsè-
que du pain el du vin après la consécration,
et qu'il n'y a que les apparences extérieures
ou accidents (l).

Comment prouvez-vous cette transsubstan-
tiation? — 1" Par les textes de l'Ecriture, ci-
tés plus haut, et surtout par les paroles de
l'institution (Matth:, XXVI. 26, etc.) et par
les paroles de Jésus-Christ (jFeân, VI, 51, etc.);

en- Nôlré-Sèîgnear, lorsqu'il donna la pre-
mière lois ie saint sacrement, ne dit pas -.Dans
ceci ou avec ceci est ,/wn corps et mon sang,
mais il dit : Ceci est mon corps et ceci est mon
sang. IV nie dit pas non plus (Jean, ibid.) :

Dans le pain que je donnerai je. vous donnerai
ma chair, etc., mais il dit: Ce pain que je don-
nerai est ma chair que je donnerai pour la vie
du monde; 2° par la tradition des anciens pè-
res, donl on peul voir la doctrine dans les

livres déjà cités ;3 U par l'autorité et la décision
de l'Eglise daas ses conciles généraux de La-
tran, de Constance et de Trente. D'ailleurs,
en admett ni que les paroles de Jésus-Christ
dans l'institution du saint sacrement doivent
être prises à la lettre, comme les catholiques
et les luthériens en conviennent, les plus sa-
vants protestants ont souvent prétendu, con-
tre Lulher et ses sectateurs, quela transsub-
stantiation catholique est plus conforme à la
lettre des paroles de Jésus-Christ que la con-
substanlialion luthérienne ( Voy. Bossuet

,

Histoire des Variations, 1. 2, n. 81, 32, 33).
Mais saint Paul, parlant du sacrement après

la consécration (1 Cor., X et XI), ne lui donne-
t-il pas le nom -de pain ? — Oui, et nous l'ap-
pelons également ainsi : 1° parce qu'il est le

pain de vie, la nourriture et le soutien de
l'âme; 2* parce qu'il retient encore les qua-
lités et les accidents du pain, qu'il a toute
l'apparence extérieure du pain, et dans le
langage de l'Ecriture il est appelé pain, com-

(I) On entend par accidents, ce qui se jointà la substance
sans lui être essentiel. Ainsi, la rondeur, par exeni| le, est
un act ideid a l'égard d'un corps.

|
arce que telle figure

qu'il ait, il est t. ujonrs corps. L'accident absolu est celui
qui subsiste ou, par miracle

, peut subsister sans sujet, et
c'est ce que les théologiens catholiques, après S. Tb mas,
reconnaissent dans l'eucharistie. Ainsi , la couleur, le
goût, etc., que les espèces conservent après la consécra-
tion, sont des accidents appelés absolus, parce qu'ils sub-
sistent sacs sujet, au moins s ibslanliel.
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me les anges y sont souvent appelés hommes,
lorsqu'ils ont apparu sous la l'orme humaine
(£«c,XX1V,4.; le*., 1,10, etc.); 3° parce que
c'est le pain qui a servi à la consécration,

et c'est pour cela que, conformément au style

usité dans l'Ecriture, l'eucharistie est ap-
pelée pain, parce que c'est le pain qui en est

la matière; comme l'homme est appelépows-
sière (Genèse, III, 19), parce qu'il a été formé
de poussière, et le serpent verge (Exode, VII,

12), parce qu'il fut formé d'une verge, etc.

D'ailleurs, nous avons deux interprèles irré-

cusables, qui nous apprennent quel est ce

pain dont saint Paul parle en cet endroit ; sa-

voir, le môme apôtre lorsqu'il nous dit (I Cor.,

X, 16) : Le pain que nous rompons est la com-
munion du corps du Christ, et notre Sauveur
lui-même, par ces paroles (Jean, VI, 51) :Le

pain que je donnerai, c'est ma chair, que je

donnerai pour la vie du monde.
Mais comment expliquerez-vous l'expres-

sion de Jésus-Christ, lorsqu'il appelle ce sa-

crement le fruit de la vigne (Muttli., XXVI,
29) ? — S'il était vrai que notre Sauveur eût

donné ce nom au vin consacré dans le saint

sacrement, cette expression ne prouverait

rien de plus que celle de saint Paul lorsqu'il

appelle pain l'autre espèce, c'est-à-dire

qu'elle montrerait seulement que le nom de

vin ou Ae fruit de la vigne peut lui être donné,
comme tirant ses accidents ou apparences du
vin et ayant été consacré du vin. Mais il y a
toute raison de croire que Jésus-Christ donna
le nom de fruit de la vigne non à la coupe ou
au calice consacré, mais au vin du repas pas-

cal qu'ils burent avant l'institution du sacre-

ment. C'est ce qui paraît évident d'après saint

Luc (Chap. XXII), qui nous rapporte ainsi

tous les détails , vers. 14. « Quand l'heure

fut venue il se mit à table et les douze apô-
tres avec lui. 15. Et il leur dit : J'ai eu un
grand désir de manger cette pâque avec vous

avant que je souffre. 16. Car je vous le dis :

Je n'en mangerai plusjusqu'à ce qu'elle soit ac-

complie dans le royaume de Dieu. 17. Et il

prit la coupe, et ayant rendu grâces, il dit :

Prenez-la et la distribuez entre vous. 18. Car
je vous dis que je ne boirai plus du fruit de

la vignejusqu'à ce que le royaume de Dieu soit

venu. 19. Puis il prit du pain, et ayant rendu
grâces, il le rompit et le leur donna en di-

sant: Ceci est mon corps qui est livré pour
vous : faites ceci en mémoire de moi. 20. De
même il leur donna la coupe après souper en
disant : Celle coupe est la nouvelle alliance en

mon sang qui est répandu pour vous. 21. Mais
voici que la main de celui qui me trahit est à

table aveemoi, etc. » Or, d'après ces paroles,

il est visible que c'était à la coupe du souper
pascal et non à la coupe sacramentelle que
Notre- Seigneur donna le nom de fruit de la

vigne.

Mais s'il ne reste ni pain ni vin après la con-

sécration , que deviennent-ils? — Ils sont

changés par la consécration au corps et au
sang de Jésus-Christ.
Comment peut se faire ce changement? —

Par la toute-puissance de Dieu pour qui il

n'y a rien de difficile ou d'impossible, et qui

autrefois changea l'eau en sang, une baguette
en serpent (Exode, VII), l'eau en vin (Jean,

II), et chaque jour encore change en nous,
par la digestion, le pain et le vin en notre
corps et notre sang. ,

Mais tous nos sens ne nous attestent-ils

pas que le pain et le vin demeurent encore?— Non, ils nous attestent seulement qu'il y
reste la couleur et le goût du pain et du vin,
ce qui existe en effet ; mais pour la substance
intrinsèque , elle n'est l'objet d'aucun de
nos sens et ne peut être perçue par aucun
d'eux.

Nos sens ne sont donc pas trompés dans
ce cas? — A proprement parler ils ne le sont
pas, parce qu'ils représentent comme vrai ce
qui s'y trouve réellement, savoir, la couleur,
la figure, le goût, etc., du pain et du vin.

Mais ce serait juger mal si, à cause de la

couleur, de la figure, du goût, etc., on
prononçait trop vite que c'est du pain et du
vin.

Mais ne sommes -nous pas suffisamment
autorisés par le témoignage des sens à juger
qu'une chose est en réalité ce dont elle a
toutes les apparences?— Régulièrement par-

lant, oui, lorsque aucune raison ni autorité

divine ne se présente pour nous obliger à
former un autre jugement. C'est ainsi que
les miracles et la résurrection de Jésus-
Christ ont été démontrés aux apôtres par le.

témoignage de leurs sens. Mais il en eût été

tout autrement si Dieu lui-même leur eût
assuré que ce qui leur semblait être chair
et os était en réalité toute autre chose;
car alors ils auraient dû certainement
croire plutôt le témoignage de Dieu que leur

propres sens.

Pouvez-vous citer quelque exemple dans
lequel le témoignage des sens a représenté
une chose, tandis que l'autorité de la parole
de Dieu nous a assuré qu'elle était en réalité

toute autre chose que ce qu'elle semblait être?
— Oui, nous en avons plusieurs dans l'Ecri-

ture; ainsi les anges ont apparu sous la

forme d'hommes (Gen. , XIX.; S. Marc,
XXVIII ; Ibid, XVI, etc.), le Sainl-Esptil sous
la forme d'une colombe (S. Luc, 111, 22,
etc.).

N'y a-t-il donc pas quelqu'un de nos sens
auquel nous puissions nous en rapporter
dans le jugement que nous devons former sur
la partie intrinsèque du sacrement de l'eu-

charistie? — Oui, nous pouvons en croire en
toute sûreté le sens de l'ouïe, qui nous ap-

prend par la parole de Dieu et par l'autorité

de son Eglise que ce qui nous paraît être du
pain et du vin dans ce sacrement est en vé-
rité le corps et le sang de Jésus-Christ. « Or,
dit saint Paul (Rom. , XI , 17), la foi vient de
ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de

la parole de Dieu. »

Mais si la substance du vin ne s'y trouve
pas, qu'est donc ce qui nourrit nos corps
lorsque nous recevons ce sacrement? —
Ce sacrement n'a pas été institué pour la

nourriture de nos corps , mais pour celle de
nos âmes. Cependant je ne nie pas que lors-

que nous le recevons , nos corps n'en soient
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aussi nourris non par la substance du pain
et du vin qui ne s'y trouve pas, ni par le

corps et le sang de Jésus-Christ qui sont incor-

ruptibles, et ne peuvent, par conséquent, être
digérés pour nous servir de nourriture cor-
iporelle, mais par la quantité ou autres acci-
dents (1) du pain et du vin (si, comme les

philosophes de l'école d'Aristote, vous les

supposez réellement distincts de la matière
et de la substance) , ou par une autre sub-
stance que le Tout-Puissant substitue, lors-
que, par le moyen ordinaire de la digestion,

les espèces sacramentelles sont changées et

que le corps et le sang de Jésus-Christ ces-
sent d'y être présents.

Mais comment les accidents du pain et du
vin peuvent-ils rester sans la substance? —
Par la toute-puissance de Dieu ; et, si cette

réponse ne vous paraît pas suffisante, je

vous renverrai aux philosophes cartésiens,

qui vous diront que comme le corps et le

sang de Jésus-Christ dans le sacrement sont
contenus exactement dans la même circon-
scription et les mêmes dimensions qu'avaient
le pain et le vin avant la consécration, il

s'ensuit qu'ils doivent frapper nos sens de
la même manière; or, la couleur, le goût,
etc., d'après les philosophes modernes, ne
sont rien que les affections de nos sens.
Comment le corps et le sang de Jésus-

Christ peuvent-ils être contenus dans un es-
pace aussi petit que celui d'une hostie, bien
plus, même dans la plus petite parcelle? —
Par la toute-puissance de celui qui pourrait
.'aire passer un chameau par le trou d'une
aiguille. Pour les hommes, cela est impossible,
dit Notre-Seigneur, mais pour Dieu toutes
choses sont possibles (S. Mat th., XIX, 26;
et S. Marc, X, 27).

Comment le corps de Jésus-Christ peut-il
être en même temps et au ciel et en tant de
lieux sur la terre ? — C'est encore par cette

même puissance de Dieu que nous profes-
sons dès le premier article de notre symbole
lorsque nous disons : Je crois en Dieu le père
tout-puissant. Et demander comment cela
peut être, est une question qui convient
mieux à un infidèle qu'à un chrétien, lors-
que nous parlons d'un Dieu a qui rien n'est
impossible, et qui ne serait pas vraiment
Dieu s'il ne pouvait pas faire infiniment plus
que nous ne pouvons comprendre. Les Juifs

demandaient aussi (S. Jean, VI, 52) : Com-
ment cet homme peut-il nous donner sa chair
à manger? Comme si la puissance de Dieu
n'était pas aussi incompréhensible que Dieu
même ; comme s'il n'y avait pas plus que de
l'extravagance à de faibles mortels de pré-
tendre sonder la profondeur immense de la
toute-puissance du Très-Haut avec la sonde
si courte de la raison humaine.

Mais n'est-ce pas une contradiction évi-
dente pour le même corps d'être à la fois dans
deux lieux différents? — Non, pas plus que
pour un seul Dieu de subsister en trois per-
sonnes distinctes, ou une seule personne en
deux natures

, ou une seule âme d'être à la

(1) Voyez la note do la col. 770.
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fois dans la tête et dans le cœur, ou deux
corps de se trouver en même temps dans le
même lieu, comme lorsque le corps de Jésus-
Christ vint au milieu de ses disciples, les
portes étant fermées (S. Jean, XX, 26), ou le
même corps de reprendre sa première forme
à la résurrection, plusieurs siècles après
avoir été réduit en poussière.
Comment prouvez-vous qu'il n'y a dans

toutes ces choses aucune contradiction évi-
dente? — Parce qu'une multitude d'hommes,
aussi bons philosophes que savants théolo-
giens, ne peuvent y apercevoir cette contra-
diction , ce qui prouve clairement que, dans
ce cas, elle n'est nullement évidente, eteon-
séquemment que ce serait la plus grande
témérité de nier que ces choses soient possi-
bles à la toute-puissance de Dieu.
Mais quelle nécessité y avait-il que Jésus-

Christ nous laissât son corps et son sang
réellement présents dans ce sacrement, puis-
que sans cette présence réelle il pouvait ver-
ser les mêmes grâces sur nos âmes? — Il
l'aurait pu à la vérité, s'il l'eût voulu, com-
me il aurait pu donner le salut aux hommes,
s'il l'avait trouvé bon , sans se faire homme
lui-même et sans mourir sur la croix pour
nous; mais il a choisi ces moyens merveil-
leux comme plus propre à satisfaire son
amour et plus capables de nous porter à
l'aimer. Et qui oserait lui demander la raison
d'une si étonnante condescendance?
Mais ne peut-on pas blesser le corps de

Jésus-Christ dans ce sacrement, ou en abu-
ser? — Le corps de Jésus-Christ est mainte-
nant immortel , impassible, incorruptible et,
par conséquent il ne peut être ni blessé, ni
divisé, ni corrompu : cependant l'on peut
dire avec vérité qu'il est profané par l'indi-
gne communiant, et sur cela saint Paul
(I Cor., XI, 27) nous apprend que celui qui
communie indignement est coupable du corps
et du sang de Jésus-Christ ; mais cet abus ne
blesse pas plus le corps immortel du Sauveur
que ce crime, ou tout autre autre, ne peut
blesser ou violer sa divinité.

section v. — Du pain et du vin dont on se
sert dans Veucharistie.

Quelle espèce de pain l'Eglise emploie-t-elle
dans le sacrement de l'eucharistie?— L'Eglise
romaine se sert de pain azyme ou sans levain,
c'est-à-dire de pain fait de la fleur de la
farine de froment avec laquelle on ne mêle
que de l'eau pure.
Pourquoi ne se sert-elle pas de pain ordi-

naire dans ce sacrement? — Parce qu'elle
suit l'exemple de Jésus-Christ qui , dans la
dernière cène, lorsqu'il institua le saint
sacrement et le donna pour la première fois

à ses disciples, se servit Aq pain sans levain.
Comment prouvez-vous cela? — Je le

prouve, parce que le jour auquelJésus-Christ
donna pour la première fois le saint sacre-
ment était, d'après le témoignage des évan-
gélistes (S. Matt.,XXVl, 17; S. Marc, XIV,
12; S. Luc, XXII, 7) lepremier jour despains
sans levain. Or, en ce jour et durant la se-
maine qui suivait, on ne trouvait pas d'au-

(Vingt-cinq.)



775

trc pain dans Israël; et même il y avait peine

de mort contre celui qui en aurait employé

comme nous le lisons dans l'Exode (Chap.

XII, 15): « Vous mangerez des pains sans

levain pendant sept jours; dès le premier

jour il ne se trouvera point de levain dans

vos maisons. Quiconque mangera du pain

avec du levain , depuis le premier jour jus-

qu'au septième, périra du milieu d'Israël. »

Et plus bas {vers. 19) : « II ne se trouvera

point de levain dans vos maisons pendant ces

sept jours. » D'où il faut conclure que Notre-

Seigneur employa du pain sans levain, et

qu'il n'y en avait pas d'autre en usage en ce

moment.
Y a-t-il quelque raison pour que l'on pré-

fère le pain sans levain? — Oui. Le pain

sans levain est l'emblème el le symbole di la

sincérité et de \& vérité: C'est pourquoi l'a-

pôtre saint Paul nous avertit (1 Cor , vers. 7

eï 8) « de nous purifier du vieux levain delà

malice et de l'iniquité, et de manger le pain

sans levain de la vérité et de la sincérité. »

Quel vin emploie-t-on dans ce sacrement?
— Du jus de la vigne avec lequel, par tradi-

tion apostolique, nous mêlons un peu d'eau.

La pratique de mêler de l'eau avec le vin

a-t-elle été toujours observée depuis le temps

des apôtres?—Oui, certainement, et cela dans

l'Eglise universelle, comme on peut le voir

dans saint Justin ( Apolog., III ) , saint Irénée

( Liv. V, c. 2), saint Cyprien [Epit. LXIII à

Cecil.
) , etc.

Jésus-Christ avait-il mêle de 1 eau avec îe

vin lorsqu'il donna le calice à ses disciples ?

— Il est probable que oui, quoique l'Ecriture

ne parle ni d'eau ni de vin et dise seulement

qu'il leur donna le calice ; et il y a toute appa-

rence que l'ancien et universel usage de l'E-

glise tire son origine de l'exemple de Jésus-

Christ.

Ce mélange de l'eau avec le vin dans le ca-

lice ne renfcrme-t-il pas quelque mystère ou

quelque signification secrète ? — Oui , il nous

représente, 1° l'union de la nature divine et

delà nature humaine dans la personne dit

Fils de Dieu ;
2" l'union des fidèles avec ïesns-

Christ letfr chef; 3° l'eau et le sang qui cou-

lèivnl du côté de Noire-Seigneur.

Pourquoi a-t-il CÎîoisi le- pain et le vin pour

être la matière de ce sacrement ? — 1° parce

que le pain et le vin étant très-nourissanls

pour nos corps, sont plus propres à repré-

senter la grâce de ce sacrement qui est la

nourriture et le soutien de l'âme; 2° parce

que le pain et le vin étant l'un et l'autre com-

poser d'un grand nombre de parties distinc-

tes ( les grains de blés et ceux dû raisin ) el

formant un seul tout par leur union parfaite,

sont par là même, comme l'ont remarqué les

saints pères, le type ou symbole le plus frap-

pant de l'Eglise qui est le corps mystique de

Jésus-Christ, et de cette unité, que notre

Sauveur recommande aux fidèles par ce sa-

crement. Telle est la doctrine de saint Paul ( 1

Cor., X, 17 ) : «Nous qui sommes plusieurs,

nous ne faisons qu'un seul pain el qu'un seul

corps, car nous participons Ions au même
pain. »
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Quelles autres choses sont encore signi-

fiées ou représentées par les formes extérieu-

res du pain et du vin dans ce sacrement? —
Trois choses principales : l'une»passée, la pas-

sion de Jésus-Christ, dont elles sont \c souve-

nir ; la seconde présente réellement le corps

et le sang de Jésus-Christ, dont elles sont la

voile; la troisième future, la vie éternelle,

dont elles sont le gage.

section vi. — De la communion sous une
seule espèce.

Pourquoi les fidèles dans l'Eglise, catholi-

que ne reçoivent-ils pas la communion aussi

bien sous l'espèce du vin que sous l'espèce

du pain? — L'Eglise catholique a toujours

regardé comme une chose indifférente que les

fidèles communient sous une seule espèce ou
sous les deux, parce qu'elle a cru , dans tous

les temps ,
qu'ils reçoivent Jésus-Christ lui-

même, , la source de toutes les grâces , aussi

bien sous une seule espèce que sous les deux;
mais, depuis bien des siècles, son usage et

sa discipline ont été d'administrer ce sacre-

ment aux laïques sous une seule espèce , celle

du pain , à cause du danger qu'il y avait de

profaner le sang de Jésus-Christ , si tous

avaient reçu le calice; discipline qui a été

confirmée par le concile général de Constan-

ce, en condamnant les Hussites qui avaient

la témérité d'attaquer sur ce point la prati-

que de l'Eglise universelle.

L'Eglise catholique n'a-t-elle point permis

la communion sous les deux espèces? — Oui,

et elle peut la permettre encore, si elle le

trouve bon ,
parce que ce n'est qu'un point

de discipline qu'elle peut régler et changer ,

comme elle le jugera plus convenable pour la

gloire de Dieu et le bien de ses enfants.

Ou'entendez-vous ,
quand vous dites que

ce: l un point de discipline? Je croyais que
la communion sous une seule espèce avait été

regardée dans l'Eglise catholique comme un
point de foi?— Il fautdislinguer, dans ce cas,

ce qui est de foi et ce qui n'est que de disciplin e.

C'est un point de foi que sous une seule cs-

pèce nous recevons Jésus-Christ tout entier

et en réalité, un sacrement, cl qu'il n'y a au-

cun précepte du Sauveur qui oblige tous les

fidèles à le recevoir sous les deux espèces ;

telle est el telle a toujours été la foi île l'E-

glise catholique, et sa foi est inaltérable.

Mais que l'eucharistie soit maintenant admi-
nistrée aux laïques sous une seule espèce ou
sous les deux, c'est-à-dire que l'Eglise pra-

tique el règle sur ce point ce qu'elle trouvera

plus convenable et plus expédient selon les

circonstances du temps , du lieu, etc. , c'est

ce que j'appelle un point, de discipline qui

peut être dilférent dans différents temps , sans

aucune altération de la foi de l'Eglise.

Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas commandé
de le recevoir sous les deux espèces lors-

qu'il dit: Buvez-en tons (Matth., XXVI,
27)?— Ces paroles étaient adressées aux
douze apôtres qui étaient alors tous présents,

et tous suivirent le précepte, et ils en burent

tous (Marc , XIV, 23). Mais il est certain

qu'il y a dans l'Evangile beaucoup de choses
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qui s'adressaient aux apôtres, comme pas-

1 urs de l'Eglise, et qui ne regardent en rien

I s laïques , comme lorsqu'il les charge de

prêcher, de baptiser ( Matth. , XXVIII , 19,

20), et de remettre les péchés ( Jean, XX,
22), et, dans cette même occasion, de faire

ce qu'il avait fait lui-même, c'est-à-dire de

consacrer et d'administrer ce sacrement en

vie moire de lui (Luc, XXII, 19); et consé-

quemment il ne résulte pas plus de ce que
Jésus-Christ commande à tous ses apôtres

de boire du calice que tous les fidèles sont

obligés d'y participer ,
qu'il n'est prouvé

qu'ils sont tous tenus de consacrer le sacre-

ment, parce que Jésus -Christ a prescrit à

tous les apôtres de le faire, puisque ces deux
préceptes furent faits en même temps , à la

même occasion et aux mêmes personnes.

Mais pourquoi les apôtres et leurs succes-

seurs . les évêques et les prêtres de l'Eglise

ont-ils reçus l'obligation de recevoir l'espèce

du vin plutôt que les laïques? ou pourquoi,

à l'institution du sacrement, Jésus-Christ le

consacra-t-il et le donna-t-il sous les deux
espèces, si tous les chrétiens ne doivent pas
le recevoir toujours sous ces deux espèces ?

— Pour répondre en même temps à ces deux
questions, vous devez remarquer que la

sainte eucharistie , d'après la foi de l'Eglise

catholique, et comme nous le dirons dans la

suite , est sacrifice aussi bien que sacrement

,

et, par l'institution de Jésus-Christ, le sacri-

fice a pour ministres les évêques et les prê-
tres de l'Eglise , à qui il a commandé de l'of-

frir en mémoire de sa mort (Luc, XXII,
19). Or, ce sacrifice en mémoire de la mort
de Jésus-Christ, pour représenter plus vive-

ment la séparation du sang du Sauveur d'a-

vec son corps, exige une consécration sépa-
rée des deux espèces , et c'est pourquoi les

prêtres, qui sont les ministres de ce sacrifice,

reçoivent à ce moment les deux espèces; et

Jésus-Christ, en instituant ce sacrifice , con-
sacra et donna les deux espèces (1), voulant
sans doute enseigner par là que le sacrement
devait être reçu sous les deux espèces, au
moins par les ministres.

Mais pourquoi la nature du sacrement
n'exigerait-elle pas aussi bien que tous re-
çussent les deux espèces, que la nature du
sacrifice requiert que les deux espèces soient

consacrées ? — Parce que la nature du sa-
crement consiste à être le signe et la cause
de la grâce. Or, sous l'une et l'autre espèce

,

il y a un signe suffisant de la grâce , c'est-à-

dire de la nourriture de l'âme , et en même

(
I ) Action , itil Bossuel , où mettant son corps d'un côlô

• 'i -un sang ae l'autre par là vertu de sa parole, il s'exposa
lui-même aux veux de Dieu sous une image de mort et
de sépulture, I'honoram comme le Dieu de ia vie el «le la

mort, el reconnaissant hautement sa majesté souveraine
(ExpVic. de lu messe, XX).»

» Il dit : ceci est mon corps, ce n'est plus du pain ; c'est

ce qu'il a dit. Il a dit : ceci est mon sanq, ce u'e>t plus du
vin dans te calice ; c'est ce que le Seigneur a proféré, c'est
la son corps, c'est le sang; ils sont séparés, oui, séparés;
le corps d'un côté, le sang de l'autre; la parole répétée
par ses ministres a été l'épée , le couteau trancliant qui a
fait cette séparation mystique ( médit, sur l'Evangile

,

î' partie, cinquarftième jour, le sacrifice.

(\o!e du Traducteur).

temps la source et la cause de toute grâce par
la présence réelle de Jésus-Christ, en qui
nous trouvons tous les trésors de la grâce.
Ainsi, la nature du sacrement subsiste suffi-

samment dans l'une ou l'autre des espèces :

mais la nature du sacrifice requiert l'offrande

à Dieu du corps et du sang de son Fils sous
les symboles qui représentent l'effusion de
son sang et sa mort ; et conséquemment celle,

nature du sacrifice requiert la consécration

séparée des deux espèces qui , consacrées
,

doivent être reçues p^r quelqu'un , el, comme
il convient évidemment, parle ministre plutôt

que par tout autre.

Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: Si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous
ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie

en vous ( Jean , VI , 53 ) ? — Oui, et , dans le

même chapitre , il nous dit : Celui qui me
mange vivra par moi, el celui gui mangera ce

pain vivra éternellement (Ibid., 57, 58 ). 11

est facile de concilier ces textes, si nous con-
sidérons que , d'après la doctrine catholique
et la vérité, celui qui reçoit le corps de Jé-
sus-Christ doit certainement recevoir en
même temps son sang; car le corps qu'il re-
çoit est un corps vivant puisque Jésus-Christ
ne peut plus mourir ( Rom. , VI , 9 ). Or, un
corps vivant ne peut exister sans son sang:
on ne reçoit point Jésus-Christ par parties;

et, quiconque le reçoit, le reçoit tout entier.

Mais les fidèles ne sont-ils pas privés d'une
grande partie de la grâce de ce sacrement,
en ne le recevant que sous une espèce? —
Non , parce que la grâce de ce sacrement est

attachée à la présence réelle de Jésus-Christ,

qui est la source de toute grâce. Or, Jésus-
Christ étant aussi réellement présent sous
une seule espèce que sous les deux , doit

conséquemment porter dans l'âme qui le re-
çoit soiis une seule espèce la même grâce
qu'elle recevrait sous les deux.

N'est-ce point un privilège accordé aux
prêtres par préférence aux laïques que de
communier sous les deux espèces? — Non.
S'ils reçoivent le sacrement sous les deux es-

pèces toutes les fois qu'ils disent la messe,
ce n'est point par privilège , mais la consé-
quence du sacrifice qu'ils ont offert: car,
dans tout autre temps que celui de la célébra-
tion de la messe, les prêtres, les évêques,
le pape même , fût-ce à l'heure de la
mort , ne communient jamais que sous une
espèce.

Avez -vous quelque autre chose à ajouter
en faveur de la communion sous une seule
espèce ? — Oui : 1° l'Ecriture en plusieurs en-
droits parlant de la sainte communion ne
fait aucune mention du calice (Luc, XXIV,
30, 31; M., -Il* 46, 43; XX, 7; lCur.,X,
17); 2° elle promet la vie éternelle à ceux
qui communient sous une espèce ( Jean , VI,

51, 57, 58) ;
3° il est très-certain que l'Eglise

donnait anciennement la communion sous
une espèce et qu'elle le pratiquait dans beau-
coup d'occasions (1) ;

4° beaucoup de sa-

(I) Voyez Tertullien , 1. II , ici uxor., c. 5. — S. Denis
«l'Alexandrie, Emst. ad Fulntim intioch., rapportée pal
1

u sbe , 1. VI de son Hist. — S, Cyprien, 1. De tapsis, •»>
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vants protestants ont reconnu qu'il n'y a

dans l'Ecriture aucun précepte qui oblige

tous les fidèles à communier sous les deux
espèces (1).

Mais que diriez-vous de plus à une âme
scrupuleuse qui

,
par suite d'une éducation

protestante , ne serait pas parfaitement tran-

quille sur ce point? — Je remettrais cette

personne à l'Eglise et à son autorité, lui

rappelant les promesses divines rapportées

dans l'Ecriture et qui nous donnent la certi-

tude qu'en écoutant l'Eglise et ses pasteurs

nous ne pouvons nous tromper, parce que
Jésus-Christ et son Saint-Esprit seront tou-

jours avec elle pour la guider dans la voie

de la vérité, et que les portes de l'enfer ne

prévaudront jamais contre son autorité.

Ainsi, une âme chrétienne n'a rien à crain-

dre en se soumettant à l'autorité et à la pra-

tique de l'Eglise de Dieu ; mais elle peut tout

craindre si elle prétend être plus sage que
l'Eglise, ou si elle se fait scrupule d'écouter

ses guides spirituels et de leur obéir.

section vu. De la manière d'administrer la

sainte eucharistie. —De la dévotion tirant

et après la communion. — De l'obligation

de la recevoir et de ses effets.

Comment la sainte eucharistie est-elle

administrée aux fidèles? — Après la commu-
nion du prêtre à la messe, ceux qui doivent

communier s'avancent à la balustrade de

l'autel, et s'élant mis à genoux, ils prennent

la nappe et la tiennent devant leur poitrine,

de manière à ce que si quelque parcelle ve-

nait à tomber, ils la reçussent sur celte nappe

et qu'elle ne tombât point par terre. Ensuite

le clerc, au nom de tous les communiants,

dit le confxteor ou formule générale de con-

fession par laquelle ils s'accusent eux-mêmes

de tous leurs péchés à Dieu, à toute la cour

céleste et au ministre de Jésus-Christ, et de-

mandent la miséricorde de Dieu et les prières

et l'intercession des Eglises triomphante et

militante. Puis le prêtre se tournant vers

eux, dit : — Que le Dieu tout-puissant vous

fasse miséricorde, vous pardonne vos péchés

et vous conduise à la vie éternelle. — Amen.
— Que le Seigneur, Dieu tout-puissant et mi-

séricordieux, vous accorde le pardon, l'abso-

lution et la rémission de tous vos péchés. —
Amen. — Ensuite prenant les hosties consa-

crées destinées à la communion , il en élève

une un peu au-dessus du ciboire ou de la

patène, en disant : Ecce agnus Dei, c'est-à-

dire : voici l'agneau de Dieu, voici celui qui

efface les péchés du monde. Puis il répète trois

fois : Domine non sum dignus , etc.; ce qui

signifie : Seigneur , je ne suis pas digne que

vous entriez chez moi , mais dites seulement

une parole et mon âme sera guérie. Et il dis-

tribue la sainte communion faisant le signe

de la croix avec l'hostie sur chaque personne

S. Basile, ép. 269. — S. Ambroise , De saliro fratre. —
Paulin, dans la vie de S. Ambroise.

(I) Voyez l.iilher, dans sa lettre aux Bohémiens.— Spa-
lat., de iteput. Eccles., 1. V. c. 6.— L'évoque Fortaes,
i il iïe l'Eucharistie, c. I, 2. Wliite, évoque d'Eiy,

''!/', etc.

qui la reçoit , en disant : Que le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ garde votre âme
pour la vie éternelle. — Amen.
Comment la sainte communion est-elle

administrée aux malades? — L'Eglise catho-
lique a toujours été dans l'usage de réserver
des hosties consacrées pour la communion
des malades, et dans les pays où elle jouit

d'un libre exercice de son culte elle prend
soin que le saint sacrement soit porté aux
malades avec une religieuse solennité, l'ac-

compagnant de lumières, etc. En entrant
dans l'appartement où se trouve le malade,
le prêtre dit : Que la paix soit dans celte

maison; Et dans tous ceux qui l'habitent.

11 dépose ensuite le vase qui renferme le

saint sacrement sur la table qui doit être

couverte d'un linge blanc, prend de l'eau

bénite et asperge la personne malade et l'ap-

partement, en disant : Asperges, etc. : Vous
m'arroserez avec l'hysope, et je serai purifié ;

vous me laverez et je deviendrai plus blanc que
la neige (Psaume L). Ayez pitié de moi, 6

mon Dieul selon votre grande miséricorde.
Gloire au Père, etc. Et il répète : Vous m'ar-
roserez, etc. Puis il ajoute : Notre appui est

dans le nom du Seigneur. R. Qui a fait le ciel

et la terre. Le pr. Seigneur, écoutez ma prière.

R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous. Le pr.

Que le Seigneur soit avec vous. R. Et avec
votre esprit. — Le pr. Seigneur très-saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, éccutrz avec
bonté nos prières, et daignez envoyer votre
saint ange du haut du ciel pour garder, sou-
tenir, protéger, visiter et défendre tous ceux
qui demeurent dans cette maison. Par Jésus-
Christ notre Seigneur. — Amen. — Ensuite
le prêtre s'approche du malade et lui adresse
quelques paroles pour l'aider à se disposer à
recevoir la sainte communion ; s'il a quelque
faute qui gêne sa conscience, le prêtre en-
tend sa confession et l'absout. Le malade ou
quelque personne en son nom dit le confiteor,
après lequel le prêtre ajoute : Que le Dieu
tout-puissant, etc., comme plus haut. Voici
l'agneau de Dieu, etc. Seigneur, je ne suis pas
digne, etc. Et en donnant la communion , si

c'est en viatique, c'est-à-dire comme prépa-
ration à la mort, il dit : Recevez, mon frère
(uu ma sœur), le viatique du corps et du sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous
garde contre la malice de l'ennemi, et qu'il

vous conduise à la vie éternelle. Amen. Mais
si la personne n'est pas en danger de mort,
le prêtre se sert de la formule ordinaire :

Que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ
garde votre âme pour la vie éternelle. Amen.
Et il ajoute la prière suivante : Seigneur très-

saint, Père tout-puissant , Dieu éternel , nous
vous demandons avec foi que le corps sacré de
Notre-Seigneur Jésus-Christ votre fils soit

pour notre frère (ou sœur) qui l'a reçu, un
remède éternel pour son corps et pour son
âme;par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur,
votre fils, qui vit et règne avec vous, dans
l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des

siècles. Amen. — Ensuite s'il reste quelque
autre hostie consacrée dans le ciboire , i|

donne avec «lie la bénédiction au malade,
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autrement, il emploie la bénédiction ordi-

naire et fait le signe de la croix en disant :

Que la bénédiction du Dieu tout -puissant,

Pn\\ Fils et Saint-Esprit, descende sur vous

et y demeure toujours. Amen.
Quelles sont les dispositions de l'âme pour

recevoir dignement la sainte communion?—
Il faut que l'on soit en état de grâce et purifié

au moins de tout péché mortel, c'est-à-dire

(ie toute transgression volontaire, en matière

grave, des commandements de Dieu et de

l'Eglise. Et la raison, c'est qu'une âme cou-
pable d'un péché mortel est ennemie de Dieu

et esclave du démon, et, par conséquent, ce

sciait pour elle un crime énorme de recevoir

en cet état le corps et le sang de Jésus-Christ,

et d'après la doctrine de S. Paul (I Cor., XI,

29), ce serait recevoir sa propre condamna-
tion.

Que doit donc faire une personne qui veut

éviter un si grand malheur? — S. Paul nous
dit qu'elle doit s'éprouver elle-même (Ibid.,

28), c'est-à-dire examiner avec soin sa

propre conscience avant d'approcher de cet

auguste sacrement.
El si, après cet examen, elle trou\e sa

conscience chargée de quelque péché grave?
— Elle doit avoir soin de l'en purifier par les

moyens que Jésus-Christ a établis, c'est-à-

dire par une vraie contrition et une confes-

sion sincère, montrant le véritable état de

son âme aux juges sacrés auxquels le Sau-
veur a dit (S. Jean, XX, 23) : Les péchés

seront remis à ceux à qui vous les remettrez ,

et ils seront retenus à ceux à qui vous les

retiendrez.

Qu'exige-t-on encore de celui qui veut

communier? — Qu'il soit à jeun, au moins
depuis minuit, parce que l'Eglise le prescrit,

d'après une tradition très-ancienne et même
apostolique; et si ,

par inadvertance, il avait

pris quelque chose, ne fût-ce qu'une goutte

ou une seule miette après minuit, il ne de-
vrait, pour aucune raison , recevoir la com-
munion ce jour-là; ce serait un crime que
d'aller contre celte loi.

N'y a-t-il point d'exception à celle règle?
— Oui, dans le cas du danger de mort; ceux
qui reçoivent ce sacrement en viatique ne
sont pas obligés d'être à jeun.

Quelle dévotion recommandez-vous au
chrétien qui se prépare à la sainte commu-
nion?— Outre la purification de sa conscience

par une bonne confession, je lui recomman-
derais ,

1* de penser à la grande action qu'il

va faire, de considérer attentivement ce qu'il

est et ce qu'est celui qu'il va recevoir, et de
prier Dieu avec instance de l'en rendre digne;
2° d'avoir une intention pure, par exemple,
la gloire de Dieu et le salut de son âme, et

en particulier de penser qu'il doit contracter

.nec Jésus-Christ qu'il va recevoir, l'heu-

reuse union dont parle le Sauveur dans
S. Jean (Chap. VI , 56) : Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en moi et moi
en lui ; 3

y de méditer sur les souffrances et la

mort de JSotre-Seigneur , conformément au
'précepte qu'il nous en a donné (S. Luc,
XXII, 19J : Faites ceci en mémoire de moi;

V de se préparer par des actes de vertu
,

spécialement de foi, de charité et d'humilité,

afin qu'il puisse approcher du Seigneur avec
une foi ferme de sa présence réelle au saint
sacrement, de sa mort et de sa passion, avec,

un amour ardent pour celui qui nous a tant
aimés, et avec un sentiment profond de son
indignité et de ses péchés, joint à une ferme
confiance dans la miséricorde de son Sau-
veur.

Que doit faire un chrétien au moment où
il reçoit la sainte communion? — Pour Vin-
t/rieur, son âme doit être à ce moment rem-
plie des sentiments de foi, d'amour et d'hn^.

niilitédontnous avons parlé. Pour l'extérieur,

il faut qu'il ait la tête droite, les yeux mo-
destement baissés, la bouche médiocrement
ouverte, et la langue un peu avancée sur la
lèvre inférieure , de manière que le prêtre
puisse facilement y poser la sainte hostie.

L'ayant reçue, il ferme la bouche, et après
l'avoir humectée un moment, il l'avale le

plus tôt qu'il peut. Et en tout cela il doit évi-

ter avec soin, 1° de poser sa bouche sur la
nappe; 2° de briser la sainte hostie avec ses
dents ni de la coller au palais ;

3° de la lais-

ser fondre dans sa bouche ; k° de cracher aus-
sitôt après la communion : mais si l'hostie

s'attachait à son palais, il ne doit pas se trou-
bler ni mettre le doigt dans la bouche pour
la détacher, seulement il s'efforcera de le
faire avec la langue le plus tôt possible et de
l'avaler.

Quelle dévotion recommandez-vous après
la communion? — 1° L'adoration, la louange
et l'action de grâce pour recevoir le S,:mveur
dans son cœur. Que l'âme se jette donc, pour
ainsi dire, aux pieds de Jésus, comme Made-
leine, et qu'elle l'arrose de ses larmes, ou, si

elle n'ose pas agir ainsi, qu'elle l'embrasse
comme l'épouse des cantiques, en disant :

J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je le pos-
sède et je ne le laisserai point partir. Comme
le roi prophète

,
qu'elle invile le ciel et la

terre à louer avec elle le Seigneur, et quelle
anime toutes ses puissances à le glorifier; 2"

que ceux qui communient fassent à Jésus-
Christ l'offrande d'eux-mêmes, pour le remer-
cier de s'être donné lui-même à eux; car ce
qu'il attend de nous dans ce moment, c'est

notre cœur, c'est notre âme, qui doit alors
s'offrir et se consacrer au Seigneur avec tou-
tes ses facultés ;

3° l'âme doit encore exposer
tous ses besoins au Seigneur, et ne pas lais-

ser échapper une occasion aussi favorable de
solliciter des grâces et des bienfaits pour elle-

même et pour le monde entier et en particu-
lier pour ceux pour qui elle est spécialement
obligée, de prier ; et surtout , elle doit de-
mander que rien, ni durant la vie ni à la
mort, ne puisse la séparer de l'amour de ce-
lui qu'elle vient de recevoir , et qu'elle a
choisi pour son seigneur et son époux à ja-
mais.

Que pensez-vous de ceux qui passent peu
de temps dans le recueillement et la dévo-
tion, ou même point du tout, après la com-
munion? — Qu'ils font injure à Jésus-Christ
en lui tournant si promptement le dos , et
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qu'ils t'ont tort à leur âme qui est privée, par

cil- négligence, des grâces puissantes qu'elle

aurait reçues, s'ils étaient restés dans la com-
pagnie du Sauveur.
Avez-vous quelque chose de plus encore à

recommander après la communion ? — Du-
rant le jour où l'on a fait cette grande action,

on doit élre plus recueilli que de coutume,

et surtout se prémunir avec soin contre les

pjéges de l'ennemi ,
qui ne fait jamais plus

d'efforts que dans cette occasion pour tenter

et provoquer un chrétien au mal , afiu de

troubler l'âme, et de lui ravir le précieux

trésor qu'elle possède; par conséquent, nous

devons être en garde contre la malice de cet

ennemi et contre tous ses stratagèmes , de

crainte qu'il ne parvienne à éloigner bientôt

Jésus-Christ de nos âmes, en nous attaquant

par quelque passion ou en nous faisant tom-

ber dans le péché. Ceux qui désirent connaî-

tre plus parfaitement ce qui concerne ce sa-

crement, et la dévotion avant et après la

communion, peuvent consulter le Mémorial

de lu vie chrétienne, 1. 3, par le P. Louis de

Grenade; le second volume de YInstruction

de la jeunesse, de Gobinet, etc.

Tous les chrétiens qui ont atteint l'âge de

discrétion sont-ils obligés à recevoir ce sa-

crement? — Oui certainement, 1" par un
précepte divin, un commandement de Jésus-

Christ qui a dit (5. Jean, VI, 54) : Si vous ne

mangez la chair du F ils de FHomme et si vous

ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie

en vous. Par ce précepte il nous est prescrit

de le recevoir au moins quelquefois durant

notre vie et à la mort.; 2° par un précepte de

l'Eglise, publié dans le concile général de

Lalran, en 1215, duquel il résulte que tous

les fidèles sont obligés de le recevoir au moins

une fois l'an, dans le temps de Pâques (qui

dure depuis le dimanche des Rameaux jus-

qu'au dimanche de Quasimodo), et il n'y a

d'exceptées que les personnes qui , d'après

l'avis de leur pasteur, sont autorisées, pour

de justes raisons, àremettre leur communion

à un autre temps.
f

Quelle punition le concile a-t-il imposée a

ceux qui négligent la communion pascale ?

— Le concile a déclaré qu'ils seront excom-

muniés, et il veut, s'ils meurent dans leur pé-

ché, qu'ils soient privés de la sépulture chré-

tienne.

Ceux qui négligent leur communion pas-

cale sont donc maintenant excommuniés? —
Ils ne le sont pas tant que les supérieurs

n'ont point prononcé contre eux la sentence

d'excommunication ,
parce que le concile

n'inflige pas actuellement cette peine , mais

seulement l'autorise et prescrit de l'in-

fliger.

Si une personne a laissé passer le temps

de Pâques, ou qu'elle ait été empêchée d'y

communier, est-elle obligée de communier

après ce temps le plus tôt qu'il lui est possi-

ble? _ Oui, au moins pour celle qui aurait

été un an tout entier sans communier, parce

que le précepte de l'Eglise oblige à recevoir

ce sacrement au moins une fois l'an. Par la

même raison celui qui n'aurait pas été à la

communion dans l'année, et qui prévoir.iil

qu'il sera empêché dans le temps de Pâques,
devrait anticiper sa communion pascale et

s'en acquitter auparavant.
Satisfait-on au précepte de l'Eglise par une

communion sacrilège ? — Non certaine-

ment (1) ; et, par conséquent, la personne à
qui ce malheur serait arrivé demeurerait
obligée à communier comme si elle ne l'eût

point fait du tout.

A quel âge, d'après le précepte de l'Eglise,

les chrétiens sont-ils obligés de communier?
— Aussitôt qu'ils ont atteint l'âge de diseré-

tion, comme il est formellement exprimé dans
le canon du concile de Latran , c'est-à-dire

lorsqu'ils ont le parfait usage de leur raison,

et qu'ils sont assez instruits de leur devoir

pour pouvoir discerner le corps du Seigneur,

et le recevoir avec le respect et la dévotion

qui conviennent. Et c'est ce qui arrive dans

les uns plus tôt, dans les autres plus tard,

mais rarement avant l'âge de dix ans.

Et si un enfant se trouvait entre sept et

dix ans dans un danger de mort évident? —
Plusieurs théologiens pensent que s'il a at-

teint l'usage de la raison (que l'on présume
ordinairement après sept ans), il peut com-
munier, et même il y est obligé par le pré-

cepte de Jésus-Christ (S. Jean, VI, 54. — De
ce nombre, Saurez, Navarre, etc.).

Quels sont les effets delà sainte eucharistie

dans ceux qui la reçoivent dignement?— Elle

est la nourriture, le soutien, la force et la

vie de l'âme. Elle augmente en elle la grâce

sanctifiante, répare ses forces, lui fournit des

armes contre la concupiscence et les pas-

sions, la soutient dans l'état de grâce qu'elle

possède, et la conduit à la vie et à la gloire

éternelle, d'après ces paroles (S. Jean, VI,

51) : « Le pain que je donnerai c'est ma chair

que je donnerai pour la vie du monde. » Et :

« Celui qui mangera ce pain vivra éternelle-

ment (Ibid., 58). »

section vm. — De l'adoration rendue à

Jésus-Christ dans ce sacrement. — Des bé-

nédictions et des processions.

Quelle sorte d'honneur est due au saint

sacrement? — L'honneur et l'adoration qui

conviennent à Dieu, parce qu'il contient réel-

lement et en vérité la personne divine de

Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui étant vrai-

ment Dieu , doit être certainement adoré eu

quelque lieu qu'il soit.

N'y a-l-il point en cela de danger d'ido-

lâtrie? — Non certainement, parce que cet

honneur n'a pas pour but les voiles esté-

rieures ou signes sacramentels, mais Jésus-

Christ qui y est caché: or, Jésus-Christ n'est

pas une idole, mais le Dieu vivant et véri-

table.

Mais si la doctrine delà présence réelle et

de la transsubstantiation était fausse , ne se- .

rions-nous pas, au moins dans ce cas, cou-

pables d'idolâtrie?— Nous sommes aussi po- ;
silivement certains, par la foi divine, de la

(!) Voyez la LV
cenl XI.

proposition condamnée par Inno-
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vérité de la doctrine de la présence réelle ci

de la transsubstantiation, que les protestants

peuvent l'être de la divinité de Jésus-Christ;

et, par conséquent, nous sommes aussi éloi-

gnés du danger d'idolâtrie en adorant Jésus-

Christ au saint sacrement , qu'ils le sont en
l'adorant dans le ciel. J'ajouterai

, pour leur

plus grande satisfaction, que plusieurs de

leurs meilleurs théologiens nous ont déchar-

gés de tout danger d'idolâtrie dans le culte

d'adoration que nous rendons à Jésus-Christ

dans ce sacrement, comme ils peuvent le voir

dans le docteur Jérémie Taylor ( Liberty of
Prophesying , sect. 20, num. 25), et dans
Thorndike (Just Wcights and Measures, ch.

19, p. 125). Les paroles du docteur Taylor
sur ce sujet méritent surtout d'être remar-
quées. « L'idolâtrie, dit-il, consiste à aban-
donner le vrai Dieu pour adorer une créa-
ture ou une idole, c'est-à-dire un dieu ima-
ginaire. Or, il est évident que l'objet de leur

adoration (des catholiques) dans le saint sa-
crement, est le vrai Dieu éternel hypostati-
quement uni à la sainte humanité, laquelle

ils croient actuellement présente sous le voile

des signes du sacrement. S'ils ne croyaient
pas à celte présence , ils ne rendraient pas

,

dans ce cas, leur adoration au pain, puis-
qu'ils reconnaissent que ce serait une idolâ-

trie. Ce qui prouve que leur âme n'est en
cela coupable d'aucune idolâtrie, et que leur

volonté n'a rien qui n'y soit très-opposé, et

il n'y a que la propre volonté qui est punie
dans l'enfer. » Ainsi raisonne la savant évê-
gue protestant.

Pourquoi l'Eglise catholique conserve-t-elle

le saint sacrement dans ses temples? — Elle

réserve le saint sacrement dans les taberna-
cles sur ses autels , aGn de pouvoir à toute

heure le porter aux malades qui en auraient
besoin, et aussi pour le soutien de ses en-
fants qui par là , ont toujours Jésus-Christ
au milieu d'eux et peuvent le visiter lors-

qu'ils le veulent. Celte coutume de réserver
le saint sacrement est aussi ancienne que le

christianisme, comme il est démontré par les

mon uments les plus certains de l'antiquité (1).

Et c'est parce que le saint sacrement est ré-

servé dans le tabernacle, qu'une lampe sus-
pendue devant l'autel brûle jour et nuit, et

que nous nous prosternons toutes les fois

que nous passons devant le tabernacle.

Pourquoi dans certains jours le saint sa-
crement est-il exposé à la vue des ûdèles

dans un ostensoir au-dessus de l'autel? —
Pour les inviter à y venir adorer Jésus-Christ,

et exciter en eux une dévotion plus vive à
la vue de leur Dieu voilé dans cet auguste
mystère.
Que signifie la bénédiction donnée dans

certains jours? — C'est une dévotion en
usage dans l'Eglise, pour adorer, louer et

bénir Dieu pour la bonté infinie et l'amour
qu'il nous a témoigné dans l'institution du
saint sacrement, et recevoir en même temps
la bénédiction de Notre-Seîgneur qui est là

présent.

(I) TertuHîen , 1. II, Ad uxorem, c. S. — S. Cyprien,
II. De lavsis.

Pourquoi le saint sacrement est-il quelqu •

fois porté solennellement en procession dans
les rues? — Pour honorer la présence de
Jésus-Christ, et par là lui faire une sorle
d'amende honorable pour les injures et les
affronts qu'il reçoit si souvent dans ce divin
sacrement, et pour attirer ses bénédictions
sur tous les lieux par lesquels il passe.

CHAPITRE VI.

Du sacrifice de la messe.

Qu'entendez-vous par la messe?— La messe
est la liturgie de l'Eglise catholique; elle con-
siste dans la consécration ou changement du
pain et du vin dans le corps et le sang de
Jésus-Christ, et l'offrande de ce même corps
et de ce même sang par le ministère du prê-
tre, comme une commémoration perpétuelle
du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, et
la continuation de ce même sacrifice jusqu'à
la fin du monde, d'après les paroles de l'Apô-
tre (ICor., XI, 26): «Toutes les fois que
vous mangerez ce pain et que vous boirez ce
calice, vous annoncerez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. »

Pourquoi cette liturgie est-elle appelée la
messe? — Plusieurs pensent que ce mot est
dérivé du mot hébreu Missach (Deut., XVI),
qui signifie ablation volontaire ; d'autres pen-
sent qu'il vient de Missa ou Missio. c'est-à-
dire du renvoi des catéchumènes et de tous
ceux à qui anciennement il n'était pas per-
mis d'être présents à ce sacrifice ; mais , quoi
qu'il en soit, ce nom est d'un âge très-ancien
dans l'Eglise, ainsi qu'on le voit par les écrits
de S. Ambroise (L. II, Epist. XIV, Ad soro-
rem), de S. Léon (Epist. XIV, Ad Diosco-
rum), et de S. Grégoire (Hom. VI, In Evan-
gelia)

.

La messe est-elle, à proprement parler, mi
sacrifice? — Oui, elle l'est véritablement.

Qu'entendez-vous par ce mot de sacrifice ?— Un sacrifice, dans la vraie signification de
ce mot, est l'offrande ou l'oblation d'une
chose sensible faite à Dieu, par un minisire
légitime pour reconnaître par la destruction
ou tout autre changement de la chose offerte,

son pouvoir souverain et lui rendre l'hom-
mage qui est dû à sa suprême majesté.
Comment donc la messe est-elle un sacri-

fice? — Parce qu'elle est l'offrande du corps
et du sang de Jésus-Christ, sous les signes
extérieurs et sensibles du pain et du vin,
faite à Dieu par le ministère des prêtres de
l'Eglise , légitimement consacrés et tenant
leurs pouvoirs de Jésus-Christ ; offrande qui
est accompagnée du changement réel et de la

destruction du pain et du vin par leur con-
sécration et leur changement dans le corps
et le sang de Jésus-Christ, et d'une véritable
représentation de Jésus-Christ notre victime,

qui a été immolé sur la croix et qui est là,

mourant mystiquement dans la consécration
séparée des deux différentes espèces; oflrande
qui est faite à Dieu pour reconnaître son
pouvoir souverain, lui rendre nos hommages
et pour toutes les autres fins auxquelles ce

sacrifice est offert à sa divine majesté.
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Quelles sont les fins pour lesquelles le sa-

crifice, clans l'antiquité, était et est encore of-

fert à Dieu?— C'était aux quatre fins sui-

vantes :
1° pour l'honneur même et la gloire

de Dieu, en reconnaissant sa souveraineté et

lui rendant l'hommage que nous lui devons ;

2° pour le remercier de tous ses bienfaits ;

3° pour demander pardon de nos péchés ;

4° pour cbtenir la grâce et les bénédictions de

sa divine majesté.

Les serviteurs de Dieu, depuis le commen-
cement du monde, ont-ils toujours eu cou-

tume de l'honorer par leurs sacrifices ?— Oui,

témoin le sacrifice d'Abel (Genèse, IV), le sa-

crifice de Noé (Ibid., VIII), le sacrifice de

Melchisédech (Ibid., XIV), les sacrifices d'A-

braham (Ibid., XV, et XXII), les sacrifices

de Job (Chap., I, et XLII), et les différentes

sortes de sacrifices prescrits par la loi de

Moïse. De ces sacrifices, les uns étaient des

holocaustes dans lesquels la victime ou l'hos-

tie était entièrement consumée par le feu et

par là donnée à Dieu sans réserve, pour re-

connaître plus parfaitement sa souveraineté;

d'autres étaient expiatoires, c'est-à-dire pour
les péchés ; d'autres étaient appelés pacifiqui -s,

c'est-à-dire offrandes de pais. Il y en avait

aussi d'offerts soit en actions de (/races pour

les bienfaits reçus, soit pour obtenir les se-

cours et les faveurs de la majesté divine. De
plus, les uns étaient des sacrifices sanglants

dans lesquels la victime était immolée ; et les

autres non sanglants, comme étaient les sa-

crifices de Melchisédech, qui offrit du pain et

du vin (Genèse, XIV), les sacrifices de fleur

de farine, avec de l'huile et de l'encens, de

gâteaux sans levain, etc., prescrits dans le

Lévitiquc ( Chap., XXI ), celui du bouc émis-

saire (Lévit., c. XVI), etc.

Ces sacrifices, sous la loi naturelle et sous

la loi de Moïse, étaient-ils agréables à la ma-
jesté divine?— Ils l'étaient toutes les fois qu'ils

étaient accompagnés du sacrifice intérieur du
cœur. Ce n'était pas en eux-mêmes qu'ils

pouvaient avoir aucune vertu ni aucune effi-

cacité, n'étant composés que d'éléments maté-

riel* sans force et sans puissance; mais c'était

en vue du sacrifice de Jésus-Christ dont ils

étaient les images et les figures, et en consi-

dération de la foi de ceux qui, en les offrant,

croyaient à un rédempteur à venir dont le

sang était capable de les réconcilier avec

Dieu.
Pourquoi ces sacrifices sont-ils maintenant

abolis ? — Parce qu'ils n'étaient que des figu-

re du sacrifice de Jésus-Christ, et devaient,

par conséquent, disparaître devant ce sacri-

fice, comme les figures en présence de la

vérité.

Comment prouvez-vous que ces sacrifices

anciens n'avaient par eux-mêmes ni pouvoir
ni efficacité, mais devaient seulement prépa-
rer les voies à un autre sacrifice, c'est-à-dire

à celui de Jésus-Christ? — Cela résulte évi-

demment de plusieurs textes de l'Ecriture ,

dont nous citerons seulement ces paroles que
le psalmiste met dans la bouche de Jésus-
Christ à son Père (Ps. XXXIX, 6) : Vous
n'avez voulu ni sacrifices ni oblalions, mais

vous.m avez donné des oreilles parfaites (ou,

comme le dit S. Paul (Ilébr., X, 5), vous m'a-

vez formé un corps) ; vous n'avez point de-
mandé d'holocauste ni de sacrifice pour le

péché ; j'ai dit alors : me voici, je viens.

Quel est donc le sacrifice des chrétiens

sous la nouvelle loi? — Nous n'en avons
point d'autre que celui de Jésus-Christ, qu'il

a offert une fois sur la croix et qu'il offre

chaque jour par le ministère des prêtres sur
nos autels dans l'eucharistie.

Le sacrifice de la croix et celui de l'eu-

charistie sont-ils le même sacrifice ou bien
deux sacrifices distincts ? — C'est le même
sacrifice, parce que la victime est toujours la

même, c'est-à-dire Jésus-Christ, et le prêtre,

c'est-à-dire celui qui en fait principalement
l'oblation, est encore le même, c'est-à-dire

Jésus-Christ. Celait lui qui s'offrait lui-

même sur la croix ; c'est lui qui s'offre lui-

même sur l'autel. Toute la différence consis-
te dans l'espèce de l'offrande, parce que dans
le sacrifice de la croix, Jésus-Chrislest réel-

lement mort, et par suite c'était un sacrifice

sanglant, tandis que dans le sacrifice de l'au-

tel il ne meurt que d'une manière mystique,
et, parconséquent, c'est un sacrifice non san-

glant. Je dis qu'il meurt mystiquement, at-

tendu que sa mort est représentée par la con-
sécration séparée du pain et du vin, pour
signifier la séparation de son précieux sang
d'avec son corps, lorsqu'il mourut.

Pourquoi dites-vous que Jésus-Christ est

le prêtre qui offre le sacrifice de l'autel

,

puisqu'il y a toujours un autre prêtre pour
remplir cet office? — Parce que le prêtre qui
officie à la messe, officie comme tenant la place
de Jésus-Christ en personne ; c'est pourquoi
lorsqu'il arrive à la consécration des élé-

ments, en quoi consiste essentiellement le sa-
crifice, il ne parle pas en son propre nom,
mais au nom de Jésus-Christ en personne, di-

sant : Ceci est mon corps; ceci est le calice de
mon sang, en sorte que Jésus-Christ lui-même
est le prêtre principal, cl l'officiant n'agit que
par son autorité, en son nom et à sa place.

Mais quel besoin avons-nous du sacrifice

de l'autel, puisque nous avons été entière-

ment rachetés par celui de la croix? — C'est
1° parce que nous avons dans le sacrifice de
l'autel une commémoration permanente de la

mort de Jésus-Christ; 2° parce que dans le

sacrifice de l'autel les fruits de sa mort sont
journellement appliqués à nos âmes ;

3° parce
que ses enfants doivent avoir, jusqu'à la fin

du monde, un sacrifice visible pour lequel

ils puissent se réunir pour pratiquer le culte

extérieur de religion, comme l'ont fait tous

les serviteurs de Dieu depuis le commence-
ment du monde; 4° parce que dans ce sacri-

ce, et par son moyen, ils peuvent chaque
jour s'unir avec Jésus-Christ , leur grand
prêtre et leur victime, et répondre ainsi cha-
que jour aux quatre fins du sacrifice.

Quelles preuves avez-vous que la messe
est proprement un sacrifice? — Comme nous
l'ont appris les textes de l'Ecriture, nom-
breux et très-clairs, cités dans le chapitre
précédent, ainsi que la tradition non inter-
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rompue de l'Eglise universelle, le pain el le

vin sont réellement devenus le corps et le

sang de Jésus-Christ dans la consécration de
lasainteeucharistie; et, par conséquent, dans
cette consécration, et par son moyen, le

corps et le sang réels de Jésus-Clirist notre

victime, qui a été immolé pour nous sur la

croix, sont présentés et offerts à Dieu dans

la messe. La messe est donc proprement un
sacrifice et le même sacrifice que celui que
Jésus-Christ a offert sur la croix. Ce sacrifice

est propitiatoire pour obtenir la rémission

de nos péchés, ainsi que nous l'apprenons

des paroles mémos de Jésus-Christ, Notre-
Seigneur, prononcées dans la première ins-

titution qu'il en fit, à sa dernière cène, lors-

que dans la consécration des cléments, par-
lant au temps présent, il nous dit (comme
ses paroles sont rapportées dans le texte

grec [lj original) : « Ceci est mon corps, qui
fsMivré ou sacrifié pour vous (ICorintli.

,

XI , 24.) ; ceci est mon sang , le sang de la

nouvelle alliance qui est répandu pour plu-
sieurs pour la rémission des péchés (S. Malt.,

XXVI, 28; Marc, XIV, 24) ; ce calice est la

nouvelle alliance en mon sang, lequel (calice)

est répandu pour vous(Xmc, XXII, 19, 20). »

C'est-à-dire pour la rémission de vos pé-
chés.

Avez-vous encore d'autres textes de l'E-

criture en faveur du sacrifice de la messe ?

— Oui, car indépendamment de plusieurs fi-

gures de ce sacrifice qui sont de l'Ancien

Testament (dont la plus claire est celle du
pain et du vin offerts par Melchisédech, le

prêtre du Très-Haut (Gère. , XIV) , selon

l'ordre duquel Jésus-Christ est appelé le pré-

treéternel (Ps. CIX.),cequi s'entend, comme
tous les saints pères le reconnaissent (S. Cy-
prien, ép. LXIII; S. Chrysostôme, liom.

XXXV, inGcn. S. Epiphane, hœr. LV ; S. Jé-
rôme, ép. CXXVI, ad Evang. S. Augustin,
conc. I ; Ps. XXXIII, 4-15 ; de civitatc Dei,

c. XXII, 4-18 ; c. XXXV, etc. S. Cyrille d'A-

lexandrie, IV, 2; Glaphyr. Theodoret, quest.

LXIV, ingen.), du sacrifice de l'eucharistie),

nous avons la prophétie de Malachie (Mala-
chie, 1, 10 et 11), où Dieu, rejetantles sacri-

fices des Juifs, déclare qu'il reçoit le sacrifi-

ce, Yoblation toute pure qui lui est offerte en
tout lieu parmi les nations ; texte que les an-
ciens pères grecs et latins, emploient pour
montrer que l'eucharistie est un sacrifice,

comme font S. Justin [dialog., cumEtyph.),
S. Irénée (L. IV, chap. 32), S. Chrysostô-
me [In Psalm.XCU.) , S. Augustin (L. XVIII,
de civitatc Dei, c. 35) , etc.

(1) Les protestants ne peuvent reconnaître l'autorité de
la tradition sans se détruire eux-mêmes m la viéeonnallre
sans détruire la seule garantie de l'intégrité des livres
saints. Placés entre ces deux extrémités, il leur a fallu re-
jeter la version de h sainte Ecriture approuvée par l'Eglise,
bien que ce soit de l'Eglise qu'ils tiennent les saintes
Ecritures. Pour donner le change au monde, ils ont parli-
lièrement adopté le texte grec du Nouveau Teslamein, qui
au tond ne diffère pas de 'la Vuteale, mais qui a le grand
avantage .. leurs yeux de n'être pas commis elle particu-

it approuvé par l'Eglise catholique- C'est pour cela
que outre auteur, dans cet endroit et dans quelques au-
tres, reuvoie ses adversaires au Testament grec.

(.vote du Traducteur).
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Dans le Nouveau Testament, lapôtre S.
Paul, après avoir comparé, dans l'épi tre aux
Hébreux, la loi juive avec la loi chrétienne,
le sacerdoce d'Aaron avec celui de Jésus-
Christ , le prêtre juif au prêtre chrétien, les

sacrifices juifs aux sacrifices chrétiens, et
après avoir exalté en tout point les derniers
au-dessus des premiers, nous apprend (Héb,
XIII, 10) : que, sous la nouvelle loi, nous avons
un autel (et, par conséquent, un sacrifice) dont
les ministres du tabernacle (c'est-à-dire ceux
qui continuent les offices de l'ancienne loi)

n'ont pas pouvoir de manger. » Et dans sa
première épitre aux Corinthiens

( Chap. X,
14-21), le même apôtre fait un parallèle en-
tre ceux qui participent au sacrifice chrétien
et ceux qui participent aux victimes des Juifs
ou des païens, ce qui suppose évidemment
que la table dont il parle (Ibid., 21 ) est un
autel, où Jésus-Christ est immolé mystique-
ment pour être ensuite mangé par les fidè-
les, de même que dans les sacrifices juifs et

païens la victime était d'abord offerte sur
l'autel et ensuite mangée par le peuple. D'où
l'apôtre conclut que ceux qui participent à
ce grand sacrifice du corps et du sang de Jé-
sus-Christ {Ibid., 1G) , ne doivent point par-
ticiper avec les démons en mangeant des
mets sacrifiés aux idoles [vers. 21). Le sa-
crifice de la messe est encore mentionné au
livre des Actes des Apôtres (Chap. , XIII, 2),
et nous lisons, dans la traduction protes-
tante : « Or, pendant qu'ils s'acquittaient des
fonctions de leur ministère devant le Sei-
gneur et qu'ils jeûnaient, etc. » Et dans l'o-
riginal grec : Pendant qu'ils sacrifiaient A.«-

toupïsivTuy) au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le
Saint-Esprit leur dit : Séparez-moi Saul et
Barnabe pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. » Et le mot que nous avons rendu
en français par sacrifiaient est exactement le

même que celui que les Grecs emploient en-
core aujourd'hui pour désigner le sacrifice de
la messe.
Indépendamment de ces arguments que

l'Ecriture nous fournit en faveur du sacrifice
offert à Dieu dans la sainte eucharistie, nous
avons l'autorité et la tradition constante
de l'Eglise de Dieu, depuis le temps des apô-
tres. Témoin les plus anciennes liturgies de
toutes les églises, de tous les peuples, Latins,
Grecs, Goths , Syriens, Arméniens, Egyp-
tiens , Ethiopiens , Indiens , etc. ; témoin les
témoignages variés des conciles et des pères
de tous les âges ; témoin l'usage fréquent,
dans toute l'antiquité chrétienne, des mots
A'autel, de sacrifice, à'oblation, de prêtre,
etc. ; témoin enfin le consentement universel
des chrétiens de toute dénomination, avant
le temps de Luther, pour offrir l'eucharistie
comme un sacrifice, ce qui est un fait incon-
testable. Si nous y joignons un autre fait
non moins évident, savoir : que pas un de
nos adversaires n'ose assigner nne époque à
laquelle l'usage de ce sacrifice aurait com-
mencé, nous ne pourrons jamais avoir de
preuves plus certaine d'une tradition apos-
tolique

; car c'est là, en effet, la règle que
donne saint Augustin ( L. IV, De '
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c. 24
)
pour discerner les traditions aposto-

Mais saint Paul ne dit-il pas [lléb., X, IV:,

nue pai- une seule oblalion, savoir : celle de la

croix, Jésus-Christ a rendu parfaits pour tou-

jours ceux qu'il a sanctifiés. Quctte place peut

encore rester au sacrifice de la messe?— Il est

certainement vrai de dire avec l'Apôtre que

le sacrifice de Jésus-Christ sur la crois, est

cette oblalion unique qui nous a rendus par-

faits pour toujours ,
parce que le monde en-

tier a été racheté par ce seul sacrifice, et que

tous les autres moyens de sanctification et

de salut tirent de lui seul leur force et leur

efficacité. Mais de même que celte objation

unique par laquelle Jésus-Christ a rçndu

parfaits pour toujours ceux qu'il a sanctifiés,

n'est dépréciée en aucune manière par les

supplications que, comme homme, il adressa

pour nous à son Père dans le ciel où, comme
nous l'apprend l'Apôtre (lbid.,YU, 2a ), il

est toujours vivant pour intercéder pour nous;

de même aussi elle ne peut être dépréciée en

aucune manière, mais plutôt hautement

honorée par la représentation de cette même
oblation à Dieu dans le sacrifice de l'autel.

Mais l'Apôtre nousdit ( Ibid., IX , 25) que

Jésus-Christ ne s'offre point lui-même plu-

sieurs fois. Que répondez-vous à cela? -

Pourquoi ne pourrait-on pas y parvenir

sans entendre la messe?— Parce que, comme
nous l'avons dit dans le chapitre précédent

,

la messe est un sacritice institué par Jésus-

Christ, pour être olïert à toutes ces fins, lit,

comme dans ce sacrifice Jésus-Christ même
est à la fois le prêtre et la victime , et qu'il y
présente au Père éternel le même corps et le

même sang par lesquels il nous a rachetés
,

il est évident qu'il ne peut y avoir de meilleure

manière d'adorer Dieu et de lui offrir nos
hommages que de nous unir nous-mêmes à

ce sacritice de son Fils unique; qu'il ne peut

y avoir d'actions de grâces plus agréables

ci ses yeux que celles qui lui sont offertes au
nom de Jésus-Christ et par Jésus-Christ , ni

de moyen d'obtenir pardon et miséricorde,

comparable ù foblation du sang de l'Agneau,

ni enfin de temps mieux choisi d'obtenir la

laveur du ciel que lorsque nous paraissons

devant le trône de la grâce avec et au nom
de celui en qui le Père a mis toutes ses com-
plaisances.

Dans quelle disposition d'esprit doivent

donc être ceux, qui vont entendre la messe ?

—Ils doivent y aller comme s'ils montaient
au calvaire pour y assister à la passion et à
la mort du Rédempteur, puisque la messe est

véritablement le même sacrifiée que celui

parle alors de l'oblation qu'il a faite de lui- qui a été offert. 11 n'y a donc pas de meilleures

même d'une manière sanglante en mourant pritmême
pour la rédemption du monde, ce qui n'a eu

lieu qu'une seule fois. Mais quoique le prix de

notre rédemption n'ait été payé qu'une fois

,

ses fruits peuvent être chaque jour appliqués

à nos âmes par les moyens de sanctification

que Jésus-Christ a laissés à son Eglise, c'est-

à-dire par les sacrements et son sacrifice.

CHAPITRE VII.

De Vaudition de la messe , de l'ordre, de la

signification de la messe et des prières oui

conviennent alors.

Les fidèles sont-ils tenus d'assister au sa-

crifice de la messe ?— Ils sont obligés par un

précepte de l'Eglise d'y assister tous les di-

manches et les jours de fête.

Pourquoi l'Église oblige-t-elle tous ses

enfants à assister au sacrifice de la messe

tous les dimanches et les jours de fêle? —
Parce que les dimanches et les jours de fêle

étant particulièrement désignés aux fidèles

pour le culte de Dieu et la sanclification de

leurs âmes, ils répondent à ces fins en s'as-

semblant en ces jours en mémoire de la mort

de Jésus-Christ, et pour offrir à Dieu ce sa-

crifice qui est l'acte le plus solennel d'adora-

tion , par les mains du prêtre et par celles

de leur grand prêtre Jésus-Christ; 1" comme
un témoignage de la souveraineté de Dieu et

comme un hommage dû à sa majesté divine;

2" pour le remercier de ses bienfaits , tant

généraux que particuliers ;
3° pour lui de-

mander pardon et miséricorde pour leurs

péchés; !*" pour obtenir de la source de

toutes les grâces celles qui leur sont néces-

saires.

prières pour le temps de la messe que celles

qui ont rapport à la passion de Jésus-Christ,

qui y est rappelée et offerte au Père été. ml;
et tous les fidèles qui assistent à la messe
doivent s'efforcer d'avoir dans l'âme ies

mêmes dispositions d'adoration, de rewctd-
ment , d'amour et de repentir pour leurs pé-
chés , avec lesquelles un bon chrétien aurait

assisté au sacrifice de la croix s'il y avait été

présent.

Que pensez-vous de ceux qui, pendant le

temps de la messe, au lieu de faire attention

à ce grand sacrifice, se livrent à des distrac-

tions volontaires? — Ils n'entendent point la

messe, ce qui veut dire qu'ils n'accomplissent
point le précepte de l'Eglise et ne satisfont

pas au devoir qui leur est imposé pour ce

jour-là, mais plutôt ils insultent Dieu en

semblant l'honorer extérieurement pendant
que leur cœur est loin de lui.

Que direz-vous de ceux qui, pendant le

temps de la messe, s'occupent à rire et à

causer ou passent ce temps dans des amu-
sements crirrnncls?—Non seulement ils sont

coupables comme les précédents , de la vio-

lation du précepte de l'Eglise , mais encore

ils répondrontdu scandale que donnent leurs

mauvais exemples et des empêchements
qu'ils apportent à ce que les autres remplis-

sent leurs devoirs, comme aussi de leur pro-

fanation des mystères sacrés par une con-

duite aussi antichrétienne pendant ce saint

temps.

Expliquez-nous l'ordre et les cérémonies

de la messe, cl dites d'abord quelle est la

signification des vêlements sacerdotaux ?

— Le prêtre qui célèbre la messe représente

la personne de Jésus-Christ, qui est le grand



793 bOGMATIQUE M l'Il RGIQUE. M-i

prêtre de la loi nouvelle ; la messe elle-

;io représente sa passion, et par consé-

quent le prêtre prend ces vêtements pour

représenter ceux dont Jésus-Christ l'ut igno-

minieusement couvert au temps de sa pas-

sion. Ainsi, par exemple , Vamict représente

le linge ou bandeau dont les Juifs enve-
loppèrent la lète de Noire-Seigneur, lorsqu'à

chaque soufflet ils lui disaient de prophétiser

celui qui l'avait frappé ( S. Luc, XXII , 6i ) ;

l'aube représente la robe blanche dont il fut

revêtu par Bérode; le cordon, le manipule et

l'étole, représentent les conles et les liens

dont il fut enchaîné aux différentes époques
de sa passion; la chasuble ou vêtement esté-

rieur représente le manteau d ecarlate dont

il fut habillé comme un roi de théâtre; der-

rière , il y a une croix qui représente celle

que Jésus-Christ porta sur ses épaules sa-

crées ; enfin , la tonsure sacerdotale ou cou-

ronne , représente la couronne d'épines qui

l'ut mise sur la tète de notre Sauveur. D'ail-

leurs, comme dans l'ancienne loi, les prê-

tres qui doivent remplir les fonctions sacrées

ont, par l'ordre de Dieu, des vêtements dési-

gnés à cet effet , autant pour la décence et la

solennité plus grandes du culte divin que
pour signifier et rappeler les vertus que Dieu

demande de ses ministres. 11 était en effet

convenable que dans l'Eglise de la nouvelle

alliance, les ministres de Jésus-Christ, dans
l'exercice des fonctions sacrées, fussent dis-

tingués des laïques par leurs vêtements consa-

crés qui, en outre, leur rappellent les vertus

que Dieu exige d'eux; ainsi, par l'aniict que
l'on met d'abord sur la tète est représentée

la divine espérance que l'Apôtre appelle, le

casque du salut ; par Yaube, l'innocence de la

vie; par le cordon
(
qui ceint les reins ) , la

pureté et la chasteté ; par le manipule (qui se

place sur le bras gauche) , la patience à sup-

porter les travaux de celte vie mortelle
; par

l'étole, le doux joug de Jésus-Christ, qui

doit être porté dans cette vie pour parvenir

à l'heureuse immortalité de celle qui doit la

suivre; enflu par la chasuble, qui couvre tous

les autres vêtements , la vertu de charité.

Dans ces vêtements l'Eglise emploie cinq

ouleurs : le blanc ,
pour les fêles de Notre-

Seigneur , de la sainte Vierge, des anges et

des saints qui n'ont pas été martyrs; \o rouge,

pour les fêtes de la Pentecôte, de l'Invention

et de l'Exaltation de la sainte croix , des

-apôtres et des martyrs; le vert, pour la plu-

part des dimanches ; le violet, pour les temps

«le pénitence de Yavent et du carême, pour les

rifjiles et les quatre-temps ; et le noir pour le

vendredi saint et les messes des morts (1).

Pourquoi y a-t-il toujours un crucifix sur

l'autel pendant la messe? — Parce que la

messe est célébrée en commémoration de la

passion et de la mort de Jésus-Christ; le pré-

f tre et le peuple doivent toujours avoir devant

les yeux l'image qui représente sa passion et

5 sa mort.

Que signiûent les cierges allumés sur l'au-
•ft*

(I) Ces usages sont ceux de l'Eglise romaine , les seuls

oui soient observés en Angleterre. [Note du Traducteur]

.

tel pendant la messe? — 1° c'est pour hono-
rer le triomphe de notre roi, que nous célé-
brons alors. Ces lumières sont des signes de
notre joie et de sa gloire ; 2° c'est pour mar-
quer la lumière de la loi par laquelle nous
nous approchons de lui.

Quel est le sens des honneurs que l'on

rend à l'autel? — C'est parce que l'autel est

la figure de Jésus-Christ qui est, non seule-
ment notre sacrifice et notre grand prêtre

,

mais encore notre autel même, puisque nous
ne pouvons offrir nos prières et nos sacri-

fices que par son moyen ;
2° parce que l'au-

tel est le siège des divins mystères, et comme
tel mérite nos respects.

Dans quel but emploie-t-on l'encens à la

messe et dans les autres offices de l'Eglise ?

— L'encens est le baume de la prière qui
s'élève jusqu'à Dieu en sortant d'un cœur
que l'amour enflamme , de même que la fu-
mée de l'encens s'élève en haut en sortant
de l'encensoir. C'est pour cela que le pro-
phète royal s'écrie : O Dieu ! que ma prière

s'élève vers tous comme la fumée de l'encens !

[Psaume CXL). Saint Jean (Apoc. , V, 8, et

VIII , k), vit les vingt -quatre vieillards

et l'ange offrant à Dieu les parfums et l'en-
cens, qui sont les prières îles saints. Enfin l'en-

censement de l'autel, du prêtre, etc. , selon
les usages de l'Eglise, est une marque d'hon-
neur pour la personne ou la chose qui est
encensée; ce n'est pas une marque d'hon-
neurs divins puisque l'on encense de même
le chœur tout entier et le peuple, mais seu-
lement un signe de respect pour tout ce qui
appartient à Dieu, pour son peuple comme
pour ses ministres.

Pourquoi emploie-t-on le ehantelles orgues
dans le service divin? — Pour nous aider à
élever nos cœurs au ciel, et pour célébrer
avec plus de solennité les louanges de Dieu.
Apprenez -nous maintenant quelles sont

les différentes parties de la messe et leurs cé-

rémonies propres? — 1° Le prêtre, se tenant
au pied de l'autel et après lui avoir fait un
salut profond , commence par le signe de la

croix en disant : In nomine Palris , etc. ( Au
nom du Père , du Fils et du Saint-Esprit) ,

puis il récite alternativement avec le clerc le

psaume XLII
,
judica me Deus , etc. (jugez-

moi, 6 Dieu! etc.), qui fut composé par TJavfd,
au temps où il était persécuté par Saùl , et

tenu éloigné du tabernacle , c'est-à-dire du
temple de Dieu , et qui exprime son ardent
désir, et en même temps son espoir d'appro-
cher de l'autel de Dieu, et de lui offrir le sa-
crifice et les louanges. Ce psaume est donc
ici très-convenable

, puisqu'il exprime les

sentiments avec lesquels nous devons appro-
cher de ce saint sacrifice.

2° Le prêtre, se prosternant au pied de
l'autel, dit le Çonfiteor, c'est-à-dire l'ait une
confession générale, déclarant ses péchés à
Dieu, à toute la cour céleste, et à tous les fi-

dèles qui sont présents , et réclamant pour
lui-même leurs prières auprès de Dieu ;.le

clerc la répète de même au nom de l'assem-
blée, afin que prêtre et peuple, tous se dis-,

posent ensemble à ce grand sacrifice par un
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repentir sincère de leurs péchés. Nos adver-

saires objectent contre cette forme de con-
fession que nous confessons nos péchés aux
saints , comme si c'était leur attribuer un
honneur qui n'appartient qu'à Dieu seul, et

en cela ils ne considèrent pas que l'aveu de

nos fautes, loin d'être un honneur réservé à

Dieu seul, est un acte que l'Ecriture sainte

nous conseille les uns à l'égard des autres

[Ep., Jacob, V, 16). Et d'ailleurs, dans la ré-

citation du Confiteor, nous ne confessons pas

nos péchés seulement à Dieu et aux saints;

mais le prêtre confesse, de la même manière
exactement, les siens au peuple et le peuple au
prêtre. 3° Le prêtre, en montant à l'autel, prie

Dieu pour lui-même et pour le peuple, lui

demandant d'effacerleurs iniquités, afin qu'ils

soient dignes d'entrer dans son sanctuaire.

Etant monté à l'autel, il le baise, par respect

pour Jésus-Christ dont il est la figure, ets'ap-

prochant du livre , il lit ce que l'on appelle

l'Introït, c'est-à-dire l'entréedelu messe, qui

change chaque jour, et qui est généralement
une antienne tirée de l'Ecriture, avec le pre-

mier verset de l'un des psaumes et le Gloria

Patri, pour rendre honneur à la sainte Tri-

nité, h-" Il retourne au milieu de l'autel et dit

alternativement avec le clerc le Kyrie eleison

(Seigneur, ayez pitié de nous), prière qui est

adressée trois fois à Dieu le p'ère , puis trois

fois le Chrisle eleison (Jésus-Christ, ayez pitié

de, nous), à Dieu le fils, puis de nouveau trois

fois le Kyrie eleison à Dieu le Saint-Esprit.

Ces demandes de pardon réitérées , nous ap-
prennent la nécessité d'approcher de ce sa-

crifice en esprit de pénitence, et que la meil-

leure prière pour le commencement de la

rnesse , c'est d'offrir à Dieu le sacrifice d'un

cœur contrit et humilié. 5° Après le Kyrie
eleison, le prêtre récite le Gloria in ex—
celsis ( Gloire à Dieu au plus haut des

deux, etc. ), hymne qui est une. excellente

prière à Dieu, dont les premières paroles

furent chantées par les anges à la naissance

de Jésus-Christ. Cette hymne étant un chant

de joie, on la supprime aux messes des morts

et dans les temps de pénitence, de l'avent, du
carême, etc.; après quoi le prêtre se tour-

nant vers le peuple, dit : Dominus vobiscum
(le Seigneur soit avec vous]. Et cum spiritu

tuo (et avec votre esprit). Retournant alors

au livre, il dit : Oremus (prions ) et lit alors

les collectes ou prières de ce jour-là , termi-

nées parla conclusion habituelle : PerDomi-
num nostrum, etc. (par Notre-Seigneur Jésus-

Christ, etc.), par laquelle l'Eglise finit toutes

ses prières, n'espérant aucun pardon, aucune
grâce, aucun bienfait que par notre Sauveur
Jésus-Christ. 6" Aprèslacollecte,on lit la Leçon

ou l' Epitre dujour (on en litplusieurs les ven-

dredis et samedis des quatre-temps) , à la fin

de laquelle le clerc répond Deo Gralias (ren-

iions grâces à Dieu), pour remercierDieudes
instructions célestes renfermées dans ces di-

\ ines leçons de l'Ecriture sainte. La Leçon ,

on f lï pitre est suivie du Graduel ou Trait.

Ce sont quelques pieux versets tirés de l'E-

criture , auxquels on joint YAlléluia pour
Jouer Dieu, avec réjouissance, excepté

toutefois le temps de pénitence, qui s'é-

coule de la Septuagésime à Pâques, pen-
dant lequel on ne dit point Alléluia. 7° Après
YEpitre et le Graduel, le livre est porté

à l'autre côté de l'autel pour lire l'E-

vangile du jour. Ce transport du livre figure

le passage de la prédication de l'ancienne loi,

figurée parla Leçon ou YEpître, à l'Evangile
de Jésus-Christ , publié par les prédicateurs
de la loi nouvelle. Avant de lire YEvangile

,

le prêtre s'incline au milieu de l'autel, priant

Dieu de purifier son cœur et ses lèvres , afin

qu'il soit digne d'annoncer son Evangile. Au
commencement de l'Evangile, le prêtre et les

assistants font le signe de la croix ,
1° sur

leur front, pour signifier qu'ils ne rougissent
point de la croix de Jésus-Christ et de sa doc-
trine; 2° sur leur bouche, pour signifier qu'ils

veulent le professer dans leurs paroles ;

3° sur leur poitrine, pour signifier qu'ils veu-
lent le conserver dans leurs cœurs. Pendant
l'Evangile, l'on se tient debout, pour montrer,
par cette posture, que l'on est prêt à aller ou
agir partout où la divine parole du Sauveur le

commandera. A la fin de YEvangile le clerc ré-

pond au nom du peuple : Laus tibi , Christe

(gloircà vous,ÔJésus-Chrisl),\>oxir louer notre
Rédempteur qui nous a enseigné sa doctrine
céleste. Alors le prêtre baise le livre par res-

pect pour les paroles sacrées qui viennent
d'être lues. Dans les messes hautes et solen-
nelles, l'Evangile est chanté par le diacre; et

des cierges allumés sont tenus de chaque côté
de lui parles acolytes, pour signifier la lumière
dont Jésus-Christ nousaéclairésparsonEvan-
gile. 8° Après l'Evangile, tous les dimanches,
comme aussi aux fêtes de Notre-Seigneur, de
la sainte Vierge , des apôtres et des docteurs
de l'Eglise, le prêtre se tenant debout au mi-
lieu de l'autel, récite le symbole de Nicée et

fléchit le genou à ces paroles : Et homo factus
est ( et il s'est fait homme ), par respect pour
le mystère de l'Incarnation de Notre-Seigneur.
Se tournant alors vers le peuple, il le salue
comme à l'ordinaire par ces mots : Dominus
vobiscum ( le Seigneur soit avec vous), aux-
quels on répond : Et cum spiritu tuo (et

avec votre esprit). Il lit alors une courte sen-
tence de l'Ecriture

, que l'on appelle l'Offer-
toire, et tire le voile de dessus le calice pour
procédera l'oblation du pain et du vin pour le

sacrifice. 9° 11 offre d'abord le painsur lapn/c-
ne, qui est un petitplat, puis verse le vin dans
le calice, le mêlant avec un peu d'eau, et l'offre

de la même manière, priant le Tout-Puissant
d'accepter ce sacrifice pour la rémission de
ses péchés et de ceux des assistants, pour
tous les fidèles vivants ou morts, et pour le

salut de tout le monde. Alors il s'incline et
dit : Nous nous présentons devant vous, Sei-
gneur, avec un cœur contrit , recevez-nous et

faites que notre sacrifice s'accomplisse aujour-
d'hui devant vous d'une manière qui vous le

rende agréable, 6 Seigneur, notre Dieu!}l bénit
ensuite le pain et le vin avec le signe de la
croix, et il invoque le Saint-Esprit par ces
paroles : Venez sanctificateur, Dieu tout-puis-
sant et éternel, et bénissez ce sacrifice préparé
pour la gloire de votre saint nom. Il va en-
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suite à l'angle de l'autel, et il lave le bout

de ses doigts en disant : Lavabo, etc., (je la-

verai mes mains dans la compagnie des inno-

cents, et je me tiendrai, Seigneur, autour de

votre autel, etc. ), ce qui est la fin du psaume
XXV e

. Ce lavement des mains dénote la net-

teté et la pureté d'âme avec 'lesquelles ces

mystères divins doivent être célébrés. 11 ne

suffit pas de nettoyer les saletés grossières,

mais même la poussière qui s'attache au bout

des doigts, qui signifient les plus légères fau-

tes de la moindre imperfection. 1(V Après

avoir lavé ses mains, le prêtre retourne au
milieu de l'autel; et, s inclinant, il prie la

sainte Trinité de recc voir cette offrande en mé-
moire de la passion, delà résurrection et de

l'ascension deNotre-Seigneur Jésus-Christ, et

en l'honneur de la sainte Vierge et de tous les

saints, afin que ceux dont nous célébrons la

mémoire sur la terre intercèdent pour nous
dans le ciel. Puis se tournant vers le peuple,

il ilit : Orate fratres, c'est-à-dire Prie:, mes
frères, quemon sacrifice, qui est aussi le vôtre,

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant;

le clerc répond au nom du peuple : Que le

Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice,

pour l'honneur et la gloire de son nom, pour
notre utilité particulière et pour le bien de

toute sa sainte Eglise. IV Alors le prêtre dit

à voix basse les prières appelées secrètes, qui

correspondent aux collectes du jour, et sont
différentes chaque jour. Il les termine en di-

sant à voix haute : Per omtiia sœcula sœculo-
rum, c'est-à-dire pendant tous les siècles des

siècles; on répond : Amen. Après la saluta-

tion d'usage, le Seigneur soit avec vous, R. et

avec votre esprit, il avertit le peuple d'élever

son cœur vers Dieu ( sursum corda
) , et de

se joindre à lui-même pour rendre grâces
au Seigneur ( Gratias agamus Domino Deo
nostro) , et le clerc répond : cela est juste et

raisonnable (dignum et justum est). Suit la

préface, ainsi appelée parce qu'elle sert d'in-

troduction au canon de la messe. Cependant
après avoir solennellement reconnu le devoir
qui nous oblige à rendre des actions de grâ-
ces perpétuelles à Dieu par son fils Jésus-
Christ, dont tous les chœurs des anges louent
cl adorent la majesté, nous le prions humble-
ment de nous permettre de joindre nos voix
auxleurs,pourchanler l'hymne céleste, San-
ctus, sanclus, sanctus, etc., c'est-à-dire Saint,
suint, saint est Seigneur, Dieu des armées,
les deux cl la terre sont remplis de votre gloire;

hosanna au plus haut des deux! Béni soit ce-

lui gui rient au nom du Seigneur ; hosanna
au plus haut des deux! 12° A la préface suc-
cède le canon de la messe, c'est-à-dire la par-
tie la plus sainte et la plus solennelle du ser-

vice divin. On le lit à voix basse, autant pour
exprimer le silence de Jésus-Christ pendant
sa passion, lorsqu'il voilait à tous les yeux
sa gloire et sa divinité, que pour faire sentir

la haute importance de cette cause commune
de l'humanité, que le prêtre présente alors
comme en silence à l'oreille de Dieu, et les

sentiments de respect et de crainte avec les-
quels le prêtre et le peuple doivent assister

à ces mystères redoutables. Le canon coni-
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menée par demander au Père des miséricor-
des, par son fils Jésus-Christ, d'accepter ce
sacrifice, offert pour la sainte Eglise catholi-

que, pour le pape, pour l'cvèque, pour le roi

et pour tous ceux qui professent la foi catho-
lique et apostolique dans tout l'univers. Puis
vient le Mémento, ou mémoire des vivants,
pour lesquels le prêtre a particulièrement
l'intention d'offrir la messe, ou qui ont été

particulièrement recommandés à ses prières,

etc. On y fait ensuite mémoire de toutes lespcr-
sonnes présentes, suivie elle-mêmed'une com-
mémoration solennelle de la sainte Vierge, des
apôtres, des martyrs et de tous les saints,

afin d'honorer leur mémoire, en les nommant
dans les saints mystères, de s'unir avec eux,
et de demander à Dieu le secours de leur in-

tercession par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Alors le prêtre étend ses mains sur le

pain et le vin qui doivent être consacrés et

changés au corps et au sang de Jésus-Christ

( selon l'ancienne cérémonie prescrite ebez
les Juifs (Lévit., 1,3, h; idem, III, 2, 13) au
prêtre ou à ceux qui offraient le sacrifice, de
mettre leurs mains sur les victimes avant
qu'elles fussent immolées

) , et il demande
que Dieu veuille accepter cette oblation qu'il

fait au nom de toute l'Eglise, et nous accorde
la paix pendant cette vie, et le salut éternel
dans l'autre. Il bénit alors le pain et le vin
avec le signe de la croix (cérémonie qui re-
vient souvent pendant la messe, en mémoire
de la passion de Jésus-Christ, dont ce sacri-
fice est l'image, et pour nous faire entendre
que toute grâce et toute sainteté découlent de
la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Jé-
sus-Christ crucifié), et il prie de permettre
que cette oblation soit bénie, approuvée, ren-
due valable et agréable, afin qu'elle devienne
pour nous le corps et le sang de son fils bien-
aimé, Noire-Seigneur Jésus-Christ

;
puis il

procède à la consécration : d'abord celle du
pain au corps de Notre-Seigneur

,
puis celle

du vin à son sang; consécration qui est faite

par les paroles mêmes de Jésus-Christ, que le

prêtre prononce en son nom , et comme re-
présentant sa personne. C'est ici l'action

principale de la messe, en laquelle con>iste
l'essence même du sacrifice, parce que, par
la consécration séparée du pain et du vin, le

corps et le sang de Jésus-Christ sont offerts

et présentés réellement à Dieu , et Jésus-
Christ est mystiquement immolé.
Immédiatement après la consécration a

lieu l'élévation d'abord de l'hostie, puis du
calice, en mémoire de l'élévation de Jésus-
Christ sur la croix, et afin que le peuple
puisse adorer Notre-Seigucur caché sous ces
signes sacrés. A l'élévation du calice, le prê-
tre prononce ces paroles de Jésus-Christ :

Chaque fois que vous ferez ces choses, vous les

ferez en mémoire de moi. Puis il continue,
faisant une commémoration solennelle de la
passion, de la résurrection et de l'ascension
de Jésus-Christ, et priant Dieu d'accepter ce
sacrifice, comme il lui a plu de recevoir les
offrandes d'Abel, d'Abraham et de Melchisé-
dech, et d'ordonner qu'il soit présenté sur
son autel céleste, sous les yeux de sa Ma-
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jesté divine, par le ministère des saints au-
ges, pour le bien de ceux qui, ici-bas, parti-

cipent à ces mystères.

Alors le prêtre fait le Mémento ou la mé-
moire des défunts, priant pour tous ceux qui

nous ont précédés avec le signe de la foi, et

(/ni dorment du sommeil de paix, et en parti-

culier pour ceux pour lesquels il offre le sa-

crifice, afin que Dieu leur accorde un lieu de

rafraîchissement , de. lumière etde paix, par

Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Puis élevant la

voix au Nobis qttoque peccaloribus, vie. (pour

nous pécheurs , etc. ), il se frappe la poitrine

en signe de repenlir, comme l'humble publi-

cain de l'Evangile, et demande à Dieu de lui

faire grâce et miséricorde, et de l'admettre

à partager la société des saints apôtres et tics

martyrs* par Jésus-Christ, Noire-Seigneur;

par lequel, ajoule-t-il, ô Seigneur, vous créez,

vous sanctifiez, volts vivifiez, vous bénissez et

vous nous accordez tous les biens. Alors, fai-

sant une génuflexion , et prenant la sainte

hostie dans la main, il l'ail avec elle le signe

de la croix sur le calice, disant: C'est pur

lui, avec lui et en lui , ô Dieu ! le Père tout-

puissant, et dans l'rmîté du Saint-Esprit, que

vous sont dus tout honneur et toute gloire.

Et il prononce ces derniers mots en élevant

un peu l'hostie et le calice de dessus l'au-

tel, et il fait une génuflexion en disant à
haute voix : Per omnia sœcula sœculorum

(pendàitt les siècles des siècles) ; l'on répond,

Amen. 13° Vient ensuite le Pater nosler ou
oraison dominicale, qui est prononcée à
haute voix, en signe de 'la participation de

l'assemblée à cette prière ; le clerc, en son
nom

,
prononce tout haut cette dernière de-

mande, sed libéra nos à malo [mais délivrez-

nous du mal); le prêtre répond, amen, et con-

tinue à voix basse , demandant au Seigneur

de nousdélivrer de tous les maux passés pré-

sents et à venir ; et, par l'intercession de la

sainte V
r

icrge et de tous les saints, de nous
accorder la paix dans sa bonté, pendant no-

tre vie, et de nous délivrer du péché et de

tout trouble par Jésus-Christ, Noire-Seigneur.

Puis il rompt l'hostie en imitation de Jésus-

Christ qui rompit le pain avant de le présen-

ter à ses disciples, et en mémoire de son corps

qui a élé brisé pour nous sur l'arbre de la

croix; et ensuite, il met une particule de

l'hostie dans le calice, en disant à rassem-
blée : Pax Domini sit semper vobiscum ( la

paix du Seigneur soit toujours avec vous). Le
peuple répond : et avec votre esprit. Cette cé-

rémonie de la mixtion d'une partie de l'hos-

tie avec l'espèce du vin dans le calice, figure

la réunion du corps de Jésus-Christ avec son

sang et avec son âme, lors de sa résurrec-

tion ; et la demande ou prière du prêtre pour

la paix, qui a lieu au moment de cette céré-

monie, doit nous rappeler ce pax vobis (la

paix soit avec vous) , que Notre-Seigneur
adressa à ses disciples lorsqu'il se trouva

pour la première fois parmi eux après sa

résurrection ( S. Jean, XX, 19, 21, 26).
IV Suit VAgnus Dei, etc., que le prèlre pro-

nonce trois fois, frappant sa poitrine en si-

:
' de repentir ; les paroles qu'il prononce

alors signifient : Agneau de Dieu, qui effaces

les péchés du monde, ayez pitié de nous. A la

troisième fois, au lieu de ayez pitié de nous,
il dit : accordez-nous la paix. A VAgnus Dei
succèdent trois prières que le prêtre pro-
nonce pour lui-même, en forme de prépara-
tion avant de recevoir le saint sacrement.
Puis il fléchit le genou , en élevant le S. sa-
crement, il frappe trois fois sa poitrine, en
disant : Domine, non sum dignus, etc., (Sei-

gneur, je ne suis pas digne que vous entriez

dans ma maison , mais dites seulement une par

rôle, et mon âme sera guérie). Puis en rece-
vant l'hostie consacrée, il dit: que le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ garde mon âme
pour la vie éternelle. Amen. Puis, après une
pause, il passe à la réception du calice, usant
des mêmes paroles, que le sang de Noire-Sei-

gneur, etc. Puis vienlia communion des assis-

tants, s'il s'en trouve qui doivent communier.
15° Après la communion , le prêtre prend
d'abord un peu de vin dans le calice, afin de
consommer ce qu'il y reste des espèces con-
sacrées, ce que l'on appelle première ablu-
tion; puis il prend un peu de vin et un peu
d'eau sur ses doigls étendus sur le calice,

afin qu'aucune particule des espèces con-
sacrées ne reste attachée à ses doigts,

mais que toutes soient entraînées dans le

calice, et consommées par le prêtre, ce
que l'on appelle la seconde ablution. Es-
suyant, alors le calice et le couvrant, il se

rend près du livre, et lit un passage de l'E-

criture sainte appelé Communion, parce
que dans les grand'messes, il était d'usage
de la chanter pendant, la communion du
peuple; il se tourne ensuite vers l'assemblée,

et lui adresse la salutation d'usage, Domiiius
vobiscum ; et retournant au livre, il lit les

collectes ou prières appelées Postcommunion ;

puis il salue de nouveau l'assemblée, Domi-
nas vobiscum, et donne le signal du départ,
en disant : lie, Missa est (allez, la messe est

dite). S'inclinanl ensuite devant l'autel, il fait

une courte prière à la sainte Trinité , et

donne sa bénédiction à l'assemblée, au nom
de la même Trinité sainle, en disant : Bene-
dicat vos, etc., (que le Dieu tout-puissant, le

Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénis-
sent). 11 termine en lisant à l'angle de l'autel

le commencement de l'Evangile selon S. Jean,

que le peuple écoule debout. Mais à ces pa-
roles, Verbum caro faclum est (le Verbe s'est

fait chair), le prêtre et le peuple fléchissent

le genou par respect pour le mystère de Yin-
carnalion. A la Un de l'Evangile, le clerc ré-

pond : Deo grattas (Rendons grâces à Dieu),

el le prêtre part de l'autel, en récitant le

cantique des trois enfants, Bencdicilc omnia
opéra Domini Domino, et invitant toutes les

créatures du ciel et de la terre à louer et à
bénir le Seigneur.
A quoi doivent s'occuperceuxqui assistent

à la messe? — A faire les prières et les actes

de dévotion qui ont le plus de rapport avec
ce saint sacrifice, comme il a lui-même la

plus étroite relation avec la passion de Jésus-
Christ; on y aura bien assisté, si l'on appli-

que. I attention et les affections de son âme
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aux mystères de la passion deNotre-Scigneur
qui y sont représentés.

N'est-ce pas un bon moyen d'entendre la

messe que d'accompagner le prêtre dans les

différentes parties, et d'accommoder ainsi sa

dévotion à ce dont il s'occupe?— C'est un
moyen excellent et très-profitable; non que
les prières du prêtre

, particulièrement le

canon et la consécration, conviennent toutes

aux. assistants ; mais dans chacune des par-
ties de la messe, il est convenable que l'on

s'occupe de prières adaptées à ce que fait

le prêtre.

Quelle sorte de prières et de dévotions pen-
sez-vous être particulièrement applicable

aux différentes parties de la messe ? — Il pa-
raît convenable ,

1° au commencement de la

messe , d'élever ardemment notre âme vers

Dieu, lui demandant le secours divin de sa

grâce, pour assister à ce sacrifice d'une ma-
nière digne et profitable ;

2° au Confiteor et à
ce qui le suit jusqu'au Kyrie eleison inclusi-

vement, il convient que les assistants fassent

à Dieu une humble confession de leurs pé-
ché:, accompagnée d'une contrition sincère,

lui demandant avec instances pardon et mi-
séricorde; 3° au Gloriain Excelsis qu'ils s'u-

nissent au chant de l'hymne des anges, et

qu'ils excitent dans leurs âmes les senti-

ments dont elle est formée ;
*° aux Collectes,

qu'ils recommandent à Dieu leurs nécessités

et celles de toute l'Eglise; 5° à VEpitre , au
Graduel et à VEvangile, qu'ils s'attachent

aux leçons divines qu'ils renferment, ou,

s'ils ne peuvent le faire, qu'ils s'occupent à
remercier Dieu de nous avoir révélé les vé-

rités de la foi, et de nous avoir instruits, non
seulement par ses serviteurs , les prophètes
et les apôtres, mais encore par son propre
Fils. Et enfin, qu'ils demandent à Dieu que
leur vie devienne conforme aux maximes de
son Evangile; 6° au Credo, qu'ils le récitent

en eux-mêmes avec une foi vive des grandes
vérités qui y sont renfermées ;

7° â YOffertoi-

re, qu'ils s'unissent au prêtre pour offrir

d'abord l'hostie, puis le calice pour eux-
mêmes et pour toute l'Eglise; qu'ils s'unis-

sent en même temps étroitement à leur grand
prêtre Jésus-Christ, et qu'avec lui, par lui et

en lui, ils offrent leurs cœurs et leurs âmes à
Dieu, pour èlre consacrés à son divin service

et tranformés en lui ; et, qu'en particulier,

au mélange de l'eau avec le vin dans le ca-
lice, ils demandent instamment celle heureuse
union avec Dieu; 8° au Lavabo, lorsque le

piètre lave ses doigts à l'angle de l'autel,

qu'ilsexcitentdansleurs cœurs les sentiments

d'un repentir sincère, et qu'ils demandent d'ê-

tre lavés de leurs péchés dans le sang de l'A-

gneau ; $' lorsque leprêtrese retourneetdil :

Orale, fratres, qu'ils demandent à Dieu d'ac-

cepter celte offrande pour son honneur et

leur propre salut; 10° à la Préface, qu'ils

élèvent leur cœur vers Dieu àùSursum corda,

et qu'ils répandent leurs âmes en actions de
grâces envers lui, s'unissant eux-mêmes aux
chœurs célestes et disant avec eux humble-
ment dans la ferveur de leurs sentiments

celte hymne sacrée : Saint, saint, saint est le

Seigneur, le Dieu des armées, etc; 11" pen-
dant le Canon de la inesse, qu'ils se joignent
au prêtre et à Jésus-Christ, qui est Je prêtre
invisible, pour offrir le sacrifice aux quatre
fins pour lesquelles il a été institué, c'est-à-
dire 1° pour l'honneur, la gloire et le culte
de Dieu ;

2° en actions de grâces de tous ses
bienfaits, et en particulier de notre rédemp-
tion par Jésus-Christ : 3° pour obtenir par
lui, grâce et miséricorde pour leurs péchés

;

k° pour obtenir les grâces et les secours
dont ils ont besoin

;
qu'ils se joignent éga-

lement à la commémoration solennelle
que l'on y fait, de la passion, de la résur-
rection et de l'ascension du Fils de Dieu, et
de la gloire donl jouit dans les cieux son
Eglise triomphante. 12° Au Mémento des
vivants, qu'ils recommandent ardemment
à Dieu leurs parents, leurs amis, leurs
bienfaiteurs, etc., leurs supérieurs, tant
spirituels que temporels, ceux qui ont
particulièrement réclamé le secours de leurs
prières, ceux qui sont à l'agonie ou dans tout
autre, danger, dans les tentations ou dans
les afflictions, ceux qu'ils ont scandalisés, à
qui ils ont donné un mauvais exemple, leurs
ennemis ainsi que les incrédules et les pé-
cheurs, afin que Dieu les convertisse , enfin
tous les vrais serviteurs de Dieu et tous
ceux pour qui Dieu leur ordonne de prier.
13° A la Consécration et à VÈUvaiipn qu'ils
fassent de nouveau à Dieu l'offrande d'eux-
mêmes avec et par Jésus-Christ, et que dans
les sentiments du respect le plus profond
ils adorent leur Seigneur réellement présent
sous les voiles sacramentels. Î4° Au Mé-
mento des morts, qu'ils présentent au Père
éternel cette victime qui efface les péchés du
monde en faveur de tous ceux qui sont
morts dans la communion de l'Eglise, et

spécialement de leurs parents , de leurs

amis et de tous ceux qui ont le plus besoin
de prières, ou pour lesquels Dieu a pour
agréable qu'ils prient. 15° Au Pater noster,
qu'ils s'unissent à celle prière divine; de-
mandant en premier lieu [que votre nom soit

sanctifié) l'honneur et la gloire du nom de
Dieu; dans la seconde demande, la propaga-
tion de son royaume sur la terre, et pour
eux-mêmes une part dans son royaume des
cieux , dans la troisième, l'accomplissement
parfait de sa volonté par tous et dans tous ;

dans la quatrième, leur participation au pain
de vie ; dans la cinquième, la rémission de
leurs péchés; dans la sixième, la grâce de
Dieu contre la tentation ; et dans la septième,
la délivrance de tous les maux. 16" Lors-
que le prêtre rompt l'hostie, qu'ils se rap-
pellent que le corps de Jésus-Christ a été
brisé pour eux sur la croix, et qu'ils prient
pour obtenir la paix que le prêtre leur
souhaite, avec Dieu, avec leur prochain et

avec eux-mêmes. 17° A YAgnus Dei, etc.,

que dans un esprit d'humilité et de cpntrition
ils demandent grâce et miséricorde pour
leurs péchés. 18° Pendant les prières qui
suivent et lorsque le prêtre communie, qu'ils

fassent la communion spirituelle : V par un
aclè de foi vive dans la présence réelle d«
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l'Agneau de Dieu, immolé pour nos péchés,

et dans la multitude de grâces qu'il accorde

à ceux qui le reçoivent dignement; 2° par

m, désir ardent de partager cette nourriture

vivifiante; 3° en confessant humblement au

Domine non sum dignus, et déplorant sincè-

rement leurs péchés qui les empêchent d'ap-

procher de la table sainte ;
4° par de fer-

ventes prières, afin que Jésus-Christ leur

communique quelques-unes de ses grâces

qu'il accorde à ceux qui le reçoivent digne-

ment, pour qu'il descende au moins spiri-

tuellement dans leurs âmes, qu'il en prenne

possession et les unisse à lui-même par les

liens de l'amour. 19° Après la communion,

qu'ils adressent à Dieu leurs remerciments

pour la mort et la passion de son Fils, pour

la grâce qu'il leur a faite en leur permettant

d'assister à ces divins mystères; qu'ils re-

çoivent avec humilité la bénédiction que

donne le prêtre au nom de la sainte Trinité ;

qu'ils demandent pardon pour leurs distrac-

lions et leurs négligences, et qu'ils se reti-

rent en paix après avoir offert à Dieu leurs

personnes et toutes leurs actions.

Quel conseil donnez-vous à ceux qui, par

indisposition ou tout autre empêchement
inévitable, ne peuvent assistera la messe un
dimanche ou jour de fête?— Je leur conseille

de s'efforcer d'entendre la' messe au moins
méthode donnée

de prières et (Se sentiments adaptés aux diffé-

rentes parties de la messe, tels qu'ils les trou-

vent ordinairement dans les manuels et les

autres livres de prières ; d'où il suit qu'aux
yeux d'un homme sans préjugés il y a beau-
coup plus de dévotion à la messe catholique
qu'à la prière commune d'un prolestant.

Mais la messe n'est-elle pas aussi une
prière commune qui doit être dite également
par tous les fidèles? — C'est un sacrifice

commun qui est offert pour tous, et en certain

sens par tous; mais pour ce qui est des for-

mules particulières de prières dont le prêtre

fait usage dans la messe, il n'y a aucune
obligation pour les fidèles de réciter les mê-
mes. Tout ce que Dieu et son Eglise atten-

dent d'eux est d'assister à ce sacrifice avec
attention et dévotion ; et ils y répondent par-

faitement lorsqu'ils s'appliquent à suivre les

directions données plus haut et qu'ils font

usage des prières les mieux adaptées à cha-
que parlie du sacrifice, alors même qu'elles

ne seraient pas précisément celles dont le

prêtre se sert.

Pourriez-vous m'expliquer par quelques
exemples comment une personne peut assis-

ter dévotement et utilement à ce sacrifice,

bien qu'elle ignore la prière que le prêtre

récite? — Quelles eussent été les pensées de

lout bon chrétien, s'il avait élé présent sur le

Calvaire lorsque Jésus-Christ s'offrait lui-en esprit , selon la méthode donnée par

M. Gotherpour les absents dans le petit livre même sur la croix en sacrifice pour les pé-

intitulé : Instructions et prières pour entendre chés du monde entier? La seule vue de ce

qu'il faisait (pourvu qu'il eût eu la foi en Jé-

sus-Christ) n'eût-elle pas suffi pour exciter

dans son âme les actes les plus ardents d'a-

mour de Dieu, de remerciments pour un si

grand bienfait, de détestation de ses péchés,

etc., quoiqu'il n'eût entendu aucune des pa-

roles qui sortaient de la bouche de Jésus-
Christ, son grand prêtre, ni connu en parti-

culier ce qui se passait dans son âme? De
même absolument dans le sacrifice de la

messe, qui est le même que celui que Jésus-
Christ a offert sur la croix, puisque le prêtre

et la victime sont les mêmes, il suffit parfai-

tement à la dévotion du grand nombre d'être

exactement instruits de ce qui se passe, et de
former dans leurs âmes les acles conve-
nables d'adoration, de remerciment, de re-

pentir, etc., sans connaître en particulier

les prières dont le prêtre se sert pendant ce

temps. Je dois ajouter que pour concourir

pieusement et d'une manière profitable aux
sacrifices offerts à Dieu, non seulement il

n'est pas nécessaire que le peuple entende

ou récite les mêmes prières que le prêtre;

mais dans la loi ancienne, la vue seule était

ce que Dieu lui demandait. C'est ainsi que
nous lisons dans saint Luc que « toute la

multitude du peuple était dehors, faisant sa

prière » (Luc, 1, 10) lorsque Zacharie entra

dans le temple pour y offrir des parfums ; il

elail de même ordonné que nul homme ne

fût dans le temple quand le pontife entrait

dans le santuaire avec le sang des victimes

pour faire l'expiation (Lévit., XVI , 17).

Mais saint Paul ne condamnc-t-il pas ceux

qui ie serrent ac langues inconnues dans lai

la messe.

Si une personne, par une nécessité absolue

et par le malheur des circonstances, se trou-

vait dans une situation à ne pouvoir jamais

entendre la messe ,
pensez-vous qu'il ne

pourrait pas lui être permis de se réunir aux
prières de ceux d'une autre communion pour

suppléer à ce défaut? Non, certainement.

C'est un malheur et un grand malheur d'être,

comme David lorsqu'il était persécuté par

Saûl, tenu éloigné du temple de Dieu et de

ses mystères sacrés : mais c'est un crime

de se joindre à une congrégation hérétique

ou schismatique dont Dieu rejette les hom-
mages comme sacrilèges et impies. Dans un

pareil cas, un chrétien doit faire pour le ser-

vice de Dieu tout ce qui est en son pouvoir

en lui offrant l'hommage de ses prières, de

son adoration, de son repentir, etc. ; il doit

fréquemment entendre la messe en esprit, se

joignant aux fidèles répandus sur la terre

partout où ils offrent à Dieu ce divin sacri-

fice, soupirant après ces mystères célestes, et

demandant sa délivrance du scinde cette Ba-

/////oHcquiletientéloigné du temple de Dieu.

CHAPITRE VIII.

De la célébration de la messe en latin.

Ne cause-t-on pas un grand préjudice aux

en célébrant la messe en latin, langue

que la plupart ne sauraient entendre? —
Cela ne leur nuit en rien, pourvu qu'ils

soient bien instruits de la nature de ce sa-

crifice, et qu'ils sachent (comme nous l'a-

vons expliqué plus haut) comment ils doi-

• ( ni suivre les actions du piètre au moyei
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liturgie de l'Eglise (I Cor., XIV) ? — Il n'y a
pas dans tout ce chapitre de saint Paul un
seul mot qui se rapporte à la liturgie de l'E-

glise ; il y reprend seulement l'abus du don
des langues, abus dont plusieurs Corinthiens
s'étaient rendus coupables en affectant, par
ostentation, de faire dans leurs assemblées
des exhortations ou des prières improvisées,
dans des langues tout à fait inconnues et

qui, faute d'interprète, ne pouvaient servir

à l'édification des autres fidèles. Or, il y a
loin de là à l'usage de l'Eglise catholique, où
toutes les exhortations, les sermons et au-
tres instructions sont faits en langue vul-
gaire, où l'on ne récite pas des prières nou-
velles, inconnues ou improvisées, mais bien
l'ancienne liturgie ou l'office public de l'E-
glise qu'un long usage a fait connaître, au
moins quant au fond, de tous les fidèles ; où
enfin on ne manque pas d'interprètes, puis-
que les fidèles ont la traduction de l'office de
l'Eglise dans leurs livres de prières, et puis-
qu'il est du devoir des pasteurs de leur ex-
pliquer les mystères que la messe renferme
(Conc. Trident., sess. XXII, c. VIII).
Mais enfin pourquoi l'Eglise préfère-t-elle

célébrer la messe en latin plutôt qu'en langue
vulgaire? — 1° Parce que c'est son ancienne
langue, employée pour tous les offices sa-
crés, depuis le temps des apôtres, dans toutes
les contrées de l'Occident; par conséquent
l'Eglise, qui déteste la nouveauté, désire cé-
lébrer sa liturgie dans la même langue que
l'ont fait les saints depuis tant de siècles;
2° pour une plus grande uniformité de culte
public, afin qu'un chrétien, dans quelque
pays qu'il puisse être, trouve la liturgie cé-
lébrée de la même manière et dans le même
langage auquel il est habitué dans son pays.
Or, de toutes les langues, la latine est certai-
nement la plus convenable pour ce but, étant
la plus généralement connue et étudiée;
3° pour éviter les changements auxquels
toutes les langues vulgaires, comme l'expé-
rience le fait voir, sont journellement expo-
sées ; car l'Eglise ne se soucie nullement de
modifier et de changer sa liturgie à chaque
variation de langage.
Y a-t-il, avec les catholiques romains, d'au-

tres chrétiens qui célèbrent leur liturgie dans
une langue que la plus grande partie des fi-
dèles ne comprennent pas?— Oui , c'est l'u-
sage des (irecs (1); c'est aussi l'usage des
chrétiens de l'Orient et du Midi, c'est-à-dire,
des Arméniens, des Syriens, des Nestoriens,
des Cophtes ou Egyptiens, et des Abyssins ou
Ethiopiens, qui tous dans leurs liturgies se
servent de leurs anciens langages qui depuis
longtemps ont cessé d'être entendus par le
peuple, comme nous l'apprend M. Renaudot
dans sa Dissertation sur les liturgies orienta-
les (chap., VI) ; et quant aux protestants,
\' Histoire de la Réformation, par le docteur
Heglin (page 128] , nous apprend que du
temps de la reine Elisabeth « le parlement
irlandais passa un acte pour l'uniformité de

(!) Alex. Ross, View o the Religions af Europe, p. 48!;
H. Breerwood, Enquiries, chap. H, p. 12,

Catéch. Pnitos. II.
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la prière commune (c'est le titre du livre d'of-
fices en usage chez les anglicans), avec per-
mission de la dire en latin toutes les fois que
le ministre ne connaîtrait pas l'anglais. Mais
on ne prit aucun soin de la traduire en ir-
landais. Par ce statut il est ordonné à tout
Irlandais , sou.? différentes pénalités, de fré-
quenter les églises et d'assister à la lecture
de la liturgie anglaise, qu'il n'entend pas plus
que la messe. C'est par de tels moyens,
ajoute le docteur, que nous avons fourni
aux papistes un excellent argument contre
nous, en célébrant ainsi le service divin
dans une langue que le peuple ne peut en- •

tendre. «

CHAPITRE II.

Du sacrement de pénitence, de la confession
et de la manière de s'y préparer, de l'abso-
lution, etc.

Qu'entendez -vous par le sacrement de
pénitence?— C'est une institution de Jésus-
Christ qui a pour but d'effacer les péchés
commis après le baptême.
En quoi consiste celle institution?—De la

part du pénitent elle consiste dans trois
choses : la contrition, la confession et la sa-
tisfaction; et de la part du ministre, dans
Yabsolution prononcée par l'autorité de Jésus-
Christ. Ainsi la pénitence est un sacrement
par lequel les fidèles qui ont commis des pé-
chés, les confessant avec un repentir véri-
table et une résolution sincère de donner
satisfaction à Dieu, sont absous de leurs pé-
chés par le ministre de Dieu.
Comment prouvez-vous que les ministres

de Dieu ont le pouvoir d'absoudre les pé-
cheurs de leurs péchés?—Je le prouve par
les paroles de Jésus-Christ qui a dit à ses mi-
nistres : « Recevez le Saint-Esprit, les péchés
seront remis à ceux à qui vous les remettrez ;

ils seront retenus à ceux à qui vous les re-
tiendrez » (Jean, XX, 22-23). Dans une au-
tre circonstance : « Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié

aussi dans le ciel, et tout ce que vous dé-
lierez sur la terre, sera délié dans le ciel »

(Matlh., XVIII, 18).
Mais ce pouvoir était-il donné à d'autres

qu'aux apôtres ?— Il était certainement don-
né à eux et à leurs successeurs jusqu'à la fin
du monde, non moins que la mission de prê-
cher, de baptiser, etc., qui , bien que donnée
immédiatement aux seuls apôtres, devait cer-
tainement être continuée à jamais par leurs
successeurs, les pasteurs de l'Eglise, selon les
parolesde Jésus-Christ (Matlh., XXVIII, 20] :

«Je serai toujours avec vous jusqu'à la consom-
mation des siècles. » C'est ainsi que l'église
protestante interprète ce texte dans l'ordre à
suivre pour la visite des malades, quise trouve
dans le livre de la prière commune, où elle
prescrit une formule d'absolution qui est la
même au fond que celle dont l'Eglise catho-
lique fait usage ; la voici : « Que Notrc-Sei-
gneur Jésus-Christ, qui a laissé à son Eglise
le pouvoir d'absoudre tous les pécheurs qui
se repentent véritablement et qui croient en

(Vingt-six.)
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lui, vous remette vos offenses dans son ex-
trême miséricorde. Par l'autorité qui m'est

confiée, je vous absous de tous vos péchés,

;;u nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Amen. »

C'est donc votre doctrine qu'un homme
puisse remettre les péchés?—Nous ne croyons

pas qu'un homme puisse remettre les péchés

par sa propre puissance, de même qu'aucun

homme ne peut, par sa propre puissance, rap-

peler les morts à la vie , parce que ces deux
choses appartiennent l'une et l'autre égale-

ment à la puissance de Dieu. Mais de même
que Dieu a quelquefois fait de certains hom-
mes ses instruments pour rappeler les morts

à la vie, de même aussi nous croyons qu'il

lui a plu d'établir des ministres capables, en

vertu de sa mission, comme ses instruments,

et, pur sa puissance, d'absoudre les pécheurs

repentants ; or il est évident, d'après les tex-

tes eilésplus haut, que ce doit être un faux

zèle que celui qui, sous prétexte de protéger

l'honneur de Dieu , nie la mission qu'il a si

évidemment donnée à son Eglise.

Mais les pécheurs ne seront-ils pas encou-

ragés à s'enfoncer dans leurs mauvaises voies

par la confiance d'être absous de leurs péchés,

dès qu'ils le voudront, par les pasteurs de

l'Eglise ? — Les pasteurs de l'Eglise ne peu-

vent absoudre qui que ce soit, s'il n'a un re-

pentir sincère et un ferme propos d'une vie

nouvelle, par conséquent la doctrine catho-

lique de l'absolution ne peut encourager per-

sonne à tomber dans le péché (1).

Quelles sont donc les conditions auxquel

dans ses péchés, et en fuir les occasions im-
médiates.

Pourquoi devons-nous commencer cette
préparation en demandant instamment à
Dieu sa divine grâce ?— Parce qu'une bonne
confession est une action de la plus haute im-
portance et en même temps une lâche diffi-

cile, à cause de l'orgueil de nos cœurs , com-
me aussi de la crainte et de la honte qui
nous sont naturelles, et que le diable, qui est

l'ennemi mortel de la confession, cherche à
augmenter de tout son pouvoir. Ainsi donc, un
chrétien qui désire faire une bonne confession
doit d'abord adressera Dieu de ferventes priè-

res pour obtenir sa divine assistance; et plus
il trouve l'ennemi actif à lui insinuer une
crainte et une honte misérables, plus il doit

implorer avec ferveur la grâce et la miséri-
corde de Dieu.

Comment doit-on examiner sa conscience
afin de faire une bonne confession ? — On
doit apporter un soin convenable à découvrir
ses péchés, ce qui exige plus ou moins de
temps et de recherches, selon le temps écoulé
depuis la dernière confession, et le plus ou
le moins de soin que l'on prend habituelle-
ment de l'état de sa conscience. La méthode
ordinaire d'examen est de considérer ce que
l'on a fait contre chacun des commandements
de Dieu, les négligences commises à l'égard
des préceptes de l'Eglise, comment on s'est

acquitté des devoirs généraux du chrétien et

des devoirs particuliers de sa condition;
combien l'on s'est rendu coupable de chacun
des sept péchés que l'on appelle capitaux,

les le pécheur peut obtenir le pardon de ses parce qu'ils sont le principe et la source d'où

péchés dans le sacrement de pénitence ? —
'

Il y en a trois :1a contrition, la confession et

la satisfaction. Par la contrition, nous enten-

dons une douleur sincère d'avoir offense un

Dieu si bon, jointe àun ferme propos de s'a-

mender. Par' la confession, nous entendons

une accusation entière et sincère fuite au mi-

nistre de Dieu, de tous 1rs péchés mortels

qu'après un examen soigneux de sa conscience

on peut rappeler à son souvenir. Par la satis-

faction, nous entendons un accomplisse-

ment exact de la pénitence imposée par le

prêtre.

Quelle préparation conseillez-vous donc

avant la confession, pour se bien acquitter

de cet important devoir? — Celui qui se pré-

pare à la confession doit faire quatre choses

avant de se confesser : 1° il doit instamment

demander à Dieu sa grâce divine, afin de pou-

voir faire une vraie et bonne confession: 2° il

doit examiner soigneusement sa conscience,

afin <!• découvrir quels sont les péchés qu'il

a commis, et combien de fois il les a commis;
3" il doit mettre le temps et les soins conve-
nables pour demander pardon à Dieu , el ex-

citer en lui une contrition sincère de ses pé-

chés; 4" il doit former des résolutions fermes

d'éviter, avec la grâce de Dieu , de retomber

(t) Le reproche d'encourager au crime s'adresserait avec

bien plus de raton aux protestants qui, de ces iroi coitdi

n supi rimé les deui
i
lys pénibles a l'orgueil Im-

main, du Traducteur.)

les autres découlent , etc. Pour aider la mé—
moire dans ces recherches , l'examen de
conscience que l'on trouve dans les livres de
prières n'est pas d'un faible secours.

Doit-on examiner combien de fois on s'est

rendu coupable de tel ou tel péché ? — Oui,
parce que l'on est obligé de confesser aussi
exactement que possible le nombre de ses pé-
chés. Mais pour les péchés d'habitude très-
nombreux, commis depuis un long espace de
temps, il suffira d'examiner et de confesser le

temps pendant lequel on y a été sujet, et com-
bien de fois on y est tombé par jour, par se-
maine, par mois, l'un portant l'autre.

Quelle méthode donnez-vous pour arriver
à cette douleur sincère du péché, qui est la

partie la plus essentielle de la préparation à

la confession ? — Le meilleur moyen de l'ob-

tenir est de la demander instamment à Dieu,
car c'est un de ses dons; lui seul peut procu-
rer celte conversion du co'ur qui est si essen-
tielle à une bonne confession; et il a bien
voulu nous faire cette promesse : Demandez
et on vous donnera , cherchez et vous trou-

verez ; frappez à la porte et on vous ouvrira
(Malth., VII, 7 ). Les méditations, les ré-
flexions pieuses et les actes de contrition

que l'on trouve daus les livres de prières y
contribueront également, s'ils sont lus posé-
ment et attentivement, comme si on les for-
mait au fond de son cœur. Quant aux per-
sonnes qui se contentent de parcourir à la

haie les prières avant la confession, qu'elles
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trouvent dans leur livre, sans aucune con-
version du cœur, et qui même s'endurcissent
dans l'habitude du péché, il est bien à crain-

dre que leur action n'ait rien de méritoire aux
yeux de Dieu.

One conseillez-vous donc aux pécheurs
iVhabitude , afin qu'ils puissent obtenir une
véritable conversion du cœur? — .le leur con-

seil le une rctruitcspirituellcfle quelques jours,

dans laquelle, éloignés le plus possible du
tracas du monde, ils puissent méditer sur les

grandes vérités de la religion, sur la fin pour
laquelle ils ont été mis au monde, sur les

bienfaits de Dieu, sur l'énormité du péché,
sur la fugacité de tout ce que le monde ad-
mire, sur nos quatre tins dernières, sur la

passion de Jésus -Christ , etc., afin que la

considération attentive de ces grandes véri-
tés, jointe à la solitude et à la prière, puisse

faire sur leurs cœurs une impression solide,

et les convertir efficacement à Dieu. Ceux à
qui les circonstances ne permettent pas de
faire une retraite régulière, peuvent au moins
faire leurs efforts pendant quelques jours
pour méditer ces vérités aussi souvent ei

aussi sérieusement qu'il leur sera possible, et

au milieu de leurs occupations , recourir
souvent et avec ferveur au Père des misé-
ricordes , afin qu'il leur accorde une telle

grâce.

Quels doivent être les principaux motifs de
la douleur et du repentir du pécheur, pour
le rendre capable de l'absolution ? — Les
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2" l'exemple de ceux qui venant entendre la
prédication de S. Jean-Baptiste (Matth., III,
G), et confessant Unis péchés , étaient bap-
tisés par lui; 3° le précepte de S. Jacques
[Jac, V, 1G) : Confessez vos fautes l'un à l'au-
tre, c'est-à-dire ;mx prêtres ou anciens de l'E-
glise auxquels le même apôtre ordonne de
recourir

( Ibid.. IV); 4° la pratique des
premiers chrétiens (.1(7., XIX, 18) : Plusieurs
mêmes de eeur nui (iraient cru., venaient con-
fesser et déclarer ce qu'Us avaient fait de mal.
Comment prouvez-vous qu'il y a un com-

mandement de Jésus-Christ de confesser nos
péchés à ses ministres?— Je le prouve par la
mission qu'il leur a donnée (Jean, XX, 22,

théologiens ne sont pas parfaitement d'accord

pour résoudre celte question ; mais ils s'ac-

cordent tous à dire que chacun doit se pro-
poser le motif le meilleur possible, et que la

voie la plus sûre est de renoncer à nos pé-
chés, et de les détester pour l'amour de Dieu
par-dessus toutes choses.

Qu'entendez-vous par la résolution de s'a-

mender, que vous supposez nécessaire à la

préparation pour la confession?— C'est une
pleine détermination de l'âme de fuira l'ave-

nir tout péché volontaire et toute occasion
immédiate du péché.

Qu'entendez-vous par les occasions immé-
diates du péché? — Toutes les sociétés, les

places, les emplois, les divertissements, les

lectures , etc., qui sont capables d'entraî-

ner au péché mortel, soit en actions, soit en
pensées.

Mais est-on nécessairement obligé de fuir

toutes les occasions du péché? — On est ob-
ligé de les fuir de tout son pouvoir, selon la

règle que donne l'Evangile : que l'on est ob-
ligé de se séparer de son œil et de sa main,
s'ils sont des occasions de scandale pour
Yàme (Matth., XVIII, 8, 9).

Quels textes de l'Ecriture pourriez-vous
citer pour justifier la confession de nos pé-
chés aux ministres de Dieu ? — 1° Un pré-
cepte de Dieu même dans l'Ancien Testa-
ment (Nomb., V, 6, 7) : « Lorsqu'un homme
ou une femme aura commis quelqu'un des

péchés qui arrivent d'ordinaire aux hommes,
et qu'ils auront violé, par négligence, le

commandement du Seigneur et seront tom-
bés en faute, ils confesseront leur péché, >- etc. ;

23) : « Recevez le Saint-Esprit; les péchés
seront remis à ceux à qui vous les remet-
trez, et ils seront retenus à ceux à qui vous
Ses retiendrez. » Et ailleurs (Matih., XVIII,
18) : « Je vous le dis en vérité, tout ce que
vous lierez sur la terre, le sera aussi dans le
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre,
sera délié dans le ciel. » Or, il est clair que'
cette mission de lier ou de délier, de remet-
tre ou de retenir les péchés, selon le mérite
de la cause et la disposition du pénitent ne
peut être exercée avec justice sans prendre
connaissance de l'état de l'âme de celui qui
désire être absous de ses péchés, en vertu de
celte mission, et par conséquent ne peut être
exercée avec justice sans la confession. En
sorte que nous concluons avec S. Augustin
(
llomil. XLIX, ititerSG) que prétendre qu'il

suffit de se confesser à Dieu seul, c'est annu-
ler la puissance des clés données à l'Eglise
(Matth., XVI, 19), contredire l'Evangile et
rejeter le commandement de Jésus-Christ.

Les chrétiens sont-ils donc obligés de con-
fesser tous leurs péchés aux ministres de
Jésus-Christ ? — Us sont obligés de confes-
ser tous les péchés qui sont mortels ou dont
il y a lieu de croire qu'ils sont mortels, mais
ils ne sont point obligés de confesser les pé-
chés véniels, parce que ceux-ci n'excluant
point éternellement du royaume des cieux,
on n'est point strictement obligé d'en deman-
der la rémission au pouvoir des clés de l'E-
glise.

Mais d'après quelle règle pourra-t-on ju-
ger si tel péché est mortel ou seulement vé-
niel ? —On doit regarder comme mortels tous
ceux que la parole de Dieu nous donne
comme lui étant odieux, contre lesquels il

prononce malheur! ou dont il déclare que
ceux qui les commettront n'entreront point
dans le royaume des cieux. Nous en avons
plusieurs exemples dans l'Ancien (Is., V;
Ezéch., XVIU) et dans le Nouveau Testa-
ment (Rom., I, 29, 30, 31 ; I Cor., VI, 9, 10-
GaL.Y, 19, 20, 21 ; Ephés., V, 5; Apoc, XXI,
8). Mais quoiqu'il soit facile de savoir qu'il

y a des péchés qui sont mortels et d'autres
qui ne sont que véniels, prétendre distinguer
exactement ceux qui sont mortels de ceux
qui ne le sont pas, c'est se mettre au-dessus
des plus savants théologiens , et par consé-
quent un chrétien prudent ne se permettra
pas facilement d'omettre des péchés dans sa
confession sous prétexte qu'ils sont véntels.
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sans en être bien assuré. Et cette précaution

est plus particulièrement nécessaire, dans

certains cas, lorsque des personnes éprou-

vant de la honte a confesser leurs péchés,

cherchent à se persuader qu'ils sont simple-

ment véniels; car il est alors bien à craindre

que leur amour-propre ne fausse leur juge-

ment.
Est-ce un grand crime de cacher par honte

ou par crainte un péché mortel dans la con-

fession? — Oui, c'est un grand crime, parce

que c'est mentir au Saint-Esprit, péché pour

lequel Ananie et Saphire furent frappés de

mort par un juste jugement de Dieu (Act., V).

C'est vouloir tromper Dieu, et c'est ce qui

entraîne les conséquences les plus graves.

C'est un sacrilège, parce que c'est abuser du

sacrement de pénitence, et ce sacrilège est

généralement suivi d'un autre encore plus

grand, de la réception indigne du corps et

dn sang de Jésus-Christ. Ce qui est plus ter-

rible encore, c'est que ces pécheurs s'arrê-

tent rarement à une seule mauvaise confes-

sion et aune seule mauvaise communion;
mais ordinairement ils se plongent pour

longtemps dans ces sortes de péchés et très-

souvent ils y meurent. Ce n'est pas seule-

ment un grand crime de cacher ses péchés

en confession, c'est encore une grande folie

et une extravagance, puisque ces pécheurs,

s'ils n'ont pas perdu toute foi, savent très-

bien qu'il faut confesser ses péchés, ou brûler

pour les avoir commis; et ils ne peuvent

ignorer que ces mauvaises confessions ne

feront qu'augmenter lenr fardeau, en y ajou-

tant le crime de tant de sacrilèges réitérés

qu'ils auront encore plus de peine à confes-

ser que les péchés mêmes dont ils sont hon-

teux.
Avez-vous dans l'histoire de l'Eglise quel-

ques exemples de jugements visibles de Dieu

exercés sur ceux qui ont osé s'approcher du

saint sacrement sans avoir fait une confes-

sion sincère de leurs péchés? — Oui, il y en

a eu plusieurs rapportés par saint Cyprieu

(I. De lapsis) et par d'autres auteurs grecs ;

mais la punition la plus commune cl certai-

nement la plus terrible de ces péchés, c'est

l'aveuglement et l'endurcissement du cœur

dans lesquels Dieu permet que ces pécheurs

tombent, et qui sont la voie la plus large

pour arriver à Yimpénitence finale.

Avez-vous quelque encouragement à don-

ner aux pécheurs pour les engager à con-

fesser leurs péchés 'avec sincérité? — Certai-

nement : 1° le grand bien que procure à leurs

âmes la rémission de leurs péchés que Jésus-

Christ a promise [Matth., XVIII, 18; Jean,

XX, 22, 23), et les autres avantages qu'une

humble confession entraîne avec soi, comme
la paix et le bien-être de la conscience, le

remède contre les fautes futures, les direc-

tions et les prescriptions du ministre de Dieu

pour guérir les maladies spirituelles de

l'âme, etc.; 2° cette confusion passagère, qui

ne dure qu'un moment, leur épargnera l'op-

probre terrible d'avoir au dernier jour leurs

péchés écrits sur le front, à leur honte éter-

nelle; 3° plus leurs péchés ont été grands,

plus aussi sera grande la joie de la cour cé-
leste, comme aussi celle de leur confesseur
sur la terre, en voyant leur conversion sin-
cère à Dieu, garantie par une humble con-
fession des péchés les plus honteux : en sorte

que loin d'avoir d'eux une plus mauvaise opi-

nioD, il concevra un plus grand espoir de
leurs progrès futurs, et pour eux une affec-

tion plus vive ; k° en vertu de la loi de Dieu et

de son Eglise, tout ce qui est déclaré en con-
fession ne peut être dévoilé directement ni in-

directement à qui que ce soit et sous aucun
prétexte que ce soit, mais reste éternellement
un secret entre Dieu et l'âme pénitente, dont
le confesseur ne peut, même pour sauver sa

>ie, faire absolument aucun usage au préju-
dice ou au désavantage du pénitent (1).

Mais admettez qu'un pécheur ait eu le mal-
heur de faire une ou même plusieurs mau-
vaises confessions , que doit-il faire pour
réparer sa faute et rentrer en grâce avec
Dieu ? — 11 doit adresser à Dieu de ferventes

prières pour lui demander grâce et miséri-
corde , se préparant ainsi à faire une bonne
confession générale de tous ses péchés , au
moins depuis l'époque à laquelle il a dé-
vie , parce que toutes les confessions qu'il a
faites depuis qu'il a commencé à cacher des

péchés, sont toutes sacrilèges, par conséquent
nulles et sans effet ; elles doivent donc être

recommencées.
Mais est-il obligé dans ce cas de confesser

de nouveau les péchés qu'il avait déjà décla-

rés ?— Oui, parce qu'en cachant un seul pé-
ché mortel dans sa confession , il l'a rendue
nulle tout entière , et toutes les confessions

suivantes, jusqu'à ce qu'il ait réparé sa faute,

sont nulles et doivent être recommencées.
Mais si le confesseur n'a pas changé et qu'il

ait un souvenir confus des péchés qui lui ont

été confessés , il suffira au pénitent de s'ac-

cuser en général de tout ce qu'il a confessé
antérieurement, et de spécifier en particulier

les péchés qui ont été omis, ainsi que le nom-
bre de mauvaises confessions et de mauvaises
communions qu'il a faites.

Y a-t-il encore d'autres cas dans lesquels

la confession soit nulle et doive être recom-
mencée ? — Oui ; si le pénitent n'a pas ap-
porté un soin convenable pour examiner sa
conscience et pour obtenir la douleur néces-

saire de ses péchés, jointe à une ferme réso-

lution de s'amender, sa confession est nulle

et doit être recommencée. Il en serait de mê-
me si le prêtre qui a reçu sa confession n'a-

vait pas les pouvoirs et l'approbation néces-

saires.

Qu'arri vera-t-il si le pénitent omet par ou-
bli un ou plusieurs péchés mortels dans sa

confession ?— Cette omission, pourvu qu'elle

n'ait pas été occasionnée par une négligence

considérable , ne peut pas invalider la con-
fession; mais le pénitent doit plus tard con-
fesser le péché qu'il a omis , lorsqu'il lui

revient à la mémoire ; et s'il se le rappelle

avant la communion , il doit s'en confesser|

avant d'aller communier ; s'il ne se le rapv

(1) Decrelum innocenta XI, die 18 novembris, an. 1681
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pelle pas avant d'aller communier, il doit le

confesser dans sa plus prochaine confession.

Est-on obligé de confesser les circonstan-

ces de ses péchés? — On est obligé de

confesser les circonstances qui changent l'es-

pèce ou la nature du péché , comme aussi

,

selon certains théologiens , celles qui aggra-

vent d'une manière considérable les fautes

commises. Quant aux autres circonstances,

il est inutile de les déclarer, et même dans les

péchés contre la pureté, il serait parfois dan-
gereux de rapporter en détail comment les

péchés ont été commis.
Est-ce un péché de négliger d'accomplir la

pénitence ou satisfaction imposée par le prê-

tre?— Oui. Car nous devons regarder la pé-

nitence imposée comme un échange que Dieu
accepte de ces légères œuvres de satisfaction

contre les supplices éternels.

L'Eglise de Dieu a-t-cl!e toujours imposé
des pénitences aux pécheurs ? — Oui, et dans
les premiers temps elles étaient bien plus sé-

^ères qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple,
des pénitences de trois, sept et dix ans étaient

infligées pour les crimes d'impureté , de par-
jure, etc.

L'Eglise approuve-t-elle à présent que l'on

donne dans les circonstances ordinaires de
très-légères pénitences pour de très-grands

péchés?— Elle en est si éloignée, que le con-
cile de Trente (Sess. XIV, c. VIII) nous donne
à entendre que le confesseur, par une aussi

excessive indulgence, est en danger de dé-

tourner sur sa tète la punition des péchés de

son pénitent , et déclare que le prêtre doit

infliger une pénitence qui soit en rapport

avec la grandeur du crime et les facultés du
coupable.
Le pénitent doit-il se contenter d'accomplir

la pénitence qui lui est imposée , sans cher-
cher à rien faire de plus pour donner à Dieu
satisfaction de ses péchés? — Nullement, car
il est à craindre que la pénitence imposée ne
soit insuffisante pour effacer entièrement la

punition due à la justice de Dieu blessée par
nos péchés. 11 est d'ailleurs certain que plus
le pénitent est sincèrement contrit de ses of-

fenses envers Dieu, plus il désire lui donner
satisfaction et punir sur lui-même par les

austérités de la pénitence l'injure faite à Dieu
par ses péchés. C'est pour cela que la vie

d'un bon chrétien doit être une pénitence con-
tinuelle.

Que conseillez-vous à un pénitent , indé-
pendamment de l'accomplissement de sa pé-

nitence
,
pour qu'il parvienne à effacer la

punition due à ses péchés et à donner satis-

faction à la justice de Dieu? — Je lui con-
seille : 1° de nourrir en lui-même l'esprit de

pénitence, et de faire , dans cet esprit, toutes

ses prières, offrant journellement à Dieu le

sacrifice d'un cœur contrit et humilié ;
2° je lui

recommande les œuvres de miséricorde , tant

spirituelles que corporelles, selon ses moyens;
3° le jeûne et les autres mortifications , par-
ticulièrement le retranchement de toutes les

superfluités dans le boire, le manger, le som-
meil, de tous les divertissements inutiles, et

à plus forte raison, de ceux qui sont dange-

reux
; de toute frivole curiosité, des vanités,

etc.; 4-" Je lui recommande de recouriraux in-
dulgences et l'accomplir avec une religieuse
exactitude les conditions requises pour les
obtenir; 5° enfin, je lui recommande d'accep-
ter des mains de Dieu , comme faisant partie
de sa pénitence, les maladies , les peines, les
travaux et toutes les autres croix qui lui ar-
rivent

, les offrant chaque jour à Dieu, afin
qu'elles soient sanctifiées par leur union aux
souffrances de la mort de Jésus-Christ.

Quelle est la forme de la confession ? — Le
pénitent s'étant dûment préparé par la prière,
par un examen sérieux de sa conscience et
par une contrition sincère de ses péchés, se
met à genoux au confessionnal, à côté du
prêtre, et faisant le signe de la croix sur lui-
même, il demande la bénédiction du prêtre,
en disant: Bénissez-moi, mon père, et alors le
piètre le bénit par ces paroles : Que le Sei-
gneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres,
afin que vous confessiez vos péchés humblement
et sincèrement, au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Amen. Ensuite le pénitent dit
le Confitcor en latin ou en français jusqu'à
mea culpa, etc. Il s'accuse alors de tous ses
péchés, en déclarant le nombre, l'espèce et les
circonstances aggravantes , et il termine à
peu près dans la forme suivante : De tous ces
lâches et de ceux de toute ma vie, je demande
pardon à Dieu et à vous, mon père. Il finit

ensuite \eConfiteor :ideoprecor, etc. Il écoute
les avis que lui donne le prêtre, et reçoit
avec humilité la pénitence qui lui est im-
posée.

Quelle est la forme de l'absolution ? — Le
prêtre dit d'abord : Que le Dieu tout-puissant
vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne
vos péchés et vous conduise à la vie éternelle.
Amen.

Puis étendant la main droite sur le péni-
tent , il ajoute : Que le Seigneur tout-puis-
sant et miséricordieux vous accorde le pur-
don, l'absolution et la rémission de vos péchés.
Amen.
Que Notre-Seigneur Jésus-Christ vous ab-

solve comme moi; par son autorité , je vous ab-
sous d'abord de tout lien d'excommunication
ou d'interdit , autant que j'en ai le pouvoir, et

que vous en avez besoin ; et ensuite je vous ab-
sous de tous vos péchés au nom du Père , du
Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que la passion de Notre-Seigneur Jésus-

Christ
, les mérites de la bienheureuse vierge

Marie et de tous les saints , toutes les bonnes
œuvres que vous avez faites et tous les maux
que vous ave: soufferts vous obtiennent la ré-
mission de vos péchés , une augmentation de
grâces et la récompense de la vie éternelle.
Amen.
Dans quel cas le confesseur doit-il accor-

der ou refuser l'absolution? — La règle de
l'Eglise est {{'accorder l'absolution, sauf le cas
de nécessité à l'égard de ceux dont les dis-
positions inspirent au confesseur des doutes
légitimes, et de la refuser à ceux qui sont évi-
demment mal disposés, comme sont ceux qui
refusent de pardonner à leurs ennemis , de
restituer les biens mal acquis, d'abandonner
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les habitudes et les occasions immédiates du
péché, et en général, d'accomplir quelqu'un

des devoirs auxquels ils sont tenus sous peine

de péché mortel [Rit. rom. Desacramento pœ-
nilentiaî).

Comment prouvez-vous, au moyen de tout

ce qui vient d'être dit, que la pénitence, c'est-

à-dire la confession et l'absolution des pé-
cheurs est proprement un sacrement ?— Parce
que c'est un signe extérieur d'une grdee in-

térieure institué par Jésus-Christ , ce qui est

bien la notion et la définition d'un sacrement.

Le signe extérieur consiste dans la confession

du pécheur et la formule d'absolution pro-
noncée par le prêtre ; la grâce intérieure est

la rémission des péchés promise par Jésus-

Christ [Jean, XX, 22, 23 ; Matth., XVIII, 18).

CHAPITRE X.

Des indulgences cl du jubilé.

Qu'entendez-vous par indulgences ? — Il

n'est aucune partie de la doctrine catholique

qui ait été plus grossièrement défigurée par
nos adversaires que celle des indulgences ;

car la plupart des protestants s'imaginent

qu'une indulgence est une permission de com-
mettre le péché, ou du moins un pardon an-
ticipé pour les péchés ù venir, et cependant
il n'en est rien. Aucun pouvoir dans le ciel

ou sur la terre ne peut donner la permission
de commettre le péché , et par conséquent

,

il n'existe point de pardon accordé d'avance
pour les péchés à venir. Tout cela est fort

éloigné de la croyance et de la pratique de
l'Eglise catholique. Par une indulgence , nous
n'entendons rien autre chose qu'une rémis-
sion faite aux vrais pénitents du châtiment
temporel qui reste dû à leurs péchés, après

que ces péchés eux-mêmes, quant à la faute

et au châtiment éternel , ont été remis par le

sacrement de pénitence ou par une parfaite

contrition.

Veuillez nous expliquer cela un peu plus.

— Pour mieux comprendre cela, remarquez
que dans le péché il y a deux choses : il y a

la faute du péché et en outre la dette d'une

punition contractée envers Dieu à cause du
péché. Par le repentir et la confession du
pécheur, le péché est remis à la fois quant à
la faute et quant au châtiment éternel de

l'enfer dû à chaque péché mortel; mais le

repentir et la conversion du pécheur sont rare-

ment assez parfaits pour le délivrer de la

dette de toute peine temporelle due à la jus-

tice de Dieu , et que le pécheur doit acquitter

par voie de satisfaction ou de pénitence : or
s'il ne satisfait complètement sous ce rapport,

il doit s'attendre à souffrir plus tard en pro-

portion de la dette qu'il a contractée envers

la justice divine.Or l'indulgence régulièrement

obtenue est une rémission pour cette dette

etunepeine temporelledueà la justice divine.

Comment prouvez-vous qu'après la rémis-

sion de la faute et de la peine éternelle, il

reste souvent envers la justice divine la dette

d'une peine temporelle ?— Je le prouve, 1° par
l'Ecriture, où, sans parler des autres exem-
ples, nous trouvons celui du roi David (II

Rois, XII), lorsque , malgré son repentir, le

prophète Nathan, après lui avoir déclaré
(H Rois, XII, 13) que.Dieu avait transféré son
péché, lui annonce en outre plusieurs châti-
ments temporels (vers. 10, 11 , 12, 14) qui
devaient lui être infligés à cause de ce péché,
et qui en effet vinrent après; 2° je le prouve
par l'usage perpétuel de l'Eglise de Dieu

, qui
a toujours infligé des pénitences aux pécheurs
repentants , dans le but de prévenir et de
supprimer la peine due à leurs péchés.
Comment prouvez-vous que l'Eglise a reçu

de Jésus-Christ le pouvoir de décharger l'es

pécheurs pénitents de la peine temporelle
qui reste due à cause de leurs péchés?— Je le

prouve par cette promesse que Noire-Seigneur
a faite à saint Pierre (Matth., XVI, 19) : Je
vous donnerai les clés du royaume des deux

,

et tout ce t/ue vous lierez sur la terre, sera
aussi lié dans les deux, et tout ce que vous
délierez sur la terre, sera aussi délié dans les

deux; promesse qui, faite sans exception,
limitation ni réserve , implique nécessaire-
ment le pouvoir de lier et de délier tous les

liens qui pourraient empêcher ou relarder
l'entrée au ciel d'une âme chrétienne.

La primitive Eglise a-t-elle quelquefois fait

des choses de cette nature? — Oui, et très-

souvent, lorsqu'il paraissait y avoir de jus-
tes raisons de remettre aux pénitents une
grande partie de la pénitence due à leurs

péchés , ainsi que nous le voyons dans les

écrits de Tertullien, de saint Cypricn, et

dans d'autres anciens monuments : c'est un
pouvoir de celte nature que saint Paul exerça
en permettant, comme il le dit lui-même
(II Corinth., II, 10), au nom et en la per-
sonne de Jésus-Christ, c'est-à-dire, par le

pouvoir et l'autorité qu'il avait reçus de lui

,

que le Corinthien incestueux fût relevé, sans
attendre sa venue, dans les exercices d'une
longue pénitence.

Mais ces indulgences primitives étaient-
elles entendues comme une rémission de la

peine due au péché, du côté de Dieu , ou seu-
lement de celle que l'Eglise infligeait par ses

canons pénitenliaux? — De l'une et de l'au-

tre à la fois , autant qu'elles étaient accor-
dées pour de justes raisons , selon la promesse
de Notre-Seigneur ( Matth., XVIII , 18) : Je
votis le dis en vérité , tout ce que vous lierez

sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout
ce qui cous délierez sur la terre sera aussi

délié dans le ciel.

Quelles sont les conditions nécessaires pour
la validité d'une indulgence ?— De la part de
celui qui l'accorde; outre l'autorité suffisan-

te, il faut encore un motif et une raison juste

de l'accorder, car, selon la doctrine commune
des meilleurs théologiens , les indulgences
accordées sans molif ne sont pas ratifiées par
le Tout-Puissant; 2" de la part de celui qui
veut l'obtenir, il est nécessaire qu'il rem-
plisse exactement les conditions prescrites,

comme la confession, la communion, le jeûne,

les aumônes, les prières, etc., et qu'il soit en
état de grâce; car c'est en vain que l'on at^
tendrait la rémission de la peine due au pé-
ché , tant que l'on reste coupable du péché.

mortel.
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L'indulgence peut-elle si bien remettre

toutes les peines temporelles, que le pénitent

soit délivré de toute obligation de faire péni-

tence pour ses péchés? — Non, car l'obliga-

tion de faire pénitence de ses péchés et de

mener une vie mortrliée est un indispensable

devoir. C'est pou; cela que l'Eglise enjoint

d'ordinaire des œuvres de pénitence, comme
condition des îndidgewces à obtenir; et il est

très-probable, selon l'opinion du savant car-

dinal Cajélan et d'autres encore, qu'une des

conditions pour profiter du bienfait de l'in-

dulgence. c'est-à-dire, de la rémission des châ-

timents de la vie future, consistcdaus la dis-

position à faire pénitence, en celte vie, carie
trésor de l'Eglise d'où sortent les indulgences,

a élé crée pair notre souverain Maître pour
le soulagement des indigents, et non pour
encourager la lâcheté de ceux qui refusent

absolument de travailler pour eux-mêmes.
Etes-vous d'asis qu'un chrétien ne profite

pas plus d'une indulgence, qu'il n'eût fait par
les œuvres de pénitence qu'il faut accomplir
pour la gagner? — Je suis très-éloigné de

celle opinion, car, selon cette manière de

voir, on ne tirerait aucun bien de l'indul-

gence même, mais seulement des œuvres ac-

complies pour la gagner. Or, l'Eglise de Dieu
a déclaré , dans le concile de Trente [Sess.

XXV), que l'usage des indulgences Était tres-

salulaire au peuple chrétien, seulement plu-
sieurs théologiens soutiennent qu'à par-
ler exactement il y a , sinon parité , mais au
moins quelque proportion entre les œuvres
à faire pour obtenir l'indulgence et l'indul-

gence elle-même, et je suis de leur avis ( Vid.

Solo, roi. IV, Ûist. 21 . guœst. II, art. 2; et

Sglcius in supplnn., quœsl. XXV, art. 2,

quce&t. II, conclus. 5).

Qu'entend-on par le trésor de l'Eglise, dont
on dit que les indulgences sont tirées? — Le
trésor de l'Eglise , dans le langage des théo-
logiens, désigne les mérites et les satisfactions

de Jésus-Christ et de ses saints, desquels l'E-

glise, lorsqu'elle accorde une indulgence à
ses enfants, tire, pour l'offrira Dieu,ae quoi
remplacer la punition qui était due à la jus-
lice divine; car les mérites et les satisfactions

de Jésus-Christ sont d'une valeur infinie, ils

sont inépuisables et ils sont la source de tous
les autres biens ; les mérites et les satisfac-

tions des saints tirent leur valeur de Jésus-
Christ et sont par lui acceptés de son Père,

en sorte que la communion qui unit ensemble
les membres du corps mystique de Jésus-
Christ, les rend applicables aux fidèles qui
vivent encore sur la terre.

Qu'entendez-vous par indulgence plénière ?

— C'est celle qui , dûment obtenue, délie de
toute peine qui resterait à acquitter pour les

péchés passés.

Qu'entend-on par une indulgence de sept
ans ou de quarante jours ?— Par une indul-
gence d'un certain nombre d'années , d'un
certain nombre de jours, on entend la rémis-
sion d'une pénitence d'autant d'années ou de
jours , et par conséquent de la peine due
aux péchés pour lesquels les canons de l'E-
glise auraient infligé un pareil nombre d'an-

nées ou de jours de pénitence ( Bellarmin ,

I. I. De Indulg., c. IX). Ainsi, lorsque , si

toutefois cela est arrivé, il s'est rencontré
des concessions d'indulgence de cent ans et
même plus, cela doit s'entendre de la péni-
tence due à la gravité des péchés qui, d'après
les canons pénitentiaux, conduisaient à des
pénitences de cent ans et plus. Car puisque,
d'après ces canons, sept ou dix ans de péni-
tence étaient habituellement infligés pour un
péché mortel d'impureté, le parjure, etc., il

s'ensuit que les pécheurs d'habitude, selon la
rigueur des canons . accumulaient un grand
nombre d'années de pénitence et parfois
même plusieurs centaines d'années. Et com-
me ils ne pouvaient espérer de vivre assez
longtemps pour acquitter de telles pénitences,
ces indulgences de tant d'années , si toutefois
elles ont jamais été accordées , ce que plu-
sieurs mettent en doute, avaient pour but de
remettre aux pécheurs de pareilles dettes.

Quelle est la signification des indulgences
pour les trépassés? — Elles ne sont pas ac-
cordées par voie d'absolution , puisque les
pasteurs de l'Eglise n'ont aucune juridiction
sur les morts, mais elles sont seulement ap-
plicables aux fidèles trépassés

, par voie de
suffrage, c'est-à-dire, de secours spirituel
appliqué à leurs âmes et sorti du trésor de
l'Eglise.

Qu'est-ce que le jubilé?— Le jubilé , ainsi
appelé de sa ressemblance avec Yannée jubi-
laire de l'ancienne loi (laquelle était une an-
née de rémission qui rendait les esclaves à
la liberté et remettait chacun dans la posses-
sion de ses biens [Lëvït., XXV et XXVIll),est
une indulgence plénière accordée chaque
vingl-ciuquième année et dans d'autres oc-
casions extraordinaires, à ceux qui, vérita-
blement contrits, reçoiventdignement le saint
sacrement, et accomplissent les autres con-
ditions de jeûne , d'aumônes et de prières
prescrites suivant l'usage dans ces occasions.

Quelle est la différence entre un jubilé et
une autre indulgence plénière? — Le jubilé
est plus solennel et accompagné de certains
privilèges qui ne sont pas toujours accordés
dans d'autres occasions , comme la faculté
d'être absous par tout confesseur approuvé

,

des excommunications et autres cas réser-
vés ; de changer des vœux en d'autres œu-
vres de piété. Nous ajouterons quele jubilé
s'étend à toute l'Eglise dont les membres s'u-
nissent en un seul corps pour faire au ciel
une sainte violence par la prière et les au-
tres œuvres de pénitence; et comme la raison
d'accorder alors une indulgence est généra-
lement plus évidente, et que les actes de
piété prescrits pour l'obtenir sont plus nom-
breux et plus considérables, l'indulgence doit
pareillement être plus certaine et plus sûre.

Quels sont les fruits que l'on voit ordinai-
rement naître chez les catholiques à l'occa-
sion du jubilé?— Comme en ce temps l'Eglise
invite d'une manière plus pressante tous les
pécheurs à retourner à Dieu de tout leur
cœur, et les y engage en ouvrant en leur fa-
veur son trésor spirituel, les effets ordinaires
du jubilé soin , la conversion d'un grand
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nombre de pécheurs et la multiplication des

bonnes œuvres parmi les fidèles. Nos adver-

saires sont donc bien loin de la vérité lors-

qu'ils affirment que les indulgences sont un
encouragement au péché et une occasion de

négligeras bonnes œuvres (1).

CHAPITRE XI.

Vu sacrement de l'extrême-onction.

Qu'entendez-vous par extrême- onction ?

— J'entends l'onction des malades prescrite

par saint Jacques ( v. \k et 15 ) : « Si quel-

qu'un est malade parmi vous, qu'il appelle

les prêtres de l'Eglise, et qu'ils prient sur lui,

l'oignant avecdel' huile, au nomdu Seigneur:

et la prière de la foi sauvera l'homme mala-
de, et le Seigneur le relèvera ; et s'il est en
état de péché, ses péchés lui seront remis.»

Comment prouvez-vous que cette onction

des malades est un sacrement ? — Parce que
c'est un signe extérieur d'une grâce intérieure,

d'établissement divin , et auquel est jointe

une promesse de grâce dans la parole de

Dieu. L'onction jointe aux prières qui l'ac-

compagnent ; voilà le signe extérieur ; l'éta-

blissement divin se trouve dans les paroles de
saint Jacques citées plus haut ; la grâce inté-

rieure est promise au même lieu , la prière

de la foi sauvera le malade , et s'il a commis
des péchés, ils lui seront remip.

Comment prouvez-vous que cette institu-

tion a été faite pour tous les siècles, et ne l'a

pas été seulement pour le temps des apôtres?
— Parce que les paroles de l'Ecriture qui en
renferment l'établissement ne sont pas limi-

tées au temps des apôtres , non plus que les

paroles de l'institution du baptême, en saint

Matthieu ( XXVIII), et parce que l'Eglise de
Dfeu, le meilleur interprèle de sa parole et

de ses ordonnances , l'a pratiquée dans tous

les temps.
A quelle sorte de personnes le Sacrement

de l'extrême-onction doit-il être administré?
— A celles qui étant parvenues en âge de
raison se trouvent, par suite de maladie , en
danger de mort ; mais non aux enfants qui

ne sont pas arrivés à l'âge de raison, ni aux
personnes condamnées à mort, etc.

La même personne peut-elle recevoir plus

d'une fois le sacrement de l'extrême-onction?
— Oui ; mais non pas dans la même maladie,

à moins qu'elle ue soit de longue durée, et

(1) La doctrine de l'Eglise est que les mérites de la

passion de Noire-Seigneur ne peuvent nous être appliqués
.si nous ne prenons part à ses souffrances, en taisant nous-

mêmes pénitence par le jeûne, l'abstinence , l'accomplis-

sement des œuvres imposées par l'Eglise pour obtenir

l'absolution, gagner une indulgence, etc. Les protestants

ont enseigné que Jésus-Christ avait satisfait pour tous, et

que la foi seule nous justifiait. Ils ont donc supprimé loules

les œuvres de mortification, et après quoi ils accusent
l'Eglise d'encourager le péché.

Mais si les mérites de Jésus-Cbrist nous sont appliqués

par la foi seule; si tous nos péchés sont expiés sans que
nous ayons besoin de laire aucune œuvre de salisfaction

,

on peut dnne
|
écher impunément quand on a celte li'i qui

justifie; et c'esl alors, seulement alors
, qu'il y a encoura-

gement a | écher. Dans celte accusation , comme dans
celle dirigée contre la confession , les protestants se sont
contentés d'adresser a l'Eglise le reproche qu'ils devaient
redouter pour eux-mêmes; le procédé n'est pas plus heu-
reux que nouveau. ( yole du Traducteur.)

que l'état du malade n'ait éprouvé un chan-
gement tel qu'il soit sorti de danger , et de
plus, qu'il ne soit tombé de nouveau en dan-
ger de mort.

Quels sont les effets et les avantages du
sacrement de Yextrême -onction? — 1° H
remet les péchés , du moins les péchés vé-
niels; caries péchés mortels doivent, avant
qne le malade reçoive l'extrême-onction,
lui avoir été remis par le sacrement de
pénitence et la confession ;

2° il guérit

l'âme de son infirmité et de sa faiblesse,

d'un certain penchant au péché contracté par
suite des péchés commis auparavant, toutes
choses qui peuvent facilement demeurer dans
l'âme comme de malheureux restes du péché :

ce sacrement rachète aussi quelque chose de
la peine due aux fautes passées ;

3° ce sa-
crement fortifie l'âme, l'aide à supporter plus
aisément l'infirmité du corps , et l'arme con-
tre les attaques de ses ennemis spirituels ;

h" s'il est expédient pour le salut de l'âme,
il rétablit souvent aussi la santé du corps.

De quelle sorte d'huile fait-on usage dans
le sacrement de l'extrême-onction ?— D'hui-
le d'olive, solennellement bénite parl'évêque
tous les ans, le jeudi saint.

Quelle est la forme et la manière d'admi-
nistrer ce sacrement ? — 1° Le prêlre , après
avoir instruit et disposé pour ce sacrement la

personne malade, récite, si le temps dont on
a à disposer le permet , certaines prières

prescrites dans le Rituel, pour demander à
Dieu sa bénédiction en faveur du malade, et

afin que ses saints anges défendent de tout

mal ceux qui résident en cette demeure ;
2°

on dit le Confiteor ou formule générale de
confession et d'absolution , et le prêtre ex-
horte toutes les personnes présentes à uuir
leurs prières pour la personne malade , et si

les circonstances le permettent , d'après la

qualité ou le nombre des personnes présen-
tes, il les exhorte à réciter les sept psaumes
de la pénitence , avec les litanies ou d'autres
prières faites pour celle occasion ;

3° le prê-
tre faisant trois fois le signe de la croix sur
la personne malade , lui dit au nom de la

sainte Trinité : Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, que tout le pouvoir des démons
soit éteint en vous par l'imposition de mes
mains et par l'invocation des saints anges,
des archanges, dis patriarches, des prophètes,
des apôtres, des martyrs, des confesseurs , des

vierges et de tous les saints. Amen ;
4" le prè-

tre plongeant son pouce dans l'huile sainte,

fait les onctions au malade , en forme de
croix , sur les yeux , les oreilles , le nez , la

bouche , les mains et les pieds , faisant à
chaque onction une prière dans la forme
suivante : Par celte onction sainte et son in-
finie miséricorde, que Dieu vous pardonne les

péchés que vous avez commis par la vue
Amen. Et ainsi de You'le et des autres sens,
adaptant à chacun d'eux la prière qui précède;
5° ensuite le prêtre continue : Seigneur, ayez
pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Sei-
gneur,ayez pitié de nous. Notre Père, etc. Et
ne nous induisez point en tentation. — Mais
délivrez-nous du mal.—Sauvez votre serviteur.
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—Qui espère en vous, 6 mon Dieu.—O Sei-

gneur, envoyez-lui du secours de votre sanc-

tuaire. — Et de la sainte Sion , défendez-le.
—Soyez pour lui, ô Seigneur, une forteresse.—
Contre laface de l'ennemi. — Quel ennemin'ait

aucun pouvoir sur lui. — Et que le fils de l'i-

niquité ne puisse lui nuire.—Seigneur, écoutez

ma prière. — Et que mes cris arriventjusqu'à

vous.—Le Seigneur soit avec vous.—El avec

votre esprit.

PRIONS.

« Seigneur Dieu, qui avez dit par l'apôtre

S. Jacques : Si quelqu'un est malade parmi

vous, qu'il appelle 1rs prêtres de l'Eglise, et

qu'ils prient sur lui, l'oignant arec de l'huile

au nom du Seigneur ; et lu prière de la foi sau-

vera le malade, et le Seigneur le relèvera, et

s'il a commis des péchés, ils lui seront remis;

veuillez, nous vous en conjurons, ô notre

Rédempteur, par la grâce du Saint-Esprit,

soulager les souffrances de ce malade, guérir

ses blessures et lui pardonner ses péchés ;

éloignez de lui toutes les peines de l'âme et

du corps , et veuillez dans votre miséricorde

le rétablir en une parfaite santé intérieure et

extérieure , afin qu'étant sauvé par votre

miséricorde, il puisse retourner à ses pre-

miers devoirs ; vous qui vivez et régnez, etc.

Amen.

PRIONS.

« Abaissez vos regards , nous vous en
prions , Seigneur, sur votre serviteur N...

accablé sous l'infirmité de son corps, et sou-
lagez une âme que vous avez créée; afin

qu'étant purifiée par vos châtiments, elle

soit sauvée par votre secours. Par Jésus-
Christ Notre-Seigneur. Amen.

PRIONS.

« Seigneur, Père tout-puissant, Dieu éter-

nel, qui, en répandant la grâce de votre béné-
diction sur les corps affligés par la maladie,

conservez, selon la multitude de vos miséri-
cordes, les ouvrages de vos mains, daignez
écouter favorablement cette invocation de
votre saint nom , et en délivrant votre servi-

teur de sa maladie, en lui rendant la saute,

relevez-le par votre main droite, fortifiez-le

par votre vertu, défendez-le par votre puis-
sance, et rendez-le avec toute la prospérité

souhaitée à votre Eglise sainte, par Jésus-
Christ Notre-Seigneur. Amen. »

Pour ce qui concerne la manière de visiter

les malades, les prières et les dévotions con-
venables en cette circonstance, ainsi que la

manière d'assister les personnes à l'agonie , il

faut consulter le Rituel romain; j'en ai tiré

et je présente au lecteur la forme suivante de
recommandation de l'âme au moment où elle

est près de quitter le corps.

CHAPITRE XII.

De la recommandation de l'âme au moment de
sa séparation du corps.

Quelle est la forme ou le mode de la re-
commandation de l'âme à Dieu dans son
dernier passage? — Premièrement on récite

une courte litanie convenable en cette occa-

sion , ensuite on fait la prière suivante:
« Sortez de ce inonde, âme chrétienne, au

nom de Dieu le Père tout-puissant qui vous
a créée, au nom de Jésus-Christ, le Fils du
Dieu vivant, qui a souffert pour vous, au nom
du Saint-Esprit qui a été répandu sur vous,
au nom des anges et des archanges, au nom
des trônes et des dominations, au nom des
principautés et des puissances, au nom des
chérubins et des séraphins , au nom des pa-
triarches et des prophètes, au nom des saints

apôtres et des évangélistes, au nom des saints

martyrs et confesseurs, au nom des saints

moines et ermites, au nom des vierges sain-
tes, et de tous les saints de Dieu

;
puisse votre

place être aujourd'hui dans la pais, et votre

demeure dans la sainte Sion ! Par Jésus-
Christ Notre-Seigneur. Amen.

« O Dieu très-miséricordieux, ô Dieu très-

clément, ô Dieu qui, selon la multitude de
vos bontés, effacez les péchés de l'homme
pénitent, et lui remettez le crime de ses of-

fenses passées , regardez avec miséricorde
votre serviteur N.... et daignez écouter ceiui

qui avec la contrition de son cœur vous de-

mande la rémission de tous ses péchés. Re-
nouvelez, ô Père très-miséricordieux, tout
ce qui a été corrompu en lui par la fragilité

humaine, ou détruit par les ruses de. l'enne-
mi , et associez-le comme un membre racheté
à l'unité du corps de l'Eglise. Ayez compas-
sion, Seigneur, de ses soupirs, ayez compas-
sion de ses larmes, et admettez au sacrement
de la réconciliation celui qui n'a d'espérance
que dans votre miséricorde. Par Jésus-Christ
Notre-Seigneur. Amen.

« Je vous recommande , mon cher frère

,

au Dieu tout-puissant, et je vous remets aux
soins de celui qui vous a créé, afin que quand
vous aurez par votre mort payé la dette
commune à tous les hommes, vous retourniez
vers votre auteur, vers celui qui vous a for-

mé de l'argile terrestre. Quand votre âme
viendra à se séparer de ce corps, que la res-
plendissante multitude des anges vous accom-
pagne, que la cour des apôtres vienne au
devant de vous, que l'armée triomphante des
martyrs, revêtus de leurs robes sans tache,
-vous conduise

; que la glorieuse société des
illustres confesseurs vous entoure

,
que le

chœur des vierges , animé d'une sainte joie

,

vous reçoive , et puissiez-vous dans le sein
des patriarches trouver un bienheureux re-
pos.

« Que Jésus-Christ apparaisse à vos yeux
avec un visage doux cl bienveillant , et fixe

votre demeure parmi ceux qui sont à jamais
auprès de lui. Puissiez-vous ne jamais con-
naître ni l'horreur des ténèbres, ni le bruis-
sement des flammes , ni les tourmenls de
l'enfer. Que notre perfide ennemi, avec tous
les mauvais esprits , soit forcé de se retirer
devant vous

; puisse-t-il trembler à votre
arrivée dans la compagnie des anges , et
s'enfuir dans le vaste chaos de la nuit éter-
nelle? Que Dieu se lève et que ses ennemis
soient di-persés, et que ceux qui le haïssent
se retirent de devant sa face. Que , comme
une vaine fumée, ils soient réduits au néant'
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comme un flambeau se fond (levant le feu ,

ainsi les pécheurs périssent à la vue de Dieu,

mais aussi à sa vue que les justes se livrent

à la joie.

« Que toutes les légions de l'enfer soient

confondues et réduites à la honte, et qu'aucun
des ministres de Satan n'ose vous heurter

dans votre chemin. Que Jésus-Christ vous
délivre des tourments , lui qui a été mis en
croix pour vous. Que Jésus-Christ, le Fils de

Dieu, vous place dans les éternelles délices de

son paradis, et que le véritable pasteur vous
compte parmi ses brebis

;
qu'il vous absolve

de tous vos péchés, et vous range à sa droite

parmi ses élus. Puissiez-vous voir votre ré-
dempteur face à face, et demeurant toujours

en sa présence, porter vos heureux-regards
sur les plus éclatantes vérités !

« Soyez placé dans la compagnie des saints,

et puissiez-vous jouir à jamais de la douceur
de contempler votre Dieul Amen.

«Recevez votre serviteur, ô Seigneur! dans

le séjour du salut, car il espère en votre mi-
séricorde. Amen.

« Seigneur, sauvez l'âme de votre servi-

teur de tous les périls de l'enfer; délivrez-la

de toute peine et de toute tribulalion. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Enoch et Elic

de la mort commune à tous les hommes.
Amen.

« Seigneur, délivrez l'âme de votre, servi-

teur, comme vous avez sauvé Noé des eaux
du déluge. Amen.

« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Abraham de

la ville d'Ur des Chaldéens. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Job de ses

souffrances. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Isaac au mo-
ment où il allait être sacrifié par la main de

son père Abraham. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez sauvé Lot des flam-

mes de Sodomc. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Moïse des

mains de Pharaon, roi d'Egypte. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme île votre servi-

teur, comme vous avez délivré Daniel de la

fosse aux lions. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré les trois en-
fants de la fournaise ardente et des mains
d'un roi impie. Amen.

« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré Suzanne des

pièges de ses calomniateurs. Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre; servi-

teur, comme vous avez délivré David des

mains du roi Saùl et des mains de Goliath.

Amen.
« Seigneur, délivrez l'âme de votre servi-

teur, comme vous avez délivré de leur prison

saint Pierre et saint Paul. Amen.
« Et comme vous avez délivré la bienheu-

reuse vierge et immaculée sainte Thècle des

plus affreux tourments , daignez ainsi déli-
vrer l'âme de votre serviteur, et lui accor-
der de se réjouir devant vous dan; le bon-
heur du ciel.

« Nous vous recommandons, Seigneur, l'â-

me de votre serviteur N..., et nous vous sup-
plions, ô Seigneur Jésus-Christ, de ne pas
refuser d'admettre dans le sein de vos pa-
triarches une âme pour laquelle, dans votre
miséricorde, vous avez voulu descendre sur
la terre. Reconnaissez-la pour votre créa-
turc , car elle n'a point été formée pour au-
cun dieu étranger, mais pour vous, le seul
vrai Dieu, le Dieu vivant et véritable; car il

n'y a aucun Dieu que vous , ni aucun être
qui puisse égaler vos ouvrages. Faites que
son âme se réjouisse en votre présence , et

ne vous rappelez point ses iniquités et ses
excès, malheureux effets de l'ardeur de sa
concupiscence; car, bien que cette âme ait

péché, elle n'a point renoncé au Père, au
Fils et au Saint-Esprit ; mais elle a eu la foi

et le zèle pour son Dieu, et elle a fidèlement
adoré celui qui a fait toutes choses.

« Ne vous souvenez point, Seigneur, nous
vous en conjurons , des péchés de sa jeu-
nesse et de ses erreurs; mais , selon votre
grande miséricorde, souvenez-vous de lui

dans votre gloire céleste. Que les cieux s'ou-

vrent devant lui, et que les anges se réjouis-

sent avec lui. Recevez, Seigneur, votre ser-

viteur dans votre royaume; que saint Michel,
l'archange de Dieu, le chef de l'armée cé-

leste, l'y introduise. Que les anges de Dieu
viennent au-devant de lui, et le conduisent à
la cité de la céleste Jérusalem. Que l'apôtre

saint Pierre, à qui Dieu a donné les clés du
royaume des cieux , le reçoive. Que l'apôtre

saint Paul, qui a été un vase d'élection, l'as-

siste. Que l'apôtre choisi de Dieu, saint Jean,
à qui ont été révélés les secrets du ciel , in-

tercède pour lui. Que tous les apôtres , à qui
Notre-Seigneur a donné le pouvoir de lier et

de délier, prient pour lui. Que tous les saints

et les élus de Dieu qui dans ce monde ont
souffert des tourments pour le nom de Jésus-
Christ, intercèdent pour lui, afin qu'étant dé-
livré (les liens de la chair, il mérite d'être

admis dans la gloire du royaume céleste; par
la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui,

avec le Père et le Saint-Esprit, vit et. règne
dans tous les siècles des siècles. Amen.»

Ensuite de cela , si la personne malade
continue de souffrir le travail de l'agonie, il

peut être convenable, comme le rituel le pres-

crit, de continuer à réciter d'autres psaumes
ou prières adaptés à celte circonstance.

Quel sens renferme l'action d'allumer un
cierge bénit, et de le tenir allumé pendant
l'agonie d'un malade? — Cette lumière re-

présente la lumière de la foi dans laquelle

un chrétien meurt, et la lumière de la gloire

que ce chrétien attend. En outre, ces cierges

sont bénis par l'Eglise , avec une prière so-

lennelle à Dieu de chasser le démon de tous

les lieux où ils seront allumés.

Quelle forme est suivie dans la bénédiction

de ces cierges ? — Le Rituel prescrit la prière

suivante : « Notre secours est dans le nom
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du Seigneur. — Qui a fait le ciel et la terre. »

Prions.

«Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vi-

vant, bénissez les cierges par nos prières;

répandez sur eux, par la vertu de la sainte

crois, votre céleste bénédiction, vous qui les

avez donnés aux hommes pour dissiper les

ténèbres; et qu'ils reçoivent par le signe de

la sainte croix une bénédiction telle que,

dans quelque lieu que ce soit où ils seront

allumés ou élevés , les princes des ténèiires

s'enfuientavec tous leurs ministres; qu'ils n'o-

sent en aucune manière troubler ou chagri-

ner ceux qui vous servent, vous, le Dieu tout-

puissant, qui vivez et régnez dans les siècles

des siècles. Amen. »

Que signifie l'action de sonner le glas

,

quand une personne est sur le point de mou-
rir? — On le fait pour avertir les fidèles de

prier pour le mourant , afin que Dieu lui ac-

corde un heureux passage.

CHAPITRE XIII.

De Voffice de l'enterrement des morts.

Quels sont les cérémonies et l'ordre suhi
dans l'enterrement des morts dans l'Eglise

catholique? — Le pasteur ou le prêtre de pa-
roisse , accompagné de ses clercs , se rend à
la maison du défunt, et, après avoir répandu
de l'eau bénite sur le corps ou le cercueil,

récite l'antienne: Si vous observez nos ini'/ui-

tés. Seigneur, Seigneur, qui subsistera devant
vous? avec le psaume CXXIX, De pr.ofh.ndis,

Du fond des abîmes, j'ai crie', etc. ; à la fin du-
quel il dit: Donnez-lui, Seigneur, un éternel

repos.—Et faites quela lumière éternelle brille

sur lui. Ensuite il repète l'antienne : Si vous
observez nos iniquités, etc. Après cela, le

corps est porté à l'église, le clergé venant le

recevoir, les prêtres marchant deux à deux,
comme dans une procession , en chantant le

psaume L, Miserere, Ayez pitié de nous, Sei-

gneur, selon la grandeur de vos miséricordes ;

et les assistants suivent le corps, en priant
en silence pour le défunt.

Quand on est arrivé à l'église, on dépose
le corps dans le milieu de l'église, les pieds
tournés vers l'autel, à moins que le défunt ne
soit un prêtre, auquel cas sa tête est tournée
vers l'autel; puis on allume des cierges que
l'on place autour du cercueil. Ensuite , si le

temps et l'opportunité le permettent, ou ré-
cite Ihym ne funèbre , c'est-à-dire l'office des
matines et de laudes pour les morts, suivie

d'une messe solennelle pour le défunt, selon
la coutume très-ancienne de l'Eglise univer-
selle. L'office et la messe étant terminés

,

le prêtre, debout à la tête du défunt, com-
mence l'office de l'enterrement comme il suit :

« N'entrez point en jugement avec votre
serviteur, ô Seigneur, car aucun homme ne
peut être justifié devant vous, si vous ne dai-
gnez lui accorder la rémission de ses péchés.
Ne permettez donc pas , nous vous en sup-
plions, que la sentence de votre jugement
tombe sur celui que les supplications sincè-
res de la foi chrétienne vous recommandent

;

mais faites que par l'assistance de votre grâce
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il échappe au jugement de votre vengeance,
lui qui, pendant qu'il était vivant, a elé mar-
qué du signe de la sainte Trinité, qui vil et

règne dans tous les siècles des siècles. Amen.
Ensuite le chœur chante le répons sui-

vant : « Délivrez-moi, Seigneur, de la mort
éternelle, en ce jour terrible où le ciel et la
lerre seront renversés, et où vous viendrez
juger le mondepar le feu.—Je suis frappe de
tremblement , et je crains ce jour de juge-
ment et de colère, où le ciel et la lerre seront
renversés. — Ce grand et terrible jour, où
vous viendrez juger le monde par le feu.

Donnez-lui, ô Seigneur, un étemel repos, et

faites briller sur lui voire lumière éternelle.
— Délivrez-moi, Seigneur, etc., » comme
auparavant, jusqu'au verset : Je suis frappé,
etc. « Seigneur, ayez pitié de nous ; Christ

,

ayez pitié de nous; Seigneur, ayez pitié de
nous. Notre Père, etc.» (Ici le'prêtre met
de l'encens dans l'encensoir en faisant le

lonr du cercueil, l'arrose d'eau bénite; en-
suite il encense le corps, et enfin achève
l'Oraison dominicale ). — Ne nous induisez
point en tentation ;

— mais délivrez-nous du
mal.—De la porte de l'enfer.—Délivrez son
âme, Seigneur.—Qu'il repose en paix. Amen.— Seigneur, écoutez ma prière.— Et que mes
cris arrivent jusqu'à vous. — Le Seigneur
soit avec vous. — Et avec votre esprit. »

PRIONS.
« O Dieu

, qui êtes toujours porté à mon-
trer votre miséricorde et à pardonner, nous
vous supplions humblement pour l'âme de
voire serviteur N...., à qui vous avez au-
jourd'hui ordonné de sortir de ce monde,
afin que vous ne l'abandonniez pas aux
mains de l'ennemi, et que vous ne la nielliez

point hors de votre mémoire pour toujours;
mais que vous ordonniez qu'elle soit reçue
par les saints anges et conduite au ciel,* sa
véritable patrie ; et afin, puisqu'elle a cru et

espéré en vous, qu'elle ne souffre pas les

peines de l'enfer, mais qu'elle entre en pos-
session de la joie éternelle. Par Jésus-Christ
Notre-Seigneur. Amen. »

Après cela
,
quand le corps est transporté

au lieu de l'inhumation , on chante ou l'on
récite l'antienne suivante:

Que les anges vous conduisent en para-
dis, que les martyrs vous reçoivent à voire
arrivée et vous fassent entrer dans la cité

sainle de Jérusalem. Puisse le chœur des an-
ges vous recevoir, et puissiez-vous jouir
d'un repos éternel avec Lazare qui fut pau-
vre autrefois 1 »

Quand on est arrivé au tombeau, s'il n'a
pas clé béni auparavant, le prêtre le bénit
par la prière suivante, qui est la même que
celle dont nous faisons usage en ce royaume,
en bénissant la terre que nous jetons sur le

cercueil en y plaçant le corps , dans l'office

de l'enterrement fait en particulier :

« O Dieu , vous dont la tendre miséricorde
fait trouver le repos aux fidèles, daignez bé-
nir ce sépulcre et envoyer un ange pour le

garder. Absolvez de tous les liens du péché
les âmes de ceux dont les corps sont enterrés
ici, afin qu'avec tous les saints ils se réjouis-
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sent à jamais en vous ; par Jésus-Christ No-

tre-Seigneur. Amen. »

Ensuite le prêtre arrose d'eau bénite et

encense à la fois le corps du défunt et la

tombe. Quand le corps y a été déposé , on

chante ou l'on renie l'antienne suivante,

avec le cantique Benedictus , le cantique de

Zacharie {Luc, 1 , 65 , etc. ) :

« 3e suis la résurrection et la vie; celui

qui croit en moi, quoiqu'il soit mort, vivra,

et quiconque vit et croit en moi, ne mourra
jamais» {Jean, XI, 25). Ou autrement,

comme c'est l'usage en beaucoup d'endroits,

quand le corps est déposé dans la terre , le

prêtre récite avec les assistants le psaume
Miserere.

Le prêtre dit ensuite : « Seigneur, ayez pi-

tié de nous; Christ, ayez pitié de nous; Sei-

gneur, ayez pitié de nous. Notre Père, etc. »

( Ici il jette de l'eau bénite sur le corps ).
—

Et ne nous induisez point en tentation; —
Mais délivrez-nous du mal.—De la porte de

l'enfer.—Seigneur, délivrez son âme.—Qu'il

repose en paix. Amen. — Seigneur , écoutez

ma prière.—Et que mes cris arrivent jusqu'à

vous.—Le Seigneur soit avec vous.—Et avec

votre esprit.

PRIONS.

« Daignez, Seigneur, accorder cette grâce

à votre serviteur défunt, de lui remettre la

peine de son péché, à lui qui dans ses désirs

s'est attaché à votre volonté; afin que, com-
me la vraie foi l'a uni ici-bas à la société des

fidèles, ainsi votre miséricorde l'associe aux
chœurs des anges, par Jésus-Christ Notre-
Seigneur. Amen.
— « Seigneur, donnez-lui un éternel repos.

—Et faites brillersur lui la lumière éternelle.

—Qu'il repose en paix. Amen.—Que son âme,
et les âmes de tous les fidèles trépassés , re-

posent en paix, par la miséricorde du Sei-
gneur. Amen. »

Le prêtre en revenant de la tombe , récite

le psaume De profanais avec l'antienne : Si

vous observez nos iniquités, Seigneur, Sei-
gneur, qui pourra subsister devant vous?

CHAPITRE XIV.

Des prières pour les morts, et du purgatoire.

Quel est le but et l'utilité des prières pour
les morts? — L'usage de prier pour les

morts est une pratique aussi ancienne que le

christianisme, reçue par tradition des apô-
tres, comme on le voit par les monuments
les plus certains de l'antiquité, et observée
par la synagogue ou l'Eglise de Dieu, dans
l'Ancien Testament, comme il parait dans le

livre des Machabées (II, XII), écrit long-

temps avant Jésus-Christ , et observée jus-
qu'à ce jour par les Juifs. C'est une pratique

fondée sur la charité chrétienne : cette vertu
nous recommande de prier pour tous ceux
qui ont besoin de nos prières, et d'implorer
la miséricorde de Dieu pour tous ceux sur
li quels cette miséricorde peut s'étendre;
or, uous avons lieu de croire que tel est le

cas d'un grand nombre de nos frères décé-

dés, et en conséquence nous devons prier
pour eux.
Comment prouvez-vous que l'usage de

prier pour les morts est aussi ancien que le

christianisme? — Par le témoignage de Ter--

tullien dans son livre de la Couronne du sol,

dat [chap. III), écrit environ cent ans après
la mort des apôtres , livre dans lequel il re-
connaît les oblalions pour les morts, aux
jours de leur anniversaire, comme une des
traditions observées de temps immémorial
parmi les chrétiens; et dans son livre de la
Monogamie ( chap. X), où il affirme que c'est

le devoir d'une veuve chrétienne de prier
pour l'âme de son mari et de demander pour
lui du soulagement, et d'observer ses anniver-
saires. Voyez aussi S. Cyprien {Epilre LXVI),
Amollie {Livre IV), Eusèhe {Livre IV, de
vita Constant ini , c. LXXI), S. Cyrille de
Jérusalem (Catéch, myst., 5), S. Grégoire de
Nazianze, (Orat. 10) etc. De là S. Chrysos-
tome nous dit que les apôtres ont ordonné
de faire dans la célébration des saints mys-
tères la commémoration des morts ( Homél.
III, surl'Epilre aux Philippiens) ; et S. Au-
gustin {Serm. XXXII, deverbis Apost., § 2),
que c'était une pratique reçue des pères et

observée par l'Eglise universelle. Et il résul-

te de ce que dit S. Epiphane {Hœr., LXXV),
que dans le quatrième siècle, Aërius fut ran-

gé par l'Eglise au nombre des hérétiques
,

parce qu'il niait que les prières des vivants
pussent faire aux morts aucun bien.

Peut-on tirer quelque argument en faveur
des prières pour les morts, de ce qui fut pra-
tiqué par Judas Machabée et par les Juifs,

avant la venue de Jésus-Christ? — Oui, un
argument très-puissant : 1° parce que cette

pratique est expressément approuvée dans
le douzième chapitre du second livre des Ma-
chabées, et que ces livres sont rangés, par
un grand nombre de conciles et de pères,
parmi les saintes Ecritures ;

2° parce qu'à
cette époque les Juifs étaient sans aucun
doute le peuple de Dieu ;

3° parce que, comme
le dit le directeur Taylor {Liv. des Proph.,
sect. XX, n. 11, p. 265) : « Nous voyons par
l'histoire des Machabées que les Juifs fai-

saient des prières et des offrandes pour les

morts, ce qui paraît encore par d'autres té-

moignages et par leur forme de prières, for-

me encore existante et dont ils faisaient usage
pendant leur captivité. Or, c'est une chose
très-digne de remarque, tandis que notre di-

vin Sauveur reprend toutes les mauvaises
doctrines et traditions des scribes et des pha-
risiens, et argumente contre les saducéens,
touchant la mort et la résurrection, que ce-
pendant il ne dise pas un mot contre cette pra-

tique publique, mais la laissa comme il l'a

trouvée ; ce qu'il n'aurait pas fait, lui qui est

venu pour nous faire connaître la volontéde
son Père, si ce n'avait été une chose inno-
cente, pieuse et pleine de charité. »

Mais quelle raison y a-t-il de croire que nos
prières puissent être aux morts de quelque
utilité?— La même raison qui nous fait rc ; ar-

der nos prières comme utiles aux vivants;

car , soit que nous consultions l'Ecriture
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sainte ou la tradition primitive dans ses rap-
ports avec les promesses ou encouragements
donnés à nos prières, nous ne trouverons
nulle part que les morts soient exceptés des

fruits que l'on en retire, et la pratique per-
pétuelle de l'Eglise de Dieu, qui est le meil-
leur interprète de l'Ecriture, a dès le com-
mencement autorisé les prières pour les

morts, croyant que ces prières leur sont

utiles.

Mais ceux qui ont passé cette vie mortelle

ne sont-ils pas arrivés à un état invariable de
bonheur ou de misères, tellement que les uns
n'aient pas besoin de prières, et qu'elles ne
puissent être aux autres d'aucun soulage-
ment?— Il y a quelques âmes, quoique nous
ayons lieu de craindre que le nombre en soit

bien petit, qui, avant leur mort, ont assez

pleinement satisfait à la justice divine, et as-

sez bien lavé leurs taches dans le sang de
l'Agneau, pour aller après leur mort tout

droit au ciel, et celles-là n'ont pas besoin de

nos prières. Il y en a d'autres, et le nombre
en est très-grand, qui meurent en état de pé-
ché mortel, et vont droit en enfer comme le

mauvais riche de l'Evangile (Luc, XVI
;

celles-là ne peuvent èire soulagées par nos
prières. Mais outre ces deux classes de per-
sonnes, il y a un grand nombre de chrétiens

qui, au moment de leur mort, ne sont ni par-

faitement purs et nets de toute tache et de
toute souillure, ni assez malheureux que de
mourir sous le poids d'un péché mortel. Or,

ce sont ces personnes que l'Eglise croit être,

pour un temps, dans un état moyen que nous
appelons purgatoire , et elles sont susceptibles

de recevoir du soulagement de nos prières ;

car bien que nous priions pour tous ceux qui
meurent dans la communion de l'Eglise, parce
que nous ne connaissons pas avec certitude

l'étal dans lequel chacun meurt, cependant
nous savons que nos prières sont utiles à
ceux-là seulement qui se trouvent dans cet

état moyen.
Mais sur quel fondement croyez-vous qu'il

y a une chose telle que le purgatoire ou un
état moyen pour les âmes? — Nous en avons
les plus fortes preuves que l'on puisse ima-
giner, en tout genre d'arguments : nous les

tirons de l'Ecriture sainte, de la tradition

perpétuelle, de l'autorité et de la déclaration

de l'Eglise de Dieu et de la raison.

Quelles preuves tirez-vous de l'Ecriture

l>our établir l'existence du purgatoire ? —
1° L'Ecriture nous enseigne en beaucoup
d'endroits que c'est la règle invariable de la

justice de Dieu de rendre à chacun selon ses

œuvres [Voy. Ps. LXI, 12; Mattli., XVI, 27;
Rom., II, &;Apocal., XXII, 12, etc.), de telle

manière que d'après les œuvres faites par cha-
cun pendant le temps de sa vie mortelle, et

d'après l'état dans lequel il se sera trouvé au
moment de son départ de cette vie, il recevra
certainement de Dieu récompense ou châti-
ment. De là il suit évidemment que, comme
ceux qui meurent chargés de péchés graves
et mortels non effacés par la pénitence, seront
punis éternellement en enfer; ainsi, et d'a-
près la même loi de la justice divine, ceux
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qui meurent entachés de péchés moindres <'

véniels, ce qui est certainement le cas d'un
grand nombre, seront punis quelque part,
pendant un certain temps, jusqu'à ce que la
justice de Dieu soit satisfaite. Ce lieu de puni-
tion est ce que nous appelons purgatoire :

2° parce que l'Ecriture sainte nous assure
(ApocaL, XXI. 27) qu'il n'entrera en aucune
manière dans la céleste Jérusalem aucune
chose qui souille ou qui soit souillée. Telle-
ment que si une âme est trouvée, au temps
où elle sort de cette vie, entachée de la moin-
dre souillure, elle ne peut dans cet état aller
droit au ciel. Or, combien peu de personnes
y a-t-il qui quittent celte vie parfaitement
pures de toulessouillures et de toutes ces fau-
tes auxquelles nous sommes toujours sujets
pendant cette vie mortelle? Et cependant à
Dieu ne plaise que la moindre tache con-
damne notre âme aux tourments éternels de
l'enfer ! Il doit donc y avoir un séjour moyen
pour les âmes qui sortent de la vie avec les
plus petites taches; 3° parce que l'Ecriture
sainte {Matth., XII, 36) nous assure que nous
rendrons compte plus tard au souverain juge
même d'une parole oiseuse que nous aurons
dite; et par conséquent toute parole vaine
que nous n'aurons pas effacée par le repen-
tir devra être punie par la justice de Dieu.
Or, personne ne peut penser que Dieu con-
damne à l'enfer pour une parole oiseuse: il y
a donc un autre séjour de punition pourceux
qui meurent coupables de ces petites trans-
gressions; 4° parce que saint Paul nous aver-
tit (I Cor., III, 13, li, la) que l'œuvre de tout
homme sera manifestée par l'épreuve du feu,
et que ceux qui auront bâti sur ces fonde-
ments, c'est-à-dire sur le Christ, avec du bois,
du foin ou de lu paille, c'est-à-dire, dont les
œuvres auront été imparfaites et défectueu-
ses, quoiqu'elles ne le soient pas au point
d'être privés de Jésus-Christ, en sou/friront
la perte, mais qu'eux-mêmes seront sauvés ce-
pendant comme par le feu. Passage que l'on
ne peut expliquer autrement qu'en entendant
par ce feu le feu du purgatoire; 5° parce que
Notre-Seigneur nous dit (Matth., XII, 32)
que « quiconque parle contre le Saint-Esprit,
à celui-là il ne sera point pardonné ni en ce
monde ni dans le monde à venir.» Or, s'il peut
se faire que quelques péchés soient pardon-
nés dans le monde à venir, il doit y avoir un
séjour moyen ou purgatoire, car aucun pé-
ché ne peut entrer au ciel pour y être par-
donné, et dans l'enfer il n'y a pas de pardon.
A ces textes de l'Ecriture ajoutez la prison
dont il est fait mention en saint Matthieu
(Vers. 26), de laquelle un homme ne peut sor-
tir jusqu'à ce qu'il ait payé la dernière obole;
et les esprits en prison, auxquels il est rap-
porté que Noire-Seigneur alla prêcher II Pier.,
111,18,19,20).
Quelles preuves tirez-vous, pour l'existence

du purgatoire, de la tradition perpétuelle?—
D'abord, comme nous l'avons déjà vu, l'E-
glise juive, longtemps avant la venue du
Sauveur, et l'Eglise chrétienne dès son ori-
gine , ont offert des prières et des sacrifices
pour le repos et le soulagement des fidèle»
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décodés , comme il resuite des témoignages
innombrables des pères de l'Eglise, et des

liturgies fort anciennes de toutes les églises

et lie toutes les nations clirélicnncs , R.O-

mains, Grecs, Syriens, Arméniens, Nesto-

riens , Egyptiens , Ethiopiens , Mosarabes ,

Indiens, etc. Un accord si ancien et si uni-

versel, un consentement de tous les siècles et

de toutes les nations avant la prétendue ré-

formation, sont une preuve pleinement con-

vaincante que cette pratique vient par tra-

dition des apôtres ; par conséquent que la

croyance du pùrgàtvire est une tradition

apostolique; car quel sens y aurait-il de prier

pour le repos et le soulagement des fidèles

trépassés , s'il n'y avait point pour eux de

séjour moyen, si leurs âmes allaient toujours

droit au ciel ou en enfer ?

Quelles preuves tirez-vous,pour la croyance

du purgatoire, de l'autorité de l'Eglise?—
On les puise dans les décisions de l'Eglise de

Jésus-Christ ,
qui a déclaré qu'il y a un pur-

gatoire , aussi bien en condamnant l'ancien

Acrius comme hérétique ,
parce qu'il soute-

nait que les prières des vivants ne pouvaient

être pour les morts d'aucune utilité, que dans

les décisions expresses de ses conciles géné-

raux. Or l'Ecriture sainte nous enseigne avec

une pleine évidence, en beaucoup d'endroits,

que nous devons écouter l'Eglise et lui obéir,

que Jésus-Christ et le Saint-Esprit seront

toujours avec l'Eglise, pour la guider en toute

vérité , et que les portes de l'enfer ne pré-

vaudront point contre elle. 11 suit de là que

ce que l'Eglise a déclaré ne saurait être er-

roné, mais doit être nécessairement une vé-

rité assurée.

Quelles preuves tirez-vous de la raison en
faveur de l'existence du purgatoire ? — La
raison nous enseigne deux choses : 1° que
tout péché, quelque petit qu'il soit , est une
offense envers Dieu , et par conséquent mé-
rite d'être puni par la justice de Dieu ; qu'ainsi,

toute personne qui meurt chargée d'une telle

offense, doit s'attendre à être punie par la

justice de Dieu; 2° qu'il y a des péchés qui

peuvent entacher une âme au moment de la

mort, et qui sont tellement légers, soit à

cause du peu d'importance de la matière ,

soit par défaut d'un plein consentement dans

l'acte, qu'ils ne méritent pas une peine éter-

nelle; d'où il suit clairement qu'outre le lieu

de punition éternelle, que nous appelons

enfer, il y a aussi un lieu de punition tem-
porelle pour ceux qui meurent chargés seu-

lement de ces légères offenses; lieu que nous

nommons purgatoire.

Mais le sang de Jésus-Christ n'efface-l-il

pas suffisamment nos péchés, sans aucun
autre purgatoire ? — Le sang de Jésus-Christ

ne purge de leurs péchés aucun de ceux qui

sont arrivés à l'âge de raison, s'ils ne s'en

repentent; ainsi les péchés qui n'ont pas élé

effacés par la pénitence doivent être punis

hors de cette vie, selon la règle établie par la

justice divine, soit dans l'enfer, si ce sont des

péchés mortels, soit dans le purgatoire, si ce

sont des péchés véniels.

IVnsez-vous alors qu'après la mort aucun

repentir puisse être efficace ? — Non ; mais
après la mort la justice de Dieu doit s'exer-
cer et rendre à chacun selon se» œuvres.
Ainsi nous ne pensons pas que le repentir
des âmes qui sont dans le purgatoire , ni rien

autre chose qu'elles puissent faire
, puisse

effacer leurs péchés ; mais ces âmes doivent
souffrir en raison de ces péchés, jusqu'à ce
que la justice de Dieu soit satisfaite.

Ne sont-elles donc point, en cet état, ca-
pables de recevoir de soulagement? — Oui,
elles le sont ; non à la vérité d'aucune chose
qu'elles puissent faire par elles-mêmes, mais
par les prières , les aumônes et les autres
suffrages offerts à Dieu pour elles

,
par les

fidèles qui sont sur la terre. ; suffrages que
dans sa miséricorde Dieu se plaît à accepter,
en raison de la communion que nous avons
avecces âmes, étant membresdu même corps
de l'Eglise, sous le même chef qui est Jésus-

Christ.

Mais que dites-vous de ce texte de l'Ecri-

lure dans l'Ecclésiaste : Si l'arbre tombe vers

le ridai ou vers le nord, dans la même place où
il sera tombé il demeurera (XI , 3) ? — Je ré-
ponds qu'il n'est nullement évident que ce
texte se rapporte à l'état de l'âme après la

mort ; et que si on l'entend comme se réfé-
rant à l'état de l'âme, il ne prouve rien contre
le purgatoire , car il prouve seulement ce que
ne nie aucun catholique ; savoir, que quand
une fois une âme est venue au sud ou au
nord , c'est-à-dire au ciel ou en enfer , son
état ne saurait plus éprouver de changement.

Mais l'Ecriture sainte ne promet-elle pas
le repos après la mort à ceux qui meurent
dans le Seta'n;Uf [Àpocal., XIV, 13) ? — Oui,
sans doute ; mais alors nous devons entendre
par ceux gui meurent dans le Seigneur , ceux
qui, périssant par le martyre, meurent pour
le Seigneur, ou au moins qui au temps de
leur mort sont assez heureux pour n'avoir ni

dettes , ni taches aucunes , qui les séparent
encore du Seigneur. Quant à ceux qui meu-
rent, mais imparfaitement dans le Seigneur,
ils trouveront à la vérité le repos des peines

de ce monde ; mais comme leurs âmes qui les

suivent sont imparfaites, ils doivent s'attendre

à recevoir du Seigneur selon leurs œuvres.
Jésus-Christ dit au bon larron sur la croix :

Aujourd'hui vous serez avec moi en paradis
[Luc, XXIII); quelle apparence y a-l-il

alorsqu'aucun homme mourant dans la grâce
de Dieu doive aller en purgatoire ? — Le cas

de ce larron pénitent, à qui Jésus-Christ vou-
lut donner une pleine rémission de tous ses

péchés , était extraordinaire , comme sa foi

et sa confession étaient extraordinaires; c'est

pourquoi ce serait une mauvaise manière
d'argumenter que de faire d'un exemple par-
ticulier une règle générale, d'autant plus que
nous avons des raisons d'être convaincus
que sur mille personnes , il n'en est pas une
qui meure parfaitement pénitente , au point
d'être lavée avant son trépas de toutes les

souillures du péché
, grâce particulière qui

fut accordée au bon larron.

Si vous me demandez ce que dans ce texte

j'entends parparadis, et comment le bonlar-
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ron pouvait ce jour-là élre en paradis avec
Jésus-Christ, avant ([ue Notre -Seigneur eût

pris possession du ciel pour lui-même et pour
nous par sa résurrection et son ascension

,

je réponds que Notre-Seigneur , en descen-
dant après sa mort dans les limbes, vers les

saints patriarches, fit de ce lieu un parailis,

en manifestant sa gloire à ces âmes heureu-
ses. Ce lieu est le paradis dans lequel le bon
larron fut introduit immédiatement après sa

mort.

CHAPITRE XV.

Du sacrement (les saints ordres.

Qu'entendez-vous par le sacrement des

saints ordres? — C'est un sacrement par le-

quel les ministres de Jésus-Christ sont con-
sacrés à leurs fonctions saintes, et reçoivent

la grâce de s'en acquitter dignement.

Comment prouvez-vous que l'ordre est un
sacrement? — Parce que c'est un signe visi-

ble d'uneitjrâce invisible, eteela par institution

divine 60 par l'ordonnance de Jésus-Christ,

qui seul peut joindre les dons de la grâce

à un rite ou à une cérémonie quelconque.

Le signe extérieur et visible consiste dans
l'imposition des mains faite par l'évéque et

la prière ( 1 )
: Ranimez la grâce de Dieu qui est

en mus
, pur l'imposition de mes mains. Et

l'institution divine des saints ordres se fonde

aussi bien sur l'usage des apôtres et la tra-

dition perpétuelle de l'Eglise, que sur ces

textes dans lesquels Jésus-Christ lègue à ses

apôtres et à leurs successeurs toute la puis-

sance du sacerdoce. Voyez S. Luc (XXII, 19) :

Faites ceci en mémoire de moi; et S. Jean
(XX, 2-2-23): Recevez le. Saint-Esprit, ceux
dont vous remettrez les péchés, leurs péchés
seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez,

leurs péchés seront retenus.

Par quels degrés s'é!ève-t-on dans l'Eglise

catholique à l'ordre de la prêtrise?— 1 L'as-

pirant doit être initié aux ordres par la ton-

sure cléricale, qui n'est pas proprement un
ordre, mais une préparation aux ordres.

L'évéque lui coupe l'extrémité des cheveux ,

pour marquer le renoncement au monde et

à ses vanités; il le revêt ensuite d'un sur-
plis, et le reçoit ainsi dans le clergé ; l'aspi-

rant aux ordres fait en même temps une
profession solennelle de prendre à jamais le

Seigneur pour sa part et son héritage. 2° On
doit passer parles ordres mineurs, usage qui

a été reçu de la primitive Eglise, etc. ; savoir,

les ordres de portier ou gardien des portes

de l'église; de licteur, dont la fonction con-
siste à lire les leçons dans l'office divin;

iVcxorcisle, dont la fonction consiste à lire les

exorcismes et les prières de l'Eglise sur ceux
qui sont obsédés ou possédés par le démon ;

et iVacolytcs, dont les fonctions sont de ser-
vir la messe, d'allumer les cierges dans l'é-

glise, etc. Ces ordres sont conférés par l'é-

(I) Nous voyons dans l'Ecriture que les sept diacres fu-

rent ordonnés de celte manière (ici. , VI, 6), ainsi que.

S. Paul et S. Barnabe (ibid., XIII , 5). La grâce invisible

conférée par l'imposition des mains cl attestée dSBS la

second.; Ëi iii e a Utrtothée (tiers, t ei 60
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véque, par la remise qu'il fait aux ordinants
des instruments ou des livres qui convien-
nent à leurs devoirs respectifs, et par I s

prières solennelles prescrites dans le fbnti-
fical. 3° Des ordres mineurs les ordinants sont
promus à Fordre de sous-diacre, qui est le

premier des ordres sacrés. En conférant cet
ordre, l'évéque rappelle aux candidats

, que
jusque-là ils sont libres d'abandonner la
carrière ecclésiastique et de s'engager dans
le monde par le mariage ; mais que s'ils veu-
lent être ordonnés sous-diacres , ce qui est
laissé à leur choix, ils seront par là liés

pour jamais au service de Dieu et de son
Eglisedans un état de continence perpétuelle.
Les sous-diacres sont aussi obligés aux heu-
res canoniales de l'office de l'Eglise, et assis-
tent à la messe haute les diacres dans leur
ministère, k' De l'ordre du sous-diaconat, les
ordinants s'élèvent à celui du diaconat

, qui
leur est conféré par l'imposition des mains de
l'évéque, et par la remise qu'il leur fart du
livre des Evangiles. L'office du diacre est
d'assister l'évéque ou le prêtre dans le sacri-
fice de la messe, de chanter et de prêcher les
évangiles, de baptiser, etc. 5° De l'ordre du
diaconat on passe à l'ordre de là prêtrise, au-
dessus duquel est l'ordre des évêc/nes, dont le
chef est appelé le pape.

De quelle manière est conféré l'ordre de
prêtrise ? — La personne qui doit être or-
donnée est présentée à l'évéque par l'archi-
diacre, qui témoigne au nom de l'Eglise le
désir que le candidat soit promu à la prê-
trise, et rend témoignage qu'il est digne de
ce ministère. Ensuite l'évéque annonce au
clergé et au peuple présents à la cérémonie,
la promotion que l'on se propose de faire,
afin que si quelqu'un a des reproches à l'aire

contre le candidat, il puisse les déclarer li-
brement. Si personne ne paraît avoir rien à
alléguer contre lui, l'évéque procède, en l'a-

vertissant des devoirs et des fonctions delà
prêtrise, et en l'exhortant à s'en acquitter
avec soin et diligence. Après cela l'évéque et le
candidat qui se dispose à être ordonné, se pro-
sternent pour prier

, pendant que le chœur
ou le clergé présent chante ou récite les lita-
nies: celaétant terminé, l'évêqueselève, l'or-
dinand se met à genoux, et l'évéque, ainsi que
tous les prêtres présents, l'un après l'autre
étendent ieurs mains sur sa tète ;aprèsquoi on
passe immédiatement aux prières solennelles
delà consécration, et on revêt le nouveau prêtre
des habits sacerdotaux ; ensuite on invoque le
Saint-Esprit en chantant l'hymne Ferai, Crea-
tor. Après quoi l'évéque fait l'onction aux
mains de l'ordinand, met en ses mains le ca-
lice avec le vin et l'eau, et la patène avec le
pain, en lui disant : Recevez le pouvoir d'of-
frir le sacrifice à Dieu et de célébrer la messe ,

aussi bien pour les vivants rjuepour les morts,
au nom du Seigneur. Ensuite le prêtre qui
vieut d'être ordonné dit la messe avec l'évé-
que, et reçoit la sainte communion. A la fin
de la messe, l'évéque fait une seconde fois
sur lui l'imposition des mains, en lui disant
ces paroles de Jésus-Christ (Jean, XX, 22 et

23) : Récitiez le Saint-Esprit, 'eux à qui ron*
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remettrez leurs péchés, leurs péchés leur se-

ront remis, et ceux à qui vous les retiendrez,

leurs péchés leur feront retenus. Ensuite il

reçoit de lui la promesse d'obéissance, et lui

donne le baiser de paix.

CHAPITRE XVI.

De la supériorité des évêques, et de la supré-

matie du pape.

Gomment prouvez-vous qu'outre les prê-

tres ou curés, il y a toujours eu dans l'Eglise

un ordre des évêques, supérieur à celui des

prêtres? — J'en tire la preuve à la fois de

l'Ecriture sainte et de la tradition perpétuelle.

Le Nouveau Testament fait , en plusieurs

termes, mention des évêques (Philippe, 1, 12 ;

1 Tim., 111 , 2; TU. ,1,7; Act. , XX , 28) ;

et il est évident que les anges des sept églises

d'Asie, dont il est fait mention dans l'Apoca-

lypse (chap. I, II, III), étaient les évêques de

ces sièges, et par conséquent avaient sur eux
une juridiction. 11 n'est pas moins évi-

dent, d'après les Epîtres de S. Paul à Timo-
thée et à Tite, que l'un et l'autre étaient

évêques et avaient le pouvoir d'ordonner

les prêtres inférieurs; Timothce est particu-

lièrement instruit par l'Apôtre de la manière

dont il doit se comporter envers les prêtres

qui sont placés sous ses ordres (I Tim., V,

17, 19). Quant à la tradition perpétuelle, elle

ressort d'une manière évidente de toutes

sortes de, témoignages et des monuments les

plus anciens de l'histoire de l'Eglise : cette

tradition fait voir que l'Eglise a toujours été

gouvernée par des évêques, et que les apô-

tres ont partout établi des évêques. S. Iré-

née {livre III, chap. III), Tertullien [lib. de

Prœscript.) et d'autres anciens, nous assurent

que Lin et Clément furent ordonnés évêques

pour le siège de. Morne, par S. Pierre et

S. Paul. Ainsi les écrits d'Eusèbe et d'autres

anciens monuments nous apprennent que

S. Marc fut le premier evêque d'Alexandrie,

et eut Anianus pour successeur; qu'Evodius

et Ignace, disciples des apôtres, furent, après

S. Pierre, les premiers évêques d'Anlioche;

que S. Jacques fut établi par les apôtres le

premier évêque de Jérusalem, et eut pour

successeur Siméon , fils de Cléophas ; que
S. Polycarpe fut établi

,
par S. Jean, évêque

de Smyrne , etc.

Comment prouvez-vous que parmi les

évêques, il y en a un qui doit être le chef et

avoir juridiction sur les autres? — Jésus-

Christ l'a ainsi ordonné en donnant à S. Pierre

la prééminence sur les autres apôtres, comme
on le voit en S. Matthieu (XVI, 18, 19), quand
le Sauveur, en récompense de sa foi et de sa

confession, lui confirma le nom de Pierre ou
rocher, et lui promit que sur cette pierre il

bâtirait son Eglise, et que les portes de l'en-

fer ne prévaudraient point contre elle, et de

pins lui promit qu'il lui donnerait la clé du
i iel, rie. Cela résulte encore de ce qu'on lit

en l'EvangiledeS. Jean (XXI, 15, etc.), quand
Notre-Seigneur, après avoir par trois fois

demandé à S. Pierre : M'aimez-vous mieux
' lui confia le soin de tous ses

agneaux et de ses brebis sans exception

,

c'est-à-dire de toute l'Eglise. De là S. Mat-
thieu (chap. X, 2), rapportant les noms des

douze apôtres, dit : le premier Simon, qui est

appelé Pierre. Or il ne paraît pas qu'il pût
être appelé le premier, par aucune autre
raison que celle de sa suprématie; car il ne
paraît pas qu'il fût le plus avancé en âge. Il

n'est pas vrai d'ailleurs qu'il ait été appelé
le premier à l'apostolat, puisque S. André
vint à Jésus-Christ avant S. Pierre, et était

probablement le plus âgé des frères ; enfin ,

il est certain que les évangélisles , dans les

diverses occasions où ils rapportent les noms
des apôtres, ne s'attachent à suivre ni l'ordre

de l'âge, ni l'ordre dans lequel ils furent ap-
pelés à l'apostolat, et toujours cependant ils

citent Pierre au premier rang, et même
quelquefois, pour faire voir plus clairement
sa prééminence, ils le nomment seul chef ou
prince; ainsi S. Marc dit : Simon et ceux qui
étaient avec lui (I, 36); S. Luc : Pierre et ceux
qui étaient avec lui (IX , 32) ; les Actes des
apôtres : Pierre se levant avec les onze (11, 14);
le même livre : Pierre et les apôtres répon-
dirent et dirent, etc. (vers. 29) , passage altéré

dans les traductions protestantes, où l'on

dit : autres apôtres; car on a vu clairement
que la première expression, qui est celle de
l'original, exprimait d'une manière trop vi-
sible qu'il y avait dans S. Pierre quelque
chose de plus que dans les autres. Il est

encore digne d'observation, que Noire-Sei-
gneur a choisi pour enseigner le peuple la

barque de Pierre (S. Luc, V, 3), qu'il ordonna
qu'on payât le même tribut pour lui-même
et pour S. Pierre (S. Matlh., XVII, 26); qu'il

demanda en particulier pourS. Pierre (S. Luc,
XXII, 32, etc.) que sa foi ne faillît point, et

qu'il lui ordonna de confirmer ou fortifier

ses frères (1). D'un autre côté, la supréma-
tie de S. Pierre est reconnue par la tradition

perpétuelle des saints pères.

Comment prouvez-vous que S. Pierre de-
vait avoir un successeur dans cette charge
de chef des évêques de l'Eglise? — D'abord,
Jésus-Christ ayant établi son Eglise pour
durer jusqu'à la fin du monde ( Matlh.,
XXVlll, 20), a certainement voulu que la
forme de gouvernement qu'il lui donnait
durât aussi toujours. La suprématie de
S. Pierre étant supposée , et nous l'avons

prouvée par l'Ecriture sainte, il suit de là
que Noire-Seigneur a voulu que cette supré-
matie, qu'il établit pour le meilleur gouver-
nement de l'Eglise et pour en maintenir
l'unité, ne s'éteignît point avec Pierre, non

(1) Voyez Origène, sur le VIe chap. aux Romains, et
dans la \ r homélie sur VExoie ; S. Basile, Du jugement de.

Dieu, t. H, p. 402; S. Cyrille de Jérusalem, dans sa II' Ca-
téchèse; S. Epiphane, Uœr. l.l, s 17. ci Huer. LIV, § 7, et
dans son mclioriitiui

, § 6, p. 14-15; S. Jean Cbrysoslome ,

dans sa IIe homélie sur le L« psaume , dans sa L' homélie
sur S. Matthieu, etc.; S. Cyrille d'Alexandrie, dans son
XII' livre sur S. Jean; S. Astérée, é\é pie d'Amasie, dans
son sermon sur s. Pierre et s. Paul ; ci parmi les Latins,
S. Cyprien, i.etl. LXX à Januarius; S. Optât de Milève ,

1. Il cl VII ; S. Ambrnise, I. X, sur s. i.uc; S. Jérôme,
dans son I" livre contre Jovinien; S. Augustin, 1. II, ne
BaplUmo, c. 1; S. Léon, Lett. LXXXIV à Anastuse

;

ire le Grand, I. IV, Lelt. XXXII, etc.
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plus ((iio l'Eglise même avec laquelle il avait

pron is de rester à jamais . mais qu'après la

mort île Pierre elle passât à ses successeurs :

car on ne saurait s'imaginer que Jésus-
Christ voulût établir un chef des évoques
pour gouverner son Eglise et maintenir
ainsi l'unité dans le temps des apôtres, et

destiner une autre sorte de gouvernement à
celle société dans les siècles suivants, où il

y aurait vraisemblablement un danger de
schisme beaucoup plus grand, et où par
conséquent elle aurait un besoin beaucoup
plus grand d'un chef unique . pour maintenir
tous les fidèles dans une même foi et une
même communion.
Mais comment prouvez-vous que le pape

ou l'évéque de Rome est le successeur de
S. Pierre? — Je le prouve, premièrement,
parce que l'Eglise n'a jamais reconnu d'autre
chef, et qu'aucun autre ne réclame, et n'a

jamais réclamé la suprématie spirituelle en
qualité de successeur de S. Pierre; de sorle

que, en admettant ce qui a été prouvé, que
Jésus-Christ a établi un chef sur son Eglise,

l'évéque de Rome doit être ce chef.— Deuxiè-
mement, je prouve la même chose par la

doctrine habituelle des saints pères et des
conciles, qui ont reconnu la suprématie du
siège de Rome et de ses évêques. Ainsi
S. Ignace, disciple des apôtres, dans son
Epilre aux Romains, appelle l'Eglise de
Rome, l'Eglise présidente; S. Irénée (liv. III,

chu/). 3), qui la nomme « la plus grande et la

plus ancienne Eglise, fondée par les très-

glorieux apôtres S. Pierre et S. Paul, «ajoute
que tous les sectaires sont confondus par la

tradition romaine : « Car c'est, dit-il, à celte

Eglise, a cause de sa principauté plus puis-
sante, qu'il faut que toutes les aulres Eglises

aient recours ; c'est d'elle qu'elles doivent

ressortir, car c'est dans celte Eglise que la

tradition apostolique a toujours élé conser-
vée par celles qui sont en tous lieux. » S. Cy-
prien (LV* Epitre au pape Corneille) appelle

le siège de Rome, « la chaire de Pierre et

l'Eglise principale, d'où l'unité du sacerdoce
tire son origine(l). »— Voyez aus-i S. Optai,

évéque de Milève, dans son 1P livre con Ire

l'arménien, l'évéque donaliste de Carlhage,

où il s'adresse ainsi à son adversaire : « Vous
ne pouvez ignorer que Pierre occupa le

premier la chaire épiscopale dans la ville de

Rome , cette chaire dans laquelle s'assit

Pierre, le chef de tous les apôtres; l'unité

devait être par tous maintenue dans cette

chaire, de peur que les aulres apôtres ne
prétendissent a*oir droit chacun à une chaire

séparée, ik> telle sorte que maintenant celui-

là est un schismatique et un coupable, qui
prétend contre celle chaire unique élever
une autre chaire. Dans cette chaire, la pre-
mière des propriétés de 1 Eglise, Pierre le

(
I ) Ecclesiam principnlem unde unitas sacerdotalis exorta

»'*(. — Terlullieu, voulant d'un mol terminer une discus-

sion , s'écne : mrtio idustum et qu'idem peremptonum
,

l'ontifex teiUcet maximus, episcopusEpiscoporum aicti, etc.

Je connais une décision et une décision péremploire , le

pontife suprême, l'évéque des évèquesa dit, etc. (ï'er-

Ittll., De fudicitia, c. I).
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premier s'assit; il a eu pour successeur Lin
et ensuite Clément, etc. Expliquez-nous
maintenant l'origine de votre chaire. \ous
qui affirmez que vous-mêmes, vous êtes la
sainte Eglise. »

Et saint Jérôme
, écrivant au pape Damaso

( Epist. LVi
) , lui dit : « Je suis dans la com-

munion de votre sainteté, c'est-à-dire d, ns
la communion de la chaire de Pierre , ce ro-
cher sur lequel l'Eglise est bâtie : quiconque
mange l'agneau hors de cette maison est pro-
fane ; quiconque n'est pas dans celle arche
périra dans le déluge, elc. »

Saint Augustin , dans son Psaume contre
les donatisles , s'adresse en ces termes à ces
schismatiques : «Venez, mes frères, leur dit-
il

, si vous voulez être greffés sur le cep de
la vigne. C'est pitié de vous voir ainsi arra-
chés de la lige. Reconnaissez ^os prélats sur
le siège même de Pierre et dans cette suite
de pères. Voyez lesquels sont venus les pre-
miers et qui leur a succédé ; c'est là le ro-
cher contre lequel les orgueilleuses portes de
l'enfer ne prévaudront jamais.» Ce même
père, dans sa XVp Epilre, dit aux Donatisles,
que , dans le siège de Rome , la principauté
ou suprématie de la chaire apostolique fut
toujours reconnue (1). »

Saint Prosper, dans son poème dogmatique
contre les ennemis de la grâce, appelle Rome
«le siège de Pierre, qui étant devenu pour
l'univers la tête de la dignité pastorale, règle
par la religion lout ce qu'elle ne possède
point par le pouvoir de ses armes. » Dans le
même but, saint Léon le Grand , dans son
premier sermon sur saint Pierre et saint
Paul, s'adresse ainsi à la ville de Rome :

« Ce sonl eux qui l'ont élevée à celte gloire ,

et à qui tu dois d'être la capitale du monde :

et devenue le siège de saint Pierre, tu étends
plus loin ton empire religieux que ta domi-
nation terrestre; car, bien que par une foule
de victoires tu aies , auprès el au loin, sur
terre el sur mer, étendu ta domination, ce-
pendant ce que lu as conquis par la force de
tes armes est moins que ce qui a reconnu tes
lois parla paix chrétienne. «Tous les pères
que nous venons de citer vivaient dans les
quatre premiers siècles qui ont suivi la pas-
sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
La suprématie de l'Eglise de Rome a aussi

élé reconnue par plusieurs conciles généraux;
ainsi, par le concile général d'Ephèse dans
sa sentence d" déposition contre Nestorius

,

l'an 431; par le concile général de Ch ilcédoinej
dans sa lettre à saint Léon , l'an 451 ; par le
concile général de Constantinople , dans sa
lettre au pape Agalhon , l'an li80. Il est in-
utile de citer les décrets des derniers conciles
généraux , tels que ceux du quatrième con-
cile de Latran , l'an 1215; le deuxième
Lyon

, 1274 , et celui de Elorence , 1439. Ce-
pendant le pape Gelase, il y a bien longtemps,
dans le concile des soixante-uix évêques

,

tenu à Rome l'an 494 , déclare que « le siège
de Rome ne tient point sa prééminence sur
es autres églises d'aucune ordonnance des

(l) semper ^pnstvlicœ catliedvœ vigitil priaeipatus.

( Vingt-sept.)
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conciles, mais des paroles mêmes de notre Sau-

veur, rapportées dans l'Evangile : TuesPierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. »

Mais le pape ou l'évëque de Rome a-t-il

toujours , depuis le temps des apôtres, exercé

cette suprématie sur les autres églises? —
Oui, très -certainement. Dans le siècle

même qui suivit immédiatement celui des

apôtres, c'est-à-dire dans le second siècle, le

papeVictor menaçad'excommunier (àTtoxoTtTew)

les évêques de l'Asie Mineure , parce qu'ils

célébraient la fête de Pâques à une époque

indue (Voyez Eusèbe,l.\,Histor. ccclesiast.,

c. XXIV), et quoiquece pape se soit probable-

ment relâché de cette rigueur, sur les remon-

trances de saint Irénée et de plusieurs autres

personnes , on ne voit point qu'aucun de ces

derniers l'ait accusé d'avoir usurpé une auto-

rité qui ne lui appartînt pas de plein droit.

Dans le troisième siècle, saintCyprien (Epist.

LXV) écrivait au pape Etienne, en lui de-

mandant d'envoyer des lettres dans la pro-

vinceromaine, aux habitants d'Arles, pour les

autoriser à déposer Marcien, évéque d'Arles,

età en nommer un autre à sa place, « Dirigan-

tur in provinciam à te lilterœ, quibus, abstento

Marciano , alius in locum ejus subslitualur . »

« Dans le quatrième siècle , le pape Jules

cita saint Atlianase, évoque d'Alexandrie , et

par conséquent le sccond.palriarche de l'E-

glise, devant son concile, à Rome, pour y
répondre aux accusations de ses adversai-

res; cet évéque y comparut et y fut justifié

( Voyez S. Alhan. , Apolog. contre les miens
,

nomb. 29 , nouv. Mit. ; Théodoret , I, II ,

Hist., c. M). Le même pape, comme nous

l'apprenons de l'historien Socrate (Socr.
,

/. Il , r . XV ) et de Sozomène (Sozom. , /. III,

c. VIII), vers le même temps, rétablit par son
autorité, en leurs sièges respectifs, plusieurs

évêques qui avaient été déposés parles eusé-

biens , savoir: saint Paul, évéque de Con-
stanlinople; saint Lucc , évéque d'Andri-

uople ; Marcellus, évéque d'Ancyre en Galatie,

et Asclepas, évéque de Gaza en Palestine ; et

cela, comme le dit expressément Sozomène
,

« parce que, en raison de la dignité de son
siège , le soin de tous lui appartenait. » Dans
le cinquième siècle , le pape Céleslin députa

saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, pour
procéder, comme son délégué, à l'cxcommu-

nicalion de N'cstorius , patriarche de Constan-

tinopie ( Voyez t. 111 , Concil. Lobb., p. 34-9).

Dans h' même siècle, saint Jean Chrysos-

lômc cl saint Flavien, tous deux patriarches

de Constanlinople, injustement déposés par
plusieurs conciles d'Orient, appelèrent de

leurs jugements , l'un au pape Innocent I",

l'autre au pape Léon le Grand (Voyez l'Epitre

île S. Jean Chrysostôme au pape Innocent, et la

XXIII e Epîlre de S. Léon). Dans le sixième

siècle , le pape Agapet déposa Anlhème, pa-

triarche de Constantinople ; sans parler d'un

nombre d'autres exemples, dans tous

ces siècles , de l'exercice de la juridiction du
pape sur les autres églises ; car pour ce qui

est des siècles suivants, il n'y a à cet égard

discussion.

il suit do tout ce qui précède que l'allé-

gation des protestants
,
que le pape reçut sa

suprématie de Phocas, empereur de Constan-
tinople , élevé au trône l'an 602 . est une
Action sans fondement, aussi bien que le

conte futile de la papesse Jeanne (1).

Mais Notre-Seigncur ne prescrit -il pas
(Luc, chap. XXII, v. 24-, 25 , 26) que parmi
ses disciples il ne doit y avoir ni chef, ni

supérieur ? — Non : mais seulement que ce-

lui qui est le plus grand doit être comme le

moindre, et celui gui est le chef comme celui

qui obéit (Jbid.,2G). Paroles qui, loin de
nier un chef , évidemment le supposent ; et

c'est ce que confirme le verset suivant, où
Notre-Seigncur se propose lui-même pour
exemple, lui qui était très-certainement chef.

Ainsi dans ce passage il est question , non
pas d'égalité de juridiction , mais de l'humi-
lité dans les supérieurs.

Mais saint Paul ne dit- il pas (II Cor.,
chap. XII, v. 1 1) : Je ne suis en rien au-dessous
tirs plus grands apôtres, quoique je ne sois

rien. Où était alors la suprématie de saint

Pierre?— Il est évident que saint Paul parle
ici, en ce qui regarde ses travaux , ses mi-
racles et sa doctrine , dans lesquels il n'était

inférieur à personne. Il était étranger à la

matière dont il s'occupait alors , de savoir si

saint Pierre ou lui avait une juridiction su-
périeure ; il n'est donc nullement étonnant
qu'il n'en ail point parlé.

Si saint Pierre était le chef de l'Eglise,

comment a-t-il pu se faire que saint Paul
se soit mis en opposition avec lui à Antio< lie

(Gai. ,11, 11 ) ? — Parce que, comme l'apôtre

nous le dit au même lieu, il y avait lieu de
le blâmer , comme se retirant de la table des
Gentils , de peur d'offenser les Juifs : et c'est

celle action que reprenait saint Pau! , de peur
que les Gentils ne fussent par là scandalisés.
Mais ceci ne prouve rien contre la préémi-
nence de saint Pierre

, puisque, sans doute,
un supérieur, quand il est en faute, peut
quelquefois être légitimement repris par un
inférieur.

Et, après tout, nos adversaires s'ima-
ginenl-ils , qu'en exaltant la dignité de l'au-
torité de saint Pau! , ils fassent rien contre
levêque de Home

, qui , en vérité, hérite de
la succession , tout à la fois de saint Pierre
et de saint Paul, deux apôtres qui honorèrent
la ville de Rome par leurs prédications et

par leur mort.
Mais quelques protestants mettent en douto

si saint Pierre alla jamais à Rome; que dites-

vous sur ce point ? — Grotius , savant pro-
testant, écrit « qu'aucun chrétien n'a jamais
douté que saint Pierre ne soit allé à Rome (In
Synnps.Critic, p. 1540, //.).» EtChamierus
autre savant, aussi protestant, nous dit que
« tous les pères sont d'un plein accord pour
assurer que Pierre alla à Rome, et gouverna
cette Eglise. Omnes paires magno consens'u

(1) L'histoire de celte papesse prétendue, qui aurait

siégé deux ans et cinq mois eni»e S. Léon IV ei Benoît lll,

ne mérite | as une réfutation sérieuse. Elle ne se trouve
point dans les originaux tics chroniques, d3us les copies
desquelles elle a été plus lard intercalée. Au reste, des
historiens la font étudier à Athènes où il n'y avait plus
d'écoles depuis longtemps. {Xvte du Traducteur.)
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ùsscruerunt Petruni Romain esse profectum ,

eamque ecclesiam administrasse (L. X11I, c. IV,

§2,). »

Et le docteur Pearson , éveque protestant

de Chester, un des hommes les plus éminents
que la réformalion ait jamais produits, a
prouvé par une foule d'arguments que saint

Pierre a été à Rome , et que les étéques de
Rome sont ses successeurs ( Voyez Pearsoiis

opéra posthuma, London, 1688, /;.27 et suiv.)

L'Ecriture sainte affirme-t-elle quelque
part que saint Pierre ait été à Rome ? — La
première Epîtrede saint Pierre semble l'affir-

mer (chap. V, v. 13) ; car dans ce passage le

mot de Rabylone est entendu par les meilleurs

interprètes, comme signifiant Rome, appelée

Rabylone par l'apôtre , comme elle le fat de-
puis par saint Jean dans l'Apocalypse, à

cause qu'elle était à la fois la capitale de l'em-

pire et le siège de L'idolâtrie païenne , comme
l'avait été l'ancienne Rabylone. C'est ainsi

que ce passage est entendu par saint Papias,

disciple des apôtres, et parClément d'Alexan-
drie, cités parEusèbe (Lib. II, Uist., c. 15),

par saint Jérôme (Lib. De Prœscript. in

Marco i , parle vénérable Bède, OEcuménius
cl autres. Il n'y a aucune probabilité que la

Rabylone dont il est question en ce passage
soit" celle de Chaldée ,

qui à cette époque
n'était qu'un amas de ruines , ni celle d'E-
gypte qui , au même temps , était un lieu fort

peu considérable, et où aucun monument
d'antiquité n'indique que saint Pierre y ait

jamais prêché. — Mais quand même l'Ecri-

ture sainte aurait gardé sur ce point un s ;~

lence complet , nous le prouverions par la

tradition universelle , qui est le moyen par
lequel nous arrivons à la connaissance de

l'Ecriture elle-même. El il y a véritablement

sur ce point , que saint Pierre a été à Rome
,

une tradition plus universelle que sur beau-
coup de parties de l'Ecriture sainte que les

protestants reçoivent. En effet . tandis que
beaucoup d'anciens pères ont mis en question

quelques livres de l'Ecriture , par exemple
l'Apocalypse etl'Epîlre aux Hébreux, etc., et

quand il y a à peine quelque partie de la

Bible ou du Nouveau Testament qui n'ait été

attaquée par diverses sectes d'anciens héré-
tiques , nous ne voyons pas cependant que
l'existence de saint Pierre à Rome ait jamais
été mise en question par un seul homme,
soit infidèle, soit chrétien, catholique ou
hérétique, je dis dans les treize ou quatorze
siècles qui ont suivi la mort de Jésus-Christ.

Cependant tous les hérétiques et les schisma-

tiques étant toujours ennemis de l'Eglise de

Rome . auraient été très-joyeux de mettre en
question celte succession de saint Pierre,

dont les évoques de Rome se sont toujours

glorifiés , si ce point de fait n'avait pas été

hors de toute discussion (1).

jl) Les anciens pères qui ont attesté que S. Pierre a

éle a Rome sont, entre autres, S. Irénée, I. III, c. 3;
S. Deuis, évêque de Corinlhe; Caïus et Oiï.-é.ie. eues par

Eusèbe dans son Histoire de l'Eglise, p. 71-78; Terlullien,

1. De prœscript., c. 56, et m Scorpiaco, c. b; S. Cyirien ,

epist. LU el LV; Arnobe, 1. II, contra g:nles; Lactauce,
1. De morte persecutor., c. 2; Eusèbe, 1. II , Bist., e. il,

p. 52; I. III, c. 4, p. 74; S. Athauase, lit /ipolouia de fuga

CHAPITRE XVII.

De célibat du clergé

Par quelle raison le mariage est-il interdit
au clergé catholique? — Parce que , en en-
trant dans les saints ordres, les membres de
ce clergé font une promesse solennelle à
Dieu et à l'Eglise de vnre dans la continence.
Or ce serait un grand péché que de a ioler
une telle promesse, comme le témoigne S.
Paul (I Tim.. V. 12), en parlant des \ cuves
qui se remarient, après s'être ainsi engagées
à Dieu : il dit qu'elles auront en partage la
damnation, parce qu'elles ont rompu leur pre-
mière foi, c'est-à-dire les engagements solen-
nels qu'elles ont pris envers Dieu.
Mais pourquoi 1 Eglise n'admet-elle aux

ordres sacrés que ceux qui veulent prendre
cet engagement solennel? — Parce qu'elle ne
juge pas convenable que ceux qui, par leur
office el leurs fonctions , doivent être entiè-
rement dévoués au service de Dieu et des
âmes, soient distraits de ces devoirs par les
occupations de la vie des gens mariés (I Cor.,
Vil, 32, 33). Celui qui n'est pas marie s'appli-
que aux choses qui sont au Seigneur , comme
il plaira au Seigneur ; mais celui qui est marie'
s'applique aux choses qui sont du monde, cher-
che comment il plaira e) so-n épouse.
Mais cela a-t-il toujours été une loi de

l'Eglise, que les membres du clergé renon-
çassent au mariage? — C'a été toujours une
loi de l'Eglise que les évèques, les prêtres et
les diacres ne s 'engageassent point dans le
mariage après avoir reçu les saints ordres;
et nous n'avons aucun exemple dans l'anti-
quité, soit dans l'Eglise grecque , soit dans
l'Eglise latine , d'un mariage de ce genre

;

mais en divers temps et en divers lieux,
comme à présent chez les Grecs, il a été per-
mis aux prêtres et aux diacres de continuer
à vivre avec leurs femmes quand ils s'étaient
mariés avant leur ordination, bien que cela
même ait été désapprouvé par plusieurs an-
ciens canons. Le 27' des canons apostoliques
ne permet à aucun ecclésiastique de se ma-
rier, si ce n'est à ceux qui sont dans les or-
dres mineurs, c'est-à-dire lecteurs ou chantres.
Le concile de Néocésarée, qui est plus ancien
que celui de Nicée, ordonne dans son 1" ca-
non que si un prêlre se marie, il soil déposé.
Le concile d'Ancyre, qui s'est tenu environ
à la même époque, ordonne la même chose
à l'égard des diacres , à moins qu'ils n'eus-
sent protesté au temps de leur ordination
qu'ils ne pouvaient vivre dans le célibat, et
que par conséquent ils ne rossent présumés
avoir été dispensés de cette obligation par
l'évéque ( Concil. Ane. , can. 10 ). Le concile,

général de Nicée , dans le 3' canon , défend

sua, p. 331 ; S. Cyrille Je Jérusalem, mtéch. VI, p. oi.
S. Ambroise, XLlV, iie.rum., c. 8; S. Jérôme, ne Scriptor;

Ecctes. m Pelrà et Marco , et dans son chromeon ad tr-

men., 43 et 69 ; Sul| ice Sévère, 1. II , uist. ; S Augustin,
1. ne Hœr., c. 1, epist. LUI ; I. II. Contr. lit. Petit.', c. al,

S. Jean Cbrysostôme , t. V, homélie 12; Orose, 1. VII,
c. 6; S. Pierre Chrysologue, Espist. ad Enli/cli. ; S. Optât,
I. II, contra Parménion; Tliéodoret, in Epia, ad nom., et

1. I, 1; Hœrct. Fab., c. 1, etc.
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aux ecclésiastiques d'avoir aucune femme
dans leur maison, si ce n'est leur mère , leur

sœur, leur tante , etc., précaution à laquelle

on n'eût jamais songé, si le mariage leur eût

été permis. En Occident le concile d'illiberis,

qui fut tenu à la fin du «troisième siècle, or-

donne, canon 33, aux évêques, prêtres, dia-

cres et sous-diacres , de se tenir éloignés de

leurs femmes, sous peine de dégradation. Le

second concile d'Arles, 2e canon, statue qu'au-

cun marié ne sera élevé à la prêtrise, à moins

qu'il n'ait promis de se convertir, c'est-à-dire

de garder la continence. Le second concile

de Carlhage, 2° canon, ordonne que les évê-

ques, les prêtres et les diacres vivent dans la

continence et séparés de leurs femmes; et

cela parce que les apôtres l'ont enseigné, et

que toute l'antiquité l'a observé ainsi. Ut

quod apostoii docuerunt, et ipsa servavit anti-

quitus, nos quoque custodiamus. Le cinquième

concile de Carthage, an. 398, 2 canon , or-

donne de même que tous les évêques, prêtres

et diacres vivent séparés de leurs femmes

,

ou qu'ils soient déposés II y a pour le même
objet beaucoup d'autres anciens canons

,

aussi bien que des décrets des anciens papes,

comme ceux de Sinicius dans son Epître à

Himmérius, évéque de Tarragone, c. V; d'In-

nocent I , dans son Epître à Victrice, évêque

de Rouen, c. IX; de S. Léon le Grand, epist.

XXXII, à Anaslase, c. III e't IV. Aussi S. Epi-

phane, qui florissait en Orient dans le qua-
trième siècle , s'expriuie-t-il ainsi dans son

grand ouvrage contre les hérésies (Hœr.,

LIX) : « L'Eglise n'admet point à être diacre,

prêtre, évêque ou sous -diacre, celui qui

n'ayant d'ailleurs qu'une seule femme, use

des droits du mariage. » Il ajoute que cette

règle « est observée principalement dans les

lieux où les canons de l'Eglise sont exacte-

ment gardés, dans les lieux où étant dirigés

par l'Esprit saint, on tend toujours à ce qui

est le plus parfait, afin que ceux qui sont

employés dans les divines fonctions ne soient

que le moins possible exposés aux distrac-

tions du monde. » S. Jérôme (Epist. L) dit

aussi : « Les évêques , les prêtres et les dia-

cres sont choisis soit vierges, soit veufs ; ou

s'ils sont mariés, ils doivent, depuis le jour

où ils sont entrés dans la prêtrise, vivre dans

une continence perpétuelle. » Ce saint af-

firme la même chose dans son livre contre

Vigilance, assurant que telle est la pratique

des Eglises d'Orient , d'Egypte et du siège

apostolique, et de tous les évêques , selon ce

qu'il dit contre Jovinien. Voyez aussi Ori-

gène, homél. XIII, sur les Nombres ; Eusèbe,

1. I, Démonstrat. évang., c. IX; et S. Chry-

sostôme , homél. de Patientia Job. Mais par

quelle raison, dites-vous, l'Eglise a-t-elle si

fort insisté pendant tous les siècles sur ce

point de discipline? Outre la raison que nous

avons fait voir ci-dessus, puisée dans S. Paul

(I Cor., VII , 32 , 33), « La raison de l'assu-

jettissement des ecclésiastiques à la vie soli-

taire , dit M. Thomdike , éininent théologien

protestant , dans ses lettres à la fin du livre

intitulé Justes poids et mesures, p. 239 cette

raison, dit-il, est solidement fondée par les

pères et les canons de l'Eglise sur le précepte
de S. Paul, qui défend au mari et à la femme
de se séparer, si ce n'est pour un temps,
pour vaquer à la prière ( I Cor., VII, 5). Car
les prêtres et les diacres étant continuelle-
ment dans l'occasion de célébrer l'eucharis-
tie qu'ils doivent fréquenter continuellement,
si les autres personnes doivent s'abstenir
pour un temps du mariage, ils doivent, eux,
s'en abstenir toujours. »

Mais les apôtres n'étaient-ils pas mariés?
— Quelques-uns d'entre eux l'étaient avant
d'être appelés à l'apostolat; mais nous ne
voyons pas qu'ils aient eu aucun commerce
avec leurs femmes . après qu'ils eurent été

appelés par Jésus-Christ. S. Jérôme affirme
expressément qu'ils n'en avaient aucun (Ep.
L). El cela semble résulter clairement de S.

Matthieu, ch. XIX, v. 7, où S. Pierre dit à
Notre-Seigneur : Vous voyez que nous avons
quitté toutes choses , et que nous vous avons
suivi. En effet, que dans toutes tes choses
qu'ils avaient abandonnées, leurs femmes fus-

sent aussi comprises , c'est ce qui résulte de
l'énumération que fait notre Sauveur dans le

29e verset, où il a nommé expressément les

femmes.
Mais S. Paul ne dit-il pas (I Cor., IX, 5) :

« N'avons-nous pas le pouvoir d'emmener
une sœur [une épouse) aussi bien que les

apôtres, etc.? » — La traduction protestante
a de propos délibéré altéré le sens dans ce
passage; il fallait traduire une femme sœur.
L'apôtre ne parle point de sa femme , car il

résulte évidemment de son Epilre (I Cor.,VII,

1, 8) qu'il n'en avait point. Mais il parle de
ces femmes pieuses qui, selon la coutume de
la nation juive, accompagnaient les apôtres
et les autres prédicateurs, les servant dans
les diverses nécessités de la vie, de même
qu'elles avaient fait aussi à l'égard de Notre-
Seigneur pendant le temps de sa vie mortelle
(ZwcVIII, 2, 3). Mais S. Paul, de peur
d'être à charge aux fidèles, aima mieux se
servir lui-même et gagner sa vie par le tra-
vail de ses mains.
Mais l'Apôtre (I Tim., III, 2, 12 ) n'ordon-

nc-t-il pas que les évêques et les diacres
soient les maris d'une seule femme?— Le sens
des paroles de l'Apôtre n'est pas que tout
évêque, prêtre ou diacre, doive avoir une
femme, puisque lui-même n'en avait point,
et qu'il déclare

{
I Cor., VII , S ) : « Je dis à

ceux qui ne sont pas mariés et aux veufs, il

est bon qu'ils demeurent en cet état comme
moi-même. » L'apôtre veut dire au contraire
que nul ne doit être admis à être évéque,
prêtre ou diacre, s'il s'est marié plus d'une
fois , loi qui a toujours depuis été observée
dans l'Eglise catholique. En effet, puisque
dans ces jours où on commençait à prêcher
l'Evangile, il était impossible , quand il n'y

avait que peu ou point d'hommes convertis,

soit parmi les Juifs, soit parmi les Gentils,

qui ne fussent engagés dans le mariage , de
trouver un assez grand nombre de ministres
convenables, si l'on n'eût pas admis les gens
mariés au ministère , on était obligé par la

nécessité de les y admettre, mais avec cette
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condition toute faite, qu'ils n'eussent été ma-
riés qu'une fois seulement. Maintenant, au
contraire, l'Eglise trouve un nombre suffi-

sant de ministres parmi les hommes qui se

consacrent à une vie solitaire et veulent em-
brasser une continence perpétuelle; et par
conséquent elle les préfère pour les fonctions

du ministère , autorisée à agir ainsi par les

paroles de l'Apôtre (I Cor., VII, 32, 37, 38).

Et si après s'être consacrés à Dieu de cette

manière, ils veulent regarder en arrière ou
s'engager dans le mariage , ils sont expres-
sément condamnés par le même apôtre (1 77//!.

». 12).

N'est-il pas dit dans l'Epître aux Hébreux
( ch. XII, 5 ) , te mariage est honorable dans
tous ? — La traduction protestante a forcé le

texte pour lui faire dire plus que ne dit l'ori-

ginal, qui peut être aussi bien rendu par le

mode impératif, comme il suit : « Que le ma-
riage soit honorable en tous, et le lit nuptial

sans tache , car Dieu jugera les fornicateurs

elles adultères (1). » De la même manière
que dans le verset suivant : Aç,-».;,^;,- é rpônes,

etc., qui, dans la version protestante est ren-
du par l'impératif : que votre conversation

soit sans convoitise. De telle sorte que le vrai

sens du texte est que les personnes mariées
ne doiventdéshonorer leursaint état par au-
cune liberté contraire à la sainteté du ma-
riage; mais non qu'il faille permettre le ma-
riage à celles qui ont choisi la meilleure part
et qui par un vœu se sont consacrées à Dieu.
Mais l'interdiction du mariage n'est-elle

pas appelée une doctrine des démons (I. Tim.
IV, 3)?—Elle t'était certainement chez ceux
dont parle l'Apôtre en cet endroit, savoir les

gnosliques , les marcionites, les encratites

,

les manichéens et d'autres hérétiques
, qui

condamnaient le mariage d'une manière ab-
solue comme étant l'œuvre des démons. Pour
nous, au contraire, personne n'honore plus
le mariage; carnous tenons pour certain que
c'est un sacrement, et nous ne l'interdisons n'avaient pas ce don, ils se sont risqués à

SIC

vous. Mais si vous ne promettez point, vous
serez sans péché. La parole qui est sor-

tie de vos lèvres, vous la tiendrez et l'ac-

complirez. Le psaume LXXVI , 11 : « Fai-
tes vos vœux et accomplissez- les envers le

Seigneur votre Dieu. » Ecelés., V, k : « Ac-
complissez le vœu que vous avez fait. Il vaut
mieux ne point faire de vœux, que d'en faire

et ne pas les accomplir. » Car si c'est un cri-

me de manquer à notre foi envers un hom-
me , combien ce doit en être un plus grand
de manquer à la foi due à Dieu. Si vous pré-
tendez que l'état de continence n'est point
plus agréable à Dieu que celui du mariage

,

et par conséquent ne peut être une juste

matière d'un vœu, vous vous mettez en con-
tradiction avec la doctrine de l'Apôtre ( I.

Cor, , VII. 38) : « Celui qui donne sa fille en
mariage fait bien , mais celui qui ne la donne
pas fait mieux encore. » Aussi S Augustin
(Liv. De Bono viduitatis, c. 11) affirme-t-il

que la violation du vœu de chasteté est pire
que l'adultère ; et S. Jean Chrysostôme (Ad
Theodorum laps.) s'exprime ainsi : « Quoique
vous appeliez mille fois cela un mariage

, je

maintiens cependant que cela est plus crimi-
nel que l'adultère, d'autant que Dieu est

meilleur et plus grand que les hommes. » En
conséquence de ces principes, le concile d'Il-

liberis.can. 13, le quatrième concile de Car-
tilage , can. 104- , et le concile général de
Chalcédoiue, can. 15, ont prononcé l'ex-
communication contre ceux qui osent se
marier après avoir fait un tel vœu. Qu'au-
rait pensé l'Eglise de ces temps, d'une reli-
gion introduite dans le monde par des hom-
mes qui avaient notoirement brisé des enga-
gements si solennels, et qui élevaient l'édi-

fice de leur prétendue réi'ormation sur des
vœux enfreints et hrisés?

Mais tout le monde n'a pas le don de con-
tinence; pourquoi donc blâmerait-on les

premiers réformateurs, si, trouvant qu'ils

qu'a ceux qui y ont volontairement renoncé
pour se consacrer plus entièrement au ser-
vice divin, et à l'égard de ces personnes,
S. Paul le condamne aussi bien que nous (2).

Mais pensez-vous qu'un vœu de conti-

nence oblige si strictement la personne qui l'a

formé, qu'elle ne puisse se marier sans com-
mettre un péché? — Oui, très-certainement,
parce que les lois de Dieu et de la nature
exigent que nous accomplissions les vœux
que nous avons faits à Dieu (Voyez Deuté—
ronome, ch. XXIII , 21, 23). « Quand vous
aurez fait un vœu au Seigneur, votre Dieu,
vous ne larderez point à l'accomplir, parce
que le Seigneur, votre Dieu vous en deman-
dera compte, et qu'alors le péché serait en

(I) T :.;v.$; ô moç tv Tâsi xoù tj xoi-n; GÊ|llaVTOÇ.

{2) Voyez 1. Tim. , v. 12. — .v. /;. Ces mômes héréti-
ques, dont nous venons de parler, condamnaient aussi ab-
solument l'usage de toute espèce de viande , non seule-
ment au juin d'abstinence, connue cela a toujours été pra-
tiqué par l'Eglise, mais même en tout temps, parce qu'ils

regardaient la chair comme venant du mauvais principe,
d'où il résulte évidemment que c'est de ces hommes que
l'A|>6ire avait l'inteutiou de parler dans la l" à Tint., cha-
pitre IV.

épouser des religieuses? — La continence
n'est pas exigée de tous, mais elle l'est de
ceux qui se sont obligés par un vœu à la

garder, c'est pourquoi avant de s'engager
par un tel vœu , on doit certainement exa-
miner si l'on y est appelé par Dieu, et si

l'on peut passer outre, d'après ce que l'on
pense de ces engagements; mais celui qui
s'est engagé par le vœu n'a plus de liberté de
revenir sur ses pas; il peut au reste se tenir
assuré que le don de continence ne lui sera
pas refusé, s'il use des moyens convenables
pour l'obtenir et le conserver

, particu-
lièrement de la prière et de la mortification.
En effet, c'est parce que Luther négligea

ces œuvres, en abandonnant les heures ca-
noniales et les autres exercices religieux
auxquels il avait été accoutumé dans son
couvent, qu'on doit voir sans élonnement
qu'il perdit le don de continence, don qu'il
avait conservé tant qu'il avait été un moine
catholique. Quand, dit-il, fêtais un reli-
gieux,yobservais la chasteté, l'obéissance et la

pauvreté, et en un mot, étant tout à fait dé-
gagé des soins de la vie présente, je me don-
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nais tout entier au jeûne, aux veilles et ù la

prière (In Gai. I. XV, t. V, Witlemb.. fol.

. Mais aussitôt que Luther se fit ré-

formateur, pour montrer qu'il était changé
en pire, il déclara qu'il avait si bien perdu ce

ilon, qu'il ne lui était plus possible de vivre

sans (c;u\ne (Serin, tleM a triin. t. Y , fol,i 19-1).

Mais Jésus-Christ ne dit-il pas, touchant

la continence (Matth., XIX, li -.Toxis les

hommes ne peuvent recevoir cette parole ; et

saint Paul (1 Cor., Vil, 9) : S'ils ne peuvent

garder la continence, qu'ils sema ient; car il

vaut mieux se marier f/ue de brûler'/ — Non,

ces textes ont été volontairement altérés

dans le Testament prostestant. Dans l'origi-

nal ( Matth.; XIX, 11 )', Jésus-Christ ne dit

pas : '< Tous les hommes ne peuvent recevoir

cette parole, mais il dit : Tous les hommes ne

reçoivent pas celte parole (1). Et saint Paul

(l l'or., VII, 9) ne dit pas : S'ils ne peuvent

garder lu continence, qu'ils se marient ; il dit:

S'ils ne gardent pas la continence (2), qu'ils se

marient'. Dans ce passage, l'Apôtre ne parle

pas de ceux qui ont fait vœu de chasteté,

mais des autres chrétiens, auxquels il con-

seille de se marier plutôt que de brûler d»

feux illégitimes. Le même avertissement est

souvent donné par les théologiens catholi-

ques ; mais quant à ceux qui ont fait vœu de

chasteté, ils doivent faire usage de moyens
différents pour prévenir ces feux, particuliè-

rement de la prière et du jeûne. Mais com-
bien est triste la position de ces adversai-

res du célibatduclergé, puisque,poursoutenir

leur opinion, ils ont en tant de lieux volon-

tairement altéré l'Ecriture sainte 1 et quel

déplorable malheur ce doit être, que tant de

millions d'âmes bien intentionnées soient

misérablement trompées par l'opinion où
elles sont qu'elles connaissent la pure parole

de Dieu, quand, au lieu de cette parole, on
n'a mis dans leurs mains qu'une traduction

corrompue, et qu'au lieu du pain de vie, elles

n'y trouvent qu'un poison mortel.

CHAPITRE XVTII.

Des ordres religieux et des confréries.

Que signifient dans l'Eglise catholique tant

d'ordres religieux sous différentes dénomi-
nations; ne sont-ils pas tous catholiques,

n'appartiennent-ils pas tous à la même reli-

gion? — Oui, certainement; quoique dési-

gnés sous des dénominations différentes, tous

ces religieux sont d'une seule et même reli-

gion, tous professent une seule et même foi,

reconnaissent une seule et même autorité,

lEglise ! et toutes les décisions de l'Eglise;

tous sont sujets d'un même chef et étroite-

ment ùmi daAs une seule communion.
En quoi donc ces ordres religieux diffé-

rent-ils l'onde l'autre, s'ils appartiennent tous

à une seule religion? — Ils diffèrent en ce

qu'ils mil des règles et des constitutions diffé-

rentes, établies par leurs fondateurs respectifs,

des costumes différents, îles exercices dé dé-
votion et de pénitence différents, des instituts

( 1 ) O-J *âvT*Ç £HfOWt *.î> \Afift ZVjZ'ji.

différents ; quelques-uns sont entièrement sé-

parés du monde et uniquement appliqués à

la prière et à la contemplation, d'autres s'em-

ploient à la prédication, à l'enseignement et

à la conversion des âmes , d'autres en-

core, au soin des malades, au rachat des

captifs, etc., de manière à produire dans
l'Eglise de Dieu une admirable variété de

sociétés, toutes tendant à la perfection chré-

tienne, quoique par des exercices divers,

selon le prit de leurs instituts respectifs.

Tous ces religieux ne sont-ils pas consa-
crés à Dieu par certains vœux ? — Oui, il y
a trois vœux qui sont communs à tous les

religieux, savoir : les vœux de pauvreté
, de

chasteté et d'obéissance . Par le vœu de pau-

vreté \\s renoncent à toute propriété sur lis

choses de ce monde, de manière à ne rien

avoir à leur propre disposition; par le vœu
de chasteté , iis renoncent à tous les plaisirs

charnels, et par le vœu A'obéissance, ils font

l'abandon de leur propre volonté pour suivre

celle de Dieu dans la personne de leur supé-

rieur.

Comment savez-vous que cette pauvreté

volontaire , cette chasteté perpétuelle et celle

entière obéissance sont agréables à Dieu ? —
Que la pauvreté volontaire ou le renoncemcnl
aux biens et aux possessions de ce monde
soit agréable à Dieu, c'est ce qui résulte

évidemment de saint Matthieu : Si vous vou-
lez être parfaits, allez et vendez tant ce gue

vous possédez , et donnez-le aux pauvres , et

vous aurez un trésor dans le ciel ; et venez et

suivez-moi (XIX, 21). Que la chasteté perpé-

tuelle soit agréable à Dieu, cela ne resuite

pas moins clairement de sainlMatthieu(\IX,

12) : Il ij a des eunuques gui se sont faits tels

eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui

gui peut comprendre a lie parole , comprenne.

Une entière obéissance aux supérieurs légiti-

mes doit nécessairement être agréable à la

majesté divine, cela suit évidemment de cette

vérité : l'obéissance est meilleure gue le sucri-

fice, puisque par l'obéissance nous donnons

à Dieu et pour Dieu ce qui naturellement

nous est le plus cher, savoir, notre liberté,

et ce qui fait le plus obstacle au salut de no-
tre âme, c'csl-à-dire notre amour-propre.

Des chrétiens doivent-ils embrasser cet

état de vie sais y être appelés par Dieu ? - •

Non, certainement; il y aurait témérité de

leur parla l'entreprendre.

Comment une personne peut-elle savoir si

Dieu l'appelle à ce genre de vie? — En con-

sultant Dieu, son directeur cl son propre

cœur. Pour faire le choix d'un état dévie,
on doit d'abord consulter Dieu parune prière

fervente, en lui demandant chaque jour,

comme saint Paul après sa conversion (.ici.,

IX (i : Seigneur, gue voulez-vous que je fasse/

On doit aussi consulter un directeur vertueux

et prudent, lui découvrir les inclinations, de

son cieur et les motifs parlesquelson se sent

|j rie à embrasser ce genre de vie. En effet ,

i i meilleure preuve qu'une personne puis-e

avoir d'une vocation divine, pçs.t 1. forte

inclination qu'elle trouve en elle-même pour

ce genre de vie , après avoir longtemps cou-



819 DOGMATIQUE KT LITUKGIQUK. «tso

suite Dieu par la prière
;
quand cette incli-

nation a été longtemps éprouvée et qu'elle

est fondée sur des motifs où l'amour-propre
n'entre pour rien, mais qui sont tels que la

grâce de Dieu peut seule les avoir suggérés,

Quels sont les motifs d'après lesquels un
chrétien doit se déterminer à embrasser la

vie religieuse?— Il doit y être déterminé par
le désir de faire pénitence de ses péchés,

d'échapper aux. dangers et à la corruption

du monde, de se consacrer entièrement au
service deDieu et de se sanctifier par l'exacte

observance de ses vœux et de tous les exer-

cices de la vie religieuse ,- enfin par ie désir

de tendre sans cesse à la perfection chré-
tienne.

Mais n'est-il point à craindre que des per-

sonnes encore jeunes ne s'engagent témérai-

rement par des vœux à une vie religieuse

pour laquelle elles n'ont pas de vocation

réelle? — Pour prévenir ces inconvénients
,

l'Eglise catholique ne permet à personne de

faire profession dans aucun ordre religieux

d'hommes ou de femmes sans avoir accompli
par forme d'épreuve une année de noviciat.

La vie religieuse est-elle une institution

fort ancienne dans l'Eglise de Dieu? — Oui,
fort ancienne; car sans parler de la vie de

S, Jean-Baptiste dans le désert (Luc, I, 38)

et de la vie des premiers chrétiens de Jéru-
salem, qui avaient toutes choses en commun ,

et vendaient leurs biens et leurs possessions

se réunissant chaque jour d'un accord commun
dans le temple , etc. (Actes, II, 44, 43, 46), en
quoi ils montraient un exemple de la vie re-

ligieuse, nous apprenons par les monuments
de l'antiquité les plus certains que, même
dans les trois premiers siècles, il y eut des

hommes religieux, qu'Eusèbe appelle qscètes,

et un grand nombre de religieuses ou vier-

ges consacrées à Dieu , quoique ni les uns ni

les autres ne formassent encore des monas-
tères réguliers, ce qui n'eut lieu qu'au com-
mencement du quatrième siècle.

Vers le milieu du troisième siècle, saint

Paul, le premier ermite, fuyant la persécu-
tion commencée par Dèce en l'année 249 , se

retira dans le désert de la Thébaïde, et y
passa plus de quatre-vingt dix années dans
une grotte solitaire , en conversation avec
Dieu; sa vie remplie de prodiges nous a été

transmise, écrite par saint Jérôme.
^ ei s l'an 271 , saint Antoine , jeune Egyp-

tien d une famille distinguée, abandonna sa

fortune et le monde, pour se consacrer à
IJtieu en menant la vie religieuse. Il trouva
«ans sa première retraite quelques autres

solitaires qui avaient déjà adopté ce genre de
i ie

, peu nombreux encore , et vivant près
(tes villes et des villages. Mais saint Antoine,
par son exemple, en entraîna un grand nom-
bre à sa suite dans le désert, et il est généra-
lement regardé comme l'auteur et le père de
la vie monastique. Sa vie a été écrite par le

grand saint Albanaise; elle est pleine d'ex-
cellentes leçons de spiritualité.

Vers l'an 313, saint Pacôme se retira du
monde, et après avoir pendant quelque temps
vécu dans la solitude avec saint Palémon, de-

vint le père d'un grand nombre de religieux;
il fut le fondateur de la fameuse congréga-
tion de Tabène , à laquelle il prescrivit une
règle qu'il avait reçue d'un ange. Dès ces
commencements , les déserts de l'Egypte et
de la Thébaïde se vir-mt bientôt peuples d'u-
ne foule innombrable de solilaircs, et toutes
ces contrées se remplirent de religieux et de
religieuses d'une admirable vertu ,"à tel point
que quand Hufin visita ces p^ys, vers la fin du
quatrième siècle, il trouva dans la seule \ ille

d'Oxyrinque dix mille religieux et vingt mille
religieuses.

De l'Egypte, ce genre de vie si conforme
aux principes de l'Evangile et à l'esprit du
christianisme se répandit promptement dans
toutes les parties du monde habité, s par des
chrétiens. Saint Hilarion ayant appris de
saint Antoine les règles de la vie religieuse,
commença à les pratiquer dans la Palestine,
vers le commencement du quatrième siècle, et

ce pays aussi ne tarda pas àse rempiirde reli-

gieux et de religieuses. Dans ce même temps,
saint Jacques, depuis évèque de Nisibe, saint
Julien Sabas et d'autres grands serviteurs de
Dieu, dont les vies et les miracles sont rappor-
tés parThéodoret dans son Pliilothée, propagè-
rent aussi la vie monasiique dans la Syrie et la
Mésopotamie. Vers la même époque ou à peu
près , les déserts du Pont et de la Cappadoce
commencèrent à être habités par des religieux
dont la manière de vivre fut embrassée par
deux grandes lumières de l'Eglise, saint Gré-
goire de Nazianze et saint Basile. Celui-ci
composa pour ses religieux une excellente
règle suivie jusqu'à ce jour par les moines
russes et grecs et par quelques-uns de ceux
de Pologne et d'Italie.

Quant à la partie occidentale de l'Eglise,

nous voyons que la vie monastique s'y était

déjà établie sur une large base, au quatrième
siècle. Saint Augustin nous parle d'un mo-
nastère près des murs de Milan, rempli d'ex-
ce'lents religieux, sous la tuielle de saint Am-
broise (Aui/ust., Confess., ch.Yl); il parle
aussi dans son livre sur les usages de l'E-

glise catholique ( Chap. XXXIII ), de plu-
sieurs sociétés de ce genre établies à Rome.
Le même saint parle encore d'une maison

religieuse près de Trêves en Germanie, où
deux courtisans, après avoir lu la vie de saint

Antoine, se consacrèrent à Dieu ( Livre VIII,

Confess., VI). Enfin saint Augustin, après son
retour en Afrique et sa conversion, propagea
le même genre de vie dans celte partie du
monde.
En France, le grand saint Martin, évêque

de Tours au quatrième siècle , dont Sulpice
Sévère a raconté la vie apostolique et les mira-
cles, fonda le monastère de Marmoulicrs, dans
lequel il réunit la vie cléricale et la \ie mo-
nastique , comme saint Eusèbe avait f.it

avant lui à Verceil en Piémont. Mais le plus
fameux de tous les monastères de France
était celui de l'île de Lérins , fondé vers la

fin du quatrième siècle
, par saint Honorât,

depuis évêque d'Arles , monastère qui fut le

berceau fécond de beaucoup de grands saints

et d'illustres prélats.
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Quant aux îles britanniques, quoique nous

ne connaissions pas le temps précis où les

premiers monastères commencèrent à y être

fondes, cepend mt nous sommes assures que
ce peuple ne larda pas à imiter ses voisins,

en embrassant ce genre de vie. Le monastère
de Bangov, dans le pays de Galles, dans le-

quel il y avait environ deux mille moines ,

était fort ancien ; et on parle d'un ancien

monastère à Winchester, avant que les An-
glo-Saxons vinssent s'établir en ce pays.

Quant à l'Irlande, saint Patrick, qui établit

le christianisme dans ce pays, établit aussi

la discipline monastique parmi les néophytes;

de là elle fut propagée parmi les Pietés en

Ecosse, par saint Columban, autrement Co-
lumkil, apôtre de cette nation, qui, après

avoir fonde en Irlande la fameuse abbaye de

Dearmach, passa en Ecosse et fondi celle

de l'île de Ly. De ces deux monastères ,

beaucoup d'autres, en Irlande et en Ecosse,

ont tiré leur origine; tous suivaient la règle

de. saint Columban. Le vénérable Bède, dans
son troisième livre de V Histoire ecclésiastique

de ï Eglise d'Angleterre (chap., IV), parle ainsi

de ce saint :« On dit que ses disciples ont con-

servé quelques écrits sur sa vie et ses discours;

mais quel qu'il lût lui-même, ce que nous
savons de certain su:- lui, c'est qu'il laissa des

successeurs renommes pourdeur continence,

leur amour de Dieu et la régularité de leur

vie. »

De ce monastère de l'île de Ly sont venus
saint Aidan,le premier évêque de Landisfarn,

et beaucoup d'autres prédicateurs apostoli-

ques, qui annoncèrent et établirent le chris-

tianisme dans le nord de l'Angleterre, comme
saint Augustin et ses compagnons l'avaient

établi dans le sud, saint Félix à l'est, et saint

Birinus à l'ouest de ce pays.

Je désirerais savoir quels sont les princi-

paux ordres religieux qui fleurissent à présent

dans l'Eglise de Dieu, apprendre les noms de

leurs fondateurs, le temps de leur première

institution , etc.— Je vais tâcher de vous sa-

tisfaire, aussi brièvement que je le pourrai.

D'abord en Orient fleurissent les ordres de

saint Antoine et de saint Basile, dont nous
avons déjà parlé.

En Ociideut. saint Augustin, à son retour

en Afrique. vers l'an 390, forma avec divers

autres compagnons, une société religieuse,

dans laquelle i! vécut pendant trois ans avant
son départ pour Hippone; et ïprès son arri-

vée dans cette cité,où il fut d'abord l'ait prêtre

et ensuite évéque, il éleva un monastère
dans sa propre maison, y vivant en commun
avec son clergé. C'est à cet institut que doi-
vent leur origine les chanoines réguliers de
Saint-Augustin, qui depuis ont toujours été

florissants dans l'Eglise de Dieu, et se sont

partagés en plusieurs branches en formant di-

verses congrégations, comme celles de Saint-

Jean de Latran, de Saint-Victor, de Sainte-

Geneviève, etc. De même que les ermites de

il;' I tire de Saint-Augustin , communément
appelles Augustin*, tirent leur origine de la

première société religieuse formée par ce

6aint, avant son départ pour Hippone. Ces

ermites furent transportés des déserts dans
les villes, par le pape Innocent IV, afin que
leurs entretiens pussent être profitables à
leurs voisins. C'est de cet ordre que Luther
apostasia dans le XVI e siècle, et, comme le

dragon {Apocalypse, XII, vers, k). attira avec

lui ia troisième partie des étoiles du ciel (c'est-

à-dire un grand nombre de religieux de
loues dénominations), et les précipita sur la

terre.

Vers la fin du cinquième siècle, saint Be-
noit se retira du monde et, après avoir pen-
dant un grand nombre d'années pratiqué la

vie religieuse, dans le pi s haut degré de
perfection, fonda douze monastères dans le

Latium, et le treizième au mont Cassin, dans
le royaume de Naples, d'où il passa heureuse-
ment sur la montagne éternelle, dans le sixiè-

me siècle. Ce saint composa une excellente
règle, qui fut ensuite embrassée par presque
tous les religieux de l'Occident, jusque vers

le douxième siècle, et qui a donné à l'Eglise

une innombrable foule de prélats et d'hommes
apostoliques, au ciel un grand nombre de
saints. La vie prodigieuse de saint Benoît a

été écrite par saint Grégoire le Grand
dans ses Dialogues.
De la règle de saint Benoît sont venus

beaucoup d'autres ordres, outre ceux des
bénédictins, comme l'ordre de Cluny , ce der-

nier ainsi appelé du nom de la première ab-
baye de ces ordres établie àCluny, en France.
Cet ordre fut fondé par saint Odon , dans le

dixième siècle, et fleurit pendant longtemps
par sa sainteté. De cette règle sont aussi ve-
nus les camaldules, institués par saint Ro-
muald dans les monts Apennins, vers l'an

1000, et qui jusqu'à ce jour ne cessent d'édi-

fier l'Eglise, en répandant une douce odeur
de sainteté sur tous ceux qui viennent vers
eux ; les moines de Valombreuse, institués

par saint Jean Gualbert, dans le onzième
siècle, et ainsi appelés du lieu de leur pre-
mier établissement ; les cislersiens , ainsi

appelés du nom de leur première abbaye,
fondée vers la fin du onzième siècle, par
saint Robert, abbé de Molesmes , en France.
Saint Robert étant obligé de retourner à son
abbaye de Molesmes, laissa pour son succes-
seur saint Albéric, qui fut remplacé par un
Anglais, saint Etienne Larding, qui eut le

bonheur de recevoir dans sa société saint

Bernard, dont les prédications et les miracles
contribuèrent à propager merveilleusement
cet ordre; aussi ces religieux en ont-ils pris

le nom de bernardins, qui leur est commu-
nément donné. C'est à cet ordre qu'appartient
la fameuse abbaye de la Trappe, située en
France, qui de nos jours a renouvelé les

austérités et la vie contemplative des religieux
primitifs. Je passe sous silence divers ordres
religeux qui professent la règle de saint Be-
noit, tels que les silvestrins, le- grands mon-
tains, les célestins, ainsi appelés de saint
Pierre Célestin, leur premier fondateur, les

olivetins , etc.

Vers la fin du onzième siècle, saint Bruno,
docteur de Paris , se relira avec six compa-
gnons sur les montagnes désertes de la Char-
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treuse, dans le diocèse de Grenoble en Dau-
phiné, et y fonda l'ordre des chartreux, qui

jusqu'à ce jour ont conservé leur ferveur

primitive, gardant un silence perpétuel, ex-

cepté quand ils chantent les louanges de Dieu,

faisant une abstinence perpétuelle, portant

toujours un rude cilice et s'occupant com-
munément à la prière et à la contemplation.

Vers l'an 11-20, saint Norbert, qui avait

échangé la vie d'un courtisan pour la pau-
vreté volontaire recommandée parl'Evangile,
fonda un ordre de chanoines réguliers, ap-
tes de lui norberlins; et prémontrés, de Pré-
montré, lieu où était sjluée leur première

abbaye, dans le diocèse de Laon, en France.

C'est aussi dans ce siècle que fut institué

en France l'ordre de la Sainte-Trinité, pour
la rédemption des captifs des mains des in-

fidèles. Cet ordre eut pour fondateur saint

Jean de Matha et saint Félix de Valois, deux
saints prêtres et solitaires, qui furent invités

à cette œuvre charitable par une vision di-

vine. Dans le siècle suivant, un autre ordre

fut institué en Espagne, pour la même fin ,

par saint Pierre Nolasque. Ce dernier est

communément appelé ['ordre de Notre-Dame
de la Merci ou de la Rédemption.
Vers l'an 1200, les carmes vinrent en Eu-

rope et ne tardèrent pas à s'étîblir dans
toutes les parties de la chrétienté, où ils de-
vinrent merveilleusement florissants ; ils ne
le furent nulle part plus qu'en Angleterre,

où , d'après la couleur de leurs manteaux
,

ils furent appelés frères blancs. C'étaient,

dans l'origine,des ermites vivant sur le mont
Carmel, qui, lorsque les chrétiens devinrent

maîtres de la Syrie et de la terre sainte,

furent rassembles par Alméric, patriarche

d'Anlioche , et reçurent une règle d'Albert,

patriarche de Jérusalem. Celte règle fut en-
suiteadoucieparle pape; mais elle fut encore
embrassée, dans toute son étendue, par sainte

Thérèse , au seizième siècle, et par les reli-

gieux et les religieuses qui suivirent sa ré-
forme, et sont appelés carmélites déchaussés.

Peu de temps après l'arrivée en Europe des

carmes, Dieu se plut à élever deux nouveaux
ordres qui ont fleuri depuis celte époque
jusqu'à présent, et donné à l'Eglise plusieurs

papes, un grand nombre de cardinaux, d'é-

véques, d'écrivains ecclésiastiques et d'hom-
mes aposloliques, deux ordres qui ont aussi

produit beaucoup de saints, je veux dire l'or-

dre de saint Dominique et celui de saint

François. Les dominicains ou frères prê-
cheurs furent institués pour prêcher l'Evan-
gile aux pécheurs et aux infidèles, ce qu'ils

ont fait avec un grand succès. Ils furent d'a-

bord connus sous le nom de frères noirs , à
cause de la couleur de leur habit, et les fran-

ciscains furent appelés frères gris. Saint
François voulut , pour inspirer l'humilité à
ses religieux, les appeler frères mineurs; il

bs forma à une grande pénitence et à une
grande pauvreté.

Cet ordre prit un accroissement si grand
et si rapide, qu'à un chapitre tenu à Assise,
parle saint qui l'avait fondé, il ne se trouva
pas moins de cinq mille religieux assemblés.
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L'ordre des franciscains esta présent le plus

nombreux dans l'Eglise de Dieu ; il est divisé

en (rois branches principales , placées sous
leurs généraux respectifs, savoir, les conven-
tuels , les observants et les capucins. Les
observants sont subdivisés en cordeliers, ré-
collrts, etc. ; outre cela il y a dans cet ordre
la congrégation de saint Pierre d'Alcantara,
qui est la plus rigoureuse de toutes.

Les religieuses qui suivent la règle de saint

François sont communément appelées pau-
vres clarisses , du nom de sainte Claire qui,
la première, reçut l'habit de saint François,
et qui fut leur première abbesse. Il y a en
outre les capucines ou pénitentes, les reli-

gieuses du tiers-ordre de S. François, etc.

D'autres ordres ont été fondés entre le com-
mencement du treizième siècle et le seizième ;

ce sont les servitesou serviteurs de la sainte

Vierge , institués vers l'an 1232 , par sept

gentilshommes de Florence, qui se retirè-

rent dans des montagnes voisines pour y
faire pénitence ; les crucigères , quoiqu'on
suppose que ces derniers soient beaucoup
plus anciens; les jésuates, institués par
saint Jean Columbin , l'an 153(5 ; les bri-

gitlines, par sainte Brigitte, l'an 1300; les

hiéronimites
,
par Pedro Ferdinando, l'an

1383 ; les minimes , par saint François de
Paule, vers l'an 1450, etc.

Le seizième siècle donna naissance à divers

ordres nouveaux : les théalins, ou clercs ré-

guliers, furent institués l'an 1528, par saint

Cajétan de Thiane , homme d'une vie apos-
tolique. Cet ordre est très-florissant en Italie,

aussi bien que les barnabites ou clercs régu-
liers de saint Paul.

Les jésuites , ou membres de la société de
Jésus , furent institués par saint Ignace de
Loyola, l'an 1540, comme une troupe ou
compagnie d'auxiliaires, pour aider le clergé

pastoral dans le temps des plus grandes né-
cessités de l'Eglise, pour travailler à la con-
version et à la sanctification des âmes

,
pour

former la jeunesse à la piété et à la science,

pourdéfendre la foicontre les hérétiques et la

propager parmi les infidèles; toutes choses
dans lesquelles cet ordre a rendu à l'Eglise

des services signalés, pendant ces deux der-
niers siècles.

Vers le même temps, saint Jean de Dieu
fonda un ordre de frères religieux pour pren-
dre soin des malades et les pourvoir de tous

les secours nécessaires à l'âme et au corps.

Au commencement du dix-septième siècle

saint François de Sales, évêque de, Genève,
institua l'ordre des sœurs de la Visitation de
la sainte Vierge. Tel est en abrégé le tableau
des principaux ordres qui fleurissent aujour-
d'hui dans l'Eglise.

Outre ces ordres religieux il y a certaines

congrégations régulières d'ecclésiastiques vi-

vant en commun
,
quoique non liés par des

vœux; tels sont les oratoriens, institués par
saint Philippe de Néri, au seizième siècle;

les pères de la doctrine chrétienne, les laza-
ristes ou prêtres de la mission, etc.

N'y a-t-il point
,
parmi les catholiques,
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beaucoup tic confréries dans lesquelles sont

enrôlés un grand nombre de laïques? Veuil-

lez me faire connaître le but de ces confré-

ries. — Ces confréries sont certaines sociétés

ou associations instituées pour l'encourage-

ment de la dévotion , ou pour susciter cer-

taines œuvres de piété , de religion et de

charité , sous certains règlements
,
quoique

ce soit sans s'y assujettir de manière à ce que
celui qui enfreindrait ces règles se rendît

coupable de péché. L'utilité de ces confréries

consiste en ce que, par là, de bonnes œuvres
sont suscitées , les fidèles sont encouragés à
fréquenter les sacrements , à entendre la

parole de Dieu et à s'assister mutuellement
de leurs prières.

CHAPITRE XIX.

Du sacrement de mariage et de la bénédic-

tion nuptiale.

Quand le mariage fut-il institué? — Il le

fuùl'abortl par le Dieu tout-puissant, entre

nos premiers parents dans le paradis terres-

tre (Gen., Il), et celte institution a été con-

firmée par Jésus-Christ dans le Nouveau-
Testament (Mattli., XIX, ï, 5, 6), où il finit

en ces termes : que l'homme ne sépare pas ce

que Dieu a uni. Notre-Seigneur, pour mon-
trer que cet état est saint ,

qu'il ne doit être

ni condamné ni méprisé, s'est plu à l'hono-

rer de son premier miracle, opéré aux noces

de Cana (Jean, II).

Quelles sont les fins pour lesquelles le ma-
riage est institué? — Pour mettre au monde
des enfants qui servent Dieu et ensuite ail-

lent peupler le ciel ;
pour donner un remède

à la concupiscence et pour les avantages de

l'union conjugale, afin que l'homme et la

femme puissent se donner un mutuel secours

et contribuer au salut l'un de l'autre.

Comment prouvez-vous que le mariage est

un sacrement? — Parce que c'est une union

faite et sanctifiée par Dieu lui-même, et

qu'aucun pouvoirhumain ne peut dissoudre,

comme étant un signe sacré ou une représen-

tation mystérieuse de l'union indissoluble de

Jésus-Christ et de son Eglise. Aussi S Paul
(Ephés., v. 31-32) l'âppèlle-t-il expressément
un grand sacrement ou mystère, relativement

à Jésus-Christ et à son Eglise, et c'est ce qui

a toujours été reconnu dans l'Eglise catholi-

que [Voy. S. Ambroise, l, I; Abraham, c. 7;

.S. Augustin, I. De bono Canjug., c. 18 et "2k;

l. De jide et operibus, c. 17; /. De nuptiis et

concupisc, c. 10, etc. ):

Le mariage confère-t-il une grâce à ceux
qui le reçoivent? — Oui, s'ils le reçoivent

avec les dispositions nécessaires, il donne
aux personnes mariées la grâce de s'aimer
l'un et l'autre en vue de Dieu, de mettre un
IV. in à la concupiscence, de supporter mu-
tuellement huis faiblesses, et d'élever leurs

enfants dans la crainte de Dieu.
('(Hument se peut-il faire que tant de ma-

riages soient malheureux, si le mariage est

un sacrement qui confère une si grande
gr.'ce? — C'est parce que le plus grand nom-
bre ne le reçoivent pas dans les dispositions

où ils devraient être, parce que dans leur
choix ils ne consultent point. Dieu, mais seu-
lement leur passion ou leur intérêt tempo-
rel; parce qu'ils ne s'y préparent point, en
ayant soin tle se mettre eux-mêmes en état

de grâce, et que trop souvent avant le ma-
riage ils se rendent coupables de libertés dé-
fendues par la loi de Dieu.
En quelles dispositions doit-on être pour

recevoir le sacrement tle mariage? — On
doit, par la confession, s'être mis en élut tle

grâce; fintention doit être pure, c'est-à-dire
doit être d'embrasser ce saint état pour les

fins pour lesquelles Dieu l'a institué; et si

l'on est sous la puissance de parents, etc., on
doit les consulter et ne rien faire à cet égard
sans leur consentement.

Quelles formes suit l'Eglise catholique en
ce qui concerne l'administration du sacre-
ment de mariage? — 1° Elle ordonne que les

bans soient publiés à trois jours de diman-
che ou de fêtes, avant la célébration du ma-
riage, afin que si quelqu'un connaissait quel-
que empêchement à raison duquel les parties

ne pussent être unies en mariage selon les

lois île Dieu ou de son Eglise, il pût le décla-

rer; 2° les contractants doivent être mariés
par le propre prêtre de leur paroisse, en pré-

sence de deux ou de trois témoins; 3° ils ex-

priment, en la présence du prêtre, leur con-
sentement mutuel, d'après la forme ordinaire
tle l'Eglise. Après quoi le prêtre dit : Je vous
unis eh mariage, au nom du Père et du Fils et

du Suint-Esprit. Amen; i° le prêtre bénit

l'anneau de la manière suivante : Notre se-

cours est dans le nom du Seigneur. — Qui a
fait le ciel et la terre.

Seigneur, écoulez ma prière. — Et que mes
cris arrivent jusqu'à vous.
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec vo-

tre esprit.

Bénissez, ô Seigneur, cet anneau que nous
bénissons en votre nom, afin que celle qui le

portera , gardant une fidélité inviolable àson
époux, demeure toujours en paix et selon

vos commandements, et vive toujours dans
une mutuelle charité. Par Jésus-Christ Notre-
Seigneur. Amen.

Alors le prêtre asperge l'anneau avec de

l'eau bénite, et le fiancé le prenant, le met
au quatrième doigt de la main gauche de la

fiancée en disant : Au nom du l'ère, et du
Fils, et du Saint-Esprit. Alors aussi, selon la

coutume d'Angleterre, le fiancé met quelques
pièces d'or et d'argent dans la main de la

fiancée, en disant : Avec Cet anneau je vous
épouse ; cet or et cet argent je vous donne,

de ce corps je vous honore, et de tous mes biens

terrestres je vous doue.

Après cela le prêtre dit: Confirmez, Sei-

gneur, ce que vous avez fait en nous. — De
votre saint temple qui est en Jérusalem. Sei-

gneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez
pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père, etc., et ne nous induisez point

en tentation; mais délivrez-nous du mal.
Sauvez vos serviteurs. — Qui espèrent en
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vous, ô mon Dieu ! Envoyez-leur votre se-

cours, ô Seigneur, de votre sanctuaire. — Et

tle Sion défendez-les. Soyez pour eux, Sei-

gneur, une tour de force. — Contre la face

de l'ennemi. — Seigneur, écoulez ma prière.

— Et que mes cris arrivent jusqu'à vous. —
Le Seigneur soit avec vous. — El avec votre

esprit.

Abaissez vos regards, ô Seigneur 1 nous
vous en prions, sur vos serviteurs ici pré-

sents, et accordez votre. favorable assistance

à celle institution qui vient de vous, selon

laquelle vous avez ordonné lalperpéfuilé de la

race humaine, afin qu'étant joints l'un à l'autre

par voire autorité, ils soient défendus par vo-
tre grâce. P-ir Jésus-Christ Notre-Seigneur.

Amen; 5° ensuite, si l'on doitdôriner la bénédic-

tion nuptiale, le prêtre dit la messe prescrite

dansleiî/ isselpour les fiancés; et après le Pater,

se tournant vers les nouveaux mariés il dit

sur eux les prières suivantes :

PRIONS.

Veuillez, Seigneur, prêter une oreille mi—
séi icordieuse à nos prières, et faire que votre

grâce accompagné cette divine institution par
laquelle vous avez ordonné la perpétuité de

la race humaine, afin que ce lien, qui est

formé par votre autorité , soit conservé par
votre grâce. Par Jésus-Christ Nolre-Sei-

Kheur, etc.

O Dieu 1 qui par votre main toute- puis-
s anle avez créé toutes choses de rien, qui, au
commencement du monde , ayart formé
l'homme à l'image de Dieu, avez dé sa chair
tiré et formé la femme , et la lui avi z donnée
pour son aide, nous montrant par là que ce

qui était uni au commencement ne doit ja-

mais être séparé : ô Dieu ! qui avez consacré
l'union des deux sexes par un si excellent
mystère, que vous avez voulu qu'il devint le

type du sacrement qui unit Jésus-Christ à
son Eglise: ô Dieu 1 vous par qui a été or-
donné et privilégié ce contrat et celte union
mutuelle avec une bénédiction, la seule que
vous n'ayez pas révoquée, soit dans la puni-
tion du péché originel, soit dans la sentence
du déluge, regardez d'un œil miséricordieux
votre servante ici présente qui, étant sur le

point de se donner en mariage, désire vive-
ment d'être reçue sous votre protection. Que
la charité et la paix abondent en elle; que,
fidèle et chaste, elle se marie en Jésus-Christ,
qu'elle soit agréable à son mari comme Ra-
cket, sage comme Rebccca ; qu'elle jouisse
d'une longue vie et soit fidèle comme Sara;
que l'auteur du mal ne trouve jamais
rien de lui dans ses actions, qu'elle soit
ferme dans la foi et les commandements ; que
sincère dans son engagement , elle évite
tout ce qui est défendu

; qu'elle fortifie sa fai-
blesse par une exacte conduite

; qu'elle soit
grave dans sôri innocence, vénérable par sa
niofdeslie et bien instruite dans la science du
ciel

;
qu'elle obtienne une heureuse fécondité

;
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qu'elle soit approuvée de vous pour son in-

nocence, et que sa récompense soit d'arriver

enfin auprès des saints dans le ciel ;
puissent

res époux voir les enfants de leurs enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième généra-
tion, et arriver à une heureuse vieillesse.

Par le même Jésus-Christ, etc.

Après la communion du prêtre, les nou-
veaux mariés reçoivent le saint sacrement,
et à la fin de la messe, avant de donner aux
assistants la bénédiction ordinaire, le prêtre

se tourne vers les époux et dit :

Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et

le Dieu de Jacob soit avec vous, et qu'il ré-

pande sa bénédiction sur vous, afin que vous
puissiez voir les enfants de vos enfants jus-
qu'à la troisième et quatrième génération, et

ensuite entrer en possession île la vie éter-

nelle, par le secours de Jésus-Christ Noire-
Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des
siècles, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen,

Ensuite le prêtre avertit les époux d'être

fidèles l'un à l'autre, de s'aimer mutuelle-
ment, et de vivre dans la crainte de Dieu ; il

les exhorte à garder la continence, d'un
consentement mutuel, dans les temps de dé-
votion, et particulièrement aux temps de
jeûnes et de grandes solennités, et il achève
la messe de la manière ordinaire.

Y a-t-il quelque obligation, pour les per-
sonnes qui se marient, de recevoir ja béné-
diction? — L'Eglise désire qu'on ne l'omette

jamais dans un premier mariage, quand cela

se peut l'aire, parce qu'elle attire la bénédic-
tion du ciel ; et ce serait certainement une
faute de se marier sans cette cérémonie,
quand on peut faire ainsi bénir son mariage.

Pourquoi l'Eglise n'accorde-l-elle pas la

bénédiction nuptiale, quand une femme se
remarie étant veuve ? — Parce que le second
mariage ne représente pas aussi parfaitement
l'union de Jésus-Christ et de son Eglise,

union dont le lien est éternel et unique.
Pourquoi l'Eglise n'autorise-t-elle pas la

solennité du mariage, depuis le premier di-

manche de l'Avent jusqu'après les Ruis, et

depuis le mercredi des Cendres jusqu'au di-
manche de Quasimodo? — Parce que les

temps de l'Avent et du Carême sont des temps
de pénitence, comme les temps dé Noël et de
Pâques sont des temps de dévotion extraor-
dinaire, et par conséquent ne sont pas con-
venables pour les fêtes du mariage ou de
telles solennités.

Quels sont les devoirs des personnes ma-
riée s, l'une envers l'autre?— Vous allez les en-
tendre de l'Ecriture sainte (Eph., V, vers. 22) :

« Que les femmes soient soumises à leurs ma-
ris, comme au Seigneur (Ibid.. 23), parce que
l'homme est le chef de la femme , comme
Jésus-Christ est le chef de l'Eglise, qui est

son corps, dont il est aussi le Sauveur (Ibid.,

2'i ). C'est pourquoi, comme l'Eglise est sou-
mise à Jésus-Christ, qu'ainsi les femmes le

soient à leurs maris en toutes choses (Ibid.,

25). Maris, aimez vos femmes comme Jésus-
Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même
à la mort pour elle ... (Ibid., 28). Ainsi les

maris doivent aimer leurs femmes comme
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leurs propres corps : celui qui aime sa femme
s'aime soi-même (Eplt<!s.,V,28); carpersonne
n'a jamais haï sa propre chair, mais chacun
au contraire la nourrit et en prend soin,

comme Jésus-Christ fait à l'égard de son
Eglise (Ibid., 29); car nous sommes les mem-
bres de son corps, de sa chair et de ses os

[Ibid., 30). A cause de cela, l'homme quit-

tera son père et sa mère pour s'attachera sa

fcm.ue, et ils seront deux en une seule chair

[Ibid , 31 ). Ce sacrement est grand, je dis,

en Jésus-Christ et en l'Eglise (Ibid., 32). Ce-
pendant, que chacun de vous en particulier

aime son épouse comme soi-même, et que la

femme craigne et respecte son mari ( Voyez
aussi Coloss., III, 18, 19; I Pierre, III, 1).

Que les femmes soient soumises à leurs ma-
ris, afin que si quelques-uns ne croient pas
la parole, ils soient gagnés, sans la parole,

par la conversation de leurs femmes (Ibid.,2);
considérant, dans la crainte, votre chaste
conversation (Ibid., 3). Que votre ornement
ne soit pas dans l'arrangement de vos che-
veux, ou dans des colliers d'or, ou dans l'a-

justement de vos habits (Ibid.Jt-); mais ornez
l'homme invisible caché dans le cœur, par la

pureté incorruptible d'un esprit de douceur
et de paix; ce qui est un riche ornement aux
yeux de Dieu (Ibid., 5). C'est ainsi que
se paraient autrefois les saintes femmes qui
espéraient en Dieu, demeurant soumises à
leurs maris (Ibid., G). Telle qu'était Sara, qui
obéissait à Abraham, l'appelant son seigneur,
elle dont vous êtes les filles, etc. (Jbid..l); et

vous de même, maris, vivez sagement avec
vos femmes, les traitant avec honneur et avec
discrétion, comme le sexe le plus faible, et

considérant qu'elles sont avec vous héritiè-

res de la grâce qui donne la vie; afin que
vos prières ne soient point troublées.

« Que le mari rende à la femme ce qu'il lui

doit

(

I Cor., VII, 3), et la femme ce qu'elle

doit à son mari (Ibid., 4). Le corps de la

femme n'est point à elle, mais bien à son
mari : de même le corps du mari n'est point

à lui, mais à sa femme (Ibid., 5). Ne vous re-

fusez pas l'un à l'autre le devoir, si ce n'est

du consentement de l'un et de l'autre, pour
un temps, afin de vaquer à la prière ; et en-
suite vivez ensemble comme auparavant, de
peur que votre incontinence ne donne lieu

à Satan de vous tenter (Ibid., 6). Au reste,

ce que je vous dis, c'est par condescen-
dance, et je n'en fais point un commande-
ment (Ibid., 7); car je voudrais que vous
fussiez tous comme moi, etc. (Ibid., 10). .Mais

quant à ceux qui sont dans le mariage, ce
n'est pas moi, c'est le Seigneur qui leur fait

ce commandement, qui est que la femme ne
se sépare point d'avec son mari (Ibid., 11 );

que si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans
§e marier, ou qu'elle se réconcilie avec sou
mari : que le mari de même ne quille point
sa femme.

« Afin qu'elles inspirent la sagesse aux
jeunes femmes

(
Epitre à Tite, Iî 4). leur

apprenant à aimer leurs maris et leur en-
fants (Ibid., 5); à être régulières, chastes,
sobres, attachées aux soins de leur maison,

bonnes, soumises à leurs maris, afin que la

parole de Dieu ne soit point exposée au
blasphème. »

11 y a aussi d'excellents enseignements
pour les personnes mariées, dans le livre de
Tobie [Chap. VI. vers. 16). «Alors l'ange
Raphaël lui dit : Ecoulez-moi, et je vous fe-

rai voir quels sont ceux sur qui le démon
peul prévaloir (Ibid., 17); car ce sont ceux
qui reçoivent le mariage de telle manière,
qu'ils excluent Dieu d'eux-mêmes et de leur
cœur, qui s'abandonnent à la débauche,
comme fait un cheval ou un mulet, qui n'ont
point d'entendement; c'est sur ceux-là que le

démon a du pouvoir (Ibid., 22).Vous recevrez
celle Bile avec la crainte du Seigneur, plu-

tôt touché du désir d'avoir des enfants, que
conduit par la passion, afin que, dans la race
d'Abraham, vous obteniez la bénédiction dans
vos enfants. »

Et chap. 111, 16 : « Vous savez. Seigneur,
que je n'ai jamais désiré un époux, et que
j'ai conservé mon âme pure de toute concu-
piscence (Ibid., 17) Je ne me suis jamais
mêlée avec ceux qui étaient dans les jeux; et

je n'ai jamais pris part aux divertissements
de ceux qui marchent dans leur légèreté
(Ibid., 18). Mais j'ai consenti à recevoir un
époux, par la crainte de vous, Seigneur,
et non par concupiscence.

Et chap. VIII, 8, « Vous avez formé Adam
du limon de la terre, et vous lui avez donné
Eve pour son secours (Ibid., 9). Et mainte-
nant, Seigneur, vous savez que ce n'est point
par concupiscence que je prends ma sœur
pour épouse, mais seulement pour avoir une
postérité dans laquelle votre nom soit à ja-
mais béni. »

Quels sont les devoirs des personnes ma-
riées en ce qui concerne l'éducation de leurs
enfants? — Ces personnes sont obligées de les

élever dès leur plus tendre enfance dans la

crainte de Dieu, el de leur donner de bonne
heure des impressions de piélé ; de veiller a
ce qu'ils soient instruits dans la doctrine
chrétienne, et qu'ils soient exacts dans leurs
prières ."insi que dans l'accomplissement des
autres devoirs religieux ; enfin deleur donner
de bons exemples, et d'éloigner d'eux les oc-
casions du péché, particulièrement les mau-
vaises compagnies et l'oisiveté.

L'Eglise catholique permet-elle à ses en-
fants d'épouserdes personnes qui ne sont pas
de sa communion ? — Eile a souvent prohibé
cette sorte de mariages, comme on peut le

voir dans le XVI- canon du concile d'Illibéris,

dans le X r canon du concile de Laodicée.
Voyez encore, XIV' canon du concile de
Chalcédoine.le LXVlJ'du concile d'Agile etc.

;

quoique quelquefois et en certains lieux
les pasteurs de l'Eglise aient été. par de
fortes raisons , obligés d'accorder des dis-
penses de celte loi et de tolérer de tels ma-
riages.

Pourquoi l'Eg'ise voit-elle avec déplaisir

les mariages de cette espèce? — 1° Parce
qu'elle ne voudrait pas voir ses enfants com-
muniquer dans les choses sacrées, et lemariage
en est une, avec ceux qui sont hors de sa
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communion; 2° parce que ces mariages sont

de nature à faire naitre des (iis^on^ioas dans

les familles, quand lune des parties cherche

à attirer L'autre à sa croyance ; 3° parce qu'il

est à craindre que celui des époux qui est ca-

tholique ne soit attiré dans l'erreur , ou du
moins qu'il ne jouisse pas du libre exercice

de sa religion; i° parce qu'il est à craindre,

ainsi qu'on en a vu de nombreux exemples,

que les enfants ne soient élevés dans l'erreur.

îl faut observer ici que l'Eglise n'autorise

nullement ces marches par lesquels les

parties contractantes conviennent d'élever les

garçons dans la religion du père, et les filles

dans la religion de la mère. Dieu et son Eglise

n'admettent point un tel partage., et ne cèdent

point ainsi leurs droits.

CHAPITRE XX
Des rele cailles des femmes après leur déli-

vrance.

Quel est le but et la «ignifieation des rele-

vailles des femmes après leurdélivrance? Pen-

sez-vous que, comme sous l'ancienne lo<, il

y ail en elles quelque impureté, et sont-elles

en quelque manière exclues de i'Eglise par

leur délivrance? — Non , pas le moins du
monde; mais ce que nous appelons rele-

vailles des femmes consiste uniquement à
venir à l'église rendre grâces à Dieu de leur

heureuse délivrance, et recevoir, à celte oc-

casion, la bénédiction du piètre.

Quels sont les rites et les formes de cette cé-

rémonie? — La femme qui désire faire ses

relevailles s'agenoui.le à l'entrée de l'église,

tenant à la main un cierge allumé; et le prê-

tre revêtu du surplis et de l'étole, commence
par jeter sur elle de l'eau béuile, et dit en-
suite :

Notre recours est dans le nom du Seigneur.
— Qui a fait le ciel et la terre.

Antienne. Celle femme recevra une bénédic-

tion du Seigneur.

Psaume XXIII.

Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle

renferme, le monde et tous ceux qui l'ha-

bitent.

Parce que lui-même l'a fondé au-dessus des

mers, et que sur les fleuves il l'a préparé.

Qui montera sur la montagne du Seigneur,

et qui se tiendra debout dans sa demeure
sainte?

Ce sera celui dont les mains sont inno-
centes et dont le cœur est pur , qui n'a pas
pris son âme en vain et qui n'a pas juré
faussement envers son voisin.

Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur
et les effets de la miséricorde de Dieu, son
Sauveur.

C'est la génération de ceux qui le cher-
chent

, qui cherchent la face du Dieu de
Jacob.

vous t princes, ouvrez vos portes : élevez-

vous, portes éternelles , le Roi de gloire va
entrer.

Quel est ce roi de gloire? Le Dieu fort et

puissant, le Dieu puissant dans le combat.
O vous I princes, ouvrez vos portes; élevez-

vous, portes éternelles, le Roi de gloire va
entrer.

Quel est ce Roi de gloire? Le Dieu des ar-
mées, c'est lui, le Roi de gloire.

Gloire soit au Père, etc. Comme au com-
mencement, etc.

Antiexne. Celte femme recevra une béné-
diction du Seigneur, elle prouvera lu mis, ri-
corde de Dieu, son Sauveur, car elle est de
lu génération de ceux qui cherchent le Sei-
gneur.

Ensuite le prêtre étend sur la main de la
femme l'extrémité de son étole et la conduit
ainsi dans i'egïise, en disant : Venez dans le

temple de Dieu adorer le Fils de la sainte
vierge Marie, qui vous a donné d'être féconde
en votre descendance.

Alors la femme s agenouille devant l'au-
tel, rendant grâces à Dieu des bienfaits qu'il
lui a accordés pendant que le prêtre récite les
prières suivantes :

Seigneur, ayez pitié de nous, Jésus-Christ,
ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de
nous. Notre Père, etc. v. Et ne nous induisez
point en tentation, r. Mais délivrez-nous du
mal. v. Sauvez votre servante, Seigneur, r.
Qui espère en vous, ô mon Dieu ! v. Envoyez-
lui votre secours, Seigneur , de votre sanc-
tuaire, r. El de la sainte Sion , défendez-la.
v. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur
elle. r. Et que le Gis de l'iniquité ne prétende
point lui nuire, v. Seigneur , écoutez ma
prière, r. Et que mes cris arrivent jusqu'à
vous. v. Le Seigneur soit avec vous. r. Et
avec votre esprit.

PRIONS.

Dieu tout-puisant et éternel qui, par l'heu-
reuse délivrance de la sainte vierge .Marie,
avez changé en joies les peines de vos fidèles
servantes dans le temps de leur enfantement,
regardez d'un œil miséricordieux votre ser-
vante ici présente, qui vient avec joie dans
votre temple vous rendre ses actions de
grâces ; accordez-lui. Seigneur, qu'après cette
vie, par les mérites et l'intercession de la
même très-sainle vierge Marie, elle soit di-
gne d'être reçue avec ses enfants dans les
joies du bonheur éternel, parNotre-Seigneur
Jésus-Christ.

En6n le prêtre jette encore de l'eau bénite
sur la femme , en forme de croix, en disant :

Que lu paix et la bénédiction du Dieu tout-
puissant, du Père, f du Fits et du Saint-Es-
prit, descende sur vous et demeure toujours
avec vous. Amen.

CHAPITRE XXI.

Des jeûnes de l'Eglise catholique.

Avez-vous quelque ra son de croire que le
jeûne et l'abstinence sont agréables à Dieu?— Oui, très-certainement. L'abstinence de
saint Jean-Baptiste est i élébrée dans l'Evan-
gile {Luc, I, 15; Matin., 111,4), et la pro-
phélesse Anne est louée dans saint Luc (Luc,
II, 27

)
pour avoir servi Dieu, jour et nuit

dans les jeûnes et dans les prières. Les Ninivi-
tes en jeûnant obtinrent miséricorde (Jonas
Il ï - 3). Daniel joignait le jeûne à la prière, et
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se préparait par le jeûne aux visions célestes

(Dan. , IX 3, et X, 3, 7, 12). Le prophète

royal humiliait son âme par le jeûne (Ps.

XXXIV, 13 ). Esdras et Néhémie demandè-
rent et obtinrent l'aide secourable de Dieu en

jeûnant ( Esd., VIII , 23 ; Néhêm., 1,4}, et

Dieu, par la voix du prophète Joël, dit à son

peuple : Convertissez - vous à moi de tout vo-

ire cœur dans les jeûnes, dans les larmes et

dans les gémissements.

Mais N. -S. Jésus-Christ a-t-il fait connaître

que ses disciples dussent jeûner? — Oui; non

seulement il leur en a donné l'exemple en jeû-

nant lui-même quarante jours (Matth., IV ,

2), et leur a prescrit la manière dont ils de-

vaient jeûner ( Ibid-, VI, 16), mais il a en-

core affirmé expressément qu'après que l'é-

poux leur aurait été enlevé, c'est-à-dire après

sa passion, sa résurrection et son ascension,

tous les enfants, c'est-à-dire les bons chré-

tiens doivent jeûner ( Ibid. , IX , 15 ; Marc,

II, 20 ; Luc , V, 35 ). Aussi voyons-nous, à

Antioche, les premiers chrétiens jeûner (Act.,

XIII, 2 ) : l'ordination de Paul et de Barna-

be fut accompagnée de prières et de jeûnes

( X1I1 , 3 ), et des prêtres furent ordonnés

par eux, pou,- toutes les Eglises ( Act., XIV,

22 ), avec des prières et des jeûnes ; enfin les

apôtres ( II Cor., VI, 4, 5 ) agissaient en tou-

tes cfioses comme les ministres^ de Dieu enjeû-

nant.

Le jeûne a-t-il une puissance particulière

contre le démon ?— Oui, Nôtre-Seigneur dit

(Marc, IX, 28) , ces sortes (de démons) ne

peuvent être finisses par aucun autre moyen
que par la prière et lejeûne.

Quel but se proposent les chrétiens en jeû-

nant, et l'Eglise en ordonnant des jours de

jeûne et d'abstinence? — C'est, 1" de nous

châtier nous-mêmes et de faire pénitence

,

afin que, comme les Ninivites, nous puissions

obtenir miséricorde ;
2° pour briser et domp-

ter nos passions et noire concupiscence , et

pour assujettir la chair à l'esprit; 3° pour être

rendus capables par le jeûne d'élever plus

facilement nos âmes à Dieu, et de lui adres-

ser des prières plus pures.

Queile règle prescrit l'Eglise catholique

pour notre nourriture dans les jours de

jeûne? —1° L'Eglise prohibe l'usage de toute

espèce de viande dans les jours de jeûne, et

de plus, pendant le carême, celui des œufs

et du fromage (1). Anciennement le vin était

également prohibé, mais un long usage du

contraire a depuis longtemps supprimé celle

prohibition. 2" L'Eelise n'accorde à ses en-

fants qu'un seul repas les jours de jeûne :

l'usage y a ajouté une légère collation vers

le soir. 3" Le repas que l'Eglise accorde les

jours de jeûne ne doit point être pris avant

midi. Dans les douze premiers siècles de l'E-

glise , celui du carême ne pouvait être pris

que le soir, et, dans les autres jours de jeûne,

à trois heures de l'après-midi seulement. Ces

règles concernent les jours de jeûne; quant

aux jours de simple abstinence, comme les

(U Ces usages varient selon les lieux; l'auteur cite ceux

de son |iuyi et de su» temps,

iSG4

dimanches du carême, les trois jours des roga-
tions et beaucoup d'autres , nous sommes
simplement obligés de ne point manger de
viande ces jours-là , mais non de nous res-
treindre à un seul repas.
Pourquoi l'Eglise défend-elle de manger

de la viande les jours de jeûne et d'absti-
nence? — Ce n'est pas qu'il y ait encore des
viandes impures sous la loi nouvelle; mais
elle le fait pour que ses enfants puissent
atteindre le but du jeûne, qui est la morli
iication et la pénitence, en s'abstenant ces
jours-là de la nourriture qui est la plus
nourrissante et la plus agréable.
Mais cela n'est-il pas condamné par l'A-

pôtre (I Tim., IV, 3), lorsqu'il appelle doc-
trines diaboliques , celles des imposteurs qui
interdisent l'usage des viandes que Dieu a
créées pour être reçues avec actions de grâces
par les fidèles? — L'Apôtre parie de la doc-
trine de ceux qui, comme les marcionites,
les manichéens et d'autres hérétiques, pros-
crivaient l'usage de la viande, non pas
comme l'Eglise le fait, comme moyen de
mortification et de pénitence aux jours de
jeûne et d'humiliation , mais comme une
chose absolument immonde et d'un usage
illégitime dans tous les temps, comme étant
l'œuvre du mauvais principe. Or, ceux qui
connaissent quelque peu l'histoire de l'E-

glise savent que c'était là le système de
beaucoup d'hérétiques qui, par la même
raison, condamnaient absolument le maria-
ge comme tendant à la propagation de la
chair. Ceux qui savent ces choses sont cou-
pables d'une grande injustice en soutenant
que ces paroles de l'Apôtre s'adressent à
l'Eglise catholique, lorsque leur propre con-
science leur a nécessairement appris qu'elles

s'appliquent à une toute autre classe de per-
sonnes. L'Eglise catholique est bien éloignée
de condamner l'usage des créatures de Dieu
dans les temps et les circonstances conve-
nables, mais elle ne pense, ni n'a jamais pen-
sé que toute espèce de nourriture convienne
aux jours de jeûne et de pénitence. Dans
ce cas en particulier:, l'Eglise de nos jours
est si loin d'être plus exigeante que l'Eglise

primitive, qu'au contraire une foule de mo-
numents de l'antiquité nous rendent évident
que nos premiers pères dans la foi, les chré-
tiens des premiers siècles, étaient plus sé-
vères dans leurs abstinences que nous ne le

sommes aujourd'hui.

Mais l'Apôtre ne dit-il pas (I Corinth. , X,
25) : « Mangez de tout ce qui se vend à la bou-
cherie, sans vous enquérir d'où il vient par
un scrupule de conscience?»—L'Apôliene
parle pas des jours de jeûne, ni des viandes
qui doivent être mangées ces jours-là; mais,
comme cela résulte clairement du texle, il

parle des viandes offertes aux idoles, que des
faibles chrétiens redoutaient tellement, qu'ils

n'osaient même manger les viandes prises à
la boucherie, de crainle qu'elles n'eussent
élé offertes aux idoles. C'est d'après la même
idée que l'Apôtre ajoute (27 et 28) : « Si un
infidèle vous invite à manger chez lui , et

que vous vouliez y aller, mangez de ce qu'on.
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vous servira sans vous enquérir d'où il vient

866

par scrupule de. conscience; si quelqu'un
vous dit , ceci a été immolé aux idoles, n'en
mangez pas à cause de celui qui vous a don-
né cet avis , et aussi de peur de blesser, je ne
dis pas votre conscience, mais celle d'un
autre. »

Pensez-vous donc que ce soit un péché de
manger delà viande les jours déjeune ou de
rompre de toute autre manière le jeûne de
l'Eglise sans nécessite? —Oui certainement,
car c'est un péché de désobéir aux supérieurs
légitimes, et plus particulièrement de déso-
béir à l'Eglise de Dieu (Matth. . XVII, 17).

Si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit

pour vous comme un paien et un publicain.
Mais Jésus-Christ ne dit-il pas que ce

n'est pas ce qui entre dans la bouche qui
souille l'homme? — Cela est vrai. Il n'y a
dans la viande même aucune impureté, com-
me beaucoup d'hérétiques l'ont prétendu. On
ne contracte aucune souillure capable de
tacher l'âme en mangeant sans s'être lavé
d'abord les mains, ce qui est la circonsl
dont parle Noire-Seigneur dans le t-xte cité;

car toutes les créatures de Dieu sont bonnes,
et le corps se débarrasse naturellement de
toutes les impuretés matérielles qni entrent
dans la boni lie. Ce qui souilie l'âme, lors-
qu'on rompt le jeûne de l'Ëglis . c'est la

désobéissance du cœur qui viole les pré-
ceptes de celte Eglise que Dieu a commandé
d'écouter, à laquelle il a voulu qu'on obéit.

C'est ainsi que sous la loi ancienne un Is-
raélite aurait souillé son âme en mangeant
du sang ou de la viande de porc, et que nos
premiers parents se souillèrent en mangeant
du fruit défendu , non par l'impureté propre
de ces nourritures, mais par la désobéis-
sance du cœur à la loi de Dieu.

Quelles sont les conditions qui doivent ac-
compagner le jeûne du chrétien pour qu'il
soit tel que Dieu l'a voulu? — Le j; une so-
lennel et universel des chrétiens doit être
de s'abstenir du péché , et Dieu ne voulut
point accepter les jeûnes des Juifs (Is.,

LVIII), parce que dans ces jours-là ils f li-

saient leur propre volonté et opprimaient
leur prochain; en sorte que la première
condition que nous de. ions joindre à notre
jeûne, c'est de renoncer à nos péchés. La
deuxième est d'accompagner notre jeûne
d'aumônes et de prières (lab., XII, 8

;
. La

troisième, de travailler à accomplir ces œu-
vres en esprit de pénitence.
Quelles personnes sont dispensées de l'ob-

servation du jeûne? — Ceux qui n'ont pas
l'âge , les malades , les femmes enceintes, les
nourrices, ceux qui sont obligés les jours
déjeunes à de rudes travaux, tous ceux, en
un mot, qui par faiblesse , maladie ou toute
autre cause, ne peuvent jeûner sans danger
ou sans un grand dommage. Mais il faut re-
marquer: 1° que si le cas n'est pas évident,
on doit recourir à son pasteur pour obtenir
unr; dispense; 2° que dans plusieurs de ces
circonstances une personne peut être dis-
pensée d'une partie du jeûne sans l'être
de l'autre, du jeûne proprement dit, sans

l'être de l'abstinence ;
3° que ceux qui par de

justes raisons sont dispensés déjeuner doivent
s'efforcer, autant que leur condition et les
circonstances le leur permettent , d'être plus
diligents dans leurs dévotions, plus généreux
dans leurs aumônes, plus patients dans leurs
maux, enlin de remplacer par l'esprit inté-
rieur de pénitence ce qui manque à leur
jeûne extérieur.

section ii. — Du jeûne du carême.

Quand l'Eglise a-t-elle commence à obser-
ver le jeûne du carême? — Nous n'en con-
naissons pas le commencement ; car c'est un
jeûne qui a toujours été observé dans l'Eglise
dès le temps des apôtres, et qui repose sur
la même baseque 1 observation du dimanche,
c'est-à-dire sur la tradition apostolique.
Les anciens pères ont-ils souvent men-

tionné ce jeûne de quarante jours que nous
appelons carême? —Oui.il en est souvent lait
mention dans les saints pères, qui nous ap-
prennent qu'ils l'avaient reçu des apôtres
par tradition (S. iJteron., ep. LiV ad Marcel!.

;

et S. Léo M., Serin. XLlil et XLVI), et les
trausgresseurs de ce jeûne solennel étaient
sévèrement punis par le soixante-huitième
des canons apostoliques.
Avez-vous quelque moyen de prouver que

le jeûne du carême a été établi par les apô-
tres?— Oui. Nous le prouvons parla règle
donnée par saint Augustin (Episl. CXVill ad
Jatiuar.y.Totxt ce dont on ne trouvd'établisse-
ment dans aucun concile, mais qui a toujours
ete observé par l'Eglise universelle, ne peut
venir que des premiers pères et des fonda-
dateurs de l'Eglise , c'est-à-dire des apôtres
Or, ou ne trouve l'iuslitution du jeûne du
carême dans aucun concile; il a été observé
dans tous les siècles depuis lecomniencement
et chez tous les peuples chrétiens del'Orienl
e! ne l'Occident, el par conséquent le jeûne
du carême est une institution elune tradition
des apôtres.

A quelles tins le jeûne du carême a-t-il été
institue ?— 1° par ce jeûne annuel de quarante
jours nous imitons celui de Noire-Seigneur

th., IV, 2] ;
2° par cette institution nous

consacrons plus particulièrement à Dieu, par
le jeûne el la prière , la dîme ou dixième
parliede l'année, de même qu'il était pres-
crit dans la loi de donner à Dieu la dîme de
toutes choses; 3° par ce jeûne de quarante
jours joint à la prière et à l'aumône nous
taisons pénitence pour les pèches de l'année
entière ;

'*' nous pouvons en ce temps nous
livrer aux exercices spirituels et à la retraite
pour examiner plus soigneusement l'état de
nos âmes, ranimer nos forces abattues, et
nous pourvoir pour l'avenir de remèdes effi-

caces contre nos fautes d'habilude; 5° par ce
jeûne solennel , nous célébrons dune ma-
nière plus convenable la passion de Jésus-
Christ dont on fait une mémoire spéciale
pendant le carême. Eutin ce temps de jeûne
est une préparation pour la grande solen-
nité de la Pdque et pour la communion pas-
cale.

Dans quel esprit l'Eglise désire-t-ellc que
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Parce que depuis ce jour jusqu'à Pâques Souviens-toi , homme, que tu es poussière cl

ses enfants accomplissent le jeûne du carême ? que tu retourneras en poussière.

Pan« un esprit de pénitence, c'est-à-dire

avec un profond chagrin d'avoir offensé Dieu,

un désir sincère et une résolutiou ferme de

mieux vivre, de se mortifier et de se châtier

eux-mêmes pour leurs péchés. Ce sont là les

L'Eglise catnolique a-t-elle jamais eu
coutume de s'assembler en ce jour pour
maudire les pécheurs? — Aucunement ; c'est

pour prier Dieu de leur faire miséricorde.
Quel avantage y a-l-il pour les fidèles à

leçons qu'elle leur inculque chaque jour dans avoir des temps réguliers déjeune, fixés par

son office et clans sa liturgie, comme on le l'Eglise, plutôt que d'être laissés à leur dis—

voit dans les hymnes de ce saint temps , les crétion.pour jeûner quand ils le trouveraient

répons, les collectes, les traits , etc. Je vais convenable? — 1° Il serait à craindre que

vous donner une idée de l'intention de l'E- plusieurs ne jeûnassent point du tout, s'ils

élise à cet égard en vous citant plusieurs n'y étaient appelés par l'Eglise ; 2° il n'est

passages de l'Ecriture qu'elle ordonne de lire nullement douteux que les pécheurs n'ob-

aux heures canonicales chacun des jours de tiennent plus facilement et plus promptemen

ce saint temps. 1° à laudes (
LV11I , 1 ) :

« Criez sans cesse, faites retentir votre voix

comme une trompette, annoncez à mon peu-

ple ses crimes, et à' la maison de Jacob, ses

péchés 2° A prime ou la première heure (Is.,

LV, 6) : « Cherchez le Seigneur pendant qu'on

peutle trouver, invoquez-le pendant qu'il est

proche.» 3° A tierce, ou à la troisième heure

( Joël, II , 12 , 13 ) : « Convertissez-vous à moi

de tout votre cœur, dans les jeûnes, dans les

larmes, et dans les gémissements. Déchirez

vos cœurs et non vos vêtements , dit le Sei-

gneur tout-puissant.» k°A sexteoa à la sixième

heure ( 7s. , LV , 7 ) : « Que l'impie quitte sa

voie et l'injuste ses pensées, qu'il retourne

au Seigneur, el il lui fera miséricorde, qu'il

retourne à notre Dieu ,
parce que sa miséri-

corde est grande. » ;
5" A none , ou à la neu-

vième heure( Is., LVIII , 7 ) : « Rompez votre

pain à celui qui a faim, donnez l'hospitalité

aux pauvres et à ceux qui sont sans asile.

Si vous voyez un homme nu, couvrez-le, et

ne méprisez pas votre propre chair. » 6° A vê-

pres ou chant du soir ( Joël , II , 17 ) : >< Que
les prêtres , ministres du Soigneur, pleurent

entre le vestibule et l'autel, el qu'ils disent :

Epargnez, Seigneur, épargnez votre peuple,

ne livrez point votre héritage à l'opprobre

en l'abandonnant à la fureur des nations. »

C'est dans le même but que l'Eglise répète

souvent dans l'office cette exhortation : Fai-
sons pénitence , rachetons les péchés commis
parignorance, de crainte que, saisis par lejour

tle la mort , nous ne cherchions le temps de la

pénitence sans pouvoir le trouver. Elle dit

encore : « Voici maintenant le temps favora-

ble ; voici les jours de salut! Corrigeons-nous

par une grande patience, etc. »

Pourquoi appelez-vous le premier jour du
carême, mercredi des cendres? — A cause de

la cérémonie de la bénédiction des cendres.

En ce jour on les met au front des fidèles,

pour leur rappeler qu'ils doivent retourner

en poussière ;
qu'il faut par conséquent saisir

t

leur pardon lorsqu'ils s'unissent de la sorte

en un seul corps à l'Eglise pour demander
miséricorde.

Mais les pécheurs doivent-ils espérer ce
pardon, s'ils se mortifient seulement sur l'ar-

ticle de la nourriture et que, pour tout le

reste, ils s'abandonnent à leur licence ac-
coutumée? — Il est certain que l'esprit de
pénitence, qui est l'esprit de l'instilution du
carême , demande qu'ils se mortifient non
seulement dans le manger, mais encore par
le retranchement de toute superfluité dans le

reste, comme dans le boire, le sommeil, les

visites et les divertissements inutiles, selon
les conseils qui font partie d'une hymne de
l'Eglise pour le temps du carême.

Utamur erj;o parciiis.

Verbis, cibis el potibus,
Somno, jocis, el arctiùs

Perstemus iu custodia (1).

Que pensez-vous de cette préparation que
l'on donne au carême, par les débauches
et les excès du carnaval ? — Je pense que
c'est un resle du paganisme infiniment op-
posé à l'esprit de l'Eglise. Chez les Anglais, le

nom même (Schrove-tide) donné au carnaval
signifiait autrefois la saison ou le temps de
la confession, parce que nos ancêtres dans la
foi avaient coutume, conformément à l'esprit

véritable de l'Eglise , de se confesser en ce
temps-là , afin d'entrer dans le jeûne solen-
nel du carême d'une manière convenable à
ce temps de pénitenee.

Pourquoi l'office du soir ou de vêpres se

dil-il avant de dîner tous les jours de carême,
excepté les dimanches ? — C'est une suite de
l'ancien usage de jeûner pendant le carême
jusqu'au soir.

Pourquoi ne chante-t-on pas alléluia pen-
dant le temps du carême ? — Parce que c'est

un chant de joie qui par conséquent est in-
terrompu en ce temps de pénitence. En sa
place, l'Eglise, au commencement de chacune

ce temps de miséricorde et, comme les Nini- des heures canoniales de l'office quotidien,
vites et autres pénitents de l'antiquité, expier

leurs péchés dans la cendre et le cilice. Les
prières dont l'Eglise se sert pour bénir les

cendres ont pour but d'obtenir de Dieu l'esprit

de componction et la rémission des péchés
pour tous ceux qui reçoivent ces cendres. Le
prêtre, en faisant avec les cendres le signe de
la croix sur le front de chaque fidèle, lui dit :

répète ces paroles : Louange à vous, ô Roi
d'éternelle gloire!

Pourquoi le cinquième dimanche du ca-

rême est-il appelé le dimanche de la passion?

(I) lisons donc avec plus de réserve de la parole, du
boire ci du manger, du sommeil , des plaisirs, et vivons
I
lu- élroilemenl dans la retraite.
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l'Eglise fait une commémoration toute parti-

culière de la passion de Jésus-Christ.

Pourquoi les crucifix et les autres orne-
ments des autels sont-ils voilés pendant le

temps où nous célébrons la passion de Jésus-

Christ? — Parce qu'alor» l'Eglise est en

deuil de son époux qui, dans sa passion,

était véritablement un Dieu caché, taisant sa

divinité et venant à nous comme un ver de

terre et non un homme, l'opprobre des hom-
mes el le rebut du peuple (Ps. XXI, 6).

section m. — Des autres jours de jeûne et

d'abstinence dans l'Eglise catholique.

L'Eglise observe-t-elle encore d'autres

jours de jeûne et d'abstinence que les qua-
rante jours du carêmel — Oui, elle jeûne
les mircredis, vendredis et samedis des Qu*-
tre-Temps , et les vigiles ou veilles des gran-

des fêtes. Elle s'abstient de l'usage de la

viande les trois jours des Rogations, le jour

de 5. Marc, les vendredis et samedis deloute

l'année.

Qu'appelez-vous Quatre-Temps ?— Les Qua-
tre-Temps sont les semaines pendant lesquel-

les l'Eglise confère les saints ordres dans les

quatre saisons de l'année , savoir : la pre-

mière semaine du carême, la semaine de la

Pentecôte, la troisième semaine de septembre

et la troisième semaine de l'Aient. On les ap-

pelle en anglais jours de cendres , à cause
de l'usage de nos premiers pères dans la foi,

déjeuner ces jours-là dans le cilice et la cen-
dre, et de ne manger que des pains cuits sous

la cendre.
Pourquoi l'Eglise a-t-elle fait correspondre

le jeûne des quatre-temps aux quatre sai-

sons de l'année? —-1° Afin qu'aucune saison

ne se passe sans que nous offrions à Dieu le

tribut du jeûne et de la pénitence; 2° pour
attirer sa bénédiction sur les fruits de la

terre et le remercier de ceux que nous avons
déjà reçus ;

3° afin que les fidèles unissent

alors leurs prières et leurs jeûnes pour ob-
tenir de Dieu de «lignes pasteurs, puisque
c'est le temps où l'on les fait ordinations.

Les premiers chrétiens étaient ainsi dans
l'usage de jeûner aux temps de l'ordination

de leurs ministres ( Act., XIII, 2, 3; XIV, 22 .

Pourquoi l'Eglise jeûne-t-elle les veilles ou
vigiles des grandes solennités ? — Pour pré-
parer ses enfants par la prière et la péni-
tence à les célébrer dignement.

Pourquoi fait-on abstinence le vendredi ?

Parce que Notre-Seigneur a souffert pour
nous un vendredi; cependant lorsque le jour
de Noël tombe un vendredi ou un samedi , on
ne fait point abstinence ce jour-là.

Que signifient les trois jours des Roga-
tions? — Les lundi , mardi et mercredi qui

précèdent l'Ascension sont appelés les Roga-
tions, c'est-à-dire jours de prières et de sup-
plications solennelles. Ce jour on observe
l'abstinence; et , dans chaque paroisse, l'on

marche en procession, en chantant les lita-

nies, afin de demander à Dieu de bénir les

fruits de la terre et de nous préserver de la

peste, de la famine, etc. C'est pour le même
objet que l'on observe l'abstinence le jour
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de S. Marc (25 avril) , en faisant pareille-

ment des processions et des prières solen-
nelles.

Pourquoi fait-on abstinence les samedis ?

— Parce que le samedi est le jour queNotre-
Seigneur passa dans le sépulcre, et par con-
séquent un jour de deuil pour ses disciples

Cette abstinence est <mssi une préparation
convenable pour la célébration du dimanche.
— Dans l'Orient, au lieu du samedi on jeûne
le mercredi qui répond au jour où les Juifs

tinrent conseil contre Jésus-Christ, et au-
quel il fut trahi par Judas.

CHAPITRE XXII.

De l'office de l'Eglise, ou heures canoniales
dans l'Église catholique.

Qu'entendez-vous par l'office de l'Eglise ?— C'est une forme de prières qui se compo-
sent de psaumes, leçons, hymnes, etc., et
que récitent le clergé et les religieux de l'un
et de l'autre sexe dans l'Eglise catholique.
Cet office est divisé en sept parties appelées
communément les sept heures canoniales,
correspondant aux différentes circonstances
ou stations de la passion de Jésus-Christ

,

savoir : les Matines ou office de la nuit, aux-
quelles sont jointes les Laudes, ou louanges
du matin rendues à Dieu; la première, la
troisième , la sixième et la neuvième heure
de la prière, appelées ordinairement Prime,
Tierce, Sexte et None ; les Vêpres ou chants
du soir et les Compiles.

Toutes ces heures sont récitées chaque
jour par le clergé et les religieux, conformé-
ment à ces paroles du prophète royal : Je,

vous louerai sept fois le jour (Ps. CXVIII).
Ces différentes heures de prières sont-elles

appuyées sur quelques textes de l'Ecriture?
— Oui. Pour l'office de la nuit , le roi DaTid
nous apprend qu'il se levait au milieu
de la nuit pour louer Dieu (Ibid.), et nous
voyous que saint Paul et Silas , même dans
leur prison, priaient au milieu de la nuit et

chantaient les louanges de Dieu (Act., XVI ,

25).
Pour les Laudes ou louanges à Dieu dès

l'aurore, elles nous sont recommandées par
l'exemple du psalmiste : « Seigneur, mon
Dieu . je veille vers vous dès que la lumière
parait ( Ps. LX1I , 1 ) ; » et par ce conseil du
sage : « que nous devons nous lever avant
le soleil pour louer Dieu et pour l'adorer au
lever de la lumière (Sag., XVI, 28). »

A Prime, ou la première heure de la prière
au lever du soleil, se rapportent ces paroles
du psalmiste : « Vous entendrez ma voix dès
le matin (Ps. V). » Tierce, ou la troisième
heure de la prière, est l'heure où les apôtres
reçurent le Saint-Esprit (Act., II, 15). A Sexle,
ou la sixième heure, saint Pierre était en
prière , lorsqu'il fut averti par une vision de
recevoir les Gentils dans l'Eglise (Act.. X,
9), et nous lisons que le même apôtre allait

au temple avec saint Jean à la neuvième
heure de la prière (Act. , 111, 1). Pour les

Vêpres ou chant du soir, et les Compiles qui
sont les prières du soir, nous avons l'exem-

(Vingl-huit.)
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pie du prophète royal : « Le soir , le matin

et à midi je raconterai et j'annoncerai , et

il exaucera ma voix [Ps., IAV). » Aussi trou-

vons-nous que l'office de la nuit, ouïes Ma-
tines , les louanges du matin ou les Laudes,

Tierce , Scxtc , None et le chant du soir ,
ou

|,s fépriè, étaient régulièrement observées

dans la primitive Eglise, non seulement par

le clergé, mais encore par le re9te des fidèles ;

dans la suite les religieux y ajoutèrent Prime

et Comjilics.

Pourriez-vous me donner une idée de ces

heures canoniales telles qu'elles se trouvent

dans le bréviaire romain ? — Les Matines

commencent par le, Pater, YAve et le Credo.

On dit ensuite un verset ou deux pour de-

mander l'assistance de Dieu , et le Gloria

Patri, etc. Puis le psaume XCIV ,
par le-

quel nous nous invitons mutuellement à louer

et à adorer Dieu.Viennentensuite une hymne

suivie du psaume avec, son antienne propre et

des leçons du jour avec leurs répons. Aux
Matines du dimanche nous lisons dix-huit

psaumes et neuf leçons. Dans les jours de

l'été de Notre-Seigncur ou des saints nous re-

citons neuf psaumes et neuf leçons, divisés

en trois Nocturnes: dans les fériés ou jours

ordinaires nous avons douze psaumes et trois

leçons. Les psaumes sont distribués de ma-

nière que chaque semaine nous récitons le

Psautier en entier : les leçons sont prises

partie de l'Ecriture , de l'Ancien et du Nou-

veau Testament, partie des Actes des saints,

des écrits et homélies des saints pères. Les

jours de fêtes, durant tout le temps pascal ,

tous les dimanches depuis Pâques jusqu'à

VÀvent, et depuis Noël jusqu'à la Septuàijé-

sime, nous terminons les Matines par le Te

Deum.
A Laudes nous récitons sept psaumes et

un cantique tiré de l'Ecriture , avec leurs

antiennes respectives, une hymne, le canti-

que Beneclictus, avec la prière ou les prières

du jour, et à la fin une antienne ou prière a

la sainte Vierge.

Prime commence par le Pater, 1 Ave et le

Credo , Deus in adjutorium ,
etc. , et Gloria

Patri, etc. Suivent l'hymne du malin, le

psaume LUI et une partie du dix-huitième ,

précédés le dimanche du psaume CXV1I et

suivis du symbole de saint Alhanase. Ennn

une antienne, un capitule, ou courte leçon

avec sonrépons et diverses prières pour de-

mander à Dieu sa grâce pour le jour qui

commence.
,

Tierce, Sexte et None commencent par le

Pater et l'Aie, etc. , et chacune d'elles cofl-

sisteen une hymnepropre et six divisions du

psaume CXVÏII. L'Eglise veut que le clergé

récité chaque jour ée beau psaume, parce que

chaque verset renferme l'éloge de la loi et

des commandements de Dieu , et excite 1 ame

à les aimer et respecter, ou enfin sollicite la

grâce de les accomplir. Après le psaume on

récite une antienne, un capitule, un ré-

pons, une prière ou oraison, et chacune de

ces heures est terminée par le Pater No-

é(er. .

Les Vêpres ou chant du soir commencent

aussi par le Pater , YAve , etc. , et se compo-

sent de cinq psaumes avec leurs antiennes
,

un capitule ou leçon, une hymne ou le Ma-
c/nifient ou cantique de la sainte Vierge, avec

son antienne propre, une collecte ou oraison

à laquelle on joint ordinairement trois ou

quatre comméinoraisons qui consistent en

antiennes, versets et oraisons.

Les Compiles se comoosent du Pater . du

Confiteor, etc., et de quatre psaumes, d'une

antienne, d'une hymne, dune leçon, d'un

répons , du cantique Nunc dimittis avec son

antienne, de quelques courtes prières que

l'on termine par une antienne et une orai-

son à la sainte Vierge, le Pater, YAve et le

Credo.

CHAPITRE XXIII.

Des fêtes de l'Eglise catholique , de la semaine

sainte et de ses cérémonies.

Quels senties jours que l'Eglie commande
de sanctifier, conformément à la discipline

maintenant en usage dans le royaume ?— 1°

Le dimanche ou le jour du Seigneur que par

tradition apostolique nous observons à la

place du sabbat des Juifs ;
2° les fêtes sui-

vantes : la Nalivi é de Notre-Seigneur ou

Noël; la Circoncision ou premier jo'er de

Vannée; l'Epiphanie ou douzième jour; Pâques

ou jour de la Résurrection de Jésus-Christ

,

et le lundi suivant (i); le jour de l'Ascension

de Notre-Seigneur; la Pentecôte ou jour de

la descente du Saint-Esprit , avec le lundi

suivant; la fête du Corps de Jésus-Christ ou

le jour du saint sacrement, 3" les jours de

l'Annonciation el de l'Assomption de la sainte

Vierge; 4° les fêtes de tous les saints et des

apôtres saint Pierre et saint Paul.

N'y a-t-il point quelques autres fèt s que

l'Eglise recommande de sanctifier comme des

jours de grande dévotion quoiqu'ils ne soient

pas de stricte obligation?—Oui ,
1" la Chan-

deleur ou jour de la présentation de Notre-

Seigneur au temple et de la purification de la

sainte Vierge ;
2" le mardi des semaines de

Pâques et de la Pentecôte ;
3° la fête de l'in-

vention de la sainte croix; 4° les fêtes de la

conception et de la Nativité de la sainte

Vierge ;
5" les fêtes de saint Michel et de tous

les anges , de saint Jean-Baptiste , de saint

Joseph , des apôtres dont les fêtes ne sont

pas d'obligation, des illustres martyrs Etienne

et Laurent, des saints Innocents et de sainte

Anne, mère de la sainte Vierge ;
6* en An-

gleterre nous célébrons encore les fêles le

saint Thomas de Cantorbéry cl de saint Geor-

ges nos patrons.

Quel motif avez-vous pour sanctifier le

mche au lieu de l'ancien sabbat qui était

le saine i ? — Nous avons l'autorité de l'E-

glise catholique et la tradition apostolique.

(I) Il va parmi les fêtes cili.es i
ar l'auteur, comme étant

d'oljli >:iii"ii en Angleterre, quelques unes qui ne le sono

i.lus oli l'Yanee depuis le concordai de |80t. AjUSI, les

I, is de Pâques et dé la Pentecôte, lejoqrd,e l'^nnoncw-

lion et les ioursde l'Epiphanie, du saint saçrenaent et tes

ss Pierre et Paul, qui se célèbrent lé
;

dimanche le pHM

près du four oii elles tombent drfns le càlendriei».

{.wte du muluctcur).
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L'Ecriture commande-t-elle quelque part

de sanctifier le dimanche au lieu du sabbatl
— L'Ecriture nous commande d'écouter

l'Eglise (Matm., XVIII, 17; Luc, X, 16)
et de garder fidèlement les traditions des

apôtres ( II Thess., II, 15 ), mais elle ne fait

aucune mention particulière de ce change-
ment du sabbat. Saint Jean parle du jour
du Seigneur ( Apoc, 1 , 10 ), mais il ne nous
dit pas à quel jour de la semaine il répon-
dait , et moins encore si ce jour avait été mis
à la place du sabbat prescrit dans la loi.

Saint Luc dit aussi que les disciples s'assem-

blaient pour rompre le pain le premier jour

de la semaine ( Act., XX , 7 ) ; et saint Paul
prescrit aux Corinthiens (I Cor. , XVI , 2)
de mettre en réserve le premier jour de la

semaine les aumônes que leur charité des-
tinait aux fidèles de la Judée ; mais ni l'un

ni l'autre ne nous dit que ce premier jour de
la semaine devait désormais être le jour d'a-

doration et le sabbat des chrétiens. La meil-

leure autorité que nous ayons pour cette ob-
servance est donc le témoignage et l'autorité

de l'Eglise, et, par conséquent, ceux qui pré-

tendent être les fidèles et religieux observa-
teurs du dimanche et qui n'observent nulle-
ment les autres fêtes établies par la même
autorité de l'Eglise

,
prouvent qu'ils n'agis-

sent que par caprice et non par raison et par
religion, puisque les dimanches et les fêtes

ont la même origine, la loi de l'Eglise.

Mais n'est-ce point assez de s inctifier un
jour de la semaine , conformément à ce qui
est prescrit dans les commandements, sans
établir d'autres jours de fêles

,
puisqu'il est

dit expressément dans la loi ( Exode , XX ,

9 ) : Vous travaillerez durant six jours et

vous y ferez ce que vous aurez à faire. —
Dieu n'avait pas pensé que c'était assez de
célébrer chaque semaine le sabbat qui était

le samedi, mais il avait encore établi d'autres

fêtes qu'il commandait de sanctifier et dans
lesquelles il défendait toute œuvre servile :

de ce nombre était la fête de Pâques ou du
passage , la fêle de la Pentecôte , la fête du
son des trompettes, le premier jour du sep-
tième mois, celle des expiations, le dixième
jour du même mois , celle des tabernacles ,

le quinzième jour du même mois, etc. (Lé-
vit., XIII

) ; et ainsi lorsqu'il est dit dans la

loi : Vous travaillerez six jours , etc. , on ne
doit pas entendre par là qu'aucune fête ne
doit être célébrée dans la semaine ; car dans
ce cas la loi serait en contradiction avec
elle-même.

Mais saint Paul ne reprend-il pas les Ga-
lates d'observer les jours, les mois, les temps
et les années ( Gai., IV, 10 )

?—L'apôtre vou-
lait parler ou de l'observance superstitieuse

des jours heureux ou malheureux , ou plutôt
comme il est plus probable d'après l'ensem-
ble du texte, de la célébration des fêtes juives
qui avaient été abolies avec l'ancienne loi

et que les Galates avaient reçues avec la

circoncision à la recommandation de cer-
tains faux docteurs; mais il était loin de la

pensée de l'apôtre de les blâmer d'observer
les solennités du christianisme, soit le jour
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du Seigneur, soit les autres fêtes célébrées
en vertu de la tradition apostolique ou pres-
crites par l'autorité de l'Eglise de Jésus-
Christ, et conséquemment par Jésus-Christ
lui-même qui a dit aux pasteurs de l'Eglise:

Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui
vous méprise me méprisé ( Luc, X, 1C ).

Pourquoi le sabbat de chaque semaine a-
t-il été transféré du samedi au dimanche? —
Parce que Notre-Seigneur a entièrement ac-
compli l'œuvre de notre rédemption en res-
suscitant d'entre les morts le dimanche et en
envoyant son Saint-Esprit le même jour. Et,
comme l'œuvre de notre rédemption est plus
grande que celle de la création, la primitive
Eglis? a pensé que le jour où cette œuvre
avait reçu son parfait accomplissement était

plus digne d'être sanctifié par la religion que
celui du repos de Dieu après la création.
Mais l'Eglise a-t-elle le droit de faire un

pareil changement dans les commmande-
menls de Dieu ? — Les commandements de
Dieu, en tant qu'ils renferment sa loi éter-
nelle, sont inaltérables et absolument obli-
gatoires, mais pour ce qu'ils ont de purement
cérémonial, ils ont cessé de l'être depuis que
la loi mosaïque a été abrogée par la mort de
Jésus-Christ. Ainsi le précepte, en ce sens
qu'il nous oblige à consacrer une partie de
notre temps à louer et à servir notre Créateur,
est une loi éternelle qui ne peut être ni
changée ni altérée ; mais qu'il nous prescrive
d'y consacrer en particulier le septième jour,
ce n'est plus qu'un précepte cérémonial de
l'ancienne loi qui ne peut obliger les chré-
tiens. Et c'est pourquoi au lieu du septième
jour et des autres fêtes marquées dans la loi

ancienne, l'Eglise a désigné les dimanches et
les autres jours qu'elle veut que nous consa-
crions au service de Dieu , et nous sommes
maintenant obligés de les sanctifier, en con-
séquence du commandement divin, à la place
de l'ancien sabbat.

Pourquoi, outre le dimanche, a-t-on ins-
titué d'autres jours de fêtes ? — Pour célé-
brer la mémoire des principaux mystères de
notre rédemption

, pour remercier Dieu de
ses bienfaits

, pour le glorifier dans ses
saints.

Comment un chrétien doit-il passer les
jours de dimanches et de fêtes? — En actes
de religion, soit en assistant au grand sa-
crifice qu'offre l'Eglise et aux autres prières
publiques, soit en faisant de bonnes lectures,
en entendant la parole de Dieu, etc.

Pourquoi l'Eglise défend-elle toute œuvre
servile dans ces jours? — Afin que les fidèles
n'aient rien qui puisse les distraire de l'atten-
tion au service de Dieu et à la sanctification
de leurs âmes dont ils doivent s'occuper dans
ces jours. Et un chrétien qui a quelque idée
de religion ne trouvera pas certainement
que ce soit trop que de consacrer un jour
chaque semaine à cette grande œuvre pour
laquelle seule nous avons été mis dans ce
monde.

Pourquoi la fête de Noël a-t-elle été insti-
tuée? — Pour célébrer la naissance de Jésus-
Christ; pour remercier Dieu d'avoir envoyé son
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Fils dans le monae pour nous racheter; et

afin qu'à cette occasion nous nous efforcions

d'étudier et d'apprendre les grandes leçons

de pauvreté, d'humilité et de renoncement
que le Fils de Dieu nous donne dans la crè-

che de Bethléem.
Pourquoi dit-on la messe à minuit le jour

de Noël? — Parce que Jésus-Christ est né à
cette heure.

Pourquoi chaque prêtre dit-il trois messes

ce jour-là? — Cet ancien usage marque les

trois naissances de Notre-Seigneur : sa nais-

sance éternelle du sein de son Père, sa

naissance temporelle de Marie sa mère, et sa

naissance spirituelle dans les cœurs des bons
chrétiens.

Les fidèles sont-ils obligés d'entendre trois

messes le jour de Noël? — Non. Seulement,
en le faisant, ils seraient dignes d'éloges.

Que signifie le temps de l'averti qui pré-
cède la fête de Noëll — Ce temps , consacré

par l'Eglise à la dévotion et à la pénitence ,

est appelé avent ou avènement , parce que
nous nous y préparons à célébrer dignement
la grâce du premier avènement du Seigneur ,

afin d'échapper à la rigueur de sa justice à
son second avènement.

Qu'est-ce-que le premier jour de l'an?—
C'est l'octave de Noël et le jour de la circon-

cision de Notre-Seigneur, auquel il commença
à répandre son sang pour nous; et, dans ce

jour, nous devons chercher à l'imiter par la

circoncision spirituelle de nos cœurs.

Qu'est-ce que l'Epiphanie ou douzièmejour?
C'est le jour consacré à la mémoire de

l'arrivée des sages qui vinrent d'Orient pour
adorer Jésus-Christ dans son enfance, et il

est appelé épiphanie ou manifestation, parce
que c'est en ce jour que Notre-Seigneur se

manifesta aux Gentils pour la première fois.

Notre dévotion en ce jour doit nous porter à
remercier Dieu de notre vocation à la vraie

foi, et, comme les mages , offrir de l'or, de

l'encens et de la myrrhe, c'est-à-dire la cha-

rité , la prière et la mortification , à notre

Sauveur nouveau-né. L'Eglise célèbre encore

en ce jour la mémoire du baptême di> Jésus-

Christ, et son premier miracle, par lequel il

changea l'eau en vin à Cana en Galilée.

Qu'est-ce que la Chandeleur? — C'est le

jour de la purification de la sainte Vierge

,

après son enfantement, et de la présentation

île Notre-Seigneur au temple, où le vieillard

Siméon, homme juste qui avait reçu de l'Es-

prit saint la promesse de voir le Sauveur du
inonde avant de mourir, le reçut dans ses

bras et annonça qu'il était la lumière des

nations. C'est pour cela que l'Eglise fait en

ce jour une procession solennelle à laquelle

on porte allumés des cierges bénis par le

prêtre avant la messe , et qui sont pour les

fidèles l'emblème de Jésus-Christ qui est la

vraie lumière du monde ; et c'est à cause de
cette cérémonie que ce jour est appelé la

Chandeleur.

Qu'est-ce que l'Annonciation ou jour de

Notre-Dame., le 25 de mars?— C'est le jour
de l'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire

celui auquel il fut conçu par l'opération du

Saint-Esprit dans le sein de la bienheureuse
Vierge; et on l'appelle Annonciation à cause
du message de l'ange Gabriel, envoyé du
ciel en ce jour à la vierge Marie.

Qu'entendez- vous par la semaine sainte

qui précède la fête de Pâques?— C'est une
semaine consacrée à une dévotion particu-
lière pour honorer la passion de Jésus-
Christ.

Qu'est-ce que le Dimanche des Rameaux ?

— C'est le jour auquel Notre-Seigneur, peu
de jours avant de souffrir pour nous , entra
dans Jérusalem monté sur un âne, comme il

avait élé prédit par le prophète Zacharie
[Chap. IX, vers. 9), et fut reçu avec les

Hosanna de joie au milieu d'une grande
multitude de Juifs qui portaient dans leurs

mains des branches de palmier. Et c'est en
mémoire de cette entrée triomphante que
nous faisons en ce jour une procession au-
tour de l'église, portant aussi des branches
de palmier dans nos mains pour célébrer les

triomphes de notre Roi victorieux.

Que signifie l'office des Ténèbres dans la

semaine sainte? — Les Matines de la pas-
sion de Jésus-Christ que l'on récita d'abord
la nuit, et que l'on dit maintenant le soir des
mercredi, jeudi , et vendredi delà semaine
sainte, sont appelées office des Ténèbres, du
mot latin qui signifie obscurité, pane que
vers la fin de l'office toutes les lumières sont
éteintes en mémoire des ténèbres qui cou-
vrirent toute la terre lorsque Jésus-Christ fut

attaché à la croix , et à la fin de l'office on
fait quelque bruit pour représenter le trem-
blement de terre et le fracas des rochers qui

se fendirent à la mort de Notre-Seigneur.
Qu'est-ce que le jeudi saint? — C'est le

jour auquel Jésus-Christ institua l'eucha-
ristie, et commença sa passion par sa cruelle

agonie et sa bueur de sang. Depuis le Gloria
in excclsis de la messe de ce jour jusqu'à
celle du samedi saint les cloches cessent de
sonner dans toute l'Eglise catholique parce
que nous sommes en deuil de la passion de
Notre-Seigneur. Nos autels sont aussi décou-
verts et dépouillés de tous leurs ornements,
parce que Jésus-Christ, notre véritable au-
tel, a été attaché nu sur la croix. Ce jour-là

les évéques et les supérieurs lavent dans l'é-

glise les pieds de leurs inférieurs , d'après

l'exemple de Notre-Seigneur ( Jean, XIII).

D'où vient l'usage de visiter le sépulcre lo

jeudi saint? — Le lieu où le saint sacrement
est réservé dans l'église pour l'office du ven-
dredi saint, jour dans lequel on ne fait pas

de consécration, est appelé par les fidèles le

Sépulcre, comme représentant , par antici-

pation, la sépulture de Jésus-Christ, et dans
les lieux où se trouvent plusieurs églises, les

fidèles y font leurs stations en y allant visi-

ter Notre-Seigneur et méditer les différentes

circonstances de sa passion.

Qu'est-ce que le vendredi saint? — C'est

le jour auquel Jésus-Christ est mort sur la

croix pour nous. La dévotion propre à ce

jour et à tout le temps consacré à célébrer la

passion de Notre-Seigneur , est de méditer
sur les souffrances du Sauveur, d'étudier les
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leçons sublimes de vertu qu'il nous donne
pu- son propre exemple dans tout le cours
de sa passion et spécialement son humililé,

sa douceur, sa patience , son obéissance, sa
résignation , etc., et surtout de comprendre
quelle a été sa haine pour le péché, et son
amour pour nous ; afin que nous apprenions
à haïr nous-mêmes le péché qui l'a attaché

à la croix, et à aimer celui qui nous a aimés
le premier jusqu'à mourir pour nous.
Pourquoi se proslerne-t-on devant la

croix et la baise-t-on le vendredi saint?
— Afin d'exprimer par-ce respect extérieur

rendu à la croix notre vénération et notre

amour pour celui qui, dans ce jour, est mort
sur la croix pour nous.

Qu'est-ce que le samedi saint? — C'est la

veille de Pâques, et c'est pourquoi dans la

messe de ce jour l'Eglise reprend son alléluia

de joie qu'elle avait interrompu durant le

temps de la septuagésime et du carême, con-
sacré à la pénitence. On bénit en ce jour le

cierge pascal, qui est un emblème de Jésus-
Christ, de sa lumière et de sa gloire, et qui
brûle durant la messe depuis Pâques jusqu'à
l'Ascension, c'est-à-dire tout le temps que
Jésus-Christ demeura sur la terre après la

résurrection. Ce jour et la veille de la Pen-
tecôte étaient anciennement les jours consa-
crés par l'Eglise au baptême solennel, et

c'est pourquoi en ce jour on fait solennelle-

ment la bénédiction des fonts.

Qu'est-ce que la fête de Pâques?— C'est la

plus grande fête de toute l'année, consacrée
au souvenir de la résurrection de Notre-Sei-
eneur. La dévotion propre à ce temps c'est

de se réjouir de la victoire de Jésus-Christ
sur la mort et sur l'enfer, et de travailler à
imiter sa résurrection, en passant de la mort
du péché à la vie de la grâce.

Qu'est-ce que l'Ascension ? — C'est le sou-
venir annuel de l'ascension de Jésus-Christ
au ciel, quarante jours après sa résurrection,

et c'est un jour de joie tant à cause du triom-
phe de notre Sauveur en ce jour et de l'exal-

tation de notre nalure humaine maintenant
élevée au-dessus des anges, que parce que
Notre-Seigneur a pris possession de ce royau-
me en notre nom , et nous y a préparé une
place, et en même temps y remplit pour nous
l'office de grand prêtre et d'avocat, en repré-
sentant sans cesseà son Père, en notre faveur,

sa passion et sa mort II convient encore en
ce jour de nous efforcer de détacher nos cœurs
de la terre et des objets terrestres, de nous
souvenir que nous ne sommes ici-bas que
des étrangers et des pèlerins, et d'aspirer

après notre céleste patrie, où Jésus-Christ
notre trésor est arrivé avant nous afin d'y at-

tirer nos cœurs après lui.

Quelle est la dévotion la plus convenable
pour le temps qui s'écoule depuis l'Ascension
jusqu'à la Pentecôte?— C'est de nous pré-
parer, comme les apôtres, par le recueille-
ment et la prière, à recevoir le Saint-Esprit,
et de purifier nos cœurs de tout péché et

spécialement de toute haine et de toute im-
pureté.

Qu'est-ce que la solennité de la Pentecôte?
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— C'est une fête qui était observée dans l'an-
cienne loi en mémoire de ce qu'en ce jour
la loi avait été donnée au milieu des ton-
nerres et des éclairs, et nous la célébrons

,

parce que c'est le jour où la loi nouvelle a
été promulguée par le Saint-Esprit descen-
du sur les apôtres en forme de langues de
feu. La dévotion propre à ce temps, c'est

d'appeler par de ferventes prières le Saint-
Esprit dans nos âmes et de nous rendre à
sa divine influence.

Qu'est-ce que le dimanche de la Trinité?
— Le premier dimanche après la Pentecôte
est appelé Trinité, parce qu'en ce jour on
fait plus particulièrement mémoire du grand
mystère d'un Dieu en trois personnes , et

nous rendons grâce à la saime Trinité pour
l'œuvre de notre rédemption que nous avons
célébrée dans les fêtes qui ont précédé.

Qu'est-ce que la solennité du corps de Jé-
sus-Christ? — C'est une fête observée dans
l'Eglise pour remercier Dieu de sa bonté et
de sa miséricorde dans l'institution du saint
sacrement, et c'est pour cette fin que se font
les processions et les bénédictions de celte
octave.

Qu'est-ce que la fête de VInvenlion de la
Croix, le 3 mai?— C'est le jour où nous fai-

sons mémoire de l'invention miraculeuse de
la croix de Jésus-Christ par l'impératrice
sainte Hélène, mère du grand Constantin, et

la principale dévotion de l'Eglise en ce jour,
et à la fête de YExaltation de la Croix, ii
septembre, c'est de célébrer la mort victo-
rieuse et la passion de notre Sauveur.

Quelles sont les fêles observées dans l'E-
glise en l'honneur de N. D. la bienheureuse
vierge Marie? — Outre la Purification et

l'Annonciation , dont nous avons déjà parle,

nous célébrons encore sa Conception (8
décembre), sa Nativité (8 septembre), et le.

jour de son heureux passage du temps à
l'éternité, que nous appelons son Assomption
(15 août), pane que c'est une pieuse tradi-
tion qu'elle a été enlevée au ciel en son corps
et en son âme, quoiqu'elle eût payé à la mort
la dette commune ; nous célébrons encore la
fête de sa Présentation ou consécration à
Dieu dans le temple (21 novembre), et de
sa Visitation (h; 2 août ) ; mais ces fêtes ne
sont pas d'obligation dans ce pays.
Pourquoi céîèbre-i-on les fêtes delà sainte

Vierge et des saints ? — 1° Pour glorifier Dieu
clans ses saints et le remercier des grâces et

de la gloire qu'il leur a accordées ;
2° Pour

communiquer avec ces citoyens du ciel , et

nous obtenir leurs prières; 3° Pour nous
encourager à imiter leurs exemples.

L'Eglise n'observe-t-elle pas aussi quelques
fêtes en l'honneur des anges?— Nous célé-
brons la fête de saint Michel archange, et de
toutes les légions célestes. Nous faisons mé-
moire ( le 8 mai ) de la célèbre apparition de
saint Michel, et nous fêtons nos anges gar-
diens, le 2 octobre, pour remercier Dieu de
nous avoir donné des anges pour veiller à
notre garde; mais ces fêtes ne sont pas d'o-
bligation dans ce royaume. ,

Comment prouvez-vous que nous avons des
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anges préposés à notre garde? —Par ces pa-

roles de saint Matthieu (
Chap. XVIII, v. 10):

Prenez garde de mépriser aucun de ces petits ;

car je vous dis que leurs anges voient sans

cesse la face de mon Père qui est dans les cieux.

Et ces autres de saint Paul : Ne sont-ils

pas tous des esprits destinés à servir, et

qui sont envoyés pour exercer leur ministère

en faveur de ceux qui doivent avoir l'héritage

du salut {Hébr.,l, 14) ?

CHAPITRE XXIV.

De l'invocation des anges et des saints.

Quels sont les doctrines et l'usage de l'E-

glise catholique au sujet de l'invocation des

anges et des saints?— Nous disons que c'est

une chose pieuse et utile de nous adresser à

eux pour réclamer leurs prières auprès de

Dieu ; mais non de nous adressera eux-mêmes
comme s'ils étaient les auteurs ou les dispen-

sateurs du pardon , de la grâce et du salut,

ou comme s'il était en leur pouvoir de nous

secourir indépendamment de la volonté ou du
bon plaisir de Dieu.

Mais dans plusieurs des prières adressées

aux saints et aux anges , il est question de

demander et miséricorde cl secours, et protec-

tion; que répondez-vous à cela?— Le sens

de ces prières, en tant qu'elles sont autori-

sées par l'Eglise, est de demander aux saints

qu'ils aient pitié et compassion de notre mi-
sère et qu'ils prient pour nous. C'est ainsi que
réclamant leur secours et leur protection,

nous entendons demander le secours et lapro-

tection de leurs prières. Nous prions aussi les

anges auxquels Dieu nous a confiés, de nous
assister et de nous défendre contre les esprits

de ténèbres. II n'y a là rien de plus que dans les

prières de l'Eglise protestante ( collecte pour
le jour de saint Michel) : de même que les saints

et les anges servent constamment Dieu dans le

ciel; de même aussi, par soit ordre, ils nous se-

courent et nous défendent sur la terre (1).

Avez-vous quelque raison de croire qu'il

soit pieux et profitable de réclamer les priè-

res des anges et des saints ? — Nous avons les

mêmes motifs pour réclamer les prières des

anges et des saints , et de croire leur inter-

cession profitable pour nous, que de récla-

mer pour nous les prières des serviteurs de

Dieu qui vivent encore sur la terre ; à l'exem-

ple de saint Paul qui a si souvent demandé
les prières des fidèles auxquels il adressait

ses épîtres ( Rom., XV, 30; Ephés., IV, 18,

19; I Thess., V, 25: Hébr., XIII, 18). S'il est

conforme à la piété et utile pour nous de ré-

clamer les prières des pécheurs qui sont sur

la terre (car tous les hommes ici bas doivent

se reconnaître pécheurs), comment pourrait-

il ne pas être pieux et utile de réclamer les

prières des saints et des anges dans le ciel?

Serait-ce que les saints et les anges du ciel

(!) Celle prière est presque littéralement extraite de
Votlice romain iuii demande à Dieu : ut à qiribus tibi >ni-

tàstrànlibus in cœlo semper asshtitur, ub lus in terré vila

nostra mitniatur ; c'est-à-dire : Que. ceux qui vous serve»}
continuellement dans le ciel, protè >' ta terre.

[Sole du rruducletir].

eussent moins de charité que les fidèles de la

terre? mais cela n'est pas possible, puisque
la charité ne finira jamais (I Cor., XIII ,8),
et loin de diminuer elle augmentera dans le

ciel. Dira-t-on que les saints et les anges du
ciel aient moins de crédit auprès de Dieu que
les fidèles sur la terre? Pas davantage, car
étant plus saints et plus purs , et plus étroi-

tement unis à la majesté divine que les fidè-

les de la terre, leur crédit dans le ciel doit

être d'autant plus grand. Veut-on que les

anges et les saints, n'aient aucune connais-
sance de ce qui se passe sur la terre, et qu'il

soit, par conséquent, inutile de leur adresser
des prières? Ce n'est pas vrai non plus, puis-

que Notre -Seigneur nous assure que c'est

une grande joie parmi les anges de Dieu lors-

qu'un seul pécheur fait pénitence {Luc, XV,
10), ce qui ne pourrait être si les citoyens du
ciel ne savaient rien de ce qui se passe sur
la terre.

Avez-vous dans l'Ecriture quelques exem-
ples d'anges et de saints priant pour nous ou
offrant nos prières à Dieu? — Oui , « l'ange

du Seigneur parla ensuite et dit : Seigneur
des armées, jusqu'à quand diffèrerez-vous à
faire miséricorde à Jérusalem et aux villes de
Juda , contre lesquelles votre colère s'est

émue? Voici déjà la soixante-dixième année
(Zachar., I, 12). Les vingt-quatre vieillards

se prosternèrent devant l'agneau, ayant cha-
cun des harpes et des coupes d'or pleines de
parfums , qui sont les prières des saints

(Apocal., V, 8). Alors il vint un autre ange,
qui se tint devant l'autel, ayant un encensoir
d'or, et on lui donna une grande quantité de
parfums composés de prièresde tous les saints,

afin qu'il en offrît sur l'autel d'or qui est de-
vant le trône de Dieu, et la fumée des par-
fums composés des prières des saints , s'éle-

vant de la main de l'ange, monta devant
Dieu (Apocal. ,\ï\l,3,h).»

Voyez-vous demander, dans l'Ecriture, la

bénédiction ou les prières des anges ou des
saints? — Oui , Jacob , bénissant les enfants
deJoseph, dit : « Que le Dieu en la présencede
qui ont marché nos pères Abrahain et Isaac
(Gen., XLVI1I, 15, 16), le Dieu qui me nour-
rit depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour; que
l'ange qui m'a délivré de tous maux, bénisse

ces enfants. » Et dans l'Apocalypse , « la

grâce et la paix vous soient données par ce-

lui qui est (Ibid., 1,4), qui était et qui doit

venir, et par les sept esprits qui sont devant
son trône. » Mais quand même nous n'au-
rions pas trouvé d'exemples dans l'Ecriture,

la raison et la religion doivent nous appren-
dre qu'il ne peut y avoir aucun mal à récla-

mer les prières des serviteurs de Dieu, qu'ils

soient dans le ciel ou sur la terre.

Mais , du moins , rien dans l'Ecriture ne
prescrit de réclamer les prières des anges ou
des saints : que répondez-vous à cela? — La
sainte Ecriture ne prescrivait pas ksainl Paul
de demander les prières des Romains, elle ne
commande pas au fils de demander la béné-
diction de son père, ni aux fidèles de s'age-
nouiller pour prier, ou de se découvrir la tête

en entrant dans l'église, et cependant ces
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choses n'en sont pas moins bonnes comme
étant parfaitement conformes aus principes

«le la piété et de la religion ; il en est de même
de l'invocation des anges et des saints. Nous
sommes d'ailleurs certains qu'il n'y a rien

dans l'Ecriture qui le défende ; et c'est par
conséquent se rendre coupable d'une injus-

tice criante que de nous faire un crime de
demander les prières des saints: car lorsqu'il

n'y a pas de loi, il n'y a pas de violation de

loi (Rom., IV, 15).

Mais Dieu ne dit-il pas : Je ne donnerai
point ma gloire à un autre (fs., XLII, 8)?—
Oui. mais cela ne peut uous empêcher de de-
mander aux saints de prier Dieu en notre fa-

veur; cela n'est pas plus dérober la gloire de
Dieu que de réclamer les prières des fidèles

ici-bas.

Mais n'est-ce pas manquer de confiance
dans la miséricorde de Dieu que d'a>oir re-
cours aux prières des saints?— Aucunement,
pas plus qu'on ne manque de confiance dans
la miséricorde de Dieu en ayant recours aux
prières de nos frères sur la terre. La vérité

est que, bien que Dieu soit infiniment misé-
ricordieux et toujours prêt à écouter nos priè-

res , cependant il est de notre devoir et dans
sa volonté que nous ne négligions aucun
moyen d'accélérer nos progrès vers l'éternité

bienheureuse; par conséquent, il plaît à sa
majesté divine que nous le priions sans cesse

et que nous y ajoutions encore les prières de
nos frères , qu'ils soient dans le ciel ou sur
la terre, afin qu'il ait l'honneur el nous l'a-

vantage d'un plus grand nombre de prières.

Avez-vous quelque preuve ou quelque
exemple dans la sainte Ecriture que Dieu
soit plus disposé à écouter ses serviteurs lors-

qu'il-, intercèdent pour nous , que si nous
nous adressions seuls à lui? — Oui , au livre

de Job (XLII, 7, 8) : « Le Seigneur dit à Êli-
phaz de The'man : Ma fureur s'est allumée
contre vous et contre vos deux amis parce
que vous n'avez point parlé devant moi dans
la droiture (de la vérité) comme mon servi—
teur Job. Prenez donc sept taureaux et sept

béliers, et allez à mon serviteur Job , et of-

frez-les pour vous eu holocauste. Job mon
serviteur priera pour vous; je le regarderai
et l'écouterai favorablement, afin que bette

imprudence ne soit point imputée parce que
vous n'avez point parlé dans la droiture (de

la vérité) comme mon serviteur Job.

Mais n'est-ce pas faire injure à la média-
lion de Je'sus-Christ que de réclamer l'inter-

cession des anges et des saints? — Pas plus

que de réclamer ici-bas l'intercession des

serviteurs de Dieu, puisque nous ne deman-
dons pas plus aux saints qu'à nos frères qui
sont sur la terre, c'est-à-dire que nous leur

demandons seulement de prier pour nous et

avec nous celui qui est à la fois notre Sei-
gneur et le leur, par les mérites de son fils

Jésus -Christ, qui est aussi leur médiateur
et le nôtre.

Mais saint Paul ne dit-il pas: «11 n'y a qu'un
Dieu, qu'un médiateur entre Dieu et les

hommes, Jésus-Christ homme (I7ïm.,II, 5), »

etcelan'exclut-il pas l'intercessiondes saints?
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—Lesparolesquisuivcntimmédiatemcnt : qui
s'est livré lui- même pour la rédemption tic

tons, achèvent le texte et font voir que la si-

gnification complète de ce passage est que
Jésus-Christ seul est notre médiateur par ré-
demption; mais de même que rien ne nous
empêche de réclamer la médiation des fidèles

qui sont sur la terre, leur demandant de s'in-

téresser à nous par intercession et par priè-
res , de même rien ne peut nous empêcher
d'agir semblablement à l'égard des saints et

des anges, bien que ni les uns ni les autres
ne puissent obtenir pour nous quoi que ce
soit par une autre voie que par Jésus-Chris;,
le seul médiateur qui n'ait besoin de per-
sonne pour appuyer ses demandes.

Avez-vous encore quelque chose à ajouter
en faveur de la pratique et de l'enseigneme: t

de l'Eglise catholique sur l'invocation des
saints?— Oui : l" Cela s'accorde très-bies»
avec la communion des saints, l'un des arti-
cles du Symbole eldont parle l'Apôtre: «Vous
vous êtes approchés delà montagnedeSion,
de là ville du Dieu vivant, de la Jérusalem cè-
le te , d'une troupe innombrable d'anges , de
l'assemblée et de l'Eglise des premiers-nés
qui sont écrits dans le ciel, de Dieu qui est

le juge de tous, des esprits qui sont dans la
gloire, de Jésus qui estle médiateur de la nou-
velle alliance, etc. (llébr., XII, 22, 23, 24). »

2° Cela s'accorde avec la conduite et la doc-
trine des anciens pères, des saints et des doc-
teurs de l'Eglise, et cela de l'aveu même de
nos adversaires. J'avoue, dit M. Fulk dans sa
réplique à Bristoïc, nu'Àmbroise, Augustin et

Jérôme regardent l'invocation des saints com-
me légitime (Sur la II

e épître de S. Pierre, 1,

3) ; {/ne dans Grégoire de Nazianze, Basile et

Ciirysosfôme, il est fait mention de l'invoca-
tion des sainls. et que Théodore parle aussi
de prières adressées aux martyrs. » Les cen-
tuTiateurs de Magdebourg citent plusieurs
exemples de prières adressées aux saints dans
saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire
de Nazianze, saint Ambroise, Prudence, saint
Epiphanc et saint Ephrem ( 1V« centurie).
Tous ces pères, ainsi que saint Augustin

,

saint Jérôme, elc, sont accusés par M.Bright-
man (Dans son Apocalypse, c. XIV., vers. 382)
d'établir l'idolâtrie par l'invocation des saints,
le culte des reliques et autres superstitions
criminelles. M. Thorndike (Epilog., part. 111,

p. 358) s'exprime ainsi : « Il est reconnu que
les lumières des Eglises grecque et latine,
saint Basile, saint "Grégoire de Nazianze,
saint Grégoire de Nysse. saint Ambroise, saint
Jérôme, saint Augustin , saint Chrysostôme ,

saint Cyrille de Jérusalem, saint Cyrille d'A-
lexandrie, Théodoret, saint Fulgenee, s tint

Grégoire le Grand, saint Léon, et tous ceux
qui sont venus ensuite, ont plus ou moins
parlé de l'invocation des sainls et réclamé
leur secours fl). » 3° Cette croyance repose
sur le même fondement que toutes les autres
vérités chrétiennes, savoir : l'autorité de 1\|T-

(1) V. Mélanchthon , IV. part, operum
, p. 218. Kenni-

tius, Exaitt., part. HI, p: 200. Beza m jrœftit. ffôti. . lam.
ArcliiO[>. Whitgjft's vef. contre caiiwiifjlu, p. 475. Et
Dailîé, cl:.- s. lai. Irc.ail., p. .55.
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glise de Jésus-Christ que les saintes Ecritu-

res nous ordonnent d'écouter, avec laquelle

Jésus-Christ et son Esprit saint doivent de-

meurer jusqu'à la fin des siècles , et contre

laquelle les |>ortes de l'enfer ne prévaudront

Ire tout , je réponds que cela peut être de plu-
sieurs manières : 1° Les anges peuvent en
avoir connaissance étant présents à nos
côtés en qualité de nos gardiens, et les saints

qui jouissent du commerce des esprits céles-

iamais(Ma«A.,XVI, 18;XVI1I, 17; XXV11I, tes peuvent les connaître par eux. 2° Les
,-*rt r v *ty. r vnr 4G ji-r nu . vin . ..;..i. « l rtr. ........ — ,.—« — : i 1*
20; Luc, X, 16; Jean. XIV, 16, 17, 26; XVI,
13). 4° Elle a été autorisée par Dieu même,
par les miracles innombrables qu'il a opérés

dans tous les siècles en faveur de ceux qui

ont imploré avec ferveur les prières et l'in-

tercession des saints [Augustin, Cité de Dieu,

c. VIII, p. 422).

Mais que pouvez-vous dire lorsque vous

voyez saint Paul condamner la religion ou le

culte des anges et que dans l'Apocalypse

l'ange refuse d'être adoré par saint Jean (Co-

loss. , II, 18)? — Je dis que ni l'un ni l'autre

de ces passages n'empêchent de demander
aux anges et aux saints de prier Dieu pour
nous ; car ce n'estpointleur rendre le eultedi—

vin ou A'adoration, pas plus que lorsque nous
demandons les prières les uns des autres. Or
c'était un culte divin on d'adoration que
l'ange refusa de recevoir de saint Jean. « Je

me jetai à ses pieds pour l'adorer, dit l'apô-

tre. » C'était le culte superstitieux et non
pas la demande des prières des anges que
saint Paul condamne : culte superstitieux

parce qu'il s'adresse aux mauvais anges dont

parle l'apôtre ( lbid. , 18), ou parce que
s'adressant aux bons , il n'est pas réglé de

manière à demeurer attaché à Jésus-Christ

oui est la tête et le chef (lbid., 19). » Tel

était le culte que plusieurs des philosophes

(contre lesquels l'apôtre prévient les Colos-

siens (lbid. , 6) )
rendaient aux anges ou aux

démons auxquels ils offraient des sacrifices

comme aux messagers nécessaires des rap-
ports entre les dieux et les hommes. Tel
était aussi le culte que Simon le magicien et

plusieurs des gnostiques rendaient aux an-
ges qu'ils croyaient être les créateurs de

l'univers (Théodoret, 45 ; Hœr.,fab. , c. IX).

Mais que pensez-vous de l'usage de prier

les saints à genoux ; n'est-ce pas leur ren-
dre un culte divin? — Pas plusquede deman-
der à genoux la bénédiction de son père et

de sa mère; ce qui est absolument le même
cas, puisque nous attendons de nos parents

,

en demandant leur bénédiction, précisément

la même chose que nous réclamons des an-

ges et des saints , c'est-à-dire de prier Dieu
pour nous.

Mais n'esl-ce pas attribuer aux anges et

aux saints ce qui n'appartient qu'à Dieu,
l'omniscience et l'omniprésence, c'est-à-dire

de tout savoir et d'être présent partout, en
supposant qu'ils entendent ou connaissent

toutes les prières que nous leur adressons?
— Nullemenl. Nous ne croyons point que les

anges et les saints soient présents partout

,

ni qu'ils connaissent tout ; mais nous ne
doutons nullement qu'ils ne reçoivent nos

prières puisque l'Ecriture sainte nous ap-
prend qu'ils les offrent à Dieu (Apoc. , V, 8 ;

et VIII, 3, 4).

Si vous demandez comment ils peuvent sa-
voirnos prière.s sa ns étrepartout et sa ns connai-

saints et les anges peuvent voir et connaître
nos prières en Dieu, dont la contemplation
fait leur bonheur de tous les instants ; ce
peut être par une révélation de Dieu aussi
bien qu'en Dieu qu'ils connaissent la conver-
sion des pécheurs dont parle l'Evangile (Luc,
XV , 10) ; car ceux qui voient Dieu l'ace

à face par la lumière de gloire , discernent
tous les attributs divins et parmi eux les

secrets les plus impénétrables de la nature :

ainsi, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes
présents partout, cependant en contemplant
celui qui voit et connaît tout, ils reçoivent
une immense augmentation dans la connais-
sance des choses qui se passent ici-bas.

« Nous verrons la lumière dans votre lumiè-
re même, dit le prophète royal (Psaume
XXXV, 9); nous serons semblables à lui,

dit saint Jean, parce que nous le verrons tel

qu'il est ( I Gén., Il, ? ). Nous ne voyons
Dieu maintenant, dit saint Paul

, que comme
en un miroir; mais alors nous le verrons
lace à face : je ne connais maintenant Dieu
qu'imparfaitement ; mais alors je le connaî-
trai comme je suis moi-même connu de lui

(I Cor. , XIII, 12). » 3° Les anges et les saints

peuvent connaître les prières que nous leur

adressons de la manière dont les esprits se

parlent ordinairement l'un à l'autre et s'en-
tendent l'un l'autre, c'est-à-dire en dirigeant
nos pensées vers eux avec le désir de leur

ouvrir notre âme. Car nous ne saurions
comprendre ni expliquer autrement le lan-
gage et la conversation des esprits qui,
n'ayant ni bouche ni oreilles, doivent s'en-
tendre en dirigeant leurs pensées l'un vers
l'autre. Or, les communications de cette es-
pèce peuvent s'étendre aussi loin 'qu'on le

voudra, ne dépendant ni du son ni d'aucun
autre phénomène matériel : elles sont donc
indépendantes de la distance.

D'ailleurs, les saints, lorsqu'ils étaient sur
la terre, ont parfaitement connu les misères
qui nous accablent dans cette vallée de lar-

mes ; ils n'ont pas ignoré que les bons chré-

tiens désirent très-ardemment être secourus
par la prière des saints du Seigneur, et puis-

qu'ils ont connu cela sur la terre, ils le sa-
vent encore aujourd'hui. Si donc leur charité

les porte à prier pour les fidèles en général

,

on ne peut douter qu'ils ne le fassent plus

particulièrement pour ceux qui ont un plus

grand besoin de leurs prières , ou qui les dé-

sirent le plus vivement, cette manière d'agir

étant le propre de la charité qui est parfaite

dans le ciel. Il suit de là que l'on peut à la

rigueur supposer que si les saints ne con-
naissent pas chacune de nos demandes en
particulier, il n'en serait pas moins profita-

ble de solliciter leurs prières; car ils prient

certainement pour les chrétiens en général,

et en particulier pour ceux qui désirent le

secours de leurs prières-



885 DOGMATIQUE

Enfin une expérience de mille hait cents

ans , et les faveurs innombrables accordées

dans tous les siècles à ceux qui ont réclamé
les prières des anges et des saints, ont con-
vaincu l'Eglise de Dieu que cette dévotion

est à la fois agréable à Dieu et utile aux
fidèles Nous pouvons donc nous dispenser

dune recherche de pure curiosité sur la

manière dont ils connaissent nos demandes,
puisque nous savons par expérience qu'il

en résulte pour nous un très-grand bien.

Mais le prophète Isaïe ne dit-il pas (LXIII

,

16) « qu'Abraham ne nous connaît point? »

Le sens évident de ce passage est que les

soins paternels et la providence de Dieu sur
son peuple sont infiniment au-dessus de ceux
d'Abraham et d'Israël, leurs pères selon la

chair : « C'est vous qui êtes notre père, dit le

prophète, Abraham ne nous connaît point,

Israël ne sait qui nous sommes ; mais vous,

Seigneur, vous êtes notre père, notre rédemp-
teur, etc. ; » que dans le même temps Abra-
ham n'ignorât pas ce qui se passait parmi
ses enfants (bien qu'avant l'époque où Jésus-

Christ ouvrit le ciel par sa mort, les patriar-

ches ne pussent encore jouir de la vision

béatifique), c'est ce qui résulte clairement de
ce que nous lisons dans l'Evangile (Dans la

parabole du mauvais riche, Luc, XVI, 25,

29).

Ici, je ne puis m'empêcher de remarquer
combien sont étranges et déraisonnables les

idées de certaines personnes qui se font scru-

pule d'accorder quelque connaissance aux an-

ges et aux saints de Dieu, et qui sont toujours

prêtes à accorder que les démons connaissent
nos actions et les invocations de leurs secta-
teurs impies. Comme si les esprits méchants
de ténèbres pouvaient par la seule nature
connaître plus que les saints qui, indépen-
damment des lumières de la nature, jouissent

de la lumière de la grâce et de la gloire, ou
comme si ces esprits rebelles avaient acquis
un degré plus grand de perfection et de con-
naissance par leur chute, que s'ils étaient

restés au nombre des anges !

Mais comment pouvez-vous prouver par
l'Ecriture que les saints jouissent de Dieu
dans le ciel avant la résurrection générale?
— Cela est visiblement la doctrine de saint

Paul, lorsqu'il dit : « Aussi nous savons que
si cette maison de terre où nous habitons
^ ient à se dissoudre, Dieu nous donnera dans
lecielune maison qui ne sera point faits de
main d'homme et qui durera éternellement (II

Cor., V, 1 ). Nous sommes donc toujours

pleins de confiance, et comme nous savons
que pendant que nous habitons dans ce corps
nous sommes éloignés du Seigneur et hors de
notre patrie

(
parce que nous marchons vers

lui par la foi, et que nous n'en jouissons
pas encore par la claire vus ; , dans cette con-
fiance que nous avons, nous aimons mieux
sortir de la maison de ce corps pour aller

habiter avec le Seigneur (H Cor., V, 6, 7). »

Ce qui veut dire évidemment que les âmes des

saints, lorsqu'elles sortent de leurs corps par
la mort, entrent dans les tabernacles éternels,

sont présentes devant Dieu et jouissent de sa
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vue. La même chose revient dans une autre
épître (Plii/ipp., I, 23, 24) : « Je me trouve
pressé des deux côtés; car d'une part je dé-
sire d'être dégagé des liens du corps et d'être
avec Jésus-Christ, ce qui est sans comparai-
son le meilleur; et de l'autre il est plus utile
pour votre bien que je demeure encore eu
cette vie. »

CHAPITRE XXV.

De la dévotion des catholiques envers la sainte
vierge Marie, de la virginité perpétuelle,
du chapelet, du rosaire et de l'Angélus.

Que signifie le respect profond et la dé-
votion des catholiques envers la sainte v ierge
Marie? — Cela est fondé: 1" sur sa grande
dignité de mère de Dieu , et sur sa proche
parenté avec Jésus-Christ son fils. Comment
pourrait-on en effet aimer et honorer Jé-
sus-Christ de tout son cœur sans aimer
et estimer sa sainte mère? 2° Sur les grâces
éminentes qui ont été répandues sur elle

pour la préparer à cette haute dignité. C'est
pour cela que l'ange Gabriel l'a saluée pleine
de grâces (Luc , I, 28) (ce que les protes-
tants, qui ne sont pas grands amis de la
très-sainte Vierge, ont préféré traduire par
hautement favorisée, et que l'ange et sainte
Elisabeth (Luc, 1 , 42) l'ont pareillement dé-
clarée Reine entretoutes les femmes. 3°Sur son
extraordinaire sainteté, car si elle était pleine
de grâces avant de concevoir dans son sein la

source de toutes les grâces , à quel degré de
sainteté et de grâces n'a-t-elle pas dû arri-
ver pendant tant d'années qu'elle a encore
vécu ; surtout après avoir porté neuf mois
dans son sein l'auteur de toute sainteté, et

avoir passé trente ans dans sa compagnie,
dans la contemplation de sa personne ado-
rable et de ses divins mystères ( Luc , II , 19
et 51 ), sans jamais apporter d'obstacles aux
torrents de grâces qui découlaient sur son
âme bénie ? 4° Sur le haut degré de gloire au-
quel Dieu l'a élevée en proportion de la grâce
et de la sainteté dont elle était douée sur la

terre, et sur le grand pouvoir qu'elle possède
auprès de son divin Fils, et par lui auprès
de son Père céleste.

Y a-t-il dans l'Ecriture quelque indicedela
grande dévotion que tous les siècles devaient
manifester envers la sainte Vierge ? — Oui

,

elle l'avait elle-même annoncé dans son can-
tique : Désormais je serai appelée bienheu-
reuse d*ns la suite de tous les siècles ( Luc

,

I, 48).
Devons-nous d'après cela rendre des hon-

neurs divins ou des actes d'adoration à la
sainte Vierge ?—Non certainement. En cela
comme en toute autre chose, l'Eglise garde
un juste milieu entre les deux extrêmes; elle

condamne ceux qui refusent d'honorer la

sainte Mère de Dieu , mais plus encore ceux
qui voudraient lui rendre un culte divin.

Parmi les honneurs qui peuvent être accor-
dés à une simple créature , elle n'en trouve
aucun de trop grand pour cette Vierge bénie;

mais, comme elle sait qu'il y a une distance
infinie entre elle et Dieu, elle est bien éloi-
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g-née tic lui offrir des sacrifices ou de lui

rendre les actes d'adoration qui n'appar-

tiennent qu'à Dieu seul; et, quelques hon-
neurs qu'elle rende à la mère, elle les rap-

porté tous à la gloire du Fils qui est le motif

véritable et le luit de toutes nos prières.

.lais pourquoi appelez- vous la sainte

Vierge Mère de Dieu?— Parce qu'elle est

véritablement mère de Jésus - Christ , qui

est à la fois vrai Dieu et vrai homme; et par

conséquent elle est vraiment mère de Dieu
,

non qu'elle soit la mère de 1 1 Divinité , mais

elle est la mère de celui qui , dans une seule

et même personne, est à la fois Dieu et homme.
C'est pour cela qu'elle est appelée par sainte

Elisabeth ( Luc, 1, 43 ), la Mère de mon Sei-

gneur.

Pourquoi l'Eglise dans les hymnes et les

antiennes appelle-t-elle la sainte Vierge Mère

de (/rdee et Mère de miséricorde? — Parce

qu'elle est la mère de celui qui est la source

de toute grâce et de toute miséricorde, et

qu'elle est à la fois très-désireuse à cause de

sa cfrarité éminéiite , et très-capable a cause

de son grand pouvoir auprès de son Fils de

nous obtenir gr$ce et misêjcicorde.

Et pourquoi est -elle appelée Reine des

deux, et encore Heine des anges et des saints?

—Parce qu'elle est la mère du Roi des deux,

au-dessus de tous les saints.

Que pensez-vous de ceux qui osent dire

qu'elle n'est rien de pius qu'une autre

femme, et qu'on ne lui doit aucun respect ni

aucun honneur? — Il faut avoir bien peu

de respect envers Notre -Seigneur Jcsus-

Chrisl pour traiter sa mère avec tant de mé-
pris.

Que pensez-vous de l'opinion de ceux qui

prétendent qu'elle a eu d'autres enfants de

saint Joseph après la naissance de notre

Sauveur ?— C'est une hérésie que l'Eglise a

condamnée il y a quatorze cents ans, qui

est contraire à la tradition apostolique , et

même au symbole des apôtres qui l'appelle

Vierge. Qu'elle se fût réellement engagée par

vœu à ne connaître aucun homme, c'est ce

que les saints pères ont conclu de ses pa-

roles à l'ange ( Luc 1 , 34 ) : Comment cela

se fera-t-il, car je ne connais point d'homme?
Pourquoi donc alors est-il l'ail mention dans

l'Ecriture des frères de notre Sauveur? —
Saint Marc les nomme ( Marc, VI , 3 ) : ce

sont Jacques, Joseph, Jude et Simon. C'é-

taient les fils de Marie, femme de Cléophas,

que l'Evangile appelle la sœur, c'est-à-dire

la proche parente de la sainte Vierge. Ses

enfants sont appelés de même les frères de

notre Sauveur, selon l'usage de l'Ecriture

d'appeler frères et sœurs ceux qui sont pro-

ches parents.—Si l'on me demande de prou-

ver que Marie, femme de Cléophas, était

mère de Jacques , de Joseph , etc. , je le ren-

drai évident par la comparaison des évangé-

listcs. Saint Matthieu ( XXVII , 56 ) nous

apprend que parmi les femmes qui avaient

suivi Notre-Seigneur depuis la Galilée, en
ayant soin de l'assister , et qui étaient pré-

sentes à sa mort, ét..ienl Mari.' Madeleine
et Mario, mère de Jacques et de Joseph , etc.

Saint Marc ( XV. 40 ) atteste la même chose,
et saint Jean ( XIX , 25 ) nous dit expressé-
ment que celte même Marie qui se tenait au-
près de la croix était sœur de la sainte Vierge
et femme de Cléophas, en sorte que Jacques,
Joseph, etc. , ainsi que l'Evangile le rend
manifeste, n'étaient pas les enfants de Notre-
Dame, mais ceux de sa proche parente, Marie,
femme de Cléophas.
Mais pourquoi notre Sauveur est-il appelé

son premier-né [Mutth., 1 , 25; Luc, II, 7 )?— C'est une locution hébraïque qui ne sigui-
fie pas que quelque autre soit né après lui,

mais qu'aucun autre n'était néqvqrif lui. C'est
ainsi que le Fils unique du Père est appelé
son premier-né ( llébr., I, 6).

Et pourquoi est-il dit de S. Joseph {Matth.,

1,25) : Qu'il ne l'avait point connue (faqnd
elle enfanta, ele? — Cela est encore dit selon
la manière de parler des Hébreux, qui ex-
prime ce qui n'avait pas encore eu lieu jus-
que-là , sans entrer dans la question de ce
qui fut fait après , celte dernière questiou
étant étrangère au grand point que l'évangé-
liste avait en vue, qui était de nous rendre
certains que Jésus -Christ était né d'une
vierge. Nous avons des exemples de sembla-
bles expressions dans {'Ancien Testament;
ainsi dans le psaume CIX il est dit : Le Sei-

gneur a dit. à mon Seigneur : Asseyez-vous à
ma droite jusqu'à ce que je réduise vos enne-
uemis à vous servir de marche pied. A-t-il pour
cela cessé d'être assis à la droite de son père,

depuis que ses ennemis lui servent de mar-
che pied ? — Non certainement.

Quelle est la prière que l'Eglise adresse
ordinairement à la sainte vierge Marie? —
C'est la Salutation angélique, ou Je vous sa-

lue, Marie, etc. Une grande partie en est tirée

de l'Evangile (Luc, 1, 28 et 4-2), le reste a été

ajouté par l'Eglise pour réclameries priërés de

la sainte Vierge pournous, pauvres pécheurs.

Pourquoi les catholiques répètent-ils si

souvent la Salutation angélique?— C'est pour
rappeler la mémoire de l'incarnation du Fils

de Dieu, pour honorer sa sainte mère et pour
réclamer le secours de ses prières.

Qu'est-ce que le chapelet 7— C'est une pra-
tique de dévotion qui consiste dans la récita-

lion d'un certain nombre de fois Aotre Père
et Je vous salue, Marie, pour obtenir la béné-
diction de Dieu par les prières et l'interces-

sion de Notre-Dame.
Mais n'est-il pas de la dernière absurdité

de répéter, selon l'usage ordinaire de dire le

chapelet , dix fois Je vous salue, Marie, pour
une l'ois Nutre Père? — Ce serait véritable-

ment une absurdité et un blasphème, si l'on

entendait par là que l?< sainte Vierge fût plus

puissante ou plus miséricordieuse que son

Fils, ou que nous ajons plus de confiance en
elle qu'en lui; mais nous sommes bien loin

de pareilles idées.

Pourquoi donc dans le chapelet répète-t-on

plus souvent la Salutation angélique que
l'Oraison dominicale ? — Parce que le chape-
let étant une dévotion instituée pour rappe-
lé, particulièrement le souvenir de l'incar

nation de Jésus-Christ , et pour l'honorer
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dans la personne de sa sainte Mère, il a été

jugé convenable de répéter d'autant plus sou-

vent la prière qui se rapporte spécialement à
ces intentfbns. Il est en même temps bon de

faire remarquer, 1° que si dans le chapelet

on répèle dix fois Je vous salue, Marie, pour
une fois Notre Père , dans la messe et dans
l'office de l'Eglise presque toutes les prières

s'adressent à Dieu seul; 2° que chaque Salu-

tation nngélique, tant par la nature même de

la prière que par l'intention de l'Eglise, se

rapporte plus à l'honneur du Fils de Dieu
qu'a celui de sa mère, d'abord parce que
1 Eglise, en honorant la mère, a principale-

ment en vue l'honneur du Fils, et aussi parce
que celte prière se rapporte principalement à
l'incarnation de Jésus-Christ. Si nous récla-

mons en même temps les prières de la sainte

Vierge, il est dair que par là nous rendons
plus d'honneur à celui auquel nous désirons

qu'elle adresse ses prières, qu'à celle à qui
nous demandons simplement de prier pour
nous. Si à cela nous ajoutons que ses prières

sont bien plus acceptable < auprès de Dieu
que les nôtres, il ne paraîtra pas si absurde
que nous les réclamions si souvent; et pour
ce qui est de la répétition des mènjes formu-
les, c'est ce que l'exemple même de Notre-
Seigneur (Malth., XXVI, 42, 44 et séq.) nous
recommande, et il n'y a là aucune absurdité.

Qu'est-ce que le rosaire? — Le rosaire est

une manière de dire le chapelet en méditant
sur l'incarnation, la passion et la résurrec-
tion de Jésus-Christ. Il se partage en trois

parties, consistant chacune en cinq mystères
que l'on a en vue pendant que l'on récite

cinq dixaines du chapelet. Les cinq premiers
sont appelés les mystères joyeux , ce sont
Vànnohciâlion, où Nbtrè-Séigheur fui conçu
dans le sein de sa mère, la Visitation, où la

sainte Vierge alla visiter sa parente sainte

Elisabeth et fut déclarée par elle bénie entre
toutes les femmes, la nativité de Notre-Sej-
gneur, sa présentation au temple, jointe à la

purification de la sainte Vierge, et enfin son
séjour dans le temple, lorsqu'il fut retrouvé
au milieu des docteurs, etc. Les cinq mystè-
res suivants sont appelés douloureux, à cause
de leur rapport à la passion de Jésus Christ;

ce sont sa prière et son agonie au jardin des

Olives, sa flagellation, son couronnement d'é-

pines , le portement de su croix, enfin sou
crucifient, ut et sa mort. Les cinq derniers

sont appelés les mystères glorieux : ce sont
la résurrection de Notre-Seigneur, son ascen-

sion au ciel, la descente du Saint-Esprit,

Yassomption de la sainte Arierge, et son cou-
ronnement joint à la gloire éternelle des
saints dans le royaume des cieux.

Que signifient les trois sons de cloche que
l'on entend le malin , à midi et le soir dans
toutes les contrées catholiques? — C'est pour
rappeler aux fidèles le grand mystère de l'in-

carnation du Fils de Dieu, et c'est l'usage de
tous les bons chrétiens de réciter au son de
la clocle la prière que l'on appelle Angélus.
En quoi consiste cette prière et comment

la récite-t-on? — La cloche sonne trois fois à
de courts intervalles. Au premier son l'on
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dit : l'Ange du Seigneur annonça à Marie , et

elle conçut par l'opération du Suint-Esprit

,

et l'on ajoute : Je vous salue, Marie , etc. Au
deuxième son l'on dit : Je suis la servante du
Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole .

je vous salue, Marie, etc. Au troisième son l'on

dit : Et le Verbe a été fait chair, et il, a habité
parmi nous : je vous salue, Marie, et l'on con-
clut par l'oraison suivante : Répande: , Sei-
gneur, votre grâce dans nos cœurs, afin qu'a-
près avoir appris par la parole de l'ange
l'incarnation de Jésus-Christ votre Fils, nous
puissio7is, par sa croix et sa passion, parvenir
à la gloire de la résurrection. Nous vous le

demandons par le même Jésus-Christ, Notre-
Seigneur. Cette prière est en usage dans tous
les pays catholiques et on lui adonné le nom
d'Angélus, qui en est le premier mot.

CHAPITRE XXVI.
De l'usage et de la vénération des reliques dans

l'Eglise catholique.

Qu'entendez-vous par reliques? — Nous
appelons reliques les corps morts ou les os-
sements des saints, ainsi que tous les autres
objels qui leur ont appartenu pendant leur
vie mortelle.

Quelle est la doctrine et la pratique de l'E-

glise en ce qui concerne ces objets?— Nous
les conservons avec une vénération religieuse
pour honorer ceux à qui ils ont appartenu ;

mais principalement pour honorer celui à
qui les saints appartiennent , c'est-à-dire
pour la plus grande gloire de Dieu qui est
glorifié dans les saints et auquel se rappor-
tent les honneurs que nous leur rendons.

Quelle raison porte l'Eglise à témoigner un
tel respect aux corps ou aux ossements des
saints?— 1" Parce qu'ils ont été les victimes
et les temples vivants de Dieu, dans lesquels
sa Majesté divine a particulièrement habité
et qu'il a sanctifiés par sa présence et par sa
grâce. Et par conséquent si Dieu a ordonné
à Moïse (i^xode, III, 5) et à iosué (Jos., V, 15)
doter leurs chaussures par respect pour le

sol sur lequel ils se tenaient comme étant
sanctifié par sa présence ou celle de ses an-
ges , nous devons conclure qu'il est agréable
a sa Majesté divine que nous rendions un
pareil honneur à cette terre vénérable du
corps de ces saints qu'elle a sanctifiés d'une
manière extraordinaire en y habitant comme
dans son temple; 2° nous savons que les corps
des saints sont prédestinés à la résurrection
bienheureuse et à une gloire éternelle , et

que, sous ce rapport, ils méritent encore no-
tre respect; 3° les corps et ies autres reliques
des saints ont été et sont encore tous les jours
les inslruments delà puissance de Dieu pour
opérer des miracles innombrables , et Dieu
qui est la vérité même ne les aurait jamais
opérés, s'il n'avait trouvé agréable que nous
rendissions honneur et respecta ces précieux
restes de ses serviteurs ;

4° les reliques et les

châsses des martyrs et des autres saints ser-

vent beaucoup à encourager les fidèles à l'i-

mitation de leurs vertus et à élever leurs âmes
de l'amour des choses présentes et temporel-
les à l'amour des choses de l'éternité.
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Los premiers chrétiens montraient-ils un
respect semblable envers les reliques des

saints? —Oui, il est de la dernière évidence,

d'après une foule de monuments de l'anti-

quité, que cette vénération des reliques des

saints est une des plus anciennes coutumes du
christianisme.

Le savant historien de l'Eglise , Eusèbe

(L. VII, c. XIX) rapporte que le siège de

S. Jacques était en grande vénération parmi

les fidèles de Jérusalem depuis le temps des

apôtres jusqu'à celui où il écrivait, c'est-à-dire

jusqu'au commencement du quatrième siècle;

les actes du martyre de S. Ignace, évéque

d'Antioche, disciple des apôtres ,
qui souffrit

à Rome en l'an 107, écrits par les chrétiens

qui l'avaient accompagné à Rome, rapportent

que ces saintes reliques furent portées à An-
tioche par les chrétiens et laissées en cette

Eglise comme un trésor inestimable. Les chré-

tiens de Smyrne, selon le récit qu'ils ont fait

du martyre de leur saint évéque Polycarpe,

disciple des apôtres , nous apprennent que
les fidèles emportèrent ses reliques qu'ils es~

limaient bien plus que l'or et les pierreries

(Eusèb., hist., I. IV, c. 15). Celte vénéra-

tion des reliques était approuvée parles plus

saints et les plus instruits des évoques et des

docteurs de l'Eglise, et n'était condamnée que
par des hérétiques et des infidèles , tels que
Julien l'apostat, Eunome et Vigilance; c'est

ce que l'on peut voir dans les écrits des saints

pères (1) qui s'accordent pour approuver cette

pratique et dont la plupart s'étudient à faire

voir que Dieu lui-même l'a approuvée par un
grand nombre de miracles.

Mais avez-vous dans l'Ecriture quelques

exemples desmiracles opérés par lesossements

des saints ou par des objets leur appartenant?—

Oui.Nous lisons au livredes Rois l'histoire d'un

mort rappelé à la vie par l'attouchement des

os du prophète Elisée (IV Rois, XIII, 21 ) , et

dans les Actes des apôtres , qu'on portait

aux malades les mouchoirs et les tabliers qui

avaient servi à S- Paul, et les maladies les quit-

taient, et les esprits malins sortaient des corps

possédés (Iôid.,XIX, 12).

Mais Notre-Seigneur Jésus-Christ ne re-

prend-il pas les scribes etles pharisiens de ce

qu'ils construisaient et ornaient les sépulcres

des prophètes (Matth., XXIII, 29, 30,31)?—
Il ne les reprend pas de cette action qui était

bonne en elle-même , mais de leurs mauvai-
ses dispositions. Car pendant qu'ils parais-

saeint honorer les prophètes, cherchant par

là à obtenir la faveur de la multitude, ils tra-

vaillaient en même temps à combler la me-
sure des iniquités de leurs pères en persécu-

tant à mort le Seigneur des prophètes.

(I) S. Basile, in p.i. CXV, t. I, p. 274; Hom. V, in mar-
ttjrem Jutiltam, p. 217; Hom. XX, in W Martyr., p. il'.).

— S. Grégoire Nyss., orul de s. rhéodoro martyre. —
S. Grégoire Nazianze, oral. III m Julianum, t. I, p. 7<i,

77. — S. Cyrill. Hieros., cuecli., 18. — S. Jean Cbrysos-

tome, ad fop. ont., hom. XL, XLVII.LIX; VA. contra

gmt.; hom. XXVI; in II Cor. , 2, etc.; S. Aiubroise,

Epist. XXII; S. Hieron., lib. Advers. rigilantium. S. Au-
gustin, I. IX, confess., c. VII; Serai. Xi'.Il, ne viveisis;

l. II, De civitale i>ei, c. VIII; Bpisl. CIII.—Theodorelus,
/. VIII, contra Grœcos, etc.

Quelle sorte d'honneur les catholiques ren-
dent-ils aux reliques ? —-Un honneur secon-
daire et relatif, comme à des choses qui ont
appartenu aux saints de Dieu, ce qui n'a au-
cun rapport avec les honneurs divins.

Mais ne fait-on pas brûler des cierges de-
vant eux, ne les embaume-t-on pas dans la

fumée de l'encens ? — Ce sont des honneurs
à la vérité, mais semblables à ceux que nous
nous rendons les uns aux autres; ainsi, l'on
encense dans l'église le clergé et le peuple, et

l'on brûle des cierges devant les princes
dans certains jours d'allégresse. Ces hon-
neurs n'étant propres à Dieu ni par la nature
des choses en elles-mêmes ni par aucun pré-
cepte divin, pourquoi l'Eglise de Dieu ne les

rendrait-elle pas aux reliques des saints, non
comme des honneurs divins, mais comme des
marques de notre amour et de notre respect
pour eux, de notre joie pour les triomphes
de Jésus-Christ dans ses saints, et comme des
emblèmes de leur vie éternelle qui n'est plus
que lumière et gloire?

Cet usage de la vénération des reliques ne
peut-il pas exposer les fidèles au danger de
l'idolâtrie et de la superstition par les hon-
neurs rendus à défausses reliques? — Non.
1° parce que l'Eglise de Dieu, tant par les ca-

nons qu'elle a publiés que par le zèle de ses

pasteurs, prend tous les soins possibles pour
prévenir de telles erreurs ;

2° parce que si,

par la scélératesse des hommes, il pouvait
arriver que l'on en imposât aux fidèles sous
ce rapport, au point d'honorer une fausse
relique au lieu d'une vraie , il n'y aurait là

ni idolâtrie ni superstition , mais seulement
une méprise innocente de leur part, comme
il arrive lorsqu'un chrétien charitable vient
au secours d'un imposteur ou d'un hypocrite,
le croyant réellement digne d'être l'objet de
sa charité.

Mais si l'Eglise met tant de zèle à proscrire
les fausses reliques , comment les lolère-
t-clle dans tant de circonstances, comme lors-

que diverses églises prétendent posséder le

corps du même saint, puisque plusieurs de
ces corps doivent être alors de fausses reli-

ques ? — C'est aller trop vite que de con-
clure que ce sont nécessairement de fausses
reliques : 1° parce qu'il arrive souvent qu'une
partie du corps d'un saint est dans un endroit,
et l'autre dans un autre endroit , auquel cas
chaque lieu réclame pour lui la possession
du corps de ce saint , bien qu'il n'en pos-
sède réellement qu'une partie, et cependant
aucun des deux ne peut être accusé d'hono-
rer de fausses reliques ;

2° plusieurs des
saints et des martyrs ont porté le même
nom, et il en résulte souvent que les reli-

ques qui ont appartenu à un saint, sont
attribuées à un autre de même nom ;

3" il y
a eu, dans les premiers temps des martyrs
dont les noms sont aujourd'hui inconnus, et

dont les reliques ont été néanmoins cons-
tamment honorées dans l'Eglise. Il arrive
alors facilement que l'ignorance des uns ou
la vanité des autres leur attribue les noms
d'autres saints, en sorte que, bien qu'elles
soient des reliques véritables, elles n'appar-
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tiennent cependant pas aux. saints dont elles

portent le nom.
Que signifient les pèlerinages que l'on fait

pour visiter les châsses, ou d'autres objets

célèbres par le souvenir des saints? — C'est

pour honorer Dieu dans ses saints, pour ex-
citer la piété par la vue des lieux, sanctifiés

fiar leurs actions, pour obtenir les grâces et

es bénédictions de Dieu par les prières de
ses saints. Quoique Dieu soit partout, et que
sa bonté et sa miséricorde ne puissent être

confinées dans un lieu en particulier, cepen-
dant l'expérience de tous les siècles passés
nous montre que sa volonté sainte et

son bon plaisir sont de répandre ses bienfaits

plus abondamment, et de montrer les effets

miraculeux de sa bonté et de son pouvoir
plus fréquemment dans certains lieux que
dans d'autres (1).

Les catholiques n'ont-ils pas une vénéra-
tion plus qu'ordinaire pour le bois de la croix,

les clous, les épines, et les autres instruments
de la passion de Jésus-Christ?— Oui, à cause
des rapports étroits que ces objets ont à la

passion de Jésus-Christ, par laquelle nous
avons été rachetés et aussi parce qu'ils ont
été sanctifiés par le sang de notre Rédemp-
teur.

CHAPITRE XXVII.

De l'usage des peintures et des images dans
l'Eglise catholique.

Quelle est la doctrine de l'Eglise à l'égard

des peintures ou images de Jésus-Christ et

de ses saints ? — 1* c'est qu'il est bon de les

avoir et de les conserver, de les mettre dans
les églises non seulement pour les orner ou
pour instruire les ignorants , mais pour ho-
norer et rappeler Jésus-Christ et les saints,

et pour nous aider à élever nos pensées et

nos cœurs vers les choses célestes ;
2° qu'on

leur doit certains honneurs eu égard aux
personnes qu'elles représentent (2)

L'Eglise catholique rend-elle un culte d'a-
doration aux peintures ou images de Jésus-
Christ et de ses saints ? — Non, en aucune
manière. Le second concile de Nicée , dans sa
septième session , a déclaré expressément
qu'on ne doit point leur rendre un culte d'ado-
ration, et le concile deïrente,dans sa vingt-

cinquième session, ajoute que nous ne croyons
en elles ni divinité ni puissance qui puisse
nous les faire adorer, ou leur faire demander
quelque chose, oumettre en ellesnolre confiance.

Mais le premier commandement ne défend-
il pas absolument de faire aucune image ou
figure des choses qui sont au ciel, sur la terre

et dans les mers ? — Non. Il est seulement
défendu par là de faire des idoles, c'est-à-dire

des images dont on fait des dieux, que l'on

adore comme tels, et dans lesquels on croit
résider une divinité , une puissance et une
vertu divine. C'est pour cela que l'ancienne
version des Septante

(
qui est respectable

pour avoir été employée par les apôtres mê-
mes ), rend ainsi le texte de ce commande-

(1) lïd. S. Augustin, epist. CXXXVII.
(2) Deuxième concile de Nicée, acl. VII ; et concile de

Trente, sess. XXSY.
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ment: Fous ne ferez point pour vous-mêmes
d'idoles, etc. Que Dieu ne défende pas abso-
mentde faire des images d'aucune chose, c'est
non seulement la croyance générale de tous
les chrétiens qui tous portent sur eux sans
scrupule l'image de leurs princes sur la mon-
naie courante de leur pays ; mais cela résulte
en outre manifestement de l'Ecriture, puis-
que Dieu commanda de faire deux chérubins
d'or battu, et de les placer sur l'arche d'al-
liance, dans le sanctuaire méme(£'a"orfe,XXV,
18, 19, 20, 21

) ; et pareillement il ordonna
de faire un serpent d'airain, pour la guéri-
son de ceux qui avaient été mordus par les
serpents ardents

( Nomb., XXI, 8, 9 ), lequel
serpent était une figure de Jésus-Christ ( S.
Jean, III, 14, 15).

Mais au moins Dieu ne défend-il pas par
ce commandement, tout honneur, toute mar-
que de respect envers les peintures et les
images ? — Dieu défend tout honneur, tout
hommage et tout respect rendu aux idoles ou
images des faux dieux, mais non les hon-
neurs relatifs que les catholiques rendent
aux images de Jésus-Christ et de tous les
saints, par respect pour les personnes qu'el-
les représentent; car il est évident que les
images que ce commandement défend d'ho-
norer, sont aussi celles qu'il défend expres-
sément de faire. Or il y a bien peu, ou même
il n'y a pas de chrétiens qui supposent qu'il
soit défendu de faire des images de Jésus-
Christ et de tous les saints : ils ne peuvent
donc conclure de ce commandement qu'il
soit défendu de les honorer, puisque ce com-
mandement n'en parle nullement; mais seu-
lement des idoles ou images que l'on érige
pour les adorer comme dieux.

Q'entendez-vous donc par ces honneurs re-
latifs que vous rendez aux figures de Jésus

-

Christetdescs saints?—Par honneurs relatifs
j'entends tout honneur que l'on rend aune cho-
se non à cause de quelque qualité, dequelque
dignitéde celte chose en elle-même, mais seule-
ment à cause de la relation qu'elle a avec une
autre chose qu'elle représente, ou dont elle
nous rappelle le souvenir; c'est ainsi que les
chrétiens s'inclinent au nom de Jésus, qui est
pour nos oreilles un souvenir de notre Sau-
veur, comme l'image du crucifix l'est à nos
yeux.

Auriez-vous quelques exemples de celte
sorte d'honneurs relatifs rendus par les pro-
testants? — Oui, dans les honneurs qu'ils
rendent au nom de Jésus, à leurs églises, à
l'autel, à la Bible, aux symboles du pain
et du vin dans le sacrement, au trône du
roi, etc. (1). Tels sont aussi les honneurs que
les Juifs rendaient à l'arche, aux chérubins,
au sanctuaire, etc.; ceux enfin que Moïse et
Josué rendirent au sol sur lequel ils se trou-
vaient, comme étant un lieu saint (Exode, III,

5; Jos., V, 16).

(1) C'est ainsi que dans tons les pays on rend les non. 1
neurs ans enseignes ou drapeaux qui représentent le
prince. C'est ainsi qu'en particulier, les lords protestants
de l'Angleterre so:it dans l'usage de saluer le trône en en-
trant dans la salle de leurs séances, bien que le roi n'y
soit

|
as. C'est à cet usage que l'auteur lait allusion en par-

lant du troue du rot.
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Comment prouvez-vous que ces honneurs

relatifs sont dus aux figures et aux images de

Jésus-Christ et de ses saints? — Parce qu'il

est évidemment convenable aux yeux de la

nature et de la raison comme à ceux de la

religion et de la piété, d'exprimer noire es-

time et notre affection pour ceux que nous

honorons et que nous aimons, en attachant

du prix à toutes les choses qui leur ont ap-

partenu ori qui ont quelque rapport à eux.

Ainsi, lés bons chrétiens qui aiment Dieu de

tout leur cœur, honorent tout ce qui est con-

sacré à son service, tout ce qui eh rappelle

la mémoire, tout ce qui se rapporte à lui,

comme ses temples, ses autels, son nom, sa

parole, ses sacrements, les vases sacrés, etc.

C'est de même que nous honorons les effigies

de Jésus-Christ , de sa bienheureuse mère et

des saints, comme des souvenirs et des re-

présentations de leurs personnes et des se-

cours pour élever nos pensées vers eux.

N'est-ce pas aussi de même qu'un sujet fidèle,

un enfant reconnaissant, un ami sincère,

agissent à l'égard des images de leur roi, de

leur père, de leur ami? Et ceux qui oulrage-

de Jésus-Christ ne doivent-ils

S96

raient lïmaj,

pas être punis aussi sévèrement que ceux qui

outrageraient l'image du roi ?

Vous approuvez donc l'adoration de Dieu

dans les images? — Si parxidoration de Dieu

dans une image vous entendez le mouve-

ment de notre cœur vers Dieu , dans ou à

l'occasion de la vue de ces images , ou bien

l'acte de rapporter ta Jésus-Christ et à son

culte tout honneur et respect que nous ren-

dons à ces peintures ou images, il ne peut y
avoir de raison de désavouer l'adoration de

Dieu dans ces peintures ou images. Mais si

ces parûtes, adorer Dieu dans les images, doi-

vent être entendues, comme si la divinité ré-

sidait de quelque manière particulière dans

ces images ,
qu'il y eût en elles quelque pou-

voir ,
quelque vertu qui nous fissent les ado-

rer, nous confier en elles, ou si nous croyions

que nos hommages et nos prières fussent plus

agréables à Dieu , ou eussent plus de crédit

auprès de lui pour lui être adressés ou pré-

sentés dans ou par le moyen de telles images,

un tel culte de Dieu dans les images non seu-

lement n'est pas approuvé, mais encore est

expressément condamné par l'Eglise catho-

lique (Cône, de Trente, éess. XXV).
Que signifie donc la bénédiction du cru-

cifix ou autres images , si l'on ne croit pas

qu'aucune vertu, aucun pouvoir y résident

après qu'ils sont bénis?— L'Eglise bénit tous

les objets qui servent à l'autel, non pour leur

donner un pouvoir ou une vertu intrinsèque,

mais pour les dédier au service de Dieu et

appeler ses bénédictions sur ceux qui en font

usage , en sorte que tous les avantages que

l'on attribue à l'usage que l'on en fait après

la bénédiction doivent être uniquement rap-

portés aux prières de l'Eglise.

Mais n'y a-t-il pas telles images auxquel-

les ou attribue de grands miracles? les ca-

tholiques croient donc que dans celles-là au

moins réside une certaine divinité, un pou-

voir ou une ve.tu .' 11 y a plusieurs exem-

ples de miracles incontestables opérés par
Dieu dans les églises de la sainte Vierge et

des autres saints en faveur de ceux qui
avaient réclame leurs prières et leur inter-

cession devant leurs portraits ou images.
Or ces miracles ne doivent point être attri-

bués à aucune divinité ou pouvoir existant
dans ces images, mais à la toute-puissance
de Dieu qui accorde ces prodiges aux prières

de ses saints, qui rend par là témoignage à

la foi de son Eglise, et qui nous manifeste
son approbation de ces pratiques pieuses (1).

Que pensez-vous des images ou peintures
de Dieu le Père et de la très-sainte Trinité?
—Je pense qu'une image corporelle ne peut
avoir de ressemblance avec la divinité, et que,
par conséquent, il serait illicite deprétendre,
dansée cas, à la similitude, à la ressemblance.

Mais lorsqu'on n'y prétend pas , je ne crois

pas que ce soit plus mal de peindre Dieu le

Père sous la figure d'un vieillard ^énérable,
comme il étaif représenté dans la vision du
prophète Daniel ( VII ,9), que de peindre le

Saint-Esprit sous la forme d'une colombe ,

comme il apparut lors du baptême deNotre-
Seigneur Jésus-Christ ( Matth., III, 16 ).

Que pensez-vous de l'accusation d'idolâ-

trie adressée à l'Eglise par plusieurs de ses

adversaires à cause de l'usage et de la véné-
ration des images ?— Je pense que rien n'est

plus évidemment injuste qu'une telle accu-
sation; l'idolâtrie consistait à rendre les

honneurs et le culte divin à des idoles ou
faux dieux . ce qui n'est nullement le cas de
l'Eglise catholique. Nous ne reconnaissons
qu'un seul Dieu véritable et vivant, en trois

personnes, le l'ère , le Fils et le Saint-Esprit.

C'est à lui seul que nous offrons le sacrifice

ou tout autre acte q*e culte divin, et c'est lui

seul que nous adorons en esprit et en vérité.

Quels que soient, dans le ciel ou sur la terre,

les objets auxquels nous rendons des hon-
neurs religieux, nous ne le faisons que par
amour de Dieu , et pour les rapports qu'ils

ont avec lui. Quant à l'adoration des idoles

ou faux dieux, ce sont les travaux et les pré-
dications de notre Eglise seule qui l'ont ban-
nie du monde , loin que nous encouragions
l'idolâtrie,

Que pensez-vous donc du parallèle que
l'on fait quelquefois entre le paganisme et le

culte catholique? — Je pense qu'il est tout

à fait injuste et déraisonnable, ainsi que les

remarques suivantes le prouvent à tout es-
prit sans préjugés. 1° Les catholiques n'a-

dorent qu'un seul Dieu véritable et vivant.,

et n'offrent qu'à lui le sacrifice. Les païens

pavaient le tribut de l'adoration et du sa-
crifice à plusieurs faux dieux. 2° L'objet final

du culte catholique est la Irès-saintc trinilé,

à jamais bénie. L'objet final du culte païen

était le soleil ou toute autre créature de Dieu,

(I) Si donc ces images deviennent plus précieuses que
d'autres pour les fidèles, c'esl qu'à rajspfl îles miracles

opérés à leur occas , elles s ml devenues des monuments
particuliers de la bonté el de la puissance de Dieu; elles

uni alors un mérite- historique qui leur est en quelque sorte

.
ei dont il est permis de tenir compte puisqu'il

poi te a Ij piété. (,\vic du Traducteur).
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ou un homme méchant, ou encore un mé
chant démon. L'idolâtrie dos païens consis-

tai!, suivant les paroles de
i I'Apôtré ( lîom.,

i, -2'6
) : «A mettre le mensonge à la place

de la vérité de Dieu, et à rendre à la créature

l'adoration et le culte souvera n, ao lieu de

le rendre au créateur qui est béni Sans tous

les siècles. » Le soleil et son symbole le feu,

était dans l'antiquité le souverain Dieu des

Perses, comme il l'était encore dernièrement

des habitants du Pérou. Il était de même
adoré comme lé premier des dieux par les

Phéniciens sous le nom de Haal
; par les Am-

monites , sous le nom de Moloch ;
par les

Moabiies , sous le nom de Chamois ; par les

Accaronites, sous le nom de Béelzébut; par

les habitants de Gaza, sous le nom de Mar-
nas , etc. , ainsi que l'affirme Vossius

et tout le peuple des critiques cités par i'e-

vêque protestant Parker (Test., p. 97). C'est

lui qu'ils appelaient le Roi des deux, de

même qu'ils appelèrent la lune ou Astarte
,

la Heine des deux. Il en était de même du
principal objet du culte des Egyptiens, c'est-

à-dire Àmmon , le bélier et Osyris, le tau-

reau , qui sont les deux premiers signes du
Zodiaque , et que l'on adorait comme ies

symboles du soleil, selon le même evèque

Parker (1). La principale divinilé des païens

grecs et romains élait Jupiter, qui était dans

l'origine un des rois de la Crète (2) , comme
les plus sages l'ont reconnu. Plusieurs d'en-

tre eux ne le regardaient pas comme éternel,

mais comme le fils de Saturne (
Kpows

) , c'est-

à-dire le temps , et de beaucoup postérieur

au ciel et à la terre. Quant à ses idoles et ses

oracles , ceux qui donnaient des réponses

n'étaient autres que des esprits de ténèbres
,

comme les chrétiens l'ont toujours cru.

3° Les catholiques honorent, quoique sans

aucun mélange de l'adoration due à Dieu
seul, les anges et les saints de Dieu, comme lui

appartenant, et comme véritablement dignes

d'honneur, eu égard aux dons excellents de

qrâcevi de gloire qu'ils ont reçus de lui ; mais
il , rie leur demandent rien qu'ils ne sachent
devoir sortir des mains de Dieu, et c'est pour
cette raison que l'invocation d'usage pour
eux est celle-ci : Priez pour nous. Les païens

non seulement rendirent le tribut de l'adora-

tion et du sacrifice à leurs dieux inférieurs,

mais ils les considéraient même sous plu-
sieurs rapports comme indépendants de leur

divinité principale
(
qu'ils faisaient dépendre

elle-même du destin ), et pourtantils s'adres-

saient à eux 'non comme à des inférieurs ( car

dans toute la théologie païenne nous pour-

(1) Des aulorilés no» moins respectables établissent que
Ammon ou llittn , n'est qu'une manière de prononcée le

nom de Cham, qui fui le père des Egyptiens et qui donna
son nom à leur

|
ays Celle altération du ch en h aspiré

n'est pas rare. L'Ecriture sainte appelle l'Egypte terre de
Cham (psaume CIV, 25); son nom ancien, selon Plutafque,

élaitrte/imia; et les Copules, qui sont les Egyptiens d'au-

jourd'hui , l'appellent chim, d'où est venu le nom ne ciii-

mie, cette science étant née en Egypte. Au reste, la con-
fusion qui a régné dans le paganisme permet de croire que
Ammon a pu être et le dieu Cham et plus lard le symbole
du soleil. (vo(e du Traducteur).

(2i Aujourd'hui l'île de Candie dans la Méditerranée.

ObiU).

rions à grand'peine trouver un ora pro no-
bis ), mais comme aux auteurs des bénédic-
tions et des dons aux hommes selon leurs
diverses fonctions et l'étendue de leur autori-
té. i° Ceux queles catholiques honorent d'une
réitération subordonnée et pour l'amour de
Dieu, ont été. sans Contredit, les ministres et
les serviteurs du seul vrai Dieu. Les divini-
tés secondaires des païens étaient des êtres
mauvais et méprisables, comme Mars, Bae-
chus, Hercule, Vénus, etc. , ou plutôt de véri-
tables démons, comme nous l'apprennent plu-
sieurs textes de la sainte Ecriture (Lév., XVII,
7 ; Dent., XXXII, 17 ; Ps. CV, 37; ICor.,X,20).
5° Quant aux images , sans parler de la dis-
tance immense qui sépare les objets qui sont
représentés chez les catholiques de ceux qui
l'étaient chez les païens, il est certainjque les

païens , ou du moins la plupart d'entre eux ,

croyaient que tés idoles mêmes étaient au-
tant de dieux (Gen., XXXI, 30, 32. ; Exode,
XX, 23; Lévit., XIX, 4 ; Jud., XVIII, 24 ;

Rois, XVII, 29, et XIX, 18; Isaie, XL1V,
17 ; Jéremie, II, 26, 27; Ad., XIX, 27 ) et

ceux qui voulaient paraître avoir des no-
tions plus relevées de la divinité croyaient
au moins que les idoles devenaient, par la

consécration, le corps de leurs dieux, le lieu
de leur résidence particulière, le symbole de
leur présence et le siège de leur pouvoir.
Us offraient, par conséquent, comme les pre-
miers, des prières et des sacrifices aux idoles,
et leur donnaient le nom des divinités qu'ils
adoraient en elles. Or nous ne croyons nul-
lement que nos images soient des dieux, ni
les corps de Dieu, ni les lieux de sa demeure
spéciale, ni les symboles de sa présence; nous
ne croyons en elles, ni pouvoir, ni vertu;
nous ne plaçons point en elles notre confiance,
nous ne les prions pas, nous ne leur offrons
ni le sacrifice, ni aucun des honneurs divins.
Il n'y a aucune ressemblance entre le culte
païen et le nôtre.

Pour ce qui est du culte que les Juifs ren-
daient au veau d'or dans le désert, c* plus
tard aux veaux de Jéroboam à Béthel et à
Dan, culte que plusieurs veulent amoindrir,
comme si les adorateurs de ces images n'en
avaient point fait des dieux, mais avaient
seulement eu l'intention d'adorer le Dieu
d'Israël, l'Ecriture sainte nous en donne une
tout autre idée, comme on le voit par les

passages suivants : « Ils se sont fait un veau
jeté en fonte, ils l'ont adoré, et lui immolant
des hosties, ils ont dit: Ce sont là vos dieax,
Israël, qui vous ont tiré de l'Egypte (Exode,
XXXII, 8). Us se sont fait des dieux d'or
(Ibid., 31). Ils se firent un veau à Horeh. et

adorèrent un ouvrage de sculpture. Ils substi-

tuèrent (à Dieu qui était leur gloire), la res-

semblance d'un veau qui mange de l'herbe.

Ils oublièrent le Dieu qui les avait sauvés,
qui avait fait de grandes choses dans FEgy pie

(Ps. CV, 19, 20, 21). Nos pères ne voulurent
point lui obéir (à Dieu), mais ils le rebutè-
rent, retournant de cœur en Egypte, et disant

à Aaron : Faites-nous des dieux qui mar-
chent devant nous... Ils firent ensuite un
veau, et sacrifièrent à l'idole, mettant leur
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joie dans cet ouvrage de leurs mains. Alors,

Dieu se détourna d'eux et les abandonna de

telle sorte qu'ils adorèrent l'armée du ciel

[Ad., VII, 39,40,41). » Et pour les veauxde
Jéroboam (III Rois, XIV, 28-32) : «Il fit deux
veaux d'or, et dit au peuple... Israël, voici

vos dieux qui vous ont tiré de l'Egypte... Ils

sacrifiaient aux veaux qu'ils avaient fait

faire (Ibid., XIV, 9).» C'est pourquoi le pro-

phète Abdiaslui fit ce reproche : « Vous vous

êtes fait des dieux étrangers et jetés en fonte...

et vous avez rejeté le Seigneur derrière vous

(II Paralip., XI, 15; XIII, 8,9, 10). Jéroboam
se fit lui-même des prêtres pour les hauts

lieux, pour les démons, et pour les veaux
(d'or) qu'il avait fait faire. Vous avez des

veaux d'or que Jéroboam vous a faits pour

vos dieux. Vous avez chassé les prêtres, etc.,

et vous vous êtes fait vous-mêmes des prê-

tres, comme font les autres peuples de la

terre... (ou prêtres) de ceux qui ne sont point

dieux. Mais (pour nous), le Seigneur est no-
tre Dieu. »

Si l'on voulait contester et soutenir que
ces Israélites idolâtres avaient l'intention

d'adorer dans ce veau, non pas l'Osiris des

Egyptiens, ni aucune autre fausse divinité,

mais le Dieu d'Israël, et cela parce qu'Aaron

(qui avait fait ce veau contre sa volonté, et

comme contraint par le peuple) semble lui

avoir donné le nom propre de Dieu d'Israël,

en faisant crier : Demain sera la fête solen-

nelle du Seigneur (Exode, XXXII, 5) ! Même
en admettant cette supposition , l'adoration

des Juifs n'en aurait pas moins été idolâtre,

et les veaux de véritables idoles, puisqu'ils

croyaient (comme le prouvent les passages

précités) que ces veaux eux-mêmes étaient

dieux, ou si l'on veut, qu'ils étaient le Dieu
d'Israël, ou du moins que la divinité y habi-

tait après la dédicace qui en était laite ; c'est

pourquoi on leur rendait les honneurs di-

vins et on leur offrait des sacrifices.

Or croire qu'une image est dieu, ou croire

qu'il réside en elle une divinité, un pouvoir

ou une vertu propre, pour laquelle on doit

l'adorer , enfin offrir le sacrifice à une image,

ce sont autant d'actes d'idolâtrie et qui n'en

seraient pas moins inexcusables si ces ado-
rateurs prétendaient qu'elle représente le

vrai Dieu.

N'y a-t-il point dans quelqu'une des hymnes
de l'Eglise ou dans quelqu'une des antiennes

du bréviaire romain une prière à la croix?

Comment donc pouvez-vous affirmer que
l'Eglise catholique n'attribue aucun pouvoir
aux images et ne les prie point? — La prière

dont vous parlez ne s'adresse point au buis

de la croix, mais à Jésus crucifié, par une
manière déparier que saint Paul emploie lui-

même quand il dit qu'il se glorifie en la croix

de Jésus-Christ [Gai., VI, 14).

CHAPITRE XXVIII.

Des exorcismes, de la bénédiction donnée aux
créatures dans l'Eglise catholique et de

l'usage de l'eau bénite.

Qu'entendez-vous par exorcismes? — Co

sont des cérémonies et des prières instituées

par l'Eglise pour chasser les démons, ou les

empêcher de nuire aux hommes, d'inquiéter

certains lieux et d'abuser à notre préjudice

de quelqu'une des créatures de Dieu.

Jésus-Christ a-t-il donné à son Eglise un
tel pouvoir sur les démons ?—Oui, l'Evangile

nous apprend que ce pouvoir fut donné aux
apôtres (Matth. , XI ; Marc, III, 15; Luc,
IX, 1), aux soixante-douze disciples (Luc,
X,19), et àtous les croyants (Marc, XVI, 17).

L'usage non interrompu de tous les temps et

l'expérience de tous les siècles nous apprend
que ce pouvoir ne devait point périr avec les

apôtres, ni cesser après le temps où ils vi-

vaient.

Que signifient ces bénédictions d'objets si

fréquentes dans l'Eglise catholique?—Nous
bénissons les églises et autres lieux destinés

au service divin, les autels, les vases et les

vêtements sacerdotaux, afin de les consacrer
à de saints usages. Nous bénissons notre
nourriture et les autres choses inanimées que
Dieu nous a données pour notre usage, afin

de nous en servir avec modération et d'une
manière qui réponde aux desseins de Dieu;
afin qu'elles nous soient utiles et que le dia-
ble ne puisse point en abuser à notre pré-
judice ; nous bénissons les cierges , le sel

,

l'eau, etc., afin de demander à Dieu que tous
ceux qui s'en serviront religieusement ob-
tiennenl sa bénédiction.

Mais n'y a-t-il aucune trace de supersti-
tion à attribuer une certaine vertu à des
choses inanimées, comme les cierges bénits,

l'eau bénite, les agnus dei, etc.?— Il n'y a
aucune superstition à attendre un bon effet

des prières de l'Iîglise de Dieu ; c'est seule-
ment de la vertu de la prière que nous atten-
dons quelque bienfait, lorsque nous usons
de ces choses avec foi ; et des expériences
journalières nous montrent que cette espé-
rance est bien placée.

Qu'appelez-vous un agnus dei?—C'est une
empreinte de cire à l'image de l'agneau de
Dieu, bénie par le pape avec des prières so-
lennelles et ointe avec le saint chrême.

Quel témoignage trouvez-vous dans l'Ecri-

ture en faveur de la bénédiction des objets
inanimés?—Celui de saint Pau! qui nous ap-
prend que : « Tout ce que Dieu a créé est

bon, et que l'on ne doit rien rejeter de ce qui
se mange avec actions de grâces, parce qu'il

est sanctifié par la parole de Dieu et par la

prière [I Tim., IV, 4,5).
Pourquoi l'Eglise fait-elle usage du signe

de la croix dans toutes les bénédictions et

les consécrations? — Pour montrer que tous
les bienfaits nous arrivent par Jésus cru-
cifié.

Qu'est-ce que l'eau bénite? — C'est de l'eau
sanctifiée par la parole de Dieu et par la

prière.

Quel est l'usage de l'eau bénite? — L'E-
glise bénit cette eau par des prières solen-
nelles pour appeler la protection et les béné-
dictions lie Dieu sur ceux qui en font usage,
et particulièrement pour les défendre de tou-

tes les puissances de ténèbres.
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L'usage de l'eau bénite esl-il bien ancien

90

dans l'Eglise de Dieu? — Il est très-ancien,

puisque les Constitutions apostoliques en
font mention. Les lettres de S. Grégoire le

Grand ( L. VIII, \c. 29) font voir que de son
temps la nation anglaise le recevait comme
toute la chrétienté.

Les saints pères et les écrivains ecclésias-

tiques des premiers siècles font-ils mention
de. miracles opérés avec l'eau bénite ? — Oui,
et particulièrement dans les circonstances où
l'on en faisait usage contre les enchantements
de la magie et le pouvoir du démon (S. Epi-
plian., 30; S. Hiero., in Vita S. Hilarionis

;

Théodoret, l. V, Hist. Ecclés., c. XXI ; Pal-
lad., Histor. Laus., c. XXVI, etc.).

Quel est l'ordre que l'on suit pour la bé-
nédiction de l'eau? — Le prêtre fait sur lui-

même le signe de la croix en disant : Notre
secours est dans le nom du Seigneur. — Qui a

fait le ciel et la terre. Il bénit alors le sel qui
doit être mêlé à l'eau en disant : Je t'exor-
cise, créature du sel, au nom du Dieu vi-

vant, au nom du Dieu véritable, au nom du
Dieu saint, au nom de ce Dieu qui com-
manda au prophète Elisée de te jeter dans
l'eau pour en corriger la stérilité, afin qu'a-
près avoir été exorcisé, tu sois salutaire aux
fidèles, afin que tous ceux qui se serviront
de toi obtiennent la santé de l'âme et du
corps, et que les illusions, la méchanceté et

les fourberies hypocrites de Satan soient ex-
clues de tous les lieux dans lesquels lu seras
répandu, et qu'il en soit de même de tout

esprit impur obéissant au nom de celui qui
doil venir juger les vivants et les morts par
le feu. Amen.

Dieu tout-puissant et éternel, nous sup-
plions humblement votre miséricorde infinie

de daigner dans voire bonté bénir et sanc-
tifier cette créature du sel que vous avez
accordé aux hommes pour leur usage, afin

que tous ceux qui s'en serviront trouvent en
lui la santé de l'âme et du corps, et que tous
ceux qui le recevront et en seront aspergés
soient délivrés de toute souillure et de toute

attaque des esprits malfaisants, par Jésus-
Christ Notre-Seigneur, etc.

Le prêtre procède ensuite à la bénédiction

de l'eau dans la forme suivante: Je t'exorcise,

créature de l'eau, au nom de Dieu, le Père
tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, son
Fils, Notre-Seigneur, et par la vertu du
Saint-Esprit ; afin que par cet exorcisme tu

aies le pouvoir de détruire toute la puissance
de l'ennemi, de le chasser et de le mettre en
fuite avec tous ses anges apostats, par la

puissance du même Jésus-Christ Notre-Sei-
gueur qui doit venir juger les vivants, les

morts et le monde par le feu. Amen.

O Dieu, qui pour le bien du genre humain
avez daigné faire de l'eau l'instrument des
plus grands sacrements, écoutez favorable-
ment nos prières, et accordez à cet élément
préparé par tant de purifications, la puis-

Caiéch. Philos. II

sance de votre bénédiction ! Que cette créa-
ture de vos mains, employée dans vos mys-
tères , reçoive l'effet de votre grâce divine
pour mettre en fuite les démons et guérir les
maux partout où cette eau sera répandue,
que les maisons et les lieux habités par vos
fidèles soient purifiés de toute souillure et
délivrés de tout mal

; qu'il ne reste ni souffle
empesté, ni air corrupteur; que les pièges
du fourbe, notre ennemi, soient dévoilés

; que
tout ce qui pourrait nuire à la sûreté et au
repos des habitants de ce lieu soit repoussé
par l'aspersion de cette eau, afin que le salut
que nous demandons par l'invocation de vo-
tre saint nom, soit protégé contre toute es-
pèce d'attaques, par Jésus-Christ Notre-Sei-
gneur, etc.

Le prêtre mêle ensuite le sel avec l'eau en
disant : Que ce sel et cette eau soient mêlés
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec vo-

tre esprit.

O Dieu, l'auteur d'une puissance invinci-
ble et le roi d'un empire inébranlable, qui
triomphez toujours glorieusement, qui dissi-
pez les forces de toute domination ennemie,
qui enchaînez la fureur du démon rugissant,
et qui domptez victorieusement sa méchan-
ceté, prosternés et tremblants, nous vous
supplions, Seigneur, et nous vous conjurons
de regarder favorablement celte eau et ce sel
qui sont vos créatures, de les purifier par
votre bonté, de les sanctifier par la voie de
votre paternelle miséricorde, afin qu'en tout
lieu qui en aura été aspergé par l'invoca-
tion de votre nom, toute illusion de l'esprit
impur soit dissipée, et le souffle empoisonné
de ce serpent repoussé au loin, et que la
présence de votre Saint-Esprit daigne tou-
jours protéger ceux qui implorent votre
miséricorde, par Jésus- Christ Notre-Sei-
gneur, etc.

La bénédiction finie, le prêtre s'asperge lui-
même et le peuple en disant : Ant. Arrosez-
moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai pu-
rifié

; lavez-moi, et je deviendrai plus blanc
que la neige.

Ps. Ayez pitié de moi. Seigneur, selon
la grandeur de votre miséricorde. Gloire au
Père, etc.

Puis il répète•l'antienne, Arrosez-moi. En-
fin, il retourne à l'autel et dit : Seigneur, fai-

tes paraître votre miséricorde, — Et accor-
dez-nous votre secours salutaire.

Seigneur, exaucez ma prière,— Et que
mes cris s'élèvent jusqu'à vous.
Que le Seigneur soit avec vous,— Et avec

votre esprit.

PRIONS.

Exaucez-nous, Père saint, Dieu tout-puis-
sant et éternel, et daignez envoyer du ciel
votre saint ange, afin qu'il garde, qu'il sou-
tienne, qu'il visite et qu'il défende toux ceux
qui sont assemblés dans ce saint temple, par
Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.

{Vingt-neuf.)
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VIE DE GOTER.
»» 3? <Sg^etc i

GOTER (Jean), missionnaire catholique anglais, mort en 1704, en se rendant à Lisbonne
pour quelques affaires du clergé, a laissé la réputation d'un habile controversistc : on a de
lui un grand nombre d'ouvrages dont 17 de controverse, de morale et de piété : ils sont es-

timés des catholiques anglais. On distingue entre autres : Raison et autorité, laNuéc de témoins,

la-Transsubstantiation défendue, le Catholiqucmal représenté. On en trouvera la liste dans l'His-

toire de l'Eglise d'Angleterre, par Dodd, Bruxelles, 3 vol. 1737, 1739 et 1742; Catéchisme

pratique ou règle pour se conduire chrétiennement dans le monde. Goter avait été élevé dans la

religion anglaise qu'il abandonna ensuite. Goter avait préparé l'abjuration de Richard Chal-
loner, depuis évéque de Londres et vicaire apostolique, et, le premier, avait jeté dans son
âme les précieuses semences de la foi. Après la mort de son élève, il lui succéda dans ses

dignités d'évéque et de vicaire apostolique. Associer ces deux hommes, c'est faire l'éloge du
maître et du disciple : du maître, qui avait conquis à Jésus-Christ et irrévocablement fixé

sous ses étendards un homme aussi éminentque Challoner; du disciple, qui, par reconnais-

sance, s'efforça pendant toute sa vie, de retracer les vertus dont son maître fut toujours un
modèle accompli.

AVIS.

Ce Catéchisme, composé en-anglais par un catholique, à qui plusieurs ouvrages sur les épi-

tres et les évangiles des dimanches et des fêtes, et sur différents sujets de morale, ont fait un nom
dans sa patrie, fut accueilli avec reconnaissance par les vicaires apostoliques de ce royaume,
comme un moyen de suppléer aux instructions dont les fidèles étaient privés à cause de l'éloi-

gnement des chapelles catholiques. La disette des prêtres en France mettant les habitants de

plusieurs pays dans la position fâcheuse où étaient les Anglais, le. traducteur s'est déterminé à
publier en 1817 ce Catéchisme, après y avoir fait quelques changements pour le rendre plus

utile à ses compatriotes. Les terribles ravages causés par l'ignorance doivent éveiller le zèle de

tous ceux qui aiment leurs frères. N'cst-il pas, en effet, bien affligeant de voir des chrétiens qui

n'ont pas donné dans les extravagances de l'irréligion, ignorer les principaux mystères de la

foi , la nature et les effets des sacrements, et les dispositions nécessaires pour les recevoir avec

fruit ? Peut-on s'empêcher de gémir sur le sort de ces malheureux chrétiens qui, étant avertis

du danger où les met leur ignorance, aiment mieux renoncer à leur salut
, que de se faire ins-

truire ; qui se fâchent contre ceux qui leur font sentir cette terrible vérité, que, quand ils ne

seraient coupables d'aucun autre péché à l'heure de la mort, ils ne peuvent pas être sauvés, s'ils

ignorent ces vérités essentielles ? Ils sont indignes de Vubsniution, même à l'article de la mort

,

s'ils ne savent pas, au moins en substance, les articles du Symbidc des apôtres, les commande-
ments de Dieu et de l'Eglise , et ce qui regarde les sacrements qu'ils veulent recevoir, à moin;
qu'ils ne promettent sincèrement de se faire instruire sans délai , et qu'ils n'écoutent avec doci-

lité les instructions abrégées qu'un confesseur charitable leur offre. On a honte de recevoir des

instructions, et n'cst-il pas plus honteux d'ignorer des dogmes nécessaires au salut ? La bonne

foi ,
qui excuse quelquefois devant Dieu, ne sert de rien ici ; car il n'est personne qiii ne puisse

apprendre ces vérités, si simples et si claires. Malgré le refroidissement de la charité, on ne

peut pas croire que, parmi les fidèles , il ne se trouve pas quelqu'un assez zélé pour enseigner

aux iqnorants ces premières vérités, surtout dans ces pays infortunés où l'on ne trouve plus

de ministres du Seigneur. Ces vérités nécessaires au salut étant expliquées dans tous les caté-

chismes, nous nous contenterons d'en mettre un abrégé à la fin de celui-ci, qui est consacré au

développement de plusieurs points de morale les plus intéressants. On sera peut-être étonné de

voir dans cette édition des citations qui ne sont pas dans l'original : le traducteur a voulu
rendre, par lèt les preuves plus complètes.

La connaissance de la morale évangélique n'est pas moins nécessaire que celle du dogme; car

comment aimer et pratiquer ce que l'on ignore? Le but de ce Catéchisme est d'expliquer, d'une

manière simple et précise, les principales maximes d'une vie rbrélienne. On n'y trouvera rien

de nouveau : la nouveauté en morale est au moins très-suspecte. On s'est contenté de recueillir,

en formes de demandes et de réponses, ce qui se trouve dans des auteurs approuvés , afin de

mettre ces vérités à la portée des personnes qui n'ont pas le moyen d'acheter beaucoup de livres,

ni le temps de les lire. Plusieurs éditions de cet ouvrage ayant été épuisées en peu d'années, on
a ajouté à celle-ci plusieurs chapitres. Mais pour ne pas trop grossir le volume, on a retran-
ché quelques articles moins essentiels que ceux qu'on a ajoutés. Puisse cette nouvelle édition

préserver de la contagion ceux qui ont conservé la vertu, et aider à retirer du chemin du péché
ceux gui ont eu le malheur de s'y égarer!
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Daigne la tres-sainte Mère de Dieu recevoir l'offmndc que le traducteur lui en fait , et obte-
nir pour la France qui lui est spécialement consacrée, la grâce de revenir de ses erreurs et dt
reconnaître et d'embrasser la vérité et la vertu!

CATECHISME
PRATIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

De la règle du chrétien.

Quelle est la règle qu'un chrétien doit sui-

vre dans tout ce qui regarde la vie présente ?

—La règle que tout chrétien doit suivre c'est

la doctrine de Jésus-Christ.

Pourquoi ? — Parce qu'un chrétien , ne
pouvant espérer le salut éternel que par
Jésus-Christ, il doit prendre pour règle de sa
vie la doclrine de ce Dieu Sauveur.
Où trouve-t-on celte doctrine ?— On trouve

la doctrine de Jésus-Christ dans l'Evangile.

Qu'entendez-vous par l'Evangile?— Tous
les livres canoniques du Nouveau Testament,
entendus selon l'interprétation de l'Eglise.

Tous les chrétiens sont-ils obligés de pra-

tiquer l'Evangile?— Oui : ils en font profes-

sion, ils en ont pris l'engagement au baptême ;

c'est par là qu'ils se distinguent de ceux qui
ne sont pas chrétiens.

Comment le chrétien doit-il faire de l'E-

vangile la règle de sa vie?— En réglant sur
l'Evangile ses pensées, ses désirs, ses affec-

tions , ses paroles, ses projets , ses actions
,

en un mot, tonte sa vie ; ne faisant rien de

ce que l'Evangile condamne, et n'omettant

rien de ce qu'il prescrit.

Le chrétien qui prend l'Evangile pour sa

règle, peut-il suivre les penchants de la na-
ture ?— Comme ils sont ordinairement cor-
rompus et opposés à l'Evangile, il doit obser-

ver soigneusement toutes ses inclinations et

résister courageusement à celles qui sont

criminelles.

Peut-on s'abandonner à celles qui parais-

sent innocentes? — Non : on doit les exami-
ner avec soin, parce qu'elles sont souvent
trompeuses ; car ce qui semble innocent ne

laisse pas souvent de conduire aux plus

grands crimes. Il y a un chemin qui semble

droit à l'homme, et qui conduit à la mort
{Prov., XVI, 25).

Comment le chrétien qui veut vivre selon

l'Evangile, doit-il se conduire dans le monde?
— Il doit être continuellement sur ses gar-
des, parce que le monde est corrompu dans
presque toutes ses voies ; il préconise ce que
l'Evangile désapprouve, et blâme ce qu'il re-

commande : ainsi quiconque le suit, s'éloi-

gnera infailliblement du chemin de l'Evan-
gile.

Le vrai chrétien peut-il admirer et aimer
le monde ?— Non : l'admiration porte à l'a-

mour, et l'amour du monde rend ennemi de

Dieu. Quiconque veut être ami du siïclc se
rend ennemi de Dieu (Jac, IV, k).

L'autorité du monde n'est-ellc pas de quel-
que poids?— Oui: elle est très-grande pour
les mondains, qui veulent toujours penser
bien de ce qui favorise leurs inclinations ;

mais ceux qui ne sont pas du monde, ia mé-
prisent et s'en moquent.
Pourquoi ?— Parce que le monde s'élève

contre les voies et la volonté de Dieu; el
comme à Dieu seul est dû le souverain res-
pect, ne doit-on pas mépriser tout ce qui
s'élève contre lui?
Que doit donc faire un chrétien à l'égard

des maximes du monde?— Il doit les exami-
ner selon l'Evangile ; et quand il les trouve
opposées à ce qui y est prescrit, il est obligé
de les abandonner, quelle que soit 1 autorité
du nombre ou de l'usage en leur faveur.

Cette méthode ne conduit-elle pas à la
singularité? — Elle fait agir comme le petit
nombre: et si alors on paraît singulier, on
s'en console en lisant dans l'Evangile : Il y a
peu d'élus {Mat th., XX , 16).
Ceux qui résistent ainsi à leurs inclina-

tions et au monde , ne doivent-ils pas vivre
dans l'exercice d'une grande abnégation
d'eux-mêmes? — Oui : comme la nature est
corrompue aussi bien que le monde, l'abné-
gation de soi-même est une condition néces-
saire pour élre disciple de Jésus-Christ. Si
quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il re-
nonce à soi-même, et qu'il porte sa croix
chaque jour et qu'il me suive (Luc, IX, 23).

Faut-il suivre l'Evangile, quelles que soient
les difficultés que l'on rencontre dans les
différentes occurrences de la vie? — On ne
peut s'en dispenser, quand on veut faire son
salut; parce que Jésus-Christ nous ayant
donné l'Evangile pour nous conduire au ciel,
nous n'avons pas d'autre guide à suivre.
Après tout ceci, que doit donc faire le

chrétien ? — Il doit juger , d'après les maxi-
mes et les règles que Jésus-Christ nous a
données dans l'Evangile, si une chose est
permise ou défendue, juste ou injuste, vraie
ou fausse, sûre ou dangereuse , édifiante ou
scandaleuse, bonne ou mauvaise, spirituelle
ou cliarneUe : c'est sur ces principes qu'il
doit régler toute sa vie.

CHAPITRE IL

Des habillements et des ameublements.

Quelle règle l'Evangile donne-t-il à cet
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égard? — 1° Il recommande expressément à

tout le monde de se contenter des habits qui

sont absolument nécessaires pour nous cou-
vrir. J)ès que nous avons de quoi vivre et nous
couvrir, nous devons ttre contents (I Tim., VI,

8) ;
2° il loue S. Jean-Baptiste de ce qu'il n'é-

tait point vêtu mollement , de ce an il ne por-

tait point de riches habits (Luc , VII, 25 )

,

et de ce qu'il portait un vêtement de poil de

chameau, avec une ceinture de cuir sur ses

reins (Matth., III, 4) ;
3" il fait observer, dans

l'histoire du mauvais riche précipité dans

l'enfer
,
qu'il était vêtu de pourpre et de

soie, ou de fin lin (Luc, XVI, 19); k° il

nous ordonne de rechercher d'abord le

royaume de Dieu et sa justice (Matth., VI,

33). S. Pierre veut que Dieu soit glorifié en

toutes choses (I Pierre, IV , 11). S. Paul re-

commande aux chrétiens que leur modestie

Îiaraisse aux yeux de tous les hommes (Phil.,

V, 5). N'est-ce pas là régler ce que les chré-

tiens doivent faire quand il s'agit de leurs

habillements et de leurs ameublements ?

Y a-t-il quelque chose , à cet égard

,

adressé particulièrement aux femmes ? —
Oui : S. Pierre, en indiquant les moyens par

lesquels une femme fidèle peut gagner un
mari infidèle, dit : Méprisant ce qui paraît au

dehors, ne frisez pas vos cheveux et ne por-

tes point d'or ni de riches habits ; mais orne:

au dedans l'homme du cœur, par lapurcté in-

corruptible d'un esprit tranquille et modeste,

qui est très-riche devant Dieu; car c'est ainsi

que se paraient autrefois les saintes femmes qui

espéraient en Dieu, étant soumises à leurs ma-
ris (I Pier., III, 3, h, 5). S. Paul dit la même
chose; la seule différence, c'est qu'il s'ex-

prime plus positivement en forme de pré-
cepte et qu'il s'adresse à toutes les femmes.

Que les femmes soient vêtues d'une manière

honnête, et parées avec pudeur et avec modes-

tie, sans se friser et sans porter ni or, ni per-

tes, ni habits somptueux ; mais comme il est

bienséant à des femmes qui font profession de

piété parleurs bonnes œuvres (I Tim., II, 9).

Quelle est la substance de ces paroles des

apôtres ? — Que les femmes ne doivent point

chercher les ornements extérieurs, précieux

et à la mode; mais qu'elles doivent parer

leur intérieur des vertus d'un esprit grave,

modeste, doux, paisible et fertile en bon-
nes œuvres.

Cet avis n'eit-il point trop sévère? — Tou-

tes les règles de l'Evangile paraissent sévè-

res à la nature corrompue et à l'esprit du
monde. Il ne s'agit pas de savoir si cet avis

est trop sévère, mais il faut examiner s'il

n'est pas le meilleur.

Pourquoi serait-ce le meilleur avis? —
Parce que les qualités de l'âme ont un mé-
rite réel qui rend ceux qui les possèdent

vraiment grands devant Dieu et devant les

hommes, au lieu que les riches habillements,

pouvant couvrir les personnes les plus viles

et les plus méprisables, ne donnent aucun
mérite à ceux qui lés portent.

Un chrétien doit-il donc s'interdire toute

parure et tout ameublement précieux? —
Les personnes élevées en dignité doivent

quelque chose à leur état; ainsi, quand leurs
dépenses sont réglées par la prudence chré-
tienne, elles ne sont pas défendues; mais si

on prend pour règle la vanité, l'orgueil , le

désir déplaire ou quelque autre passion, on
n'est pas moins coupable de prodigalité en
faisant de folles dépenses pour ses habille-
ments et pour ses ameublements, que si on
les faisait pour satisfaire d'autres passions ;

de plus, toute parure, tout ameublement qui
serait un piège tendu à la vertu, est stricte-

ment défendu, comme occasion prochaine de
péché.

Si ces ameublements et ces parures ne sont
pas une occasion prochaine de péché mor-
tel, ne peut-on pas se satisfaire? — Il faut

alors considérer, 1" que le corps étant la

prison de l'âme, un chrétien qui prend plai-

sir à l'orner, paraît s'oublier; 2° que les ha-
bits étant une preuve du péché originel, il

n'est pas raisonnable de trouver du plaisir

dans ce qui doit nous causer de la confusion
;

3° que l'amour-propre et le désir de plaire

au monde étant les motifs qui engagent or-
dinairement à dépenser en habillements ei

en ameublements au delà de l'honnête né-
cessaire, un chrétien qui est obligé de re-
noncer à soi-même (Luc, IX, 23), et de ne
se pas conformer à ce siècle (Rom., XII, 2),
ne doit pas se laisser conduire par ces mo-
tifs; k" enfin, que l'aumône étant de précepte
et très-avantageuse pour le salut, et devant
se faire du superflu, un chrétien ne doit pas
dépenser en habillements et en ameuble-
ments un superflu qui appartient de droit

aux pauvres.
Que doit-on conclure de tout ce chapitre?

— D'abord que les étoffes simples et à bon
marché, celles qui suffisent pour se couvrir et

pour se garantir de l'intempérie des saisons,

sont les plus conformes à l'esprit de l'Evan-
gile; ensuite que les habillements et les

ameublements de grand prix sont ordinaire-

ment demandés par des passions qu'on n'ose

pas s'avouer : ainsi les personnes qui
aiment le luxe, suivent plus l'esprit du mon-
de que celui de Jésus-Christ.

CHAPITRE III.

De la tempérance.

Quelles règles l'Evangile donne-t-il sur ce

sujet? — Il condamne toute débauche, toute

ivrognerie
Dans quel endroit condamne-t-il toutes ces

choses ?—Dans S. Luc, (XXI, 34) Prenez garde

à vous, de peur que vos cœurs ne s'appesantis-

sent par l'excès de la bouche, de l'ivrognerie

et par les soins de cette vie, et que cejour-là ne

vous surprenne tout à coup. Ensuite (Rom,
XIII, 12) : Laissons là les œuvres de ténèbres, et

prenons les armes de lumière; marchons daris

la bienséance avec laquelle on marche pendant

le jour ; ne vivons pas dans les festins et dan»

l'excès du vin; fuyons l'impudicité, les dé-
bauches; gardons-nous des contestations cl de

l'envie : revêtez-vous au contraire de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, et ne cherchez pu?, à

satisfaire les désirs de la chair. De plus (Gai.,
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V, 19) : On connaît les œuvres de la chair, qui
sont la fornication, l'ivrognerie, les débau-
ches et choses semblables ; sur quoi je vous dis,

comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui com-
mettent ces crimes ne posséderont point le

royaume de Dieu. Enfin (I Cor,VI, 9) : Ne sa-

vez-vous pas que les méchants ne posséderont
point le royaume de Dieu? Ne vous y trom-

pez pas, ni les fornicateurs, ni les ivrognes,

ne posséderont le royaume de Dieu.

Ceci est assez clair et assez positif, quant
à ce point; quelle autre règle l'Evangile don-
ne-t-il ? — 11 recommande et conseille une
grande modération dans le boire et le man-
ger. (I Tim. ,Yh 8) Des que nous avons de quoi
vivre et de quoi nous couvrir, nous devons
être contents. Ensuite , la grâce de Dieu nous
a appris que, renonçant à l'impiété et aux
pussions mondaines, nous devons vivre dans
le siècle présent avec tempérance , avec justice

et avec piété (Tit., II, 12).

Que nous conseille-t-il de plus sur ce su-
jet? — Il nous avertit, en plusieurs endroits,

que le jeûne est un exercice utile qui sert ,

dans la vie chrétienne, à plusieurs fins avan-
tageuses. D'abord , c'est une pratique de
vertu. Anne ne sortait point du temple, ser-
rant Dieu jour et nuit , dans les jeûnes et dans
les prières {Luc , II, 37). Conduisons-nous en

toutes choses comme des serviteurs de Dieu ,

en souffrant avec beaucoup de patience les af-

flictions , les adversités , en veillant et en jeû-
nant ( II Cor., VI, 4). 2° C'est un moyen de
vaincre le démon : cette espèce (de démon) ne
se chasse que par la prière et le jeûne [Matth.,
XVII, 20 ). 3° C'est un moyen de toucher
d'une manière particulière la miséricorde
divine : Pendant qu'ils offraient le sacrifice à
Dieu et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur

dit : Prenez Saul et Barnabe pour l'œuvre à la-
quelleje les ai appelés (Acf.,XHI,2). 4° C'est un
moyen efficace d'obtenir une protection et des
grâces spéciales : Et ayant jeûné et prié, ils

leur imposèrent les mains et ils les firent par-
tir (^cJ.,XIII, 3). Ensuite ayant ordonné des
prières en chaque église , et ayant fait des jeû-
nes et des prières , il les recommandèrent au
Seigneur (Act., XIII, 2).

Maintenant, quel est le précis de ce chapi-
tre ?— 1° que tout excès dans le boire et dans
le manger, tel que la gourmandise et l'ivro-

gnerie , est absolument et sévèrement dé-
fendu par l'Evangile ;

2° que la modération
dans le boire et dans le manger, en ce qu'elle
retranche tout ce qui n'est pas nécessaire
aux besoins de la nature, est très-conforme
à l'Evangile ;

3° qu'il recommande le jeûne
comme un exercice vraiment chrétien.

Si ce sont là des vérités évangéliques , que
doit-on dire de ces chrétiens qui commettent
fréquemment des excès dans le boire?— S.

Paul n'a-t-il pas dit que les ivrognes ne pos-
séderont point le royaume de Dieu ( I Cor.,
Vl ; 10). (juelle autre réponse faut-il à cette

question?
Que doit-on dire de ceux qui font leur

bonheur de satisfaire leur appétit en tout

,

et qui ont , pour cela , leurs tables servies de
tout ce qu'il y a de plus rare et de plus cher?

— Je ne trouve rien de tout cela approuvé
dans l'Evangile ; Jésus-Christ ne l'a point en-
seigné ; conséquemment celte délicatesse ne
peut convenir au caractère du chrétien.
Mais est-ce défendu ?— L'Evangile ne re-

proche au mauvais riche aucun excès dans le

boire et dans le manger; il ne lui reproche
que de se traiter splendidement (Luc, XVI,
10). En nous enseignant que celte sensualité
habituelle mérite un supplice éternel , c'est

bien nous dire qu'elle est défendue. S. Pierre,
en nous recommandant la sobriété (lPier.,Y,

8) ; le prophète Amos , en prononçant : Mal-
heur à vous qui vivez dans l'abondance de tou-
tes choses (Amos, VI,

1J!
nous font assez con-

naître que tout ce qui flatte la sensualité, est

défendu; par conséquent un chrétien doit s'in-

terdire non seulement les excès, mais encore
toutes les délicatesses de la table qui ne sont
pas avouées par la tempérance chrétienne.
Ceux qui sont sincèrement chrétiens ne

doivent donc point faire de festins? — Cela
n'est défendu dans aucun endroit de l'E-

vangile : cela peut même être très-convena-
ble dans certains cas, par exemple, pour
entretenir l'union dans les familles , dans
des circonstances autorisées par une louable
coutume. Mais alors il faut que la sobriété
règne dans ces festins : ils seraient criminels,
si on faisait des dépenses folles et vaines ,

ou si on excitait les convives à commettre
quelques excès , ou même si on tolérait ces
excès.

CHAPITRE IV.

De la conduite.

Qu'est-ce qu'un chrétien doit observer en
fait de conduite ? — Il doit prouver par sa
conduite ce qu'il est.

Où cela est-il ordonné ? — S. Pierre a dé-
claré la volonté de Dieu en ces termes :

Soyez saints dans toute votre conduite , com-
me celui qui vous a appelés est saint ; car il est

écrit : Soyez saints , parce que je suis saint

(I Pier. , 1 , 15). Et dans un autre endroit :

Vous êtes la race choisie , l'ordre des prêtres-
rois , la nation sainte , le peuple que Dieu s'est

acquis , afin ([ue vous publiiez la puissance de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son ad-
mirable lumière , vous qui autrefois n'étiezpas
son peuple, et qui l'êtes maintenant ; vous à
qui il n'avait point fait miséricorde , et à qui
maintenant il.fait miséricorde. Mes bien-aimés,
je vous conjure de vous abstenir, comme étran-
gers et éloignés de votre patrie, des passions de
la chair qui combattent contre l'esprit ( I

Pier., 11,9, 10, 11).

Qu'est-ce qui est particulièrement com-
mandé par ces paroles? — Que les chrétiens
soient saints dans toute leur conduite, et

cela pour différents motifs : 1° parce qu'ils

appartiennent à Dieu dont la sainteté doit
être le modèle de la leur; 2* parce qu'il les a
choisis spécialement pour être son peuple;
3° parce qu'ils participent au sacerdoce de
Jésus-Christ et qu'ils doivent devenir des
victimes consacrées à Dieu; 4° parce qu'ils
sont le prix du sang de Jésus-Christ : enfin
parce que, par un effet particulier de l'amour
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de Dieu, ils ont été tirés des ténèbres pour

avancer vers la lumière de la gloire éter-

nelle. Par ces motifs d'amour et de recon-

naissance , les chrétiens doivent être toujours

sur leurs gardes, pour donner dans leur

conduite des preuves de cette sainteté à la-

quelle ils sont obligés par tant des titres.

Comment cela se doit-il pratiquer? — En
évitant toute parole et toute action qui pour-

rait offenser Dieu ou scandaliser le prochain.

Où cela est-il commandé? — En plusieurs

endroits du Nouveau Testament : Si quel-

qu'un scandalise un de ces petits qui croient en

moi , il vaudrait mieux pour lui qu'on lui

attachât au cou une meule de moulin et qu'on

Si telle est l'obligation des chrétiens
, quo

penser de ceux qui sollicitent les autres au
péché par leur conduite? — Jésus-Christ

,

notre rédempteur, a parlé assez clairement
de ces personnes , dans les anathèmes qu'il

a prononcés contre ceux qui scandalisent
quelqu'un de ceux qui croient en lui, et en
déclarant qu'il vaudrait mieux qu'on leur
attachât au cou une meule de moulin, e(

qu'on les jetât au fond de la mer.
En quoi consiste le mal qu'ils font? — En

ce qu'ils sont les instruments ou les minis-
tres du diable, en travaillant, pour ses inté-

rêts, à damner des âmes pour lesquelles

Jésus-Christ a versé son sang : c'est là lesan_

le jetât au fond de la mer. Malheur au monde comble des maux. De plus, leurs actions ordi-

à cause des scandales , car il est nécessaire qu'il naires éloignent de la vertu un grand nom-
arrive des scandales ; mais malheur à l'homme bre de personnes et portent les ennemis de

par qui le scandale arrive [Matth. , XVIII, 6) 1

Prenons garde de ne donner aucun sujet de.

scandale àpersonne (II Cor., VI, 3). Soit que

vous mangiez, soit que vous buviez, ou quel-

que autre chose que vous fassiez , faites tout

pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun sujet

de scandale, ni aux Juifs, ni aux Gentils, ni à

l'Eglise de Dieu (I Cor., X, 31). Prenez garde

que la liberté dont vous usez , ne scandalise

les faibles : en péchant ainsi contre vos frères

,

et en blessant leur conscience faible, vous

péchez contre Jésus-Christ. C'est pourquoi

je ne mangerai jamais de chair , si mon frère

m'en voyant manger en est scandalisé (I Cor.,

VIII, S). Abstenez-vous de tout ce qui a l'appa-

rence du mal (I Thés., V, 22).

Ce soin doit-il être si général, qu'on soit

obligé d'éviter tout ce qui peut scandaliser

toute personne? — Oui : c'est la décision de

saint Paul, citée ci-dessus : JVe scandalisez ni

les Juifs , ni les Gentils , ni l'Eglise de Dieu,

ni vos frères qui sont faibles. Tous les hom-
mes sont compris dans ce passage; mais saint

Pierre nous ordonne d'être encore plus sur

nos gardes à l'égard des infidèles : Gardant
parmi les Gentils une conduite régulière , afin

qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si

vous étiez des méchants, les bonnes œuvres

qu'ils vous verront faire les portent à rendre

gloire à Dieu, au jour où il daignera les visi-

ter (I Pier., II, 12). Que votre conscience ne

vous reproche rien , afin que ceux qui noircis-

sent par des calomnies la vie sainte que vous
menez enJesus-Christ , rougissent des fnédisàn,-

scs qu'ils publient contre vous (I Pier. , III, 16).

De quelle manière doil-on pratiquer cette

sainteté de conduite? — Non seulement en
évitant tout ce qui peut scandaliser, mais
ayant soin de faire tout ce qui peut édifier.

Où cela est-il commandé?— En plusieurs

endroits du Nouveau Testament : Que votre

lumière luise devant les hommes, afin qu'ils

voient vos bonnes œuvres et qu'ils en donnent
la gloire à votre Père qui est dans le ciel

(Matlh., V, 16). Portons-nous aux choses qui

entretiennent la paix, et observons c» qui nous
édifie tes uns les autres [Rom., XIV, 10). Que
chacun de vous ait de la complaisance pour son
prochain dans ce qui est bon , et qui peut édi-

fier [Rom., XV, 2). Que tout se fasse pour
l'édification (I Cor., XIV, 26).

Dieu et de sa vérité au blasphème : ainsi ils

sont en plusieurs manières un obstacle au
salut de tous ceux qui suivent leurs mauvai-
ses voies, ou qu'ils attirent dans le péché,
ou qui s'autorisent de leur exemple pour
blasphémer les voies de Dieu.
Où Dieu a-t-il manifesté son déplaisir con-

tre ceux qui, par leur mauvais exemple,
empêchent les autres de faire leur salut? —
On en voit une figure parlante dans le peu-
ple d'Amalec qui, en tendant des embûches
aux enfants d'Israël , et les empêchant d'avan-
cer vers la terre promise, provoqua telle-

ment la colère de Dieu, qu'il le condamna à
une destruction entière, sans épargner ni

homme, ni femme, ni enfants à la mamelle,
ni bœufs, ni brebis (I Rois, XV, 2). Combien
plus sévère doit donc être la condamnation
île ceux qui tendent des pièges à leur pro-
chain et le détournent du chemin du ciel.

CHAPITRE V.

De ceux qui se scandalisent de nos paroles ou
de nos actions.

Quand on se scandalise de ce que nous
avons fait

,
quelle doit être notre conduite ?

— Si on a causé du scandale par ses sottises

ou ses dérèglements criminels , on est obligé

non seulement de se réconcilier avec Dieu
par une sincère pénitence, de la manière
prescrite dans l'Evangile ; mais encore de re-

connaître , sinon par ses paroles , du moins
par une vie extraordinairement exemplaire,
ses dérèglements et ses erreurs passées , a6n
d'ôter le scandale et de réparer de son mieux
l'injure qu'on a faite

, par ses dérèglements,
à la vertu et à la religion qu'on professe.

C'est ce qu'ordonne l'apôtre saint Paul :

Comme vous avez fait servir les membres de

votre corps à l'impureté et à l'injustice pour
l'iniquité , faites-les servir maintenant à la

justice pour votre satisfaction [Rom., VI, 19).

Or n'est-ce pas demander que le pécheur
pénitent ait autant de zèle pour faire régner
la justice par son bon exemple, qu'il lui a
fait de tort par ses scandales et ses crimes?
Et quoique la vanité n'en soit pas flattée

,

un chrétien peut par là recouvrer la répu-
tation qu'il a perdue, en faisant briller sa
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vertu aux yeux des hommes , afin que Dieu
soit glorifié dans ce qu'il fait, comme il a

donné auparavant sujet de blasphémer son

saint nom.
Mais que doit-il faire, si on se scandalise

sans sujet?— S'il y a des personnes qui se

scandalisent , à cause de la malice ou de

l'envie qui est dans leur cœur, on peut mé-
priser ce scandale , comme ne méritant pas

qu'on y pense; mais s'il est occasionné par
la faiblesse ou la délicatesse de leur con-
science, on doit en avoir pitié. La charité

nous fait un devoir de dissiper le scandale ,

en leur prouvant qu'ils ne voient pas l'objet

qui les scandalise, tel qu'il est.

La crainte d'exposer notre réputation à la

critique des méchants ne nous dispense-

t-elle pas de donner ces explications?— On
ne peut guère se garantir des mauvaises
langues ,

quand on fait son devoir , parce
qu'elles attaquent

,
par toute sorte de

moyens, les chrétiens qui font leur devoir
,

et les décrient en haine de la vertu. On doit,

à l'exemple de J.-C. , mépriser les propos
des gens de cette espèce (Match., XV, li).

Quand l'Esprit saint nous recommande d'a-

voir soin de nous procurer une bonne ré-
putation (Ecclés. , XLI , 15), ce n'est pas
dans l'esprit des méchants qui appellent bon
ce qui est mauvais, et mauvais ce qui est bon.
Un chrétien doit-il omettre une bonne ac-

tion , s'il craint que par une mauvaise dis-

position d'esprit , on ne s'en scandalise ? —
Jésus-Christ n'a pas cessé d'opérer des gué-
risons le jour du sabbat, ni de converser avec
les pécheurs , quoiqu'il sût bien que les pha-
risiens s'en scandaliseraient.

Peut-on donc mépriser les scandales que
les autres prennent de notre conduite ? —
Oui

,
quand on ne peut pas les éviter sans

mettre son salut en danger ; mais on doit pré-

venir ,
par des explications charitables , les

mauvaises impressions que notre conduite
pourrait occasionner. Ainsi , Jésus-Christ
connaissante mauvaise disposition desJuifs,

ne cessa d'opérer des miracles le jour du
sabbat ; mais il leur prouva qu'ils ne devaient
pas s'en scandaliser, parce qu'il ne faisait

rien contre la loi de Dieu.

Quel bien en revient-il? — Beaucoup : 1°

c'est de rendre justice à la raison, au droit,

ou à la vérité , que de tâcher d'écarter les

erreurs qui peuvent leur être préjudiciables.

Il est toujours bon de le tenter; on peut quel-
quefois réussir à guérir la malignité ou à la

diminuer ;
2° c'est un acte de charité à l'é-

gard des personnes scandalisées
,
que de leur

faire sentir qu'elles se trompent. Et quand on
leur proteste que si on fait cette observation,
c'est parce qu'on attache du prix à leur opi-
nion , loin de la mépriser, il est probable
qu'on se conciliera leur estime ou au moins
qu'on n'encourra pas leur haine ;

3" ce n'est

souventqu'un orgueil secretqui est la source
du mépris qu'on a pour les sentiments d'au-
trui , et qui empêche de faire connaître à
quelqu'un l'injustice du scandale qu'il prend;
4° c'est aussi manque de charité , lorsqu'un
chrétien, voyant que les autres ont tort , ne

prend pas soin de les aider à connaître la
vérité : plus leurs jugements sont injustes

,

plus leurs esprits sont indisposés; plus leur
infirmité est grande , et par conséquent plus
ils sont dignes de compassion ; 5° c'est encore
l'effet de l'indolence , lorsqu'un chrétien
voyant quelqu'un se scandaliser de ce qu'il
fait, ne veut point prendre la peine de lui

faire connaître combien les motifs de ses ac-
tions sont justes, et de rectifier les fausses
idées qu'il se fait d'une action qui n'est pas
mauvaise.
Que dites-vous si on se scandalise, non

par malice , mais seulement par faiblesse?

—

Saint Paul a répondu à cette question, quand
il recommande aux fidèles de ne rien faire
qui puisse scandaliser les faibles ; et pour les

rendre plus attentifs à cet égard , il dit de
lui-même que si quelqu'un de ses frères se
scandalisait de ce qu'il mangeât de la viande,
il n'en mangerait jamais (I Cor., VIII, 13).
Pourquoi y attache-t-iltant d'importance ?— Parce qu'il dit que c'est pécher contre ses

frères , et blesser leur conscience faible; et
celui qui le fait, pèche , dit-il, contre Jésus-
Christ (Ibid. , 12).

Quelle est la pratique de cette doctrine de
l'Apôtre ? — Que les chrétiens, dans tout ce
qu'ils font, doivent non seulement être con-
vaincus intimement que la chose est inno-
cente et permise; mais ils doivent voir aussi
s'il est probable qu'elleblessera laconscience
des faibles et des ignorants, qui pourraient
s'en scandaliser. Et s'ils ont sujet de craindre
que ces sortes de personnes ne se scandali-
sent , l'innocence de l'objet ne suffit pas pour
justifier leur action ; ils doivent ménager, par
char, lé , ceux qui sont si faibles. La charité
commande cette condescendance ; et celui

qui ne veut pas se priver de quelque plaisir

pour éviter le scandale, oublie le prix que
Jéus-Christ a donné pour nos âmes. Ne di-
tes donc pas : la chose est permise, car ce
n'est pas assez ; il faut , de plus , qu'elle pa-
raisse bonne, comme elle l'est en effet.

CHAPITRE VI.

Nous ne devons pas approuver les actions
scandaleuses d'autrui.

Ne doit-on pas, pour éviter le scandale,
approuver les mauvaises actions d'autrui ?— Non : la charité nous fait un devoir d'ex-
cuser tout ce qui est excusable ; et la
justice nous oblige de désapprouver tout ce
qui est mal.
Comment peut-on excuser une personne

accusée d'avoir fait une action scandaleuse ?— En interprétant favorablement tout ce qui
n'est pas prouvé : or, comme celte personne
peut avoir eu différents motifs, on ne doit

pas supposer qu'elle en ait eu un mauvais,
quoique l'action considérée en elle-même
soit scandaleuse ; en rejetant la faute sur le

manque de circonspection , la fausse cons-
cience, un zèle mal entendu, un défaut de
prévoyance, une soumission aveugle, des af-

faires désespérées, de grands sujets de co-
lère , la fourberie d'un petit nombre qui
trompe le grand nombre, un emportement
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irréfléchi, la faiblesse ou le dérangement du
cerveau, les affaires poussées plus loin qu'on

ne voulait, etc.

Toutes ces choses ne sont-elles pas mau-
vaises ? — Elles le sont la plupart ; mais
comme elles ne renferment pas le même de-

gré de méchanceté que la mauvaise inten-

tion ou une perversité réfléchie, cette mé'
thode explique favorablement les faits ; et

c'est ce que la charité prescrit, quand il n'y

a pas de preuve qu'il y ait eu de malice dans

l'action. Mais s'il est évident qu'il y en ait

eu, alors la justice doit avoir lieu, il faut

avouer le fait tel qu'il est. La charité ne
peut que plaindre les coupables et prier

Dieu de soutenir toutes les âmes faibles con-
tre de pareilles tentations.

Si celle mauvaise action avait été com-
mise par quelqu'un de notre .religion, que
faudrait-il faire ? — Ce que les apôtres ont

fait à l'égard de Judas : ils n'ont pas déguisé

sa trahison ; ils l'ont rapportée dans l'Evan-
gile : ainsi, si l'action est réellement mau-
vaise, on ne doit pas la soutenir, quels qu'en

soient les auteurs, quand ce seraient nos

meilleurs amis, nos parents ou nos maîtres.

Pourquoi cela?— Parce que la chose étant

réellement scandaleuse, ce serait un scan-

dale de la soutenir; et l'approuver par ses

discours, c'est prendre part au crime qu'elle

renferme.
Mais n'est-ce pas jeter un grand déshon-

neur sur la religion et la discréditer, que
d'avouer une telle perversité? — On lui fe-

rait bien plus de tort, si on entreprenait de
défendre cette action, puisque ce serait avouer
qu'on professe de mauvais principes, ce qui
est pire que les plus mauvaises actions.

Vous voudriez donc qu'on avouât qu'une
chose est mauvaise, quand elle l'est, quels

qu'en soient les inventeurs, les fauteurs ou
les auteurs ? — Oui : car la justice le de-

mande ; et en agir autrement c'est épouser
une cause injuste.

Pouvez-vous le faire vous-même, dans le

cas où votre Eglise paraît être intéressée?
— Oui : on doit le faire, de quelque objet ou
de quelque personne qu'il s'agisse.

Par exemple, quand il s'agit de massacres,
de meurtres de princes ou d'autres person-
nes, d'une iuflnilé de révoltes, de trahisons

et d'autres complots semblables ? — On doit

reconnaître la méchanceté de toutes ces ac-
tions, n'importe qui les ait commises, païens,

Juifs ou chrétiens. Quelle difficulté y aurait-il

à reconnaître celte vérité, étant si bien au-
torisés à le faire ?

Qui nous y autorise? — L'Ecriture sainte

qui, en déclarant que Dieu a choisi un peu-
ple particulier, ne fait nulle difficulté d'a-

vouer les crimes commis par tout ce peuple,
et ceux des particuliers qu'il avait décorés
de prérogatives. Les péchés des patriarches,
de Moïse, A'Aaron, de Saiil, de David, de
Salomon, de Samson, etc., n'y sont-ils pas
rapportés en détail, pour passer à toutes les

générations des croyants. Le Nouveau Tes-
lament ne contient-il pas les fautes des apô-
tres? Le reniement de S. Pierre, la persécu-
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tion que S. Paul exerçait contre l'Eglise

naissante, ne s'y lisent-ils pas avec toutes

leurs circonstances ? Ne voit-on pas dans les

Epîtres du grand Apôtre le récit des crimes
dont les premiers chrétiens se rendaient
coupables? Pourquoi donc des chrétiens fe-

raient-ils difficulté d'avouer maintenant les

défauts des membres de leur communion, et

les crimes qu'ils ont commis dans un temps
ou dans l'autre ? 11 n'y a aucune raison pour
cela. Ainsi, comme on manifeste l'horreur

qu'inspirent les crimes des Israélites, d'Aa-
ron, de David et des autres, quoiqu'on sache
qu'ils étaient le peuple choisi el serviteurs

de Dieu, on fait la même chose en détestant

les cruautés qui ont été commises depuis par
ceux qui étaient en communion avec l'Eglise

de Jésus-Christ.
Cela ne rejaillit-il point sur l'Eglise?— Les

vices qui régnent parmi les enfants de l'E-

glise ne portent point préjudice à sa sainteté.

Les fidèles en gémissent, mais ce serait un
grand scandale de ne pas avouer ce qui
est vrai et public.

N'est-ce pas là donner lieu de douter que
l'Eglise catholique ne soit pas la véritable

Eglise? — L'Ecriture ne permet pas de tirer

cette conclusion, puisqu'elle reconnaît que
les Israélites étaient toujours le peuple de

Dieu, malgré les scandales sans nombre qui

régnaient parmi eux ;
quoique les gouver-

neurs, les princes, les prêtres et le peuple
de l'Eglise juive se soient rendus coupables
des crimes les plus criants, elle était cepen-
dant toujours la véritable Eglise de Dieu, et

Jésus-Christ lui-même commande d'écouter

les pasteurs de celte Eglise, lors même qu'il

condamne leurs crimes multipliés [Matth.,

XXIII, 2).

Comment concilier avec l'Evangile
,
qui

ordonne de se séparer des méchants , celte

maxime
,
qu'il faut écouter les pasteurs de

l'Eglise, lors même que leur conduite est cri-

minelle ? — Par les paroles mêmes de Jésus-
Christ, citées ci-dessus : Observez et faites ce

(juils vous diront, parce que vous devez être

soumis à une autorité qui vient de Dieu ;

mais ne faites pas comme eux, parce que leur

conduite n'est pas conforme à la loi de Dieu.

Ce qui signifie que , quand les mœurs des

pasteurs seraient dépravées , les fidèles n'en

seraient pas moins obligés d'écouter et de

suivre leur doctrine ; et que la perversité des

pasteurs ne les autorise pas à s'en séparer

el à refuser de leur obéir.

Ceci ne paraît-il pas étrange? — Il faut

avouer que de tels pasteurs ne sont pas édi-

fiants et qu'il y a beaucoup de malédictions

prononcées contre eux : cependant il ne peut

y avoir rien d'étrange dans les institutions

que Dieu a faites pour nous gouverner. Nous
avons des commandements semblables, qui
regardent les parents , les maîtres, les ma-
gistrats, les souverains, etc. : or, si ces per-

sonnes étaient très-déréglées et donnaient
un scandale public, on ne pourrait cependant
pas , sous ce prétexte, détruire ce que Dieu
a établi : nous devons rester soumis et obéis-

sants ; car l'obligation d'obéir ne dépend pas
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des vertus personnelles de ceux qui ont l'au-

torité en main ; ce serait un motif trop incer-
tain : elle est fondée sur des principes plus
fixes , sur l'autorité de Dieu. Or si cela est

vrai de l'état civil, on ne doit pas être sur-
pris de voir qu'il en soit de même de l'Eglise.

L'Eglise de Jésus-Christ est un gouverne-
ment spirituel et d'institution divine : or ses
pasteurs ayant reçu de Dieu l'ordre de prê-
cher, et le peuple celui d'écouter et de croire,
cet ordre ne dépend nullement de la vertu
personnelle des pasteurs. Si quelqu'un des
prêtres ou du peuple commet une action scan-
daleuse, il répondra de ses péchés ; mais on
ne doit pas renverser pour cela l'ordre que
Dieu a établi, on doit faire ce qu'il a com-
mandé. Les pasteurs de l'Eglise n'en doivent
pas moins enseigner , et le peuple écouter
leurs instructions. C'est ainsi que l'ordre de
Dieu se conserve au milieu des désordres per-
sonnels : le gouvernement se soutient et se
perpétue , et on évite la confusion et le dé-
sordre.

CHAPITRE VII.

Des divertissements.

Quelle règle doit-on y suivre ? — L'Evan-
gile , qui forme les disciples de la croix , ne
donne poinlde règle pour les divertissements.
Cependant il y en a qui sont permis

, quoi-
qu'il n'y en ait point qui soient commandés.
Jusqu'où la récréation est-elle permise ?

—

Autant qu'elle est nécessaire à la santé et au
soulagement du corps et de l'esprit. Ils ne
peuvent pas être toujours occupés, et par
conséquent on doit leur accorder autant de
récréation qu'il leur en faut pour se disposer
à de nouveaux travaux.
Y a-t-il quelques conditions à observer en

ce point ?— On doit user des divertissements
avec modération et les diriger à une bonne
fin , telle que la santé ou la réparation des
forces. On doit y ajouter deux autres condi-
tions : qu'ils ne soient pas criminels ni pré-
judiciables à l'âme ou au corps. Rien ne re-
tenait les païens dans leurs plaisirs, c'est

pourquoi ils mêlaient à leurs divertissements
toutes sortes d'excès et de dissolutions, étant
abandonnés, dit saint Paul, à un sens dépravé
(Rom., I, 28). Les chrétiens ne doivent pas
les imiter.

Quels sont les divertissements qu'on ap-
pelle criminels ou préjudiciables à l'âme ou
au corps? — Tous ceux qui causent du dé-
rangement dans la conduite , dans la santé
ou dans les affaires : tels sont ceux qui se
prolongent jusqu'à une heure indue, ceux où
l'on rencontre des personnes dangereuses

,

ceux où l'on expose trop d'argent au jeu, et
ceux qui sont accompagnés de grandes ten-
tations. Et quand même les divertissements
seraient innocents en eux-mêmes , on serait
toujours coupable d'y passer le temps qu'on
doit donner à ses affaires ou aux devoirs de
son état. De plus, on pèche encore quand on
y va contre la volonté de ses parents ou de
ses supérieurs.

§ I"—Des divertissements excessifs.

S'il est difficile de ne pas pécher dans les

';i8

divertissements ordinaires, que doit-on dire
de ceux qui font des divertissementsla grande
affaire de leur vie

, passant de l'un à l'autre
sans interruption ? — Quand on supposerait
que ces divertissements fussent absolument
innocents en eux-mêmes , une telle vie ne
peut être innocente.
Pourquoi? — 1° En ce qu'on n'obéit point

au précepte de Jésus-Christ qui commande à
tous de veiller sans cesse sur soi-même , et
qui le répète si souvent

, qu'on ne peut dou-
ter de la nécessité de le faire : or, il est évi-
dent que les chrétiens dont vous parlez, dout
la vie est une dissipation continuelle, no
veillent pas comme il est commandé; ils sont
si éloignés de le faire, qu'on peut à peine
croire qu'ils pensent sérieusement à quelque
chose d'important; 2° en ce qu'on ne se re-
nonce pas comme Jésus-Christ l'a ordonné à
ses disciples : car comment des hommes qui
n'ont d'autre soin que de se satisfaire, rem-
pliraient-ils ce précepte? 3° en ce qu'on for-
tifie tous les jours en soi l'esprit du monde,
qu'on s'expose volontairement àdes tentations
et des dangers sans fin, qu'on flatte la nature
corrompue, qu'on dépense follement ce qu'on
devrait réserver pour se faire un trésor dans
le ciel, qu'on ne s'efforce pas d'entrer par la
porte étroite, qu'on ne rachète pas le temps ,

qu'on ne cherche pas avan» tout le royaume
de Dieu

, qu'on n'opère pas son salut avec
crainte et tremblement, qu'on ne travaille
pas à assurer son élection par de bonnes œu-
vres ; ce qui fait qu'on trouve une infinité
de péchés dans des hommes qui ont la pré-
tention de mener une vie innocente.
Croyez-vous donc que ces hommes se fas-

sent illusion? —Oui; car quiconque lira
l'Evangile trouvera tant de difficultés et de
devoirs dans la vie chrétienne , tant de cor-
ruption dans la nature et dans le monde ,

tant de subtilité et d'adresse dans l'ennemi de
nos âmes; il verra qu'il faut tant de travail
et de vigilance pour remporter la victoire
que le christianisme nous oblige de rempor-
ter, en nous en fournissant les moyens, qu'il
conclura que tous ceux qui ne cherchent qu'à
s'amuser, en changeant de passe-temps,
n'ont guère que le nom de chrétiens , et que
leur vie est une transgression des règles les
plus importantes de l'Evangile.

§ IL

—

Des divertissements défendus.

section I".— Des danses.

La danse est-elle un divertissement dé-
fendu? — La danse, considérée en elle-même
comme un exercice qui contribue à la santé
ou à corriger des défauts corporels, n'est
point un péché. David dansait de toutes ses

forces devant le Seigneur ( II Rois, VI, 14).
Cette danse , loin d'être un crime , était uue^
espèce de culte que le saint roi rendait au'
Seigneur. Le sage , dans le livre de l'Ecclé-
siaste (III, 4), enseigne qu'il y un temps pour
danser. Aussi les moralistes les plus exacts
ne condamnent pas les danses entre person-
nes de même sexe

, pour se délasser d'un
travail qui applique l'esprit, et pour se di-

vertir honnêtement, pourvu qu'il n'y ait au-
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cun danger pour la vertu, qu'on n'y chante

pas de chansons libres, qu'on n'y passe pas

trop de temps, et pourvu surtout qu'elles ne

se fassent pas pendant l'office divin : ainsi

on peut dire que la danse n'est pas mauvaise

de sa nature.

Il n'est donc pas défendu d'aller au bal ?

— Cette conséquence est fausse, parce

qu'une chose qui n'est pas mauvaise en

soi peut le devenir par les circonstances

qui l'accompagnent : or les circonstances

qui accompagnent la danse dans un bal

sont de nature à porter au péché ; elles sont

même une occasion prochaine de péchés.

Les personnes du sexe y paraissent dans l'é-

talage du luxe le plus séduisant : elles met-

tent tous leurs soins à plaire. Les hommes
y vont pour repaître leurs yeux delà beauté

,

de l'élégance, de la souplesse des femmes,

et leurs oreilles, des sons efféminés d'une

musique voluptueuse; sans parler des fa-

miliarités inévitables dans les danses, du

langage des yeux , que la mère la plus vi-

gilante ne peut ni prévenir ni empêcher,

combien de fois une jeune personne du sexe,

qui avait en horreur l'ombre même du pé-

ché, qui avait conservé jusqu'alors son

esprit et son cœur purs, est-elle revenue

d'un bal le cœur épris? 'toute la paix, tout

le bonheur qu'elle avait goûté jusqu'alors

se sont évanouis en dansant. Combien de

péchés dont elle a été l'occasion par ses

mouvements, par ses airs efféminés? Dans
combien de cœurs a-t-eile jeté le poison du
crime? Combien de parents ont eu à com-
battre les folles amours d'une fille qui avait

été leur consolation jusqu'au m ment où
elle a connu au bal un jeune homme qui ne

leur convient nullement, qui a séduit leur

fille en leur présence, tandis qu'ils s'applau-

dissaient en secret du succès de leurs soins

pour former un modèle de sagesse ? Com-
ment peut-on se croire en sûreté dans un
cercle dont le diable est le centre, et ses dngés

sont la circonférence? N'est-ce pas au milieu

des danses que les enfants d'Israël se consa-

crèrent au culte du veau d'or? N'est-ce pas

au milieu d'une danse que la tête de S. Jean-

Baptiste fut apportée dans un plat pour ré-

compenser les talents d'une habile danseuse?

Aussi les saints pères regardent le bal comme
le triomphe du démon, un sujet de tristesse

pour les anges, une occasion de péché pour

les hommes, qei n'en sortent jamais sans

que leurs âmes soient blessées
,
quoique le

corps n'ait reçu aucune atteinte. Joignons

à ces autorités' une autre plus imposante

,

parce qu'elle est fondée sur l'expérience,

celle d'un homme qui s'était livré à ses plai-

sirs , d'un homme trop célèbre par les pro-
ductions licencieuses de sa jeunesse, et plus

illustre par sa pénitence, qui dura plusieurs

années, jusqu'à sa mort ( Bussy-Rabulin).

Il assure que le bal est dangereux même
pour un anachorète, et qu'un chrétien ne

peut pas s'y trouver. Comment de jeunes

gens, dans l'âge des passions, n'auraient-ils

pas tout à craindre dans un lieu où les aus-

térités et les morliûcations d'un anachorète

ne sont pas une sauvegarde suffisante ?

Comment pourrait-on justifier un divertis-
sement dont les dangers sont si funestes et

si terribles? Ceux qui y assistent sont cou-
pables aussi

,
parce qu'ils autorisent par

leur exemple un divertissement dangereux.
Quand on est assez vertueux pour ne pas

avoir lieu de craindre personnellement ces
dangers, ne peut-on pas y aller sans pécher?
— 1° Quand un divertissement est dangereux
en lui-même ou à cause des circonstances
o)ui en sont inséparables, il n'est pas néces-
saire d'être tombé dans quelque péché par-
ticulier pour être coupable. Celui qui s'ex-
pose volontairement au danger de commettre
un péché mortel contracte la malice du pé-
ché auquel il s'expose, quand même le pé-*

ché ne s'ensuivrait pas. Le commandement
qui défend une chose, défend également de
s'exposer au danger de le transgresser. C'est

en ce sens que l'Esprit saint nous enseigne
que celui qui aime le danger périra (Eccles. ,

111, 27): non seulement en ce sens, qu'à
force de s'exposer au péril, on y succombe
enfin, mais encore, suivant l'interprétation

de l'Eglise
, parce qu'en matière de péché

,

s'exposer librement à le commettre, c'est

l'avoir déjà commis dans la volonté. Ainsi,
comme un chrétien ne peut nier que le bal
ne soit une occasion prochaine de péchés
contre la chasteté, contre l'humilité, contre
plusieurs autres vertus, une occasion de ri-

valités, de jalousie et d'autres vices, il ne
peut disconvenir que c'est un péché mortel
d'aller au bal, quand même on n'y commet-
trait aucuu de ces péchés. Innocent XI

,

en censurant, le 2 mars 1G96, LXV proposi-
tions , explique dans la condamnation des
propositions LXI , LXII et LX1II, la doctri-

ne de l'Evangile sur l'occasion prochaine du
péché; et le clergé de France, par sa cen-
sure rapportée dans ses Mémoires, t. I, col.

716 et suivantes, ayant enseigné la même
doctrine, plusieurs Rituels de France en fi-

rent l'application aux danses, et défendirent
de donner l'absolution aux personnes qui y
assistent. 2° Jésus-Christ nous ordonne de
nous arracher l'œil droit , de nous couper le

pied et la main, s'ils nous sont une occasion
de péché ( Matth., V. 29), c'est-à-dire que,
quelque plaisir, quelque avantage que nous
trouvions dans un emploi , dans un état

,

dans une société, nous devons y renoncer

,

si nous y rencontrons une occasion pro-
chaine de péché mortel. Comment se pré-
senteront devant son tribunal des chrétiens

qui n'ont pas voulu s'éloigner de l'occasion

prochaine du péché mortel, dans laquelle il

n'y avait pour eux aucuu avantage tempo-
rel, si ce n'est celui de fomenter leurs pas-
sions; des chrétiens qui, connaissant ou
pouvant et devant connaître les dangers des

bals
, y vont au mépris de l'Evangile? 3° Un

chrétien qui sait que Dieu veut que nous
soyons saints (I Tliess., IV, 3), qui sait

qu'on ne peut être en sûreté qu'eu évitant

les pièges (Prov., XI, 15), n'cst-il pas cou-
pable, en se précipitant dans des assemblées

dont on ne peut pas se dissimuler le danger ?
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Ainsi, quand il ne tomberait pas dans ces pé-
chés qui ont fait fondre le déluge sur la terre,

qui ont attiré le feu du ciel sur Sodome et

les villes voisines, et qui ne doivent pas être

nommés parmi les chrétiens ( Eph., V, 3)

,

il serait au moins coupable d'avoir méprisé
la volonté de Dieu, en s'exposant volontai-

rement au danger de n'ëlre pas saint. 4.°

Notre divin Sauveur veut que nous veillions

et que nous priions pour éviter la tentation

(Matth., XXVI, 41). Peut-on se flatter d'ê-

tre son disciple, quand, au lieu de veiller et

de prier, on va se jeter au milieu des tenta-

tions les plus séduisantes , où un anacho-
rète pourrait à peine se soutenir?

Si on n'est pas obligé de s'interdire toutes

les sociétés, quoiqu'elles présentent des dan-

gers pour la vertu, pourquoi faudrait-il

abandonner les bals et les danses à cause
des dangers qu'on y rencontre? — 11 est vrai

que dans le monde tout est capable d'éveiller

les passions. Pour ne rencontrer aucun dan-
ger, aucune occasion extérieure de péché,
il faudrait sortir du monde (I Cor., V, 10) ,

parce que les créatures de Dieu sont deve-

nues un objet de tentation aux hommes, et un
filet où les pieds des insensés sont pris {Sag.,

XIV, 11). Aussi personne ne dira qu'il n'y

a point de dangers dans les sociétés du
monde, et qu'on y peut aller sans pécher,
lorsqu'on n'y est pas conduit par un motif
avoué par la religion. Il y a même des per-
sonnes qui, à raison de leur faiblesse, sont
obligées en conscience de s'interdire toutes

ces sociétés qui sont pour elles une occasion
prochaine de péché, quoiqu'elles ne le soient

pas pour d'autres qui sont plus fortes ; mais
on aurait tort de conclure des sociétés aux.

danses. Les saints qui ont condamné les bals

à l'égard de tous les chrétiens , n'ont pas
été aussi sévères à l'égard des sociétés. Ils

voyaient donc dans les uns des dangers
qu'ils ne voyaient pas dans les autres.
Quand une chose n'est pas mauvaise de sa
nature, il s'y trouve un mélange de bien et

de mal : quand le bien surpasse le mal, la

chose peut être admise, sauf à se précau-
tionner contre les dangers ; quand le mal
surpasse le bien, il faut rejeter la chose, mê-
me avec ses avantages. C'est sur ce principe
que les moralistes qui défendent les bals et

les dauscs entre les personnes de différent

sexe, permettent les sociétés. Les dangers
de ces sociétés ne sont pas comparables à
ceux des danses ; et il est utile, quelquefois
nécessaire, de se trouver dans ces sociétés,

pour ses affaires, pour maintenir ou rétablir

la paix et l'union dans une famille; au lieu

qu'il n'y a ni nécessité, ni utilité à se trouver
aux bals et aux danses, où il y a de plus
grands dangers que dans les sociétés.

S. François de Sales ne permet-il pas d'al-

ler au bal? — Oui ; mais les conditions qui
accompagnent cette permission, et les réfle-

xions qu'il fait sur les dangers de la danse,
en éloigneront toutes les personnes qui sont
jalouses de leur salut. Quand il dit que la

danse n'est pas uiauvaise en soi, il la consi-
dère dans la spéculation, telle qu'elle pour-

rait être, et non pas dans la pratique , telle

qu'elle est. Néanmoins il déclare que ces as-
semblées sont pleines de dangers ; que c'est
folie d'y aller

; qu'elles conduisent aux mau-
vaises affections, aux amours dangereuses et
blâmables ;

2" il ne les permet que dans des
occasions très-vares et dans une espèce de
nécessité ; comme S. Charles-Borromée se
relâchait quelquefois sur des objets sur les-
quels il était ordinairement sévère, et cela
pour gagner des âmes à Dieu ; comme S.

Ignace de Loyola accepta une fois une partie
de jeu ; comme sainte Elisabeth, reine de
Hongrie, jouait et dansait quelquefois; 3" il

veut que les danses se fassent avec modestie
et bonne intention, qu'elles n'aient jamais
lieu la nuit, et qu'elles n'empêchent pas de
se livrer aux exercices de la vie chrétienne le

lendemain matin. Or, quelle modestie, quand
on étale tout le luxe des ajustements, quand
déjeunes personnes du sexe mettent tout leur
art à se parer de manière à attirer sur elles
des yeux impudiques I... L'intention peut-
elle être bonne, quand on ne peut pas dire à
Dieu du fond du cœur : Seigneur, je vous of-
fre cette action pour votre plus grande gloi-
re, pour mon salut et pour le bonheur de
mon prochain? Quelle est la personne qui,
en allant au bal, peut faire à Dieu cette pro-
testation?... Est-il un seul bal qui n'ait lieu
pendant la nuit? Il semble que ceux qui y
figurent redoutent la lumière... Qui pour-
rail après une nuit passée à la danse, selever
dès le matin pour offrir à Dieu ses prières
avant le lever du soleil {Sag., XVI, 28) ?

Quand l'imagination a été exaltée par la vue
de tant d'objets séduisants, par une musique
et des chansons efféminées, est-on assez calme
pour offrir à Dieu une prière fervente? Com-
ment peut-on ranger le saint évêque de Ge-
nève parmi les apologistes des bals, tandis
qu'il est à peu près impossible de suivre les

règles qu'il prescrit pour les rendre moins
dangereux? k' il ordonne aux personnes qui
vont au bal de s'entretenir intérieurement de
réflexions qui feraient de ces danses l'objet
des pensées les plus sombres et les plus affli-

geantes pour les mondains. Qui irait jamais
au bal, s'il pensait sérieusement qu'il y a une
infinité d'âmes qui brûlent dans l'enfer pour
avoir été au bal; que tandis qu'il danse, la
mort s'avance pour le saisir

; qu'elle l'appel-
le à sa danse, où il ne fera qu'un pas du
temps à l'éternité; qu'il y a dans le moment
où il danse un nombre incalculable de mal-
heureux qui sont malades, qui souffrent des
douleurs cruelles, et qui manquent des cho-
ses les plus nécessaires à la vie

; que Dieu, la
sainte Vierge, son ange gardien et toute la
cour céleste le voient s'amuser à de si dange-
reuses niaiseries. Voilà comme le saint évê-
que de Genève permet d'aller au bal. Il ne
faut pas prendre une partie de ta morale et
laisser l'autre; il y aurait de la mauvaise
foi : il faut la suivre tout entière ou aban-
donner son autorité ; 5° enfin , si la doctrine
de S. François de Sales était en opposition
,iv e l'enseignement public de l'Eglise, ilfau-

drait abandonner le docteur particulier, pour
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s'attacher à l'enseignement public. Mais nous

n'en sommes pas réduits là : la doctrine du

saint éveque de Genève n'autorise les danses

qu'avec des précautions qui empêcheront

d'y aller tous ceux qui étudieront de bonne

foi sa doctrine sur ce sujet.

Condamnez - vous également les danses

particulières , où un père de famille réunit

des personnes choisies pour empêcher ses

enfants d'aller aux bals publics ? — Je ne

trouve ni dans l'Ecriture , ni dans les saints

pères, ni dans les théologiens, rien pour
distinguer ces danses des autres; il ne m'ap-

partient pas de prononcer que ces danses

particulières sont permises, quand ils en-

seignent que toutes les danses entre person-

nes de différent sexe sont illicites et dange-

reuses. Ce n'est pas l'argent qu'on donne
pour être admis à un bal public qui en fait le

danger ; les mêmes occasions de péché se

trouvent dans les danses particulières que

dans les danses publiques. On peut même
dire que les personnes qui composent ces

assemblées domestiques, étant affranchies

de la réserve qu'elles sont obligées d'obser-

ver dans une assemblée publique , leur cœur
s'ouvre plus facilement aux objets dange-

reux. Dans une assemblé.e publique, mie

jeune personne du sexe craint tous les yeux,

pane qu'elle sait que tous ceux qui y vien-

nent , observent tout et ne pardonnent rien ;

qu'un geste, un coup d'oeil peuvent être la

matière d'une critique sévère. Au contraire,

dans ces assemblées choisies , on n'est pas

aussi réservé, parce qu'on ne craint pas au-

tant la critique ; et cette espèce de liberté

ôtc un frein aux passions ; et par conséquent,

ces danses particulières sont plus dange-

reuses que les bals publics.

Si des théologiens ont permis des danses

particulières . c'est entre personnes de la

même famille, d'une piété solide, à condi-

tion qu'on y passera peu de temps, et qu'elles

ne se feront jamais la nuit; qu'on n'y chan-

tera aucun air libre; qu'il ne s'y passera

rien qui ne soit conforme aux règles de la

modestie chrétienne. Or Irouve-t-on toutes

ces conditions dans les danses particulières

de notre siècle? Elles se font la nuit et se

prolongent jusqu'à ce que l'épuisement des

forces oblige les acteurs à aller se reposer.

S il s'y trouve quelques personnes qui ,

croyant pouvoir accorder ces danses avec

l'Evangile, fréquentent les sacrements, le

plus grand nombre n'en approche pas même
à Pâques, et se fait un jeu de violer l'absti-

nence et le jeûne ordonnés par l'Eglise.

Sonl-ce là les personnes d'une piété solitie

dont parlent ces théologiens ? S'il n'y avait

que des personnes de la même famille, on
les trouverait insipides ; et si la musique ou
les chansons libres ne les animaient, on s'y

ennuierait. Elles ne ressemblent nullement

à celles que ces théologiens permettent.

Que dites-vous des danses qui se font dans

les rues et dans les places publiques en

certains temps de l'année?— Qu'elles ne sont

pas moins dangereuses que les autres, quand
elles se font entre personnes de différent

sexe. Une jeune fille qui se respecte, qui
prend soin de sa réputation , n'y prendra ja-
mais part; à plus forte raison, les chrétiens
qui prennent soin de leur âme se les inter-
diront toujours.

section II. — Des spectacles.

Est-ce un péché d'aller aux spectacles ?—
Oui. En voici la preuve : l'Eglise les con-
damne ; c'est une raison suffisante pour
qu'un chrétien se les interdise. Les conciles,
depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours,
n'ont cessé de condamner les spectacles. Le
concile d'Elvire, en 305, celui d'Arles , en
452 , le concile in trullo , en 692 , ordonnent
que les comédiens soient chassés de l'Eglise

et privés de la participation aux choses
saintes. Le concile d'Elvire veut qu'on ex-
communie les filles chrétiennes qui épouse-
raient des comédiens. Le concile deCarthage,
de 424, défend aux laïques d'y assister, par-
ce qu'il ne leur est pas permis d'aller dans
des lieux où l'on ne voit que des actions hon-
teuses et déréglées. La même défense est

faite par le concile de Châlons-sur-Saône,
en 813; saint Charles l'a renouvelée dans
son troisième concile provincial, en 1572;
le concile de Bourges, en 1584, a fait la même
chose. C'en est assez pour prouver que l'E-
glise a toujours proscrit les spectacles, et

que son esprit n'a jamais varié. Ses déci-
sions sont les mêmes dans tous les pays et

dans tous les temps , comme on peut s'en

convaincre par le nom et l'époque des con -

eiles qui viennent d'être cités. Les Rituels de
France dont nous nous servons prononcent
également l'excommunication et la privation

de la sépulture ecclésiastique contre tous les

comédiens qui n'ont pas renoncé au théâtre.

L'Eglise défend de donner l'absolution aux
personnes qui vont au spectacle : elle regarde
donc L'assistance au spectacle comme un pé-
ché mortel, puisqu'on ne refuse l'absolution

que pour ce crime. Comment se croire chré-
tien quand on méprise la voix de l'Eglise?

Cette défense de l'Eglise n'est pas seulement
une loi positive, elle est fondée sur l'autorité

de l'Ecriture sainte : 1° Dieu ordonne à l'hom-

me de tenir la concupiscence sous le joug et

de la dominer , c'est-à-dire de ne pas se lais-

ser gouverner par ses passions
,
qui sont les

fruits du péché originel et les causes de tous

nos maux , mais de les assujettir à la raison

et à sa loi (Gen., IV, 7). Or, il n'est rien de

plus capable de troubler la raison et de faire

triompher les passions que les spectacles.

On représente dans les comédies l'inconti-

nence des filles et les amours des femmes de

mauvaise rie ; et quand les acteurs représentent

ces actions infâmes , ils les persuadent à ceux
qui les écoutent , par leur éloquence , par la

vivacité de leurs expressions et par le bril-

lant de leurs pensées. La justesse de leurs vers

fait même que les libertins les retiennent plus

aisément. Vans la tragédie on expose avec

pompe aux yeux du. public, les parricides , 1rs

incestes et toutes sortes de crimes : ces objets

allument dans le cœur des spectateurs le /'< '

des passions les j)lus honteuses, qui s'enflam-
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men t par la vue et par les oreilles ; et le plaisir

avec lequel tout le monde regarde la représen-

tation des crimes fait croire qu'on peut les

commettresans en ro agir. C'est le raisonnement
de Lactance, II

e chapitre du VI' livre de ses

Justifications divines ; 2° le sage veut que
l'homme s'applique arec tout le soin possible à

lu garde de son cœur, parce qu'il est la source

de la vie (Prov. . IV, 23). Ceux qui vont au
spectacle gardent-ils leur cœur contre la sé-

duction des passions? Ne rouvrent-ils pas

au contraire à une foule d'ennemis qui y
portent la mort spirituelle? 11 nous ordonne
de détourner les yeux d'une femme parée.

Ne regardez jias curieusement une beauté

étrangère : plusieurs se sont perdus par la

beauté de la femme ; car c'est par Ici que la con-

cupiscence s'embrase comme un feu (Eccli.,

IX, 8, 9). Voici la réflexion de saint Jean-
Chrysostôme (hom., lll.de David et de Sauf):

Si une femme négligemment parée , qui passe

par hasard par la place publique , blesse sou-

vent, par la seule vue île son visage, celui qui
lu regarde , ceux qui vont au spectacle , non
par hasard, mais de propos délibéré, auront-ils

l'impudence de dire qu'ils n'y regardent pas

avec de mauvais désirs des femmes dissolues?

Leur cœur les dément; 3° Jésus-Christ nous dit :

Quiconque regarde une femme avec un mau-
vais dessein a déjà commis l'adultère dans son

cœur (Matth., V, 28). Ecoutons encore saint

Jean-Chrysoslôme {hom.,\l sur le II e chapitre

de saint Matth.) : Les yeux de ceux qui vont

au spectacle , pleins d'adultères et fidèles in-

terprètes d'un cœur corrompu , ne nous ap-

prennent-ils pas qu'ils ne veulent voir les fem-
mes sur les théâtres que pour former sur elles

des désirs illicites?... Les paroles , les habits,

la démarche, la voix, le chant, les regards, les

mouvements du corps, le son des instruments,

les sujets même et les intrigues de comédies ,

tout y est plein de poison, tout y respire l'im-

pureté. Les acteurs font gloire d'être les orga-

nes visibles du démon, dans le dessein qu'il a

de, perdre les âmes : en un mot , le théâtre est

l'école de tous les crimes les plus abominables.
Un chrétien qui va au spectacle s'expose donc
au danger prochain de souiller son cœur,
qu'il doit conserver pur aussi bien que son
corps ; 4-°saint Paul veut que parmi les païens
nouvellement convertis , on n'entende pus
même parler de fornication ou d'aucune im-

pudicité, comme on ne doit point en entendre

parler parmi des saints; qu'on n'y entende

point de paroles déshonnêles , ni de folles, ni

de bouffonnes (Ephé.,V, 3). Et entend-on au-
tre chose au spectacle ? On ne peut donc y
aller sans mépriser la défense formelle de
l'Apôtre. Nous n'osons pas assister aux spec-
tacles du théâtre, dit Théophile, patriarche
d'Antioche, dans son troisième livre à Auto-
lyque, de peur que nos yeux n'en soient souil-

lés , et que nos oreilles ne soient remplies des

vers profanes qu'on y récite. Il ne nous est

pas permis d'entendre raconter les adultères

des dieux et des hommes, que les comédiens, at-

tirés par l'espérance d'un gain sordide, louent
avec le plus d'agrément qu'il leur est possible.

Aussi Tertullien, dans son livre des Specta-
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clés, chap. XIII et XIV, assure que quoique
l'Ecriture ne prononce pas le nom de specta-
cle, elle ne laisse pas de \le défendre, en con-
damnant toute sorte de concupiscence. Comme
la concupiscencecomprend l'avarice, la gour-
mandise, la luxure, elle comprend aussi' la vo-
lupté : or c'est dans les spectacles qu'on est
porté à la volupté. Peut-on, après tant d'au-
torités et de raisons, douter que c'est un pé-
ché mortel d'aller au théâtre?

Ajoutons à ces autorités théologiques, celle
de quelques auteurs profines. Quinlilien ne
voulait pas qu'on hasardât de permettre la
lecture des pièces de théâtre aux jeunes gens,
avant que leurs mœurs ne fussent en sûreté.
11 serait à désirer qu'il eût appris en même
temps à quel âge les mœurs sont en sûreté,
car nous savons que les passions peuvent
jouer un rôle dans la vieillesse. Salomon
était déjà vieux lorsque les femmes lui per-
vertirent le cœur (Rois, XI, 4).
Tous ces grands divertissements, dit M. de

laRochefoucault, sont dangereux : on sort du
spectacle le cœur si rempli des douceurs de
l'amour, et l'esprit si persuadé de son inno-
cence, qu'on est tout préparé à recevoir les

premières impressions, ou plutôt à chercher
l'occasion de les faire naître dans le cœur de.

quelqu'un, pour recevoir les mêmes plaisirs et

lis mêmes sacrifices que ion a vus si bien re-
présentes sur le théâtre.

Tout le mj stère de nos pièces dramatiques
est révélé par M. de la Motte dans son dis-
cours sur la tragédie. Nous ne nous propo-
sons pas d'éclairer l'esprit sur le vice et la

vertu, en les peignant de leurs vraies couleurs ;

nous ne songeons qu'à émouvoir les passions
par le mélange de l'un et de l'autre ; et les

hommages que nous rendons quelquefois à la

raison, ne détruisent pas l'effet des passions
que nous avons flattées. Nous instruisons un
moment, maisnous avons longtemps séduit ; et

quelque forte que soit la leçon de morale que
puisse présenter la catastrophe qui termine
la pièce, le remède est trop faible et vient trop
tard.

Hiccoboni, après avoir travaillé pendant
plus de cinquante ans pour le théâtre

,

comme auteur et comme acteur, avoue avec
sincérité, qu'il sent dans toute son étendue
le grand bien que produirait la suppression
entière du théâtre, et il convient sans peine
de tout ce que tant de persounes graves et

d'un génie supérieur ont écrit sur ce sujet.

Sénèque pensait que personne ne peut as-
sister à aucun spectacle sans s'y corrompre :

il était bien éloigné de croire que les specta-
cles pussent corriger les mœurs. Fontenelle
disait à ce sujet : Je n'ai jamais entendu lu

purgation des passions par les passions mêmes.
On devrait au moins citer quelqu'un qui fût

devenu plus homme de bien
, plus chrétien,

en fréquentant les spectacles.

Cicéron assure qu'on n'aurait jamais ap-
prouvé les pièces de théâtre, ni les crimes
qu'elles représentent, si les mœurs des hom-
mes , qui étaient souillés des mêmes vices,

ne les eussent autorisées.

Voltaire, dont le témoignage ne peut pas
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élre suspect en celte matière , assure que
d'environ quatre cents tragédies qu'on a don-

nées au théâtre, depuis qu'il est en possession

de quelque gloire en France, il n'y en apas dix

ou douze qui ne soient fondées sur une intri-

gue d'amour. C'est une coquetterie perpétuelle.

Les femmes qui parent nos spectacles ne veu-
lent point souffrir qu'on leur parle d'autre

chose que d'amour. Celles qui ne respirent pas
l'amour profane, excitent les sentiments les

plus violents d'ambition, de vengeance , de

cruauté, de perfidie. Que dire des comédies
où la funeste passion de l'amour est dépeinte

sous les couleurs les plus séduisantes et où
toutes les précautions de la modestie sont

immolées au ridicule? Quand les sentiments

des auteurs seraient corrects sur le papier, ne
changent-ils pas en passant par la bouche des

acteurs, et ne deviennent-ils p«s criminels

par les idées corrompues qu'ils font naître

dans l'esprit du spectateur le plus indifférent?

C'est la réflexion de Riccoboni.— Quand l'E-

glise, l'Ecriture, les saints pères s'expliquent

aussi clairement, un chrétien peut-il encore
demander si c'est un péché d'aller au spec-

tacle? Quand les hommes, qui ont passé la

majeure partie de leur vie à travailler pour
l'honneur du théâtre , avouent que le spec-

tacle est le foyer de toutes les passions, qu'on

y court les plus grands dangers, une per-
sonne jalouse de sa vertu et de l'estime des

hommes raisonnables peut-elle aller dans
un lieu d'où il est impossible de sortir sans

avoir sacrifié aux passions?
Peut-on appliquer aux spectacles de nos

jours, qui sont épurés, ce que les saints pères

ont dit pour condamner ceux de leur temps
qui étaient lascifs et grossiers?—Les auteurs
et les acteurs cités plus haut , qui parlent

d'après leur expérience, ne sont pas des an-
ciens temps : néanmoins ils ne tiennent pas
un autre langage que les saints pères; ils con-

firment même tout ce qu'ils ont écrit, aussi

bien que ce qu'en ont dit les théologiens des

siècles modernes. Nos théâtres ne sont donc
pas aussi épurés qu'on le prétend. Le théâtre

était, dans son commencement, le triomphe
du libertinage et de l'impiété; il est, depuis

sa correction , l'école des mauvaises mœurs
et de la corruption. On veut sur notre théâ-

tre des expressions moins gossières; mais
en revanche l'esprit de corruption y est ré-

pandu d'une manière plus piquante : on ne
veut pas de voile pour cacher le plaisir ; on
ne veut qu'une gaze légère pour le laisser

apercevoir, lesavoureravec plus deréfiexion,

et sentir plus longtemps ce qui, présenté à
découvert, choquerait l'esprit de notre siècle.

Corneille , Racine , Gresset , Riccoboni ne
sont pas des anciens temps ; leurs regrets

amers sur la fausse gloire qu'ils s'étaient

acquise au théâtre, prouvent bien que nos
pièces modernes ne sont pas moins mauvai-
ses, moins dangereuses que celles des an-
ciens. Bayle, si cher à tous les libertins, dont
le cœur est comme dissous dans la corrup-
tion, croit que nos comédies modernes n'ont
pas fait beaucoup de mal aux désordres
réels; qu'il n'y a rien même de plus capable

de les inspirer; et que si ces pièces ont cor-
rigé quelques défauts, ce sont certaines qua-
lités qui ne sont pas tant un crime qu'un
faux goût, qu'un sot entêtement. On ne dira
pas que Bayle est des anciens temps, ou qu'il

ne parle que des anciennes pièces de théâtre.

Ne peut-on pas aller au spectacle pour se
délasser? — Qui sont ceux qui prétendent
avoir besoin du spectacle pour se délasser?
des personnes , pour l'ordinaire, qui ne sont
fatiguées que de leur oisiveté; qui, après
avoir passé une partie du jour au lit, consu-
ment le reste à courir après les nouvelles
scandaleuses, ou à nouer des intrigues ; des
personnes parfaitement désœuvrées, qui ne
savent comment tuer le temps qui les tue.

Un homme sérieusement occupé pendant le

jour cherchera un délassement honnête dans
unepromenade, dans une société où l'on sait

allier une gaieté charmante avec cette simpli-
cité de mœurs, cette gravité dans le maintien
et dans les expressions, qui commandent le

respect et écartent les dangers, ou dans une
partie de jeu réglé, non par la cupidité, mais
par la prudence. Quel singulier délassement,
que d'aller s'enfermer pendant troisou quatre
heures dans un lieu où l'air concentré, les

haleines et les lumières ne peuvent être

que nuisibles à la santé
, par conséquent

peu propres à délasser des organes fatigués

par le travail? Quel délassement que d'aller

tendre tous les ressorts de l'âme pour la

monter à l'unisson des passions représentées
sur la scène ? Un homme qui veut se délasser
doit chercher du repos : ce n'est pas au mi-
lieu du tumulte des passions qu'il le trouvera;
il sera étourdi par le désordre de son âme;
il ne sera pas délassé.

Mais si on n'y éprouve aucune mauvaise
impression, doit-on se l'interdire ? — Celte
insensibilité, si elle était réelle, prouverait
que les passions des spectateurs étaient en
mouvement avant que d'aller au spectacle,

et qu'elles se trouvent à l'unisson de celles

qu'on représente. 11 est très-possible que des
hommes accoutumés à une vie oisive et volup-
tueuse ne se sentent pas offensés de ce que
le, spectacle a de plus séduisant. Si le spec-
tacle ne corrompt pas ceux qui y assistent,

c'est qu'ils sont corrompus d'avance : il n'y

a plus rien à l'aire. Cette insensibilité serait

bien humiliante pour les auteurs et les ac-
teurs, qui ne jugent de leur succès que par
limpression qu'ils font sur les spectateurs,

et qui s'applaudissent quand ils voient dans
leurs yeux que l'action qu'ils représentent
se passe dans leur âme. Si les spectateurs
ne trouvaient point de plaisir au théâtre, ils

ne pourraient manquer de s'y ennuyer. Et
qui croira que les habitués du théâlrc soient
assez amis de la mortification

, pour faire

volontairement une pénitence de trois ou
quatre heures? Quand il serait vrai qu'on
peut assister au spectacle sans y recevoir
aucune mauvaise impression, ne serait-oa

pas coupable en donnant aux acteurs l'occa-

sion de se damner pour divertir ceux qui les

payent? S'il y a un âge où les représentations
dramatiques font une impression moins vivq



929

sur l'âme, cet âge inspire la confiance, donne
du crédit, de l'autorité, et se rend responsa-
ble de tous les désordres que commettent les

jeunes gens, qui s'autorisent de cet exemple.
D'ailleurs , est-il un âge sur lequel les pas-
sions n'ont plus d'influence? La vieillesse

n'éteint pas les feux de la concupiscence.

Ne peut-on pas y aller pour juger par soi-

même si ces dangers sont réels ?— Vous jet—

terez-vous à la mer pour juger s'il y a danger
réel de s'y noyer, parce que tous ceux qui y
tombent n'y perdent pas la vie? Vous pré-

cipiterez-vous dans un incendie pour essayer
s'il y a un danger réel de s'y brûler, parce
qu'on en a retiré des personnes qui vivent

plusieurs années après ? Irez-vous sans né-
cessité et sans précaution dans une forêt in-
festée par des voleurs

,
pour voir s'il y a un

danger réel de la traverser, sous prétexte que
tous ceux qui y ont voyagé n'ont pas été as-

sassinés? Quoiqu'il y ait des personnes qui
n'ont pas péri dans ces circonstances , la

crainte de la mort vous empêche de vous ex-
poser aux mêmes dangers ; la crainte de l'en-

fer ne devrait-elle pas aussi vous inspirer la

même prudence et vous interdire le théâtre

dont les dangers ne cessent pas d'être réels,

quoique quelqu'un n'y commette pas tous les

péchés dont il est l'occasion prochaine ?

Condamnez-vous également les spectacles

qu'on appelle spectacles de société? — Ils ne
sont pas moins dnngereux que les autres. On
a vu même sur ces théâtres des pièces qui
n'auraient pas été admises aux théâtres pu-
blics. On a vu des auteurs composer pour ces

théâtres des pièces plus lubriques que celles

des théâtres les plus dissolus , se livrer dans
ces pièces aux goûts philosophiques qui dé-
pravaient leur siècle , et déclamer en pré-
sence de femmes dignes de les entendre, des

infamies qu'un libraire n'eût osé débiter en
secret. Tous les théâtres de société ne sont
peut-être pas aussi lubriques ; mais qui peut
en répondre ? Ceux qui débitaient ces maxi-
mes corruptrices se vantaient de leur décence
et de leur horreur pour tout ce qui aurait pu
alarmer la pudeur la plus délicate. D'ailleurs,

quel coup ne portent pas à la morale publi-
que et à l'ordre social, un père et une mère de
famille qui, montés sur des tréteaux, font le

métier d'histrions , et amusent par leurs fa-
daises ou leur morale obscène , des enfants

et des domestiques qu'ils doivent former à
la vertu par leur exemple plus encore que
par leurs leçons? L'expérience a trop proiné
le danger de ces théâtres. C'est en y faisant

monter des têtes couronnées pour s'amuser,
que Voltaire préparait la chute des trônes.
Ses succès sont un argument sans réplique.
C'est là qu'une jeune fille a perdu cette ai-

mable candeur qui tient dans le devoir tout
ce qui l'approche.

section III.—Des divertissements des sociétés

secrètes.

Après avoir condamné les bals et les spec-

tacles , serez-vous aussi sévère à l'égard des
divertissements des sociétés secrètes? Est-ce
un péché d'y prendre part? — 1° Tout chré-

PRÀTIQtE. 930

tien doit croire ce que l'Eglise enseigne , re-
jeter ce qu'elle condamne et se conformer à
ses décisions; c'est ce que Jésus-Christ exige
de ses disciples, quand il dit à ses apôtres :

Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui
vous méprise, me méprise; et quiconque me mé-
prise, méprise celui qui m'a envoyé (Luc, X,16).
S'il n'écoute pas l'Église, regardez-le comme
un paien et unpublicain (Matth., XVIII, 17).
Or l'Eglise, par l'organe des souverains pon-
tifes, Clément XII, Benoît XIV, Pie VU et
Léon XII, a déclaré que ces sociétés secrètes,
sous quelque dénomination qu'elles soient
connues , sont opposées aux lois civiles et

canoniques ; que leur composition est con-
traire aux bases de la religion, dangereuse
pour la société, etc. C'est pourquoi ils défen-
dent , sous peine d'excommunication, non
seulement de prendre part à ces sociétés se-
crètes , mais même de les recevoir dans ses
maisons , de leur donner la facilité de s'as-
sembler ailleurs , de les servir, de leur don-
ner aide ou conseil directement ou indirecte-
ment. Cette exeommunicalion est encourue
par le seul fait, sans autre déclaration. Par
conséquent , tous ceux qui sont membres de
ces sociétés , tous ceux qui les favorisent de
quelque manière que ce soit, renoncent à la
qualité de disciples de Jésus-Christ. Comment
ceux qui, au mépris d'une défense aussi po-
sitive , entrent dans ces sociétés , ou ne les

quittent pas ,
peuvent-ils se vanter d'être

chrétiens , d'élever des autels à la vertu et de
cjrèuset des tombeaux au vice? Ils savent que
s'ils ne renoncent à ces sociétés, ils ne peu-
vent se réconcilier avec Dieu par les sacre-
ments , même à la mort. Ils sont donc dans
la détermination de mourir hors le sein de
l'Eglise, et de se précipiter dans l'éternité

sans y penser ; de se présenter au tribunal
de Jésus-Christ , la conscience souillée de
plusieurs péchés mortels. Quand ils rece-
vraient les sacrements à la mort sans avoir
renoncé à ces sociétés , ils se rendraient
coupables de plusieurs sacrilèges qui aggra-
veraient leur malheur éternel. Un homme
qui agit ainsi n'a pas les premières notions de
la foi ;

2" Jésus-Christ nous enseigne que
tout homme qui fait mal hait la lumière
(Jean, III, 20). Le secret mystérieux qui en-
veloppe les loges ne serait-il point un indiee
qu'il s'y opère des mystères d'iniquité? Les
francs-maçons, par exemple, appellent pro-
fanes tous ceux qui ne sont pas initiés à
leurs mystères. Ils prétendent avoir une
scienee particulière qu'ils ne communiquent
qu'à leurs adeptes , à proportion des dispo-
sitions et des talents qu'ils découvrent en
eux. Cette science ne serait-elle point préju-
diciable à l'Eglise et à l'état ? Si ces connais-
sances précieuses sont bonnes et utiles , ils

sont donc égoïstes et ennemis de leurs sem-
blables, en refusant de publier des découver-
tes utiles. Les apôtres publiaient sur les toits

ce que Jésus-Christ leur enseignait, quoi-
qu'ils sussent que cette prédication leur coû-
terait la vie. Les francs-maçons n'ont rien
à craindre en publiant une bonne doctrine.
Pourquoi ce secret? Ne donne-t-il pas lieu
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de soupçonner que leur doctrine n'est point

conforme à celle de Jésus-Christ? Ne peut-on

pas leur dire , d'après Jésus-Christ : vous

fuyez la lumière , vous vous cachez dans

l'ombre du mystère, vous faites donc mal ?

Les honnêtes gens qui sont membres de ces

sociétés secrètes ne doivent-ils pas rassurer

sur tout ce qui s'y passe ? — Ces honnêtes

gens ne sont-ils point les dupes de la société,

comme l'étaient ces vingt officiers du régi-

ment de la Sarre (1) qui, francs-maçons aux
secrets insignifiants, prirent pour un fou L'é-

missaire du Grand-Orient, qui leur annon-

çait dans la loge de la ville de Lille, en 1776,

l'a prochaine destruction du trône et de l'au-

tel, en termes si précis qu'on ne pouvait s'y

inéprendre? Eussent-ils marquetant d'éton-

nemeut s'ils eussent été instruits des arrière-

secrets des grades supérieurs? Quoiqu'ils eus-

sent déjà entendu le langage de la liberté et

de l'égalité, l'application que l'émissaire en

fil aux droits de l'homme et à l'accomplisse-

ment du grand œuvre leur parut si incon-

cevable, qu'ils ne trouvèrent d'autre solution

que de supposer que le frère Sénetti était fou.

Ces honnêtes gens qui ne voudraient pas

commettre des crimes , ne sont-ils pas com-
plices de tous ceux qui se commettraient par

une société dont ils seraient membres? Leur

probité, qui sert de manteau aux arrière-se-

crets, n'est-elle pas un moyen de protéger le

crime, en calmant les défiances ; et la crainte

d'être chargés de crimes produits par le sys-

tème de liberté et d'égalité , ne doit-elle pas

les en éloigner pour toujours ? Leur présence

dans les loges ne peut pas rassurer un hom-
me prudent. 3° Ces honnêtes gens transgres-

sent cependant les commandements de Dieu

en faisant le serment qu'on exige de tous

ceux qui sont admis aux sociétés secrètes.

Peut-on se fier beaucoup à des hommes qui

renoncent aux principes du christianisme

pour se contenter d'une probité naturelle

dont les effets sont bien connus aujourd'hui t.

Vous jurerez dans la vérité, dans te jugement

et dans la justice {Jér., IV, 2). Voila le pré-

cepte du Seigneur. Par conséquent, tout ser-

inent qui ne réunit pas ces trois conditions

est un parjure ou au moins un péché contre

le second commandement de Dieu : Dieu en-

ta in tu ne jureras.

La vérité exige non seulement que l'objet

du serment soit vrai, mais encore que celui

qui le fait eu ait une certitude complète; car

s'il jurait dans le doute ou sans avoir suffi-

samment examiné l'objet de son serment, il

pécherait contre la vérité : or, il est impos-

sible qu'un adepte connaisse l'objet de son

serment lorsqu'il le prêle, puisqu'on ne lui

promet de le lui dévoiler qu'après qu'il aura

fail serment d'eu garderie secret.

Le jugement consiste à ne pas jurer témé-

rairement, indiscrètement et sans nécessité.

Or est-il rien déplus téméraire que de s'en-

gager par serment à une choseque l'on ignore

parfaitement, de plus indiscret que de jurer

(I) Comme le fait paraît incroyable à certaines per-

&i s, un peut en voit la preuve dans les mémoires sur

le jacobinisme, tom. Il, p, 47S, ei loi». III, p. 0.

d'exécuter des ordres qui peuvent être in-

justes? Et quelle nécessité y a-t-il de prêter

un serment pour être admis dans les sociétés

secrètes? L'Etat ne souffrirait aucun dommage
quand ces sociétés n'existeraient pas ; elles

ne sont point essentielles à la constitution

d'un Etat : par conséquent, celui qui prête

ce serment
, pèche contre le jugement, qui

est une condition essentielle de tout ser-
ment.
La troisième condition est la justice, c'est-

à-dire il faut que la chose qu'on promet avec
serment soit bonne, juste et honnête. Celui

qui prête un serment dont l'objet lui est in-

connu , ne peut avoir la certitude qu'il ne
renferme rien de contraire à cette vertu. Ce
que les livres avoués par les sociétés secrètes

nous apprennent de cet objet, suffit pour nous
convaincre qu'il est contraire aux droits de

la société et de la religion ; et par conséquent
ce serment est injuste. Ainsi les honnêtes
gens qui fréquentent ces sociétés vivent dans
l'hahitude du péché mortel, puisqu'ils ont
prêté librement un serment qui n'a pas les

qualités requises par la loi de Dieu, et qu'ils

ne l'ont pas rétracté.

Puisque vous avouez que l'objet du ser-

ment exigé dans les sociétés secrètes est in-

connu , comment pouvez-vous condamner
ceux qui le prêtent? — C'est précisément
parce que cet objet n'est pas suffisamment
connu des adeptes qui le prêtent, qu'ils pè-
chent contre la loi de Dieu. Pour n'être pas
coupable en prêtant un serment, il faut au
moins avoir une certitude parfaite qu'il ne
renferme rien qui ne soit conforme à la loi

de Dieu ou être rassuré par une autorité

infaillible. Au reste , l'objet de ce serment
n'est pas un sccrcl impénétrable :1° On sait

que le fameux Cacjliostro, après avoir échappé
en France à la peine qu'il méritait , alla à
Rome, pour faire de cette ville le théâtre de
ses exploits maçonniques : trop de présom-
ption le perdit, et on connut assez son but
pour le condamner à mort. Le souverain
pontife se contenta de lui infliger la peine

d'une prison perpétuelle. On sait ce que con-

tenaient les instructions trouvées dans la

poche de Lanz , après que la foudre l'eût

étendu mort auprès de Weishaupt, qui l'en-

voyait propager la doctrine des sociétés se-

crètes. L'effroi que causa parmi les frères ce

coup inattendu, ne leur laissa pas assez de

réflexion pour saisir le portefeuille de leur

apôtre. La police s'en empara ; la cour de

Bavière en prit connaissance ; et cette décou-

verte, jointe à celle qu'avait procurée la dé-
position de deux adeples repentants , ne

laissa pas de doute sur l'objet de ces assem-

blées secrètes : on vit clairement qu'elles

voulaient détruire le trône et l'autel.

Si les souverains, avertis du danger qui les

menaçait, ne prirent pas alors les précau-

tions nécessaires pour s'en préserver, c'est

que leur trône était environné des adeples

les plusaffidés, qui leur représentèrent cons-

tamment cette découverte comme une chi-

mère, afin de détourner leur attention d'un

objet aussi important; 2° on sait que les
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adeptes de grades supérieurs disaient haute-

ment dans la capitale de la France, au mo-
ment où les Français prêtaient le serment de

liberté et d'égalité : Nous n'avons plus de se-

errt, la France esl devenue une grande loge.

Ne peut-on pas conclure de cet aveu que la

liberté et l'égalité, dont on amuse les appren-
tis, doit s'entendre dans le sens où elles ont

été exercées en France depuis le commence-
ment de la révolution ? 3° On sait que les

francs-maçons n'admettent dans leur société,

surtout aux grades supérieurs, que ceux dont
iis connaissent bien les sentiments en matière
de religion et de gouvernement, après s'en

être assurés par les épreuves les plus sérieu-

ses. Les francs-maçons reçurent par accla-

mation, et avec dispense de toutes les épreu-
ves préparatoires , Voltaire, et le proclamè-
rent franc-maçon de tous les grades, dans la

loge des Neuf-Sœurs, en séance générale de

toutes les loges. Cette nouvelle moisson de

gloire fut annoncée au philosophe de Ferney
par les frères d'Alembert et Condorcet, et les

francs-maçons se gloriûèrentde leur nouvelle

conquête. Ils étaient donc bien assurés que
les sentiments de Voltaire étaient conformes

à ceux de la société, puisqu'ils n'avaient pas
besoin d'épreuves préparatoires pour s'en

assurer. Or, quelles sont les maximes et les

sentiments de ce chef de conjurés, dans le-

quel l'âge semblait augmenter la fureur con-
tre les rois et les prêtres; qui, près de descen-
dre dans le tombeau , reprenait toute la

vigueur de la jeunesse pour assaillir le trône

et l'autel, et attaquer le Dieu qui règne dans
les cieux? Un de ses disciples, en nous don-
nant une édition complète des œuvres de son
maître, a cru élever un monument à sa

gloire ; il nous a révélé le secret de sa conspi-

ration. On rougit de lire les impiétés, les

blasphèmes qu'il vomit contre la religion, et

la fureur avec laquelle il prêche le régicide.

Le plan de cet ouvrage ne permet pas d'en

citer les textes , ils sont trop multipliés et

trop révoltants. Mais il n'est personne qui ne
connaisse ses maximes philosophiques, pour
peu qu'il ait lu ses ouvrages.
Comme les membres qui composent au-

jourd'hui les loges sont attachés aux vrais

principes monarchiques et religieux, ne se-
rait-ce pas leur faire injure que de les con-
fondre avec des factieux qui se sont glissés

parmi les vrais maçons? — Où est la preuve
île cette assertion? Ont-ils abjuré publique-
ment la doctrine de Voltaire , adoptée par
eux-mêmes et par leurs devanciers ? Les voit-

on plus attachés à la foi et aux pratiques «lu

christianisme ? Sont-ils plus fidèles aux jeû-

nes et aux abstinences commandés par l'E-

glise? Sont-ils plus exacts à se confesser et

à communier à Pâques ? Sont-ils plus retenus
dans leurs discours et dans leur conduite?
Réparent-ils par une vie chrétienne les scan-
dales qu'ils ontdonnés pendant la révolution?
En un mot, quelle garantie offrent-ils de
leur changement? La première serait de re-
connaître de bonne foi qu'ils ont commis un
péché grave, en Taisant un serment contraire

aux règles delà foi, et de le rétracter. Jusqu'à

Catéch. Philos, 1J,

ce que nous ayons cette preuve de leur chan-
gement, nous avons droit de croire que la
société dont ils persistent à être membres,
est aussi mauvaise qu'elle était jadis. 2° Ils
ont beau faire des protestations

; qui croira,
sur leur parole, des hommes qui se font un
jeu du parjure et qui y persévèrent volontai-
rement? Une secte ancienne avait pour ma-
xime, et elle l'enseignait à tousses membres:
Faites des serments

, faites des parjures, mais
ne trahissez pas le secret. N'a-t-on pas droit,
après tout cela, de se méfier de toute associa-
tion secrète, dont les membres sont liés par
un serment contraire à la loi de Dieu ? Le
souverain pontife Léon XII vient de renou-
veler la condamnation et I excommunication
prononcées contre toutes les sociétés secrè-
tes, quelque dénomination qu'elles prennent,
par plusieurs de ses prédécesseurs. 11 insiste
sur le danger de ces associations, et pour la
religion et pour la société: il juge donc que les

membres de ces sociétés sont dans les mêmes
principes que leurs devanciers ; il ne fait pas
de différence entre ceux d'aujourd'hui et ceux
du siècle dernier. N'est-il pas plus à portée
que nous d'en juger? Et, puisqu'il les con-
damne également, pouvons-nous enseigner
une doctrine contraire à la sienne ? Nous de-
vons dire comme lui, que les sociétés secrètes,
tout épurées qu'on les suppose, sont contrai-
res à la loi de Dieu et à l'ordre civil

; par
conséquent, qu'un chrétien ne peut pas être
membre de ces sociétés secrètes, sans re-
noncer à la qualité de disciple de Jésus-
Christ.

CHAPITRE VIII.

Des mauvais livres.

Quels sont les livres que vous appelez
mauvais?— Ce sont, 1° ceux qui combattent
les dogmes de la foi enseignés par l'Eglise

,

ceux qui sont écrits pour soutenir des erreurs
opposées aux décisions des évêques ortho-
doxes et des facultés de théologie ;

2" ceux
où l'on dépeint sous des couleurs séduisantes,
par des expressions vives et des tours d'es-
prit, les intrigues de galanterie , et ce que le
monde appelle la belle passion : tels sont les

romans , les pièces de théâtre , les recueils
d'anecdotes galantes, de chansons libres, etc.

Pourquoi les appelez-vous mauvais ? —
Parce qu'ils gâtent l'esprit et corrompent le

cœur, et qu'ils détruisent la foi et les mœurs
;

1° Les livres contre la foi sont le moyen le
plus sûr de propager l'erreur. Les hérétiques
de tous les siècles ont employé leurs talents

à écrire des livres où leur doctrine était pré-
sentée sous un point de vue si plausible ,

qu'il était difficile de résister à la séduction.
Les livres composés, dans le siècle dernier et
dans celui-ci

, pour détruire la foi , ne sont
pas moins dangereux. Les auteurs de ces
ouvrages n'osent pas attaquer directement
les preuves du christianisme. Un combat de
dix-huit siècles , dans lequel les dogmes de
l'Eglise ont toujours triomphé , les a rendus
plus astucieux. Un style léger, un ton de per-
sifflage enchante un esprit frivole et l'em-

[Trente.)
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i : hn de sentir la fausseté des principes et

•lés faits. Ces écrivains cachent adroitement

tin qui porte des coups de poignard à la

religion; et si quelquefois, soit par distrac-

lion, soit par effusion de creur, ils laissent

échapper quelque maxime dangereuse pour

la sécurité de la société ou pour la religion

,

ils en promettent la preuve ou l'explication

dans un autre endroit, sans la donner jamais.

Entraîné par la rapidité du style, le lecteur,

peu accoutumé à ce stratagème , ne s'aper-

çoit pas qu'il est dupe d'un auteur qui se joue

de la crédulité de ses lecteurs : le moindre

danger de ces lectures est d'ébranler la fer-

meté de la foi qui en fixe la durée. Ce sont

ces dangers des mauvais livres qui ont porté

l'Eglise à les condamner et à en défendre

la lecture ;
2° les romans et autres livres

semblables ruinent les mœurs. Rien de plus

frivole qu'une tète exaltée par ces lectures.

L'amour de la parure l'occupe jour et nuit.

On veut paraître avec éclat dans le monde
,

comme ceux dont on lit les aventures fabu-

leuses, on cherche à plaire, on s'accoutume

à n'aimer que ce que le monde aime et à
négliger ce que la religion ordonne. A force

de lire des intrigues amoureuses, on se mo-
que des sages précautions que la modestie

prescrit ,
parce qu'on les voit tournées en

ridicule et traitées de vieux préjugés ; on ac-

quiert une fatale sécurité qui enhardit contre

les dangers les plus réels : quand on est ar-

rivé là, le naufrage de la vertu suit de près.

C'est le sentiment non-seulement des mora-
listes chrétiens , mais encore de J.-J. Rous-
seau ; il ne craint pas de dire quejamais fille

chaste n'a lu un roman. On doit dire la même
chose des jeunes gens de l'autre sexe ; leur

vertu ne tient pas plus que celle des filles

contre les mauvais livres. Ces livres tournent

les têtes. En montrant à ceux qui les lisent

les prétendus charmes d'un état qui n'est pas

le leur, ils les séduisent, ils leur font prendre

leur état en dédain, et faire un échange ima-
ginaire contre celui qu'on leur fait aimer.

Voulant être ce que l'on n'est pas, on par-
vient à se croire autre chose que ce que l'on

est; et voilà comme on devient fou. C'est le

sentiment du même philosophe.

Il y a des personnes que leur science, leur

piété et leur âge mettent au-dessus des dan-
gers des livres contre la foi. Quand elles ont

reçu de l'Eglise la permission de les lire,

elles peuvent le faire avec sécurité; mais il

n'est personne qui puisse lire sans danger les

livres contre les mœurs, parce qu'il n'est

point d'âge où les passions ne puissent jouer

un rôle.

Les mœurs publiques ne sont pas plus res-

pectées dans ces livres, que les mœurs pri-

vées. Ce sont les mauvais livres qui ont

r.mené la révolution qui a renversé en France
le trône et l'autel, qui a mis en mouvement
toute l'Europe, qui a excité ces guerres dé-
sastreuses dans lesquelles des flots de sang
ont coulé , qui a suscité celte persécution

durant laquelle des milliers d'innoc
a ictime . de loul âge, de tout sexe et de toute

oui été immolées avec un raffine-

ment de cruauté inconnu aux siècles les plus
barbares. Les évêques de France avaient pré-
dit , dans plusieurs circonstances, et surtout,

dans leur avertissement sur les dangers de
l'incrédulité, en 1770, que les mauvais livres

perdraient la France. On rit alors de leurs
prédictions ; l'événement les a trop bien jus-

tifiées. Condorcet et les autres conjurés contre
la religion ont avoué publiquement que cette

scène d'horreur est le fruit des livres publiés
par eux et par leurs amis. Ceux qui vou-
draient le nier aujourd'hui viennent trop
tard. Ils ne peuvent pas effacer ces aveux

,

imprimés dans mille ouvrages.
Ne peut-on pas lire ces livres pour juger

si en effet ils sont mauvais ? — Quand on
soupçonne qu'un livre est mauvais , on ne
doit pas s'exposer au danger. La curiosité ,

piquée par cette lecture , ne permet pas de
s'arrêter quand on aperçoit le mal. Celui qui
doute si un livre est mauvais, et qui le lit

dans cette disposition d'esprit, a déjà le cœur
gâté ; il ne tiendra pas longtemps contre la sé-

duction. On doit plutôt consulter des hommes
éclairés pour savoir d'eux s'il y a du danger
à lire ces livres qu'on ne connaît pas assez.

Est-on coupable quand on lit ces livres

uniquement pour se former le goût ? — Oui :

l'intention n'empêche pas l'effet du poison.

D'ailleurs, les livres propres à former le goût
ne sont pas si rares qu'on ne puisse en trou-
ver qui ne corrompent pas le cœur. Les bons
livres sont ordinairement mieux écrits que.

ceux qui attaquent la religion, la société et

les mœurs. Toute l'école philosophique n'a

jamais produit rien qui puisse être comparé
aux ouvrages de Bossuet, de Fénélon , de
Massillon, de Bourdaloue, de Pascal, de Flé-

chier et de tant d'autres, qui seront toujours
li s modèles de la belle littérature. El quand
il serait vrai qu'on peut se former le goût
par la lecture des mauvais livres

,
pourrait-

on s'y livrer, au danger évident de se cor-
rompre le cœur? La beauté des vers, dit

S. Jérôme [Epiit. CXLVI ail Damas.), en en-
chantant l'esprit, fait glisser le poison dans
les âmes les plus chastes. C'est pour celte

raison qu'il appelle, les romans le banquet
du diable. Les Lacédémonicns défendirent les

vers du poète Archiloque, quoiqu'ils fussent
pleins d'esprit, parce que la licence avec la-

quelle il s'exprimait était capable de cor-
rompre les mœurs : et des chrétiens ne rou-
giraient point d'être moins délicats que des

païens 1

Qui sont ceux qui pèchent en cette ma-
tière ? — 1° Ceux qui lisent ces livres par cu-

riosité , parce qu'ils s'exposent de propos
délibéré à l'occasion prochaine du péché
mortel ;

2" ceux qui les lisent avec un cœur
porté à l'erreur ou à l'impureté, parce que
celle lecture fomente la passion ;

3" ceux qui

les lisent à haute voix devant d'autres per-

sonnes
,
parce qu'ils leur présentent l'occa-

sion d'offenser Dieu; 4-° ceux qui écoulent

ces lectures, parce qu'il n'y a pas moins lia

danger à écouter qu'à lire : le poison entre

i h par les oreilles que par Ses yeux
.'> reus. qui les gardeill chez 'in; el leur (>é-
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fché est encore plus grand si, en !es laissant

muient sur une table ou ailleurs, ils

ut une femme , des enfants , des do-
mestiques ou autres à la tentation de les lire,

parce que c'est leur donner le moyen de se

gâter l'esprit et de se corrompre le cœur; 6°

ceux qui les composent, parce que ce sont

des empoisonneurs publics qui sont respon-
sables devant Dieu de tous les péchés que
commettent ceux qui les lisent; 7° ceux qui

les impriment, qui les vendent, qui les don-
nent, qui les prêtent; parce qu'ils l'ont l'œu-
vre du démon en l'aidant à perdre les âmes :

ils sont aussi responsables de tous les péchés
que font ceux que ces livres conduisent au
crime.

Que doit-on faire de ces livres , si on ne
peut ni les lire ni les garder? — 1" Ceux à
qui ils appartiennent doivent les brûler. C'est

ce que firent les nom eaux convertis à Ephè-
se. Ils apportèrent eux-mêmes leurs mauvais
livres aux pieds des apôtres et les brûlèrent,

quoiqu'il y en eût pour une somme considé-
rable {Act., XIX, 19). S. Augustin [In Psal.

LXH) parle d'un homme qui apporta dans
l'église ses mauvais livres pour les brûler,

parce qu'ils l'auraient l'ait brûler lui-même.
Ceux qui ne brûlent pas les mauvais livres

doivent s'attendre à brûler éternellement

dans l'enfer. Ceci s'entend non seulement des

particuliers qui ont ces livres pour leur

usage, mais encore des imprimeurs , des li-

braires et des marchands qui en font leur

firofit. On ne peut pas les absoudre, même à
a mort, qu'ils n'aient fait ce sacrifice. Si ce-

pendant des livres hérétiques se trouvaient

dans les mains de personnes pour lesquelles

il n'y aurait aucun danger, elles pourraient
les garder, après en avoir obtenu la permis-
sion de l'évéque diocésain, ou de ses grands
vicaires, et avoir pris des précautions pour
qu'après leur mort ces livres fussent remis à
des personnes sûres , ou pour les brûler, ou
pour les déposer dans les mains de ceux qui
ont droit de les garder et de les lire; 2° si

ceux qui ont ces mauvais livres entre les

mains n'en sont pas propriétaires; ils doivent
conseiller à ceux qui les leur ont piétés de

les brûler. Ii y a même des cas où un livre

est si mauvais qu'on doit le brûler au lieu

de le remettre à celui à qui il appartient :

mais on ne doit pas prendre ce parti avant
d'avoir consulté un homme prudent et éclairé.

On doit dire la même chose des ta!

et des peintures immodestes. Ils ne sont pas
moins daugereux que les mauvais livres. lis

sont même pins contagieux : le poison de la

volupté se glisse plus facilement et plus

promptement dans l'âme par les yeux que
par les oreilles.

CHAPITRE IX.

De Voisivelé.

Qu'est-ce que l'oisiveté? — C'est un dé-
sœuvrement habituel qui fait qu'on passe sa
vie dans l'inutilité, les plaisirs, les jeux, les

divertissements , ou qu'on se hâte toujours
de finir ce que l'on fait pour se livrer au re-

pos d'où l'on ne voudrait jamais sortir.
Que doit-on penser de cet état? — Qu'il

perd ceux qui s'y abandonnent. C'est la doc-
trine, de l'Eglise" Tout arbre qui ne porte pas
de bon fruit sera coupé et jeté au feu [Mutth.,
VII, 19). Depuis trois ans je virus chercher
du fruit ù ce figuier , et je n'en trame pas ;

coupcz-!c donc : pourquoi occupe-t-il là en-
core de la terre (Luc, Xlfl. 7)? Jetez le ser-
viteur inutile dehors dans les ténèbres; là il y
aura des pleurs ci dis grincements de dents
(Mutth., XXV. 30). Or les personnes oisives,
loin de faire fructifier les talents que Dieu
leur a confiés, en abusent: elles méritent
donc le sort de l'arbre stérile et du serviteur
inutile, c'est-à-dire un malheur éternel.

Mais si ces personnes prennent soin d'évi-
ter tout ce qui est criminel, les rondamnerez-
vous encore? — Oui : elles ne sonj pas in-
nocentes pour cela. L'omission de nos de-
voirs suffit pour nous rendre coupables. La
sentence que Jésus-Christ prononcera au
dernier jugement contre les réprouvés ne
porte que sur des péchés d'omission. J'ai ru
faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ;

foi eu soif, et vous ne m'avez pas donné à
boire (Matth., XXV, 42). Par conséquent un
chrétien qui ne ferait d'autre mal que d'o-
mettre ses devoirs , n'en serait pas moins
condamné au supplice éternel. Mais l'oisi-
veté n'est pas seulement l'omission de nos
devoirs, elle est encore accompagnée de beau-
coup d'autres péchés. Elle inspire le dégoût
pour toute occupation sérieuse, et un pen-
chant violent pour les divertissements fri-

voles et peur les sociétés mondaines. Les
conversations qui se tiennent dans ces as-
semblées amollissent l'âme, l'accoutument à
estimer outre mesure les vanités du monde,
la familiarisent avec, les désordres, et l'expo-
sent aux occasions prochaines du péché mor-
tel. Que ceux qui savent combien il est dif-
ficile de résister aux tentations involontaires,
quand on fuit le monde , jugent si des per-
sonnes amollies par l'oisiveté sont bien ca-
pables de vaincre des tentations auxquelles
elles s'exposent volontairement.
Croyez-vous qu'il y ait des chrétiens qui

se trompent si étrangement?— Oui : comme
ils aiment le monde , ils jugent d'après les
principes favorables au monde, et par là i;s

apprennent à mépriser tout avis qui les rap-
procherait de l'Evangile, comme si ces avis
ii;' regardaient pas ceux qui vivent dans le
monde. S'occupant rarement à considérer
avec attention les obligations d'un disciple
de Jésus-Christ, ou les choses qui ont rap-
port à l'éternité, ils ne peuvent s'en former
une juste idée; par là ils ne sentent pas le

malheur de leur état; et lors même qu'ils ne
voient rien que d innocent dans leur vie

,

ils courent à grands pas dans la voie du mal-
heur éternel.

Si tel est l'état des personnes qui vivent
dans l'oisiveté

, que leur conseilleriez-vous
de faire?— Je leur conseillerais de s'occuper.
Il n'y a point d'élat dans la vie auquel l'or-
dre de la justice n'ait attaché quelque occu-
pation particulière. Ceux qui ont des terres
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doivent en prendre soin, voir comment elles

sont cultivées , si elles sont susceptibles d'a-

mélioration , recevoir et examiner les comp-
tes : faute de surveiller, ils perdent souvent

beaucoup et font tort à leurs descendants.

Ceux qui sont chargés du soin d'une famille

ont assez à faire. Chaque jour apporte avec

soi de quoi les occuper ; et quand ils auraient

beaucoup de bons domestiques, cependant si

tout est laissé au soin des subalternes , il y
aura bien des choses qui iront mal, pendant

qu'ils croiront que tout va bien. Les per-

sonnes de cette condition qui croient n'avoir

rien à faire se fient trop à d'autres, ou n'ont

pas encore considéré leurs obligations ; et ce

n'est pas manquer d'occupation, c'est man-
quer à ses occupations.

Mais que dire des jeunes personnes que
leur fortune dispense du travail?— Elles ont

assez à faire pour se préparer à l'état de vie

qu'elles doivent embrasser, et pour se mettre

en état d'en remplir les obligations. Il y a

différents talents pour chaque état, il faut les

acquérir d'avance. Une personne oisive n'est

propre à aucun état ; ainsi il y a une chose

que tout le monde doit apprendre , c'est de

n'être point oisif.

Comment des hommes qui ont du dégoût

pour toute occupation sérieuse peuvent-ils

acquérir cette science ? — Ils doivent, 1° se

convaincre du malheur des'personnes oisives,

et prendre la résolution de rompre leurs

mauvaises habitudes , et de mener une vie

nouvelle ;
2° régler l'heure du lever pour

se défaire par degrés de la mauvaise habi-

tude de prolonger trop longtemps leur som-
meil; 3° fixer un temps pour prier et pour
faire une bonne lecture le matin et le soir.

Cet exercice leur est nécessaire pour appren-

dre à estimer ce qui est digne d'estime, et à
mépriser ce qui est méprisable; 4° choisir

quelque chose qui les occupe, prenant d'a-

bord ce qui leur plaît davantage pour en ve-

nir à s'occuper de tout objet utile, quoiqu'il

ne leur plaise pas.

Il serait imprudent de s'interdire toute ré-

création : mais il faut s'éloigner de toutes les

compagnies qui portent à l'oisiveté. Vouloir

se corriger de ce défaut en continuant de

fréquenter les sociétés qui les ont perdus, ce

serait oublier cette maxime du sage : Celui

qui touche de la poix en sera gâté ( Eccl. ,

XIII, 1). Ils doivent choisir d'autres compa-
gnies qui leur seront moins agréables d'a-

bord , mais qui leur seront plus utiles , et

peut-être nécessaires pour se soutenir dans

leurs bonnes résolutions. L'oisiveté ensei-

gnant beaucoup de mal (Eccl., XXXIII, 29
)

est le grand chemin de l'enfer. Il n'y a donc
pas de remède, si amer qu'il soit, qu'on ne

doive prendre courageusement pour se gué-
rir de cette maladie de l'âme.

Une concluez-vous de là? — 1° Qu'une vie

oisive et inutile expose un chrétien à beau-
coup de tentations et de dangers; ±' qu'elle

le rend coupable de plusieurs péchés en lui

faisant négliger ses plus importants devoirs,

en sacrifiant sa vie à l'amour-propre , en lui

faisant perdre son temps
,
son argent .

<•!('

,

tandis qu'il croit faussement mener uns vie

innocente ;
3° que ce n'est pas une rie chré-

tienne, mais contraire au grand but de l'E-
vangile, et par conséquent digne de la mort
éternelle; 4° que tous ceux qui sont dans ce
malheureux état sont obligés de commencer
une vie nouvelle, que tous les hommes onl
des obligations attachées à leur état; que
s'ils ne sont pas obligés de travailler pour
gagner leur vie, cependant ils doivent pour
leur salut s'occuper; que l'oisiveté, dans la

jeunesse, est le commencement d'une vie vi-

cieuse ; qu'il vaut mieux apprendre aux jeu-
nes gens à s'occuper que de leur laisser une
grande fortune; parce que l'homme oisif dé-
vore promptement un riche patrimoine, au
lieu que celui qui aime le travail conserve
sa fortune , ou s'il est dans la médiocrité , il

y trouve son bonheur.

CHAPITRE X.

Des visites.

Est-il permis de faire des visites?— Ce n'est

pas là l'objet d'une question. Tantôt les af-
faires, tantôt la politesse, tantôt la charité le

demandent. Et quand ce sont là les motifs des
visites, il est non seulement permis d'en faire

et d'en recevoir, mais c'est une bonne chose:

c'est quelquefois même un devoir, quand il

est probable qu'on fâcherait quelqu'un en
s'en abstenant; et si l'on sent de la répu-
gnance à ces visites, on peut mériter devant
Dieu par la violence que l'on se fait; mais
quand on aime à en faire et à en recevoir, il

faut examiner quel est le motif de cette con-
duite. Ce peut être la paresse, quand ne sa-
chant à quoi passer le temps on tâche de s'en
débarrasser par ce moyen ; ce peut être la

vanité, quand à cause de la bonne opinion
qu'on a de soi, on s'imagine augmenter parla
le nombre de ses admirateurs; ce peut être
l'orgueil, quand on croit se donner un air de
grandeur en se répandant dans les sociétés;
ce peut être la curiosité qui se nourrit des
conversations qu'on y tient, et trouve ainsi
la plus belle occasion de savoir ce qui se passe.
Or, si la passion de faire et de recevoir des
visites est fondée sur ces motifs, on est cou-
pable; l'Evangile ne les condamne pas moins
que ces vices.

Ne peut-on pas croire qu'il y en a parmi
ceux que leur état oblige à faire des visites

qui ne sont pas conduits par ces vices, et que-

dire de ces personnes? — 1° Elles doivent di-

minuer leurs visites, ou les arranger de ma-
nière qu'elles ne deviennent pas pour elles

une occupation, et qu'elles ne consument pas

un temps qui devrait être mieux employé.
2° Elles doivent renoncer à l'esprit du monde,
lors même qu'elles le fréquentent, suivant
l'avis de l'Apôtre, qui veut que nous usions
du monde comme n'en usant pas. 3° Comme
le sujet ordinaire du discours dans les visites

est inutile, vain, souvent criminel, en flattant

par complaisance les passions les plus in-

justes et les plus déraisonnables des autres,

ou en interprétant témérairement ou mali-

cieusement la conduite des absents; comme
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on y lâche imprudemment des mots qui sont

souvent le sujet de grandes dissensions ; com-
me la piété y est souvent tournée en ridicule,

et qu'un enjouement profane et impie y prend
des libertés qui doivent faire horreur à toute

oreille chrétienne; comme on y approuve et

admire tout ce que le monde fait, sans aucun
égard à ce que 1l'Evangile enseigne; un bon
chrétien ne devrait jamais faire de visites ou
en recevoir sans élever son cœur vers Dieu;
sans lui demander une grâce spéciale pour
régler tous ses sens, ses yeux, ses oreilles, sa

langue, afin de ne commettre aucun péché
par légèreté, témérité, colère ou indiscrétion,

et pour ne prendre aucune part aux discours

qui pourraient offenser Dieu, l'Evangile ou
le prochain, ou nuire à son âme en quelque
manière qui; ce soit. k° Enfin, aussitôt qu'il

est débarrassé de ces visites, il doit deman-
der humblement pardon à Dieu de toutes les

fautes qu'il aurait commises, et le prier d'ef-

facer par sa grâce toutes les mauvaises im-
pressions qu'il aurait reçues, afin que son
cœur n'admire point ce qui est vain, et qu'il

n'adopte aucune maxime qui ne soit parfai-

tement conforme à l'Evangile.

CHAPITRE XI.

Des compagnies.

Après après avoir parlé des visites, quelles

règles prescrivez-vous pour le choix des com-
pagnies?— Il y en aplusieurs :l

u
il ne faut point

être trop prompt à choisir ses amis, parce
que l'air et les manières trompent souvent,

et que la disposition intérieure de l'esprit ne
répond pas toujours à l'apparence. 2* Après
avoir dûment examiné les personnes pour les

connaître, on ne doit pas choisir celles qui
aiment une vie licencieuse, parce qu'elles

sont ennemies de Dieu et donnent mauvais
exemple; celles qui mènent une vie dissipée

et mondaine, parce que la conversation et

l'amitié de ces personnes amènera par de-
grés un chrétien à approuver leurs manières
et à mépriser les avis de ses amis, dont la cha-

rité ne peut que s'alarmer des occasions dan-
gereuses où il s'est engagé ; celles dont les

principes sont suspects, et dont la vertu n'est

pas assez connue, parce que la familiarité

avec telles personnes peut être très-uange-

reuse, et qu'on risque de se perdre en leur

donnant sa confiance; celles qui sont colè-

res, indiscrètes, qui ne savent pas retenir

leur langue, parce, que les liaisons avec des

personnes de ce caractère sont bientôt la

source de peines amères.
On ne doit donc choisir que celles qui ont

de bons principes, qui sont exemplaires et

vertueuses, dont la conduite peut édifier, l'ex-

périence instruire et la prudence servir en
ami. Ainsi, quoiqu'un chrétien doive être

poli à l'égard de tout le monde, et ne mani-
fester ni dégoût ni peine lorsqu'il se trouve
avec ceux qui ne lui plaisent pas, cependant
il ne doit choisir pour ses amis que ceux
qui sont recommandables par leurs bonnes
dualités.

Mais si on ne trouve point de plaisir dans

ces compagnies, que doit-on faire '?— Le dégoût
pour ce qui est bon et salutaire est un symp-
tôme de maladie; et comme ceux qui n'ont
pas de goût pour les viandes saines ne doi-
vent pas prendre des aliments dangereux, de
même un chrétien ne doit pas fréquenter
des compagnies dangereuses, parce qu'elles

lui plaisent : il doit au contraire s'en éloi-

gner et s'accoutumer peu à peu à celles qui
sont bonnes.

N'est-il pas hors de saison de prescrire la

mortification en ce point? — On pourrait le

croire, mais il est certain qu'elle n'est nulle
part mieux placée qu'ici, puisque ne pas la

pratiquer en ce cas, c'est courir à sa perte.

Comment expliquez-vous cela ?— Lorsque
Dieu défendit à son peuple de s'allier aux ha-
bitants des pays dont il devait prendre pos-
session, de peur qu'ils ne lui devinssent un
piège et qu'ils ne l'engageassent à abandon-
ner son Dieu (Exode, XXXIV, 12); c'était

bien lui faire connaître le danger auquel on
s'expose en se liant avec des personnes qui
ne craignent pas le Seigneur. Saint Paul pres-
crit la même chose : Je vous ai écrit qu'il ne
fallait point avoir de commerce avec un de
nos frères qui serait impudique ou avare, ou
médisant, ou ivrogne, ou homme de rapine;
il ne faut pas même manger avec lui (I Cor.,

La raison de ce précepte est claire, puis-
que la mauvaise compagnie est comme la
peste, on ne peut pas y vivre sans être en
danger d'être infecté. Ce sont les mauvaises
compagnies qui propagent le crime et qui
étendent le royaume du démon. Que ceux qui
vivent dans le désordre et qui ont abandonné
les préceptes de l'Evangile, y réfléchissent,

el ils verront que la mauvaise compagnie a
éié la cause de leur malheur. Une légère con-
naissance du monde suffit pour convaincre
tout homme qui réfléchit, que la mortifica-
tion est nécessaire dans le choix des compa-
gnies, comme dans tout le reste.

Cette règle est-elle générale pour tout le

monde? — Il n'y a personne qui n'ait besoin
de la suivre, puisque le penchant est rare-
ment assez sage pour n'avoir pas besoin que
la raison redresse le choix qu'il fait. Si vous
examinez le monde, vous trouverez beaucoup
de personnes prudentes d'ailleurs se mépren-
dre ici, en choisissant pour leurs confidents
et leurs compagnons assidus des personnes
qui ne leur conviennent nullement ; des hom-
mes qui trop souvent ont mauvaise réputa-
tion, ou de mauvais principes qui ne peuvent
manquer de leur être dangereux; des hom-
mes qui semblent avoir été choisis par un
ennemi, leur avoir été donnés par malice et

dans le seul dessein de les perdre. Examinez
parmi les personnes de votre connaissance,
combien il y en a de tout sexe, de tout état

et de toute condition qui se perdent par là

et qui pèchent en même temps contre les rè-
gles de la prudence et de l'Evangile, faute de
mortifier leur penchant

,
qu'elles prennent

pour guide au lieu de la raison.

Cette règle étant en général si utile à tout

le monde, ne la recommandez-vous à per-.
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sonne en particulier?— On doit la recom-

mander avec zèle aux jeunes gens qui, faute

d'expérience, ne sentent pas combien leur

bonheur temporel et éternel dépend de la

compagnie qu'ils choisissent. Une méprise ou

un mauvais choix en entrant dans le monde
est souvent irréparable, malgré tout le soin

qu'on a pris de leur donner la meilleure édu-

cation, cl il n'y a peut-être personne à qui

leurs connaissances n'en fournissent de tris-

tes exemples. Les parents doivent veiller sur

le choix des compagnies de leurs enfants, et

les jeunes gens doivent se convaincre que

leur plus grand intérêt spirituel et temporel

dépend de la docilité avec laquelle ils sui-

vront de bons conseils; mais si, par amour-
propre et par opiniâtreté, ils abusent de leur

liberté et ne veulent pas se laisser conduire,

ils trouveront bientôt dans leurs malheurs

la punition de leur témérité. Alors ils verront

trop tard leur folie, lorsque la difficulté de

se retirer les endurcira dans leur malheureux
état. Pour prédire ce qu'ils seront, il ne faut

que voir quelles compagnies ils fréquentent,

et quels sont leurs confidents. S'ils n'aiment

que les compagnies déréglées, les buveurs et

les joueurs, les tètes légères, volages, ceux
qui courent après les divertissements, les in-

trigants, les nouvellistes, les beaux-esprits

impies ou alliées, ils se mbntrent tels qu'ils

sont, et ne laissent aucun doute sur ce qu'ils

seront, selon toute apparence.
Quel avis donnez-vous donc aux jeunes

gens à cet égard? — C'est de choisir avec le

plus grand soin ceux avec qui ils contrac-

tent quelque espèce d'amitié ou de familiarité.

11 y va du salut de leur âme de choisir ceux
qui sont vertueux. Pour réussir dans cette

affaire comme dans toute autre, ils doivent

consulter une personne pieuse et prudente,

et suivre son avis. La Providence a confié

aux parents le soin de diriger le choix des

enfants; mais si on ne croyait pas devoir

s'en tenir à leur avis, il faudrait s'adresser

à quelque personne dont les lumières et les

vertus donneraient de la confiance.

CHAPITRE Xll.

De la manière de gouverner noire volonté.

Notre volonté étant corrompue et naturel-

lement portée au mal, comment doit on la

régler? — On doit la régler sur la volonté de
Dieu, qui est parfaitement droite, juste et

sainte: elle est une règle sûre, et nous ne
pouvons jamais nous égarer en la suivant.
Ainsi, puisque notre volonté n'est pas droite,

nous devons la plier, jusqu'à ce qu'elle soit

rendue conforme à colle de Dieu, et alors

nous ne pouvons manquer de bien faire.

Où cela est-il commandé? —'Dans l'orai-

son dominicale, où Jésus-Christ nous apprend
à dire : Que votre volonté soit faite en la terre

comme au ciel. Par ces paroles, nous deman-
dons que la volonté de Dieu soit faite, et non
la nôtre. Et dans S. Matth., VII, 21 : Tous
ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, n'en-
treront pas dans le royaume des cieux ; mais
celui qui fait la volonté de mon Père céleste,

c'est celui-là qui entrera dans le royaume des

cieux.

Doit-on considérer en tout la volonté de
Dieu? — Oui, en tout : c'est le seul moyen
qu'ait un chrétien de satisfaire aux obliga-
tions de sa profession et d'arriver enfin au
royaume qu'on ne peut obtenir qu'en faisant

la volonté de Dieu.
Rien de plus clair que cette règle que le

chrétien est obligé de suivre. 11 ne doit point
consulter sa volonté propre, ni considérer ce
qu'il aime ou ce qu'il hait, ce qu'il approuve
ou ce qu'il désapprouve, ce qui lui plaît ou
ce qui lui déplaît. 11 ne doit point regarder
la coutume, la compagnie, le monde, les in-
commodités ouïes intérêts de celte vie comme
une autorité suffisante pour agir, mais tout

ce qu'ils conseillent doit être discuté et exa-
miné selon la volonté de Dieu, et on ne doit

rien approuver ni rien entreprendre qu'au-
tant qu'il es! conforme à cette règle sainte et

infaillible. C'est ce que S. Paul prescrit en
peu de mots : Ne vous conformes point à ce

momie, mais qu'il se fasse en vous un change-
ment par le renouvellement de votre esprit, afin
que vous connaissiez ce (/u~e Dieu désire de bon,

d'agréable et de parfait (Rom., XII, 2). C'est

là la règle delà vraie sainteté et de la solide

vertu; et quiconque suit une autre voie, ne
prend point Dieu pour son guide.

Quel est le meilleur moyen d'en venir à
l'observation de cette règle? — La prière et

des efforts soutenus. Nous ne pouvons rien

sans le secours de la grâce de Dieu, qui aide

notre faiblesse; nous devons donc demander
celte grâce dans la prière avec ferveur et per-
sévérance ; et parce que Dieu exige que nous
travaillions et que nous coopérions avec
elle, nous devons faire tous les jours nos ef-
forts pour subjuguer notre volonté et la ré-
duire à l'obéissance.

Quels doivent être ces efforts ? — Ils doivent
être propres à procurer la fin que l'on se pro-
pose, de rendre la volonté souple et pliante ; et

comme c'est par la pratique qu'on peut y réus-
sir, il,faul accoutumer la volonté à plier.l°En la

réprimant toutes les fois qu'elle se porte vers
un objet criminel et expressément contraire
à la volonté de Dieu ;

2° en examinant ses

désirs les plus ardents, pour les contrarier
foutes les fois qu'ils ont dout objet des choses
déréglées, dangereuses, ou qui peuvent avoir
de mauvaises conséquences; 3" en la morti-
fiant souvent dans des choses indifférentes,

surtout dans celles qu'il vaut mieux omettre
que faire ;

4° en l'engageant à plusieurs
choses pour lesquelles elle a naturellement
de l'aversion; 5" en faisant des efforts soute-

nus pour étouffer la mauvaise humeur, dès
qu'elle se manifeste; G° en demeurant en
paix et en silence lorsqu'on est repris par
ses supérieurs, contredit ou injurié par ses

égaux ou ses inférieurs, et en réprimanten ces

occasions tout orgueil ou autres mouvements
qui pourraient éclater ou causer du trouble ;

7° en ne disputant point pour défendre une
opinion particulière ou une chose indiffé-

rente et en cédant avec douceur et mo
8 en se faisant un devoir d'élre docile

,
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traitable, facile dans les choses indifférentes!

jusc]u'à faire ce qu'un autre dil et à se prêter

à toutes propositions où l'on ne soupçonne
point de mal.

Par cette pratique, on peut soumettre sa

volonté tellement que non seulement elle

obéisse à la raison , mais encore qu'elle en
dépende entièrement et qu'elle soit prête à
obéir à Dieu en toutes choses : telle doit être

la disposition d'un bon chrétien, et celle que
tout le monde est obligé de désirer et de re-

chercher.
C'est pour n'avoir pas combattu leur vo-

lonté, que tant de personnes ne savent pas ia

gouverner. Notre volonté., corrompue par le

péché originel , ne peut pas être un guide

sûr: ceux qui s'y fient doivent s'égarer et se

perdre.'

Le combat contre notre volonté n'est-il pas

un exercice continuel de mortification? —
Oui, et même nécessaire, puisque sans cela

nous ne pouvons nous sauver. Ne vaut-il pas

mieux obéir à Jésus-Christ pour acheter le

ciel, que de nous en exclure nous-mêmes
pour le misérable plaisir de faire notre vo-

lonté?

Regardez-vous donc comme perdus ceux
qui ne mortifient pas leur volonté? — Ceux
qui ne mortifient nullement leur volonté, et

qui la laissent suivre les penchants de la na-

ture corrompue, ne suivent pas Jésus-Christ

qui dit : Si quelqu'un veut me suivre, (/ait re-

nonce à soi-même p/«^/;.,XVI,24). Ils mar-
chent dans la voie de la corruption et du
péché, car tel est le chemin de la volonté

propre.

CHAPITRE XIII.

De la mauvaise humeur.

La mauvaise humeur est-elle selon l'Evan-
gile? — Nullement.

Pourquoi? où est le mal? — En ce que
l'Evangile ordonne à ses disciples d'être pa-
tients dans toutes les difficultés, et paisible-
ment soumis à la volonté de Dieu dans toutes

les tentations et les épreuves. La mauvaise
humeur au contraire n'a ni patience, ni

douceur, par conséquent elle n'est point se-
lon l'Evangile. Une personne qui est de mau-
v aise humeur est souvent injuste ; elle trouve
mal ce qui est bien , et gronde ceux qui ne
le méritent pas ; le trouble de son âme se

répand sur tout ce qui l'environne. Ceux qui
vivent avec elle n'ont aucune consolation et

sont découragés ; ils perdent la paix inté-

rieure; ils s'acquittent mal de leurs devoirs

temporels et spirituels, et ils épuisent en
vaines pensées les forces de leur âme, qui de-
vraient être employées à un meilleur usage.
La personne qui est de mauvaise humeur
n'est pas plus tranquille. Elle s'inquiète fa-

I ment, le moindre accident la déconcerte;
elle ne peut pas se recueillir pour prier,
parce que ses pensées l'agitent et la tour-
menlent. Et quel préjudice ne porte pas à
l'âme ce trouble intérieur qui empêche les

communications avec Dieu et la prive des
douceurs de la paix 1

Vous croyez donc qu'une personne de ce
caractère n'est pas édifiante? — Loin d

édifiante, une personne de mauvaise hu.ro

eit souvent scandaleuse en donnant au pro-
chain l'occasion d'offenser Dieu. Le mal est

encore plus grand quand elle est obligée
d'enseigner ou de conduire les autres. Elle
perd l'estime de ses inférieurs et rend sté-
riles tous les soins qu'elle prend pour les
conduire dans les sentiers de la vertu. Ce
caractère déplaît surtout dans les personnes
qui font profession de piété, parce qu'il
donne lieu de supposer qu'elles ne combat-
tent pas assez leurs penchants et qu'elles
vivent dans l'immortificatioh.

Si tous ces vicos se trouvent dans la mau-
vaise humeur, quel remède prescrivez-vous
pour s'en guérir? — 1" Que ceux qui y sont
sujets prennent la peine d'examiner la na-
ture de ce défaut, ils verront que la mau-
vaise humeur est l'effet d'une grande fai-
blesse d'esprit. Est-il, en effet, une plus
grande faiblesse d'esprit que de se troubler
pour la plus légère bagatelle? Une grande
âme serait fâchée qu'on soupçonnât qu'elle a
ce défaut incompatible avec ce courage

,

cette constance, cette fermeté d'esprit qui
font honneur à une créature raisonnable. Ils

verront que cette mauvaise humeur, qui sa
manifeste sans qu'ils s'en aperçoivent, est

remarquée par ceux qui en sont témoins;
que ceux-ci la font remarquera d'autres;
qu'elle ternit les meilleures qualités qui ren-
dent une personne recommandable, et qu'elle
fait tort à la réputation de ceux qui s'y aban-
donnent ;

2" puisque l'esprit de l'Evangile est

douceur et humilité; que saint Paul compte,
parmi les fruits du Saint-Esprit l'humilité et la

douceur, et qu'il enseigne que, si nous sommes
animés de l'Esprit, nous devons aussi marcher
selon l'Esprit (Gai., Y, 25) : un chrétien qui
fait profession de suivre l'Evangile et qui
doit savoir ce que c'est que la vie de l'Esprit,

ne peut manquer de trouver, dans ces le-

çons du grand Apôtre, le moyen de détruire,

une habitude si opposée à l'esprit de l'Evan-
gile; 3° l'exemple de Jésus -Christ , dont
toute la vie ne respire que douceur et humi-
lité, servira beaucoup à les corriger. Appre-
nez de moi , dit-il à ses disciples, que je suis
doux et humble de cœur (Malth. , XI, 29). Il

promet sa bénédiction à ceux qui pratiquent
cette vertu. Bienheureux ceux qui sont doux,
parce qu'ils posséderont la terre [Ibid. , V,
k). Peut-on se croire véritablement disciple

de Jésus-Christ, quand on ne fait pas tous
ses efforts pour combattre un défaut si op-
posé à la douceur chrétienne? i° la princi-
pale difficulté de se corriger de ce défaut
Ment ordinairement de l'habitude; mais
cette difficulté ne suffit pas pour dispenser
un chrétien de faire ce que Jésus-Christ or-,
donne dans l'Evangile. Cette habitude peut
se vaincre quand on a la volonté sincère
d'employer les moyens qui procurent la vie-

toire; 5° enfin
, que celui qui veut se corri-

ger de ce défaut porte son esprit vers Dieu
dès le matin , et plusieurs fois pendant le

jour en faisant à Dieu cette prière : O Dieu 1
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donnez-moi la patience, accoraez-moi la grâce

d'être doua- et humble de cœur. Cette prière

importune ne peut manquer d'avoir son ef-

fet, pourvu qu'elle soit accompagnée d'une

grande vigilance , surtout lorsque l'occasion

du péché .se présente, et qu'il y a danger de

succomber. Il faut alors mettre une garde

sur ses lèvres, se rappeler ses résolutions, et

s'animer à y être fidèle, afin de ne pas man-
quer à ses engagements envers Dieu pour
Un si mince objet.

La persévérance dans ces pratiques gué-

rira cette maladie de l'âme, ou au moins di-

minuera le péché dont elle est l'occasion.

CHAPITRE XIV.

De la colère.

La colère est-elle quelquefois permise?—
On peut manifester de la colère contre tout

ce qui est criminel et contraire à l'honneur
de Dieu. Mais alors même elle doit être re-
tenue dans de justes bornes pour ne pas dé-
générer en passion , autrement elle pourrait
être criminelle, tout en s'élevant contre le

péché.
Dans d'autres cas la colère est-elle péché?

— Oui, parce que c'est alors une passion qui
n'est point soumise à la raison, mais qui
obscurcit cette lumière que Dieu nous a
donnée, et qui entreprend denous gouverner
par violence et par un pouvoir usurpé.
La colère est-elle un grand péché? — Elle

peut aisément être un grand péché, comme
on peut le voir par ses mauvais effets :

1° par l'émotion qu'elle cause dans ceux qui
sont en proie à cette passion, en les rendant
incapables de s'acquitter de leurs devoirs;
2° par le trouble où elle jette ceux contre
lesquels on est en colère, en excitant en eux
le même désordre ;

3° par les atteintes

qu'elle porte à la paix qui est un bien si

précieux; k' par le scandale qu'elle cause,
en troublant cette paix et en se répandant
en expressions choquantes; 5° par les juge-
ments téméraires, les imputations et les ac-
cusations injustes que la passion porte à
faire; 6° par le grand abattement et le dé-
couragement qu'elle cause aux autres;
7° par les animosités qu'elle occasionne, et

les querelles interminables auxquelles cette

passion donne lieu ; enfin, parce qu'elle

est opposée à cette charité qui est essentielle

à la vie chrétienne.

Que doivent faire ceux qui sont sujets à la

colère? — Ils doivent s'éloigner de l'occa-
sion qui les y porte et garder le silence tant
qu'ils se sentent émus.
Pourquoi? — Parce que la colère étant

aveugle, déraisonnable et téméraire, suggère
des propos injurieux, insensés et indiscrets,

qui causent beaucoup de maux et dont les

suites ne peuvent manquer d'être le sujet
d'un repentir bien amer : l'expérience ne le

prouve que trop.
On doit observer cette règle , lors même

que la colère paraît juste et raisonnable,
parce qu'elle se trompe souvent et qu'elle
gâte une bonne cause par sa chaleur immo-

dérée, son amertume et ses excès. Ainsi, soit

qu'on ait tort ou raison, il est à propos de
garder le silence. Ceux qui obtiennent cet

empire sur leur langue en sentent les avan-
tages etse préserventde graves inconvénients
ou les précipiterait bientôtle dérèglement de
la langue; et quand le feu de la passion se-

ra éteint, ils se réjouiront et béniront Dieu
de la violence qu'ils se sont faite pour gar-
der le silence.

Ondoitobserverlamêmerègle pourécrire:
on ne doit point prendre la plume tandis que
le cœur est ému. Des lettres écrites en cet

état occasionnent ordinairement de grands
désagréments et fournissent matière à de
longs repentirs.

On doit observer encore cette règle quant
aux actions extérieures. Tandis que la co-
lère dure, on ne doit ni reprendre, ni censu-
rer, ni punir personne, n'y envoyer de com-
missions, etc., parce que la passion ne fait

rien de bien. C'est une maxime de sainte

Thérèse : Ne reprenez personne dans la co-

lère. Ce philosophe, qui disait à son servi-

teur, je te frapperais si je n'étais en colère,

savait bien qu'on ne peut pas se fier à la

passion. On doit donc interrompre toute af-

faire, tant que l'esprit est troublé par la co-

lère.

On ne doit même prendre aucune résolu-

tion pendant qu'on est en colère, quand il

paraîtrait évidemment juste de presser l'af-

faire, parce qu'on ne doit se déterminer que
par un bon motif: or, cela ne poutètre dans
la colère; parce que l'esprit n'est ni assez

paisible ni assez calme pour délibérer
;
que

la raison est tellement éclipsée, que ce qui
paraît alors raison n'est en effet que passion ;

et qu'on ne peut la prendre pour conseil, à
moins qu'on ne veuille donner dans des extra-

vagances et s'égarer. Ne concluez donc rien
,

ne prenez aucune résolution dans la colère;

mais renvoyez toute affaire à un temps plus
favorable.

Si on maîtrise assez la colère pour ne par-
ler, ni agir, ni écrire, ni prendre aucune ré-

solution pendant qu'elle dure, n'y a-t-il plus

rien àfaire? — Ce qu'il y a de scandaleux et

d'indiscret est bien retranché; mais la pas-
sion ne l'est pas ; elle peut encore causer
tant d'injustice et de dérèglement, qu'elle

soit un grand péché aux yeux de Dieu, quoi-

que les hommes ne l'aperçoivent pas : il faut

donc travailler à la déraciner.

Quels motifs pouvez-vous proposer au
chrétien pourl'engager à le faire? — C'est de
considérer que Jésus-Christ, dans son saint

Evangile, déclare qu'elle est criminelle ; d'où

l'on doit conclure qu'elle ne doit pas se trou-

ver dans ses disciples. Quiconque, dit-il, se

met en colère contre son frère, méritera d'être

condamné par le tribunal du jugement. Celui

qui dira à son frère : Raca, méritera d'être

condamné par le tribunal du conseil ; et celui

qui lui dira : Vous êtes un fou, méritera le

supplice du feu (Matth., V, 22). La colère de

l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu,

(lac, I, 20). Bannissez loin de vous toute ai-

greur, toute animosilé, toute indignation,
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toute crierie, toute médisance, toute matice.

Soyez doux et tendres les uns envers les au-

tres (E pli., IV, 31). Maintenant renoncez à
tout cela, à la colère, à l'emportement, à la

malignité.... Dépouillez-vous du vieil homme
et de ses actions, et revêtez-vous de Vhomme
nouveau (Col. III, 8). Et dans l'épitre aux Ga-
in tes (V, 20). L'apôlrc met les querelles et

les dissensions au nombre des œuvres de la

chair, et il ajoute : Ceux qui font de telles ac-

tions ne posséderontpoint le royaume de Dieu.

Ces sentences de l'Ecriture sainte ne sont-

elles pas bien capables de faire sentir à un
chrétien l'énormilé de la colère, et de l'obli-

ger à ne pas ménager un. ennemi qui perdra
ceux qui le flattent ?

Avez-vous d'autres motifs pour obliger à
combattre celte passion? — Oui : il y en a
plusieurs. 1° La colère vient d'un manque de

patience, d'humilité et de soumission à la

volonté de Dieu : or, ces vertus sont si im-
portantes et si nécessaires pour une vie

chrétienne qu'un homme qui a de la foi, ne
peut se tranquilliser tant qu'elles lui man-
quent. 2 U

II y a tant de difformité dans la

colère, qu'on ne peut en voir les effets sans
être, indigné contre elle, comme étant le

déshonneur d'une créature raisonnable. Elle

fait commettre tantôt des imprudences, tan-
tôt des injustices; tantôt elle occasionne des
désordres et trouble la paix des familles et

des amis, tantôt elle fait tomber dans la fu-
reur des bêtes féroces. 3" Elle cause les plus
grands inconvénients. Non-seulement elle

rend l'homme incapable de s'appliquer à ses

devoirs et de ses affaires, mais elle empêche
aussi ses amis de l'avertir ou de lui faire

connaître ses fausses démarches, ses inad-
vertances ou ses imprudences; ils osent à
peine lui parler, parce qu'un mot mal placé
ou mal pris peut occasionner un orage. Nous
devons donc regarder celte passion comme
notre plus cruel ennemi, puisque non-seu-
lement elle nous prive de la raison , mais
encore de nos amis, en nous les rendant in-

utiles dans un cas où ils peuvent nous rendre
service.

Si la colère nous est si pernicieuse, que doit

faire un chrétien qui s'aperçoit qu'elle va le

saisir? — 11 doit résister aux premières pen-
sées et réprimer le trouble de son esprit,

dès qu'il s'en aperçoit; il doit faire cesser
tout le désordre* qu'il trouve dans son inté-
rieur, et ne le manifester, ni par ses paroles,

ni par son air : si la difficulté augmente, il

doit quitter l'occasion, et saisir le premier
moment favorable pour se retirer; alors il se

mettra à genoux , se prosternera et s'humi-
liera sous la main de Dieu, et le priera de
dissiper l'orage par sa puissance. De plus

,

qu'il considère la grande patience et la lon-
ganimité de Dieu, qui souffre les crimes des
pécheurs et les siens en particulier; qu'il
jette un coup d'œil sur Jésus-Christ entre les

mains de ses bourreaux, couronné d'épines,
déchiré de coups de fouet, en butte aux in-
jures, aux outrages, aux mépris d'une foule
de peuple qui force par ses instances un
juge inique à le condamner à mort, et qui

l'accompagne au Calvaire en poussant contre
lui des cris de fureur et de blasphème ; enfin,
qu'il regarde cet Homme-Dieu expirant sur
une croix entre deux voleurs, sans avoir
jamais démenti ce caractère de douceur que
lui donne le prophète Isaïe, qui le représente
comme une brebis qu'on va égorger, comme
un agneau qui demeure dans le silence devant
celui qui le tond (1 s., LUI, 7). Un autre moyen
de rétablir promplement le calme serait de
prendre un bon livre, et d'en lire un cha-
pitre.

Si l'on essaie . et que, malgré tous ses ef-
forts, on ne puisse se vaincre, que faut-il faire?— Il faut toujours continuer ses efforts, cl ne
pas mettre bas les armes, tant que l'ennemi
tient la campagne. S'ils ont été infructueux
jusqu'alors, il faut, avant de se décourager,
examiner si on a toujours travaillé sérieu-
sement, comme à l'affaire de l'éternité; si

on y a mis autant de zèle qu'on en met à
l'affaire de la plus haute importance. Ce
n'est pas avec de simples résolutions et des
efforts ordinaires qu'on réussit dans de
grandes entreprises ; et on ne doit pa con-
clure qu'on a fait tout ce qu'on a pu, quand
on n'a pas pris pour le salut de son âme la
moitié des peines et des soins qu'on aurait
pris pour une affaire d'intérêt temporel.

Croyez-vous que ces personnes ne travail-
lent pas sincèrement à se corriger? — Oui, et

j'ai raison de'le soupçonner; je suis per-
suadé que quand on viendra «à examiner le

désespoir de ces personnes, on trouvera que
c'est le désespoir de la paresse

,
qui

, par
aversion pour le travail, aime mieux con
dure qu'il est impossible de réussir, que de
prendre la peine d'y travailler. Elles ont fait

quelques efforts; et parce qu'ils ont été in-
efticaces, elles se flattent qu'après ces efforts,

elles sont excusables de demeurer dans ce
malheureux état, tandis qu'elles ne peuvent
pas plus y rester que faireun accommodement
et une alliance avec le démon , parce qu'a-
près cette faible résistance, il ne continue
pas moins de les attaquer. — Qu'elles con-
sidèrent donc comme elles retiennent leur
langue, quand elles sont auprès de quelqu'un
dont la présence les tient en respect, ou à
qui elles ont intérêt de cacher leur passion;
elles verront par là ce qu'elles peuvent faire,

quand elles le veulent : et que doit-on con-
clure de là , sinon qu'elles pourraient faire

autant pour le bonheur de leur âme
, que

pour leur honneur et leur intérêt, si elles

avaient autant de zèle pour l'une que pour
les autres? Et où est leur sincérité quand
elles disent, pour s'excuser, qu'elles se cor-
rigeraient si elles le pouvaient? Ce n'est là

qu'un manteau pour couvrir la paresse, el

un prétexte qui ne sera jamais admis par
celui qui sonde les cœurs.

CHAPITRE XV.

De l'obligation d'entretenir la paix.

Les chrétiens doivent-ils prendre soin
d'entretenir la paix les uns avec les autres

î

— Certainement, ils le doivent.
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Pourquoi? — 1° Parce que l'Evangile es-

time la paix à un si haut prix, qu'il promet

Le bonheur à ceux qui contribuent à la

maintenir : Bienheureux les pacifiques, parce

qu'ils seront appelés enfants de Dieu (Mallh.,

V, 9). — 2° C'est la bénédiction que Jésus-

Christ donna à ses apôtres la première fois

qu'il les vit après sa résurrection : Pax vo-

bis, la paix soit avec vous (Luc, XXIV, 36).

Et avant sa passion, il pria pour que tous

les hommes fussent un, tous ensemble, comme

le Père est en lui, et lui en son Père (Jean,

XVII, 21). — 3" C'est un des fruits du Saint-

Esprit : La charité, la joie, la paix, la pa-

tience, la douceur, la. bonté (Gai., V, 22). —
\° C'est un moyen d'obtenir de Dieu qu'il

nous protège d'une manière particulière, et

qu'il demeure toujours avec nous. N'ayez

qu'un même sentiment, vivez en paix, et le

Dieu de paix et d'amour demeurera avec vous

(II Cor., III, 11). — 5° Dieu déclare qu'il est

le Dieu de la paix. Dieu n'est pas un Dieu de

discorde, mais de paix (I Cor., XIV, 33). —
6° S. Paul met au nombre des œuvres de la

chair les jalousies, les animosités, les dis-

putes, les querelles, les inimitiés et les en-
vies; après quoi il prononce cette sentence

terrible : Ceux qui commettent ces crimes ne

posséderont point le royaume de Dieu (Gai.,

V, 21). — 7" Voici ce que le même apôtre

dit des disputes et des querelles : Si vous

vous déchirez et vous vous dévorez les uns les

autres, prenez garde que vous ne vous détrui-

siez les uns les autres (Gai., V, 15). — C'est

pour ces raisons et autres semblables, que
les chrétiens sont obligés de maintenir la

paix avec tout le monde, et d'éviter, autant

qu'il est possible, toute contestation; puis-

qu'on ne peut espérer de voir la face du
Seigneur, sans observer cette règle de l'E-

vangile.

Croyez-vous qu'il soit facile de conserver

la paix avec tout le monde?— Non, je ne le

crois pas; mais puisque la paix est un bien

si précieux, et qu'il nous est si strictement

commandé de la conserver, la difficulté d'y

réussir ne peut être une excuse suffisant".

Que le chrétien écoute David : J'étais paci-

fique avec ceux qui haïssent lu paix (
Ps. CXIX,

7), et il comprendra parla que, quelle que
soit la difficulté, on peut cependant y réussir.

Quel est le meilleur moyen de conserver la

paix? — La pratique de ces maximes :
1" Ne

provoquer personne à la colère; 2" Supporter

patiemment les provocations des autres ;

3° Observer les caractères, afin d'être sur

ses gardes avec ceux qui se choquent facile-

ment de ce qu'on dit; k° éviter de parler à
l'oreille; s'interdire de rapporter à d'autres

ce qu'on a entendu sur leur compte ;
5° étouffer

tout ressentiment, toute mauvaise humeur;
G" n'être point trop vif, ni opiniâtre à soute-

nir son sentiment; 1° ne point écouter les

suggestions d'une humeur jalouse et trop dé-

lie tte; m;iis les écarter comme déraisonna-
bles, indiscrètes, ou de dangereuse consé-
quence ;

8" interpréter toujours tout en bien,

en se persuadant que l'intention des per-
sonnes n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit;

donner des réponses honnêtes à tout lan-
gâge offensant et injurieux; écarter une
injure par une plaisanterie, ou quitter la

compagnie, si les propos deviennent trop
insolents ;

10° garder le silence, faisant sem-
blant de ne pas comprendre ce qu'on dit;

11° conserver la bonne humeur; être doux,
modéré, quand on reçoit un affront, ou au
inoins garder le silence; 12" n'être point trop

délicat sur les places , les titres ou autres
cérémonies; 13° ne faire aucune attention

aux mauvais sens, ni aux expressions pi-

quantes des lettres, et n'y faire point de ré-

ponse.— Ces moyens bien observés serviront
beaucoup à conserver la paix. Quelques-uns
peuvent paraître difficiles; mais, comme il

n'y en a pas un qui ne soit l'effet ou de la

charité, ou de la patience, ou de l'humilité,

ou de la douceur, il n'y en a aucun qui ne
soit d'obligation pour un chrétien, puisqu'il

est obligé de pratiquer toutes ces vertus.

Y a-l-il quelques autres moyens dont on
puisse s'aider?— C'est de considérer qu'aucun
des sujets pour lesquels on rompt la paix,
n'est reconnu par l'Evangile suffisant pour
cela. Car observez que, 1° si on nous insulte,

l'Evangile nous ordonne de pardonner les

injures ;
2° si on nous charge d'opprobres et

qu'on nous accuse faussement, l'Evangile

nous commande de nous réjouir; 3° si on
nous trouble et nous chagrine, notre règle

est de nous supporter les uns les autres et

d'être patients à l'égard de tout le monde;
4° Si , par un esprit de méchanceté, on nous
fait du mal, nous sommes obligés de prier

pour ceux qui nous maltraitent et de rendre
le bien pour le mal; 5° si nous avons des en-
nemis déclarés , l'Evangile nous ordonne
d'aimer nos ennemis; 6" si quelqu'un nous
frappe ou nous fait tort, notre règle est

de souffrir avec patience, et de nous expo-
ser à souffrir encore plus; 7° Si en faisant

le bien, nous souffrions comme si nous fai-

sions le mal , notre règle porte que cela est

agréable à Dieu , conforme à l'exemple de
Jésus-Christ, et que ce nous doit être un
sujet de joie.

Quiconque considère avec attention ces
règles de l'Evangile, trouvera que quoique
l'homme charnel croie qu'il a beaucoup de
sujets de quereller et de rompre avec son
prochain , cependant l'homme spirituel ou
chrétien n'en peut avoir aucun , à moins
qu'il n'abandonne la règle qu'il fait profes-

sion de suivre.

CHAPITRE XVI.

De l'obligation d'aimer notre prochain.

Comment doit-on observer le précepte

d'aimer notre prochain comme nous-mêmes?
— Jésus-Christ l'a enseigné par ces paroles :

Faites aux hommes tout ce que vous voulez

qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les

prophètes (Matth., VII, 12).

Comment cela doit-il s'entendre en parti-

culier? — Apprenez-le de vous-même : ayez

soin de faire aux autres ce que vous vou-
driez qu'on vous fît.

1° Vous voudriez qu'on ne vous fit tort ni
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(tans vos biens, ni dans votre réputation;

ne fartes donc tort à personne, et ne laissez

jamais échapper aucune parole qui puisse

poi ter préjudice au prochain.
2' Vous vou iriez que tout le momie eût

pour vous de la politesse et des égards
;

a\ez-en aussi pour les autres.
.;• Vous voudriez qu'il vous aidassent et

vous secourussent par leurs prières , leurs

avis et par tout autre moyen, selon les cir-

constances où vous vous trouvez; de pins,

qu'ils fussent sincères dans tout ce qu'ils di-

sent : comportez-vous ainsi à leur égard.

i" Vous vomiriez qu'ils ne vous mépri-
sassent pas à cause de vos défauts, de vos

malheurs ou de vos indiscrétions ; qu'au

contraire ils y compatissent, non seulement

de bouche , mais de cœur : soyez également
compatissant envers le prochain.

Il n'est pas difficile d'en agir ainsi à l'égard

de nos amis et de ceux qui nous renient

du bien, car l'amitié naturelle nous y porte;

mais comment devons-nous nous comporter

à l'égard de ceux qui nous ont olïc ..

qui sont nos ennemis?— Nous devons suivre

encore ici la même règle. Par exemple :

1° Vous voudriez que les autres vous par-

donnassent toutes les offenses que vous
auriez commises contre eux pardonnez donc
à ceux qui vous ont offensé.

2° Vous voudriez que les autres oublias-

sent tous les affronts et les mépris que vous

vous êtes attirés , et que, malgré cela , ils

vous secourussent selon vos besoins ; ayez
pour les autres les mêmes égards.

3° Vous voudriez que les autres n'ajou-

tassent pas foi aux bruits desavantageux
qu'ils peuvent entendresur votre compte; de

même ne croyez pas le mal que vous enten-
dez dire des autres.

4° Vous voudriez que les autres donnas-
sent un sens favorable à toutes vos paroles

et à toutes vos actions et attribuassent à une
méprise ou à une inadvertance tout ce qui
pourrait être interprété plus mal; donnez de

même aux actions et aux paroles d'autrui

l'interprétation la plus favorable.
5° Vous voudriez que les autres vous con-

servassent toujours leur amitié, et mépri-
sassent toutes les mauvaises impressions

que la jalousie peut suggérer; agissez de
même à l'égard des autres.

Ainsi vous voyez que, même a l'égard de

nos ennemis, la charité ne nous prescrit que
ce que la raison nous oblige de faire.

Je comprends cela; mais comment peut-on
suivre cette règle , quand la nature donne
une si forte aversion pour ceux qu'on sait

qui nous en veulent ,
qu'on ne peut même

penser à eux sans sentir de la haine et des

désirs de vengeance? — Si la nature est si

corrompue, il faut travailler à la vaincre, et

se souvenir que ce n'est pas la nature qui

doit être notre règle, mais la volonté de Dieu.

Ceux qui croienfque l'Evangile enseigne la

vr.ie du salut, doivent travailler à y confor-
mer leur conduite, ou ils ne peuvent espérer
d'obtenir les biens que Jésus-Christ promet
à ceux qui le pratiquent.

Jusqu'à quel point l'Evangile nous fait-il

une obligation d'aimer notre prochain, et

même nos ennemis? — L'Evangile exprii

cette obligation comme un devoir qui n'ad-

met aucune exception. Voici ce qu'il en dit :

1° Jésus-Christ assure que c'est son pré-

cepte : Voilà mon commandement , c'est que

vous vous entr'aimiez (Jean , XV , 12). Ainsi

celui qui n'observe pas ce commandement
ne peut être regardé comme disciple de Jé-

sus-Christ ,
quand il observerait tous les

autres.
2° Il dit que c'est la marque distinctive de

ses disciples : C'est par là que tout le monde
connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous
vous aimez les uns les autres (Jean, XIII, 35).

Ainsi celui qui croit en Jésus -Christ sans
aimer son prochain, ne peut être son dis-

ciple.

3" 11 exige expressément que cet amour
s'étende jusqu'à nos ennemis. Et moije vous

dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux

qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous

entent cl qui vous calomnient , afin que
vous soyez les enfants de votre Père céleste,

qui fait lever son soleil sur les bons et sur les

méchants, cl qui envoie la pluie aux justes et

a ix pécheurs. Car si vous aimez ceux qui

aiment . quelle récompense en aurez—
vous? Les publicains même ne le font-ils pas?

Et si vous ne saluez que vos frères, que faites

vous d'extraordinaire?- Les païens mêmes ne

le font-ils pus? (Matth., V, kk). Ce comman-
dement est positif. Ainsi un chrétien qui ne

s lue, n'aime et ne traite bien que ses amis,

et non ses ennemis , n'est, selon cet oracle ,

qu'un païen et un publicain.
4-° L'Apôtre enseigne comment nous de-

vons aimer nos ennemis : I\'e vous vengez

pas vous-mêmes , mes bini-aimés ; mais don-
nez lieu èi la colère : car il est écrit : La ven-

geance m'est réservée , et je la ferai , dit le

Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a

faim, donnez-lui à manger ; s'ilasoif, donnez-
lui à boire: car ,

par ce moyen, vous amasse-

rez sur sa tète des charbons ardents. Ne vous

laissez pas surmonter par le mal, mais sur-

montez le mal par le bien (Rom. , XII, 19j.

Ce que l'Evangile prescrit à l'égard de nos

ennemis est clair; on ne peut pas douter de

notre obligation; mais comment mettre en

pratique cette morale? — Il n'est pas aussi

pénible de la pratiquer, que d'être éternelle-

ment éloigné de Dieu ; ainsi il faut choisir ce

qui est le plus raisonnable. Il n'y a que la

nature qui s'y oppose ; mais qu'est-ce que la

nature à l'estime d'un chrétien? Elle est cor-

rompue, elle éloigne de Dieu; c'est une en-

nemie perfide qui perd ceux qui la flattent,

et qui les mène à la mort éternelle. Qu'y a-
t-il en elle qu'on doive priser ou estimer?

Xest-elle pas, au contraire, digne du mé-
pris et de la haine de ceux qui la connais-
sent? Le premier principe de l'Evangile nous
ordonne de la contrarier, de la mortifier, de

lui résister, de lui refuser ce qu'elle de-

mande; n'est-ce donc pas un crime de s'é-

lever contre Dieu, jusqu'à faire difficulté

d'obéir à ses ordres, parce que la nature s'y
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oppose? Nous nous moquons de ceux qui

abandonnent le culte du vrai Dieu, et lui

préfèrent des idoles de bois ou de pierre :

mais noire idolâtrie n'est-elle pas encore

plus ridicule, si nous lui préférons la nature

que nous avouons être corrompue et criini-

nclle, et si nous lui obéissons plutôt qu'à

Dieu?
Cela est évidemment déraisonnable; mais

que dire, s'il se trouve des personnes qui ne

puissent faire autrement? — C'est ainsi que
les hommes se trompent, et s'imaginent qu'ils

ne peuvent vaincre leurs penchants déré-

glés; mais s'ils voulaient seulement prendre

la peine d'observer comme ils maîtrisent

leurs passions quand il est de leur intérêt de

le faire; comme ils sont polis, honnêtes, of-

ficieux à l'égard de leurs ennemis et de ceux
qu'ils haïssent, quand ils veulent masquer
leur haine; ils verraient par là qu'ils peu-
vent plier la nature et s'ils le font pour des

motifs temporels, pourquoi ne le feraient-ils

pas pour l'amour de leur devoir? Leurs ac-
tions ne les condamneront-elles pas en cela,

et ne prouvent-elles pas que leur excuse est

un mensonge?

CHAPITRE XVII.

Du pardon des injures et de la réconcilia-

tion après une dispute.

Y a-t-il quelque obligation de pardonner
les injures et de se réconcilier?— L'Evangile

en fait un précepte à ses disciples. Ecoutez
ce qu'il dit. Si vous remettez aux hommes
leurs offenses, votre Père céleste vous remet-

tra aussi vos péchés ; et si vous ne les remette:

point aux hommes, votre Père céleste ne vous
les remettra point non plus [Mallh., VI, 14).

Pardonnez^ et on vous pardonnera (Luc, VI,

37). Son mailic lui dit : Méchant serviteur,

je vous avais remis tout ce que vous me diriez,

parce que vous m'en aviez prié: ne deviez-

vouspas aussi avoir pitié de votre compagnon,
comme j'ai eu pitié de vous? Et étant en co-

lère, il le mit entre les mains des bourreaux,

jusqu'à ce qu'il cèit payé tout ce qu'il lui de-

vait. C'est ainsi que mon Père céleste vous
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son

frère du fond du cœur (Matlh., XVIII, 32).

Ainsi celui qui ne pardonne pas les offenses

qui lui sont faites, ne peut espérer que Dieu
lui pardonne ; au contraire, son supplice sera

augmenté à raison de son ingratitude ;
2° si,

lorsque vous offrez votre présent à l'autel,

vous vous souvenez que votre frère a quelque
chose contre vous, laissez là votre offrande
devant l'autel, et allez vous réconcilier aupa-
ravant avec votre frère ; ensuite vous viendrez

faire votre offrande Matlh., V, 23). N'est-ce

pas là déclarer clairement que ceux qui ne
sont pas réconciliés avec leur prochain ne
peuvent être agréables à Dieu ; et que, s'ils

prient, leurs prières ne seront point écou-
tées? 5° Quand j'aurais le don de prophétie,
que j'entendrais tous les mystères, que j'aurais
toute la science et toute la foi possible, jusqu'à
transporter les montagnes, si je n'ai la cha-

rité, je ne suis rien; quand je donnerais tout

mon bien aux pauvres, et que j'exposerais
mon corps aux flammes, si je n'ai la charité,

tout cela ne me servirait de rien (II Cor., XIII,

2). Ceci est positif; sans la charité, il n'y a
point d'espérance de salut. La parole de Dieu
nous enseigne expressément que l'obligation

de pardonner les injures et de se réconcilier
avec le prochain est si grande, que quicon-
que ne le fait pas, ne peut espérer que Dieu
lui fasse miséricorde. Ses péchés ne peuvent
lui être pardonnes; sa prière ne peut être
écoutée, et le sacrifice de ses biens et de sa
vie fait à Dieu, lui est inutile.

Doit-on juger avec tant de sévérité ceux
qui, ayant quelque différend, s'en veulent
mutuellement? — C'est le jugement qu'en
porte la sainte parole de Dieu. S'ils peuvent
appeler de ce jugement, ils peuvent avoir
quelque espoir; mais s'il est irrévocable, la

sentence l'est aussi; et ils n'ont d'autre re-
mède que de se réconcilier et de faire la paix.
Comment se fait-il donc que tant de chré-

tiens aient des différends les uns avec les au-
tres sans en avoir de scrupules, quoique
souvent ils ne soient pas sans vertu?— Quel-
ques-uns d'eux ne sentent peut-être pas

,

comme ils le devraient, leur obligation :

d'autres ont des passions trop fortes ; d'au-
tres peuvent se persuader que leurs passions
sont justes et qu'ils ont raison d'agir comme
ils le font; d'autres ont peut-être d'autres
motifs ; mais rien de tout cela ne peut auto-
riser leur conduite ; car le précepte de la
charité est indispensable; la parole de Dieu
y est formelle; et ceux qui croient qu'ils ont
une raison suffisante pour en être dispensés,
se trouveront coupables d'avoir violé ce grand
précepte, tandis qu'aveuglés par leurs pas-
sions, ils se croyaient innocents.
Que doivent donc faire ceux qui ont quel-

que différend avec leur prochain?— Ils n'ont
qu'une chose à faire, c'est d'écarter toute
froideur et de se réconcilier, comme le pres-
crit l'Evangile; et s'ils ne le font pas, c'est

en vain qu'ils se disent disciples de Jésus-
Christ.

Comment peuvent-ils écarter toute froi-
deur?— Quand leur intérêt temporel le de-
mande, ils ne manquent jamais de moyens
pour en venir à bout. Si donc on se trouve
embarrassé pour savoir ce que l'on doit faire

afin de réussir, on doit soupçonner qu'on
n'est pas sincère en ce point. Voyez ce que
tout le monde peut faire : 1" quand on ren-
contre ceux avec qui on a quelque différend,

on peut les saluer de manière à les convain-
cre qu'il y a là plus qu'un simple cérémo-
nial : c'est ce que font tous ceux qui sont
sincères; 2' on peut chercher l'occasion de
leur parler, et le faire avec cette aisance et

cette liberté qui leur persuadera qu'on n'a

dans le cœur aucune mauvaise disposition à
leur égard; 3° on peut parler d'eux amica-
lement en leur absence et à des personnes
qui probablement leur rapporteront ce qui
a été dit, et faire connaître le désir qu'on a de
se réconcilier ;

4° on peut prier des person-
nes habiles d'arranger le différend ;

5° on
peut trouver quelque moyen de leur être
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tilile, à eux ou à leurs meilleurs amis ;
6° on

peut leur l'aire une visite, et tellement assai-

sonner ses paroles d'amitié et de charité,

qu'on écarte la froideur, l'animosilé et la

haine; 7° on peut préparer les voies par let-

tres, en exposant la vérité des faits, en ex-
pliquant les méprises, en faisant des excuses
de ce qui en exige, et les protestations que
les circonstances peuvent demander. II y a
encore d'autres moyens qu'on peut employer
selon le caractère des personnes avec les-

quelles on doit traiter. Si l'on entreprenait

une réconciliation sans étudier leur humeur
et les circonstances où l'on se trouve à leur

égard, on pourrait aigrir le mal au lieu de le

guérir.

Mais cela n'est-il pas trop difficile pour que
tout le monde veuille s'y soumettre? — Un
véritable chrétien ne trouve rien trop difficile

pour se réconcilier; il ne manque pas de
motifs pour s'animer à faire tout ce qui dé-
pend de lui pour réussir. 1° Celui qui fait les

premières démarches pour rétablir la paix,

prouve qu'il est bon chrétien ; 2e
il fait voir

un esprit plus grand et plus généreux ;
3° il

se montre le plus sage; 4-° il pose le fonde-
ment d'une bonne conscience et d'une solide

paix intérieure; o" il fait une action qui lui

attirera l'estime de tous les gens de bien.

Ainsi les chrétiens, au lieu de s'imaginer
qu'ils se ravalent en faisant les premières
démarches pour avoir la paix, devraient

s'empresser de les faire, comme la chose la

plus honorable et la plus convenable à leur

profession. Ainsi ceux qui ont honte de pré-
venir ceux avec qui ils ont eu quelque diffé-

rend, craignent donc de paraître plus chré-
tiens qu'eux. Ceux qui croient que cette

démarche est au-dessous d'eux, s'imaginent
donc qu'il est au-dessous d'eux de paraître
chrétiens.

Mais n'est-il pas contraire à l'usage d'en
agir ainsi ?— Quel qu'en soit l'usage, on doit

se souvenir que ceux qui rougissent de ce
que Jésus-Christ a enseigné , rougissent de
Jésus-Christ même, puisqu'il a dit : Si quel-
qu'un rougit de wo«" et de mes paroles, le Fils
de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il vien-

dra dans l'éclat de su majesté (Luc, IX, 26 ). La
honte ne doit donc pas empêcherun chrétien
de faire ce que l'Evangile lui ordonne : car
celui qui néglige son devoir par cette raison,
ne peut prétendre être disciple de Jésus-
Christ.

Ne suffit-il point d'être disposé à se récon-
cilier, quand l'autre partie le demandera?—
Non , car si elle ne le demandait jamais, ne
serait-ce pas vouloir passer sa vie sans avoir
la charité? Voici ce que prescrit l'Evangile :

Allez d'abord vous réconcilier avec votre frère.

N'est-ce pas quelque chose de plus que d'at-
tendre que votre frère vienne vous trouver. ?

Cela ne s'entend-il pas de celui qui a fait

l'injure?— Oui , mais dans les différends les
deux parties ont ordinairement tort, plus ou
moins ; et souvent celui qui a le plus grand
tort se croit le plus offensé. C'est donc à celui
qui veut se réconcilier le premier avec Dieu,
de faire les premières démarches. D'ailleurs
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un chrétien doit être disposé intérieurement
à pardonner, avant même qu'on lui demande
pardon; mais quand les deux parties ont tort,
la personne qui ne veut pas faire les premiè-
res démarches, peut-elle croire qu'elle est
dans cette disposition? Lorsqu'on a des rai
sons de croire que c'est la timidité, la crainte
d'essuyer des reproches trop vifs qui empê-
chent celui qui a commis l'offense à laquelle
l'offensé n'a pas répondu, la charité, qui
nous oblige d'aimer notre prochain comme
nous-méme

, ne doit-elle pas nous engager à
faire quelques pas au-devant de notre enne-
mi, s'il ne faut que cela pour le gagner ?

N'est-on pas reconcilié avec son prochain
quand on ne lui veut point de mal, quoiqu'on
ne veuille pas lui parler? —Non, cette ré-
serve est trop éloignée de la charité chré-
tienne. On ne peut pas se flatter d'avoir cette
vertu, quand on s'en lient à ne vouloir point
de mal à quelqu'un. Jésus-Christ ne s'est
point contenté de ne nous vouloir point de
mal.
Mais n'est-ce pas quelque chose que d'en

venir là?— Cela ne sert de rien si on ne va
pas plus loin : ce n'est en général qu'une il-

lusion. Ces personnes ont une aversion et
une haine réelle

, quoique cachée : aussi ne
peuvent-elles parler de leurs ennemis sans
manifester de l'aversion. Elles ne peuvent
les entendre louer sans chagrin ; et c'est
un plaisir pour elles de savoir qu'on les mé-
prise, qu'on les réprimande ou qu'on les ri-
diculise. Quand l'âme est ainsi affectée, il n'y
a pointde vraie charité, car ces mouvements
sont comme les symptômes d'une maladie,
qui annoncent que l'âme esten mauvais état.
11 est donc dangereux de se fier à une pa-
reille disposition, parce qu'elle est ordinai-
rement trompeuse. Il serait plus à propos
d'examiner sérieusement sa réconciliation
avec le prochain, parce qu'elle se tait sou-
vent à moitié et sans sincérité : c'est comme
une fausse cure qui couvre le mal d'une belle
peau

, mais la matière qui est enfermée des-
sous fait bientôt une nouvelle plaie.
Pouvez -vous soupçonner des chrétiens

d'être si peu sincères?'— Il y a trop de rai-
sons de le soupçonner. Observez que le moin-
dre incident dégénère en querelle entre ceux
qui, après quelque différend considérable,
se sont réconciliés. Ils ont paru

, peut-être
même ont-ils cru être sincères en ce qu'ils
ont fait : mais, quand le mal recommence
pour des sujets si légers, n'est-il pas évident
qu'ilyavaitun mauvais levain caché, et que
la réconciliation ne s'est pas faite du fond
du cœur? C'est cependant la condition que
l'Evangile demande : Que chacun pardonne à
son frère du fond du cœur (Matth. , XVIII,
35). Mais qu il est rare que la réconciliation
se fasse ainsi 1

Combien de fois devons-nous pardonnera
ceux qui nous offensent? — Jésus-Christ a
répondu à saint Pierre : Pardonnez, non pas
seulement sept fois, mais soixante-dix fois sept
fois (Mutth., XVIII, 22); ce qui semble dire
sans limites , comme l'amour de Dieu pour
nous, qui sommes pécheurs , est sans bor-
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nés. Nous devons avoir toujours la charité

dans le cœur; c'est pourquoi nous devons

toujours pardonner de tout notre cœur à

nos ennemis.

CHAPITRE XVIII.

DE l'hDMILITÉ.

Qu'est-ce que l'humilité? — C'est une ver-

tu qui , en donnant à l'homme la connais-

sance de lui-même, le rend vil à ses propres

yeux.
Sommes-nous obligés de pratiquer cette

verta i — Oui, Jésus-Christ nous en fait un
précepte; il veut que nous apprenions de

lui à être doux et humbles de cœur. Il nous
ordonne d'être pauvres d'esprit , de ne point

nous élever, de n'agir jamais par esprit de

contestation, ni par vaine gloire, mais que

chacun par humilité pense que tous les autres

sont fort au-dessus de lui (Phil. , II, 3) ; de

nous revêtir de l'humilité (Col., 111, 12); de

pratiquer l'humilité les uns à l'égard des au-

tres : Car Dieu résiste aux orgueilleux et

donne sa grâce aux humbles (I Pier., V, 5) ;

de nous humilier, si nous voulons être élevés.

De quoi nous sert la connaissance de nous-
mêmes pour acquérir l'humilité ? — Elle

nous sert beaucoup, parce que nous ne pou-
vons nous connaître véritablement nous-
mêmes, sans voir en nous de

#
quoi nous hu-

milier.

Comment cela? — D'abord, nous voyons
que de nous-mêmes nous ne sommes rien ;

mais que tout ce que nous avons, tout ce

que nous possédons est le don de Dieu , à

qui appartient toute la gloire : ainsi tout ce

qui nous distingue des autres est un pur effet

de sa bonté. 2° Nous voyons en nous les

souillures et la corruption , causées par le

péché que nous avons commis. 3° Nous voyons
en nous une imprudence inexcusable de nous
occuper de bagatelles, et de négliger la gran-

de affaire de l'éternité. 4° Nous voyons en

nous la folie de prendre tant de peines tous

les jours pour nous rendre malheureux,
d'aimer le poison et de prendre plaisir à des

choses qui nous perdent. 5° Nous voyons no-

tre bassesse d'âme, d'abuser des bienfaits

d'un bienfaiteur si généreux, en contristant

el offensant celui qui nous a tout donné. 6°

Nous voyons notre révolte el notre trahison,

en ce que, nous disant serviteurs de Dieu,

nous prenons pour nos guides l'aniour-pro-

pre, le monde elle démon, qui nous engagent
à transgresser sa loi et à soutenir leurs inté-

rêts contre lui. 7° Nous voyons tout ce qu'il y
a (ii nous d'imparfait, de bas, de méprisable;
aveuglement, surdité, inconstance, incerti-

tude, ignorance, témérité, stupidité, folie,

insensibilité. Enfin nous voyons au milieu

de tous ces caractères de misère et d'indi-

gnité, une forte inclination à nous aimer, à
nous admirer et à nous glorifier. Nous vou-
drions que les autres nous crussent dignes
d'être estimés, et nous nous fâchons s'ils ne
nous donnent pas dos marques de considéra-
tion. Or, quel est celui qui, se connaissant et

voyant en lui tant de sujets d'humiliation.

ne doit pas avouer qu'il est pauvre, miséra-
ble, qu'il mérite d'être méprisé de tout le

monde, et qu'il ne peut pas y avoir d'injus-

tice plus criante que de s'estimer lui-même
et de tâcher, par toutes sortes de moyens,
de faire croire aux autres qu'il est estimable?
Comment doit-on mettre ceci en pratique?

— Quiconque étudie sérieusement les com-
mandements de Jésus-Christ et possède par-
faitement la connaissance de soi-même, ne
peut manquer de sentir comment il doit met-
tre ceci en pratique. D'abord , il voit une
injustice à orner comme honorable et esti-

mable cette argile criminelle; c'est pourquoi
il retranche tous les ornements qui ne sont
pas nécessaires, la magnificence de la table

et un luxe trop brillant, ou, si l'esprit de
prudence l'y oblige jusqu'à un certain point,

il retient toujours l'esprit de pauvreté, recon-
naît qu'il est indigne d'être estimé, el s'hu-

milie d'autant plus , qu'il voit beaucoup
d'indignité réelle sous un extérieur brillant.

2° 11 voit une injustice à se louer; c'est pour-
quoi il réprime toute inclination qui l'y porte.

Il n'excite point les autres a faire son éloge;

el toutes les fois qu'il entena chanter ses

louanges , il avoue en lui-même qu'il ne les

mérite point, et il est fâché qu'un objet si

réellement indigne soit si estimé. 3° Il voit

une injustice à ce que les places d'honneur
ou la préférence lui soient données ; c'est

pourquoi il ne les recherche point : il étouffe

même jusqu'au désir de les avoir, parce qu'il

voit en lui une indignité si réelle, que si on lui

fait honneur, il lui semble que c'est plutôt

un affront qu'une chose qu'il mérite; el si

on lui donne des marques de respect, il est

fâché de voir qu'on estime ce que tout le

monde devrait mépriser. k° Sachant combien
il est misérable et digne de mépris , il sent

combien il est juste que les autres fassent

peu de cas de lui et qu'ils ne lui témoi-
gnent aucun respect : c'est pourquoi-, tou-
tes les fois qu'on l'avilit, qu'on l'insulte,

qu'on l'accuse, qu'on le dédaigne, il juge
que cela est juste; et il est si loin de s'en

fâcher, qu'il croit que c'est aussi raison-
nable que de fouler aux pieds des choses
inutiles ou de les jeter dehors. 5' Sachant
qu'il est misérable et méprisable à cause
de ses péchés, il voit qu'il est juste que
Dieu le traite comme il le mérite ; c'est

pourquoi il ne s'élonne ni des malheurs,
ni des afflictions , ni des maladies , ni des
autres épreuves qui fondent sur lui; mais,
avouant qu'il mérite tout cela, il s'humilie,
connue pécheur, sous la main de la justice

éternelle. 6° Par le même principe , il tâche
de se rejouir de tous les mépris qu'il peut
recevoir, parce qu'il en voit la justice, et qu'il

est bon que celle argile orgueilleuse soit hu-
miliée et par là entretenue dans la connais-
sance d'elle-même. 7" C'est encore par le

même principe qu'il a soin de rejeter toutes

sortes île pensées qui le porteraient à se pré-

férer à d'autres, et plus encore celles qui ten-

draient à faire mépriser les autres
,
parce

que, sentant toute son indignité et non pas
celle des autres, il ne voit que lui-même
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digne de mépris; c'esl pourquoi il croit tou-

jours qu'il mérite la dernière place. Enûn,
quelques avantages qu'il ait reçus de la na-

ture , de la fortune ou même de la grâce, et

quelqu'estime que l'on ait pour lui à cause de

ces avantages, il étouffe soigneusement toute

pensée d'orgueil et d'estime de lui-même; et

ne voyant en lui rien qu'abjections, c'est

d'après cette idée qu'il grave dans sa mé-
moire le jugement qu'il porte de lui-même.
Quant à ce qu'il y a de meilleur en lui , il

se souvient de la règle de S. Paul : Qu'avez-
vous qui ne vous ait pas été donné? Que s'il

vous a été donné, pourquoi vous en glorifiez-

vous , comme si vous l'aviez de vous-même
(I Cor., IV. 7)?
Un chrétien qui serait ainsi vil à ses pro-

pres yeux, ne serait-il pas incapable d'entre-

prendre de grandes choses?—Non : les saints

qui ont été vils à leurs propres yeux, ont fait

les actions les plus héroïques. S. Paul, qui se
regardait comme un avorton (I Cor., XV. 8),
comme les ordures du monde [lbid., IV., 13),
a porté le nom de Dieu devant les Gentils, les

rois, et les enfants d'Israël (Act., IX, 1C). 11 a
attaque l'idolâtrie et le crime jusque dans
le palais de Néron. Un chrétien humble est
capable des entreprises les plus difficiles

,

parce que se comptant pour rien, il n'envi-
sage que son devoir, la gloire de Dieu et la

grâce qui le soutient.

CHAPITRE XIX.

De l'orgueil.

Quelle idée un chrétien doit-il se faire de
l'orgueil? — Celle que nous en donne l'Ecri-

ture sainte. L'orgueil est détestable aux yeux
de Lieu et des hommes {Eccl., IX, 7). Ceux
donc qui veulent être chrétiens doivent l'avoir

en horreur comme un monstre infernal, quoi-

que le- monde l'honore et le consulte pour
régler la table, les ameublements, la parure,
la conversation et toute la conduite.
Comme vous paraissez croire que bien des

choses admises dans l'usage du inonde, nour-
rissent l'orgueil, faut-il pour cela les retran-
cher? — Un chrétien, qui fait profession de
suivre l'Evangile, doit considérer non pas ce
que le monde admet ou conseille , mais ce
que Jésus-Christ ordonne, et ce qu'il a pra-
tiqué. Ainsi , il doit retrancher tout ce que
l'orgueil suggère et s'attacher à la pratique
de l'Evangile.

En prenant cette voie de l'abnégation , ne
peut-on pas être aussi orgueilleux après avoir
pris des habillements simples, qu'on l'était au-
paravant?— Oui, on peut l'être autant, peut-
être même encore plus ; car si on s'estime à
cause de ce qu'on a fait , et qu'on méprise,
comme pécheurs aveugles , ceux qui vivent
dans la splendeur, on ne fait que changer
d'orgueil, l'orgueil charnel en orgueil spiri-
tuel, et on peut être réprouvé de Dieu avec
le Pharisien, pour s'élever, comme lui , au-
dessus des autres. J'avoue donc qu'il peut y
avoir un orgueil plus dangereux dans ceux
qui méprisent la mondanité que dans ceux
qui l'estiment.

S'il en est ainsi, il est donc inutile de se
condamner à ces privations? — Celte con-
séquence est fausse. Tous ceux qui fuient la
mondanité ne sont pas hypocrites; et quand
ils ne seraient pas parfaitement humbles, le

retranchement de tout ce que l'orgueil sug-
gère facilite les moyens de. le vaincre. Un
chrétien, qui se prive de tout cet appareil
mondain, a de puissants motifs pour se soute-
nir dans ces sacrifices. D'abord, il ne nourrit
point de propos délibéré l'orgueil qui est en
lui; il n'emploie point ses pensées, ses étu-
des, son temps, ni son argent à son service.
2° S'il est quelquefois doublé par des pen-
sées de vanité, il peut croire qu'elles ne sont
pas volontaires, puisqu'il n'y donne pas oc-
casion ;

3" Tandis qu'il abandonne les voies
delorgueil et qu'il travaillée le vaincre, il peut
espérer, avec grande confiance, que Dieu le
protégera par sa grâce contre ce péché qui
a réduit en servitude la plus grande partie
du monde; 4° 11 ne favorise point ce vice par
son exemple; au contraire, il se déclare con-
tre lui et le traite de folie. Voilà les con-
solations que peut avoir un chrétien qui
retranche de sa conduite et de sa manière
de vivre tout ce qu'il soupçonne être l'effet
de l'orgueil : ainsi il peut se féliciter de
celle conduite, quand même on l'accuserait
de n'être pas exempt du vice auquel il pré-
tend renoncer, et qu'on lui dirait qu'il peut
y avoir autant d'orgueil sous des haillons
que sous le plus riche habillement.
Comment un chrétien doit-il résister à

l'orgueil, quand il trouble ses pensées, et
qu'il se glisse dans tout ce qu'il fait? — Il
doit rejeter ces pensées dès qu'elles parais-
sent, comme toutes celles qui sont crimi-
nelles, et y résister. La méthode la plus sûre
est de s'offrir â Dieu dès le matin, avec tout
ce qu'on doit faire dans le jour; de protester
qu'on ne désire que sa gloire; et que, s'il

vient d'autres pensées pendant le jour, on y
renonce de tout son cœur. Au commence-
ment de chaque action, on doit faire la même
offrande à Dieu , demandant son secours et
renonçant à toutes les suggestions de l'or-
gueil. Après cela, s'il s'en présente, il suffit,
pour contenter une bonne conscience, de les
renvoyer tranquillement et sans se troubler,
puisque l'âme n'y prenant point de part, n'y
donnant point occasion , ne les entretenant
point volontairement, elles ne sont pas cri-
minelles ; c'est pourquoi on doit les classer
parmi les tentalions, et non pas parmi les pé-
chés d'orgueil.

Mais si un chrétien en venait à suivre
les voies de l'humilité et à rejeter les sug-
gestions ordinaires de l'orgueil, n'aurait-il
plus rien à craindre de ce vice? — Je n'ose-
rais le dire; car, s'il se croit humble, il peut
s'en enorgueillir. Tel est le malheureux ca-
ractère de cette mauvaise herbe, qu'elle croît
par tout, et que si on ne se donne de garde,
elle prend des forces par les moyens mêmes
qu'on emploie pour la déraciner.
Que conseillez-vous donc aux chrétiens de

faire en ce cas ?— Je leur conseille de suivre
l'avis de l'Apôtre, d'obérer leur salut avec
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crainte et tremblement. Quand ils ont fait jours injustes en cette matière; et comme il

loul ce qui est en leur pouvoir, ils doivent n'y a presque pas de rapports sur le compte
(u <>re craindre, parce qu'après avoir entiè- du prochain ou elles n'aient part, il y a un

danger évident d'injustice à raconter ou
à croire quelque chose de cette espèce ;

4* Quand on supposerait qu'il n'y a pas de
passion, il y a une grande témérité, parce que
les paroles et les actions de notre prochain
(aussi bien que les nôtres) dépendent de cir-
constances particulières, de leur intention,
de leurs vues, de leurs projets, etc. Sans la

connaissance du cœur, c'est témérité déjuger
les actions : or, qui peut prétendre le con-
naître, lorsqu'il n'est connu que de Dieu seul?
Que tout chrétien réfléchisse combien de fois

les autres ont été injustes à son égard, en
rapportant ses paroles et ses actions, sans
connaître son intention, ses motifs et d'au-
tres circonstances essentielles, et il se con-
vaincra par là combien il serait téméraire
s'il faisait des rapports préjudiciables à sou
prochain ;

5' En supposant même qu'une
personne est pleinement convaincue de ce
qu'elle rapporte; cependant si l'action in-
famante est secrète, c'est un crime énorme
contre la charité et la justice de la publier,
ou même d'en parler à d'autres sans néces-
sité. D'ailleurs, celui qui est attaqué par ces

discours, peut
,
par un repentir humble et

sincère , s'être réconcilié avec Dieu et être

lavé de ses péchés et de ses folies passées :

est-ce donc un service d'ami de punir quel-
qu'un et de ternir sa réputation pour des
péchés qui ne sont plus, et de le faire passer
pour criminel , quand il est en grâce avec
Dieu ?

Si telle est la nature de la détraction, tout

le monde ne devrait-il pas s'en donner de
garde? — Oui : tellement que je ne crois pas
que personne puisse prétendre travailler sé-

rieusement à son salut, quand il se donne
carrière à cet égard, et qu'il ne craint pas
ce péché; puisque, selon S. Bernard, ce
vice envoie plus de monde en enfer qu'au-
cun autre.

Y a-t-il de la différence entre les péchés
de détraction? — Oui; car on peut parler
mal du prochain, 1" par manière de conver-
sation , indiscrètement , ou sans penser de
mal; 2° Par complaisance, ou par flatterie,

ou pour gagner les bonnes grâces de quel-
qu'un qui se plaît à entendre de tels rap-
ports ;

3' par l'aversion ou la mauvaise vo-
lonté qu'on a pour la personne , ce qui fait

qu'on prend plaisir à en dire du mal ;
4-° par

malice, ou par vengeance, cl dans le dessein

de lui faire tort; 5" en disant seulement la

vérité, et ce qui est déjà connu de plusieurs,

quoiqu'il ne soit pas encore public; 6" en
découvrant ce qui était inconnu auparavant,
quoique vrai; 7° en ajoutant quelques cir-

constances exagérées et racontant comme
certain ce qui ne l'est pas ;

8° en accusant
quelqu'un faussement, suivant les sugges-
tions de la malice ou de la passion ; en par-
ticulier ou en public; en présence de per-
sonnes qui s'intéressent à celui dont on
parle, et sur l'estime desquelles il compte;
soit en matière légère , mais capable de di

rement abandonné ce vice et s être retires

de ses voies connues , après s'en être éloignés

pendant plusieurs années et s'être mis à
l'abri sous les règles les plus strictes de

l'austérité et de la solitude, il peut encore les

rejoindre et tourner à son profit tous les ef-

forts qu'ils ont faits contre lui. Dans ce cas,

que doivent-ils faire, sinon de se délier tou-

jours d'eux-mêmes, et prier Dieu de les dé-

fendre, afin que par sa grâce ils soient pré-

servés de ce mal, auquel leur faiblesse natu-

relle les expose?
Si tel est l'état de ceux qui, fuyant ce vice

de tout leur pouvoir, prennent la peine de le

vaincre, quel doit être le malheur des autres

chrétiens dont la vie est dirigée par l'orgueil,

et qui prétendent justifier par la coutume
universelle ce qu'ils font ? — 11 y a lieu de

craindre qu'un grand nombre d'entre eux ne
vivent dans l'habitude de ce péché, quoique
Dieu ait déclaré qu'il est odieux à ses yeux.
Observez seulement la manière ordinaire de

vivre de ces personnes, examinez leurs ha-

bits, leurs meubles, leur suite, leur table,

leurs visites, leurs discours, leur contenance,

leurs actions, leurs désirs d'avancer, d'avoir

des titres et des places, la manière dont ils

disposent de leurs enfants," comme ils trai-

tent tout ce qui a rapport à la vie humaine;
on y voit tant de marques évidentes de leur

ardeur à se rechercher eux-mêmes et la

gloire du monde en tout ce qu'ils font, et si

peu d'apparence qu'ils désirent la gloire de
Dieu, qu'on peut soupçonner qu'il ne se con-

naissent pas eux-mêmes, ni Dieu ; et qu'au
lieu de chercher sa gloire, ils sont emportés
par l'orgueil, et ne pensent guère qu'à se

plaire et à s'agrandir : et cela n'cst-il pas con-

traire à l'Evangile?

CHAPITRE XX.

De la délraction, ou des discours nuisibles au
prochain.

Un chrétien doit-il éviter de parler mal des

personnes absentes? — Oui : il est très-im-

portant d'être sur ses gardes à cet égard,
parce que la détraction est mise par S. Paul
au nombre des péchés de ces hommes que
Dieu n abandonnés à leur sens réprouvé (Rom.,
I, 28). C'en est assez pour obliger un chré-

lien à être sur ses gardes
,
puisque c'est le

pius terrible de tous ses jugements.
Pourquoi est-ce un si grand péché? —

Parce que, 1° c'est manquer à un devoir es-
sentiel prescrit par la charité que nous de-
\o;is à notre prochain; c'est transgresser ce

grand précepte : Vous aimerez votre prochain
comme vous-même (Mat th., XIX, 19); C'est

pécher contre la loi naturelle que Dieu a
écrite dans nos cœurs : Agissez envers les au-
tres comme vous voudriez qu'ils agissent en-
vers vous (Luc, VI, 31); 3° C'est, en général,
un péché contre la justice, lorsqu'on fait des
rapports exagérés. La méchanceté , la pas-
sion, l'envie, la mauvaise volonté sont toit-
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minuer la bonne opinion qu'on avait de lus;

soit contre un ami, une personne générale-

ment estimée, ou contre un homme sans ré-

putation, contre un magistrat, un ecclésias-

tique, un parent, etc. Telles sont les circons-

tances qui aggravent les péchés de détraction,

et elles peuvent faire juger delà griôveté du
péché.

Si on n'a pas intention de faire tort , peut-

il y avoir grand mal à ce qu'on dit ?- Il peut

y en avoir beaucoup , parce qu'en ce qui re-

garde le prochain , nous sommes obligés de

réfléchir à ce que nous allons dire, et de taire

tout ce qui peut lui faire tort ,
puisque le

tort est le même par rapport à lui, soit que

nous ayons intention de lui nuire , ou non.

Mais si la chose est vraie, peut-il y avoir

du péché? — Croyez-vous qu'il fût bon de

publier tout ce qu'on pourrait dire de vous

avec vérité? Il est donc évident qu'on ne doit

pas publier des choses vraies, quand il est

probable qu'elles porteront préjudice à la

personne dont on parle :1a charité ou l'amour

du prochain le défendent; et ceux qui le font

,

pèchent contre la charité et la justice.

Est-on coupable si la chose est déjà publi-

que? — Alors , on ne décrie personne; mais

il peut cependant y avoir encore un péché

dans la détraction ; par exemple, si on se

réjouit des malheurs ou des imprudences du
prochain, ou si on prend plaisir à les racon-

ter : et quand ce plaisir ne s'y trouverait pas,

un bon chrétien lâchera toujours d'éviter ces

rapports; car la charité nous oblige à cacher

les fautes de notre prochain , à ne pas les

faire remarquer pour les rendre plus publi-

ques qu'elles ne le sont.

Si on ne parle de ces malheurs qu'en ma-
nifestant la compassion et la peine que l'on

ressent pour son prochain ,
pèche-t-on con-

tre la charité? — C'est là ordinairement une
supercherie pour se donner carrière sans

scrupule. Si la compassion était vraie, elle

garderait le silence
,
plutôt que de mettre sur

le tapis un sujet si affligeant. Personne ne
peut prétendre avoir plus de compassion oour
autrui que pour soi-même : et avez-vous
jamais entendu quelqu'un faire de ses impru-
dences ou de ses péchés connus, la matière

d'une conversation, par motif de compassion
pour lui-même? On n'en agit jamais ainsi

à l'égard d'une personne présente, et on ne
pourrait le faire sans la chagriner: ce qui

prouve que ce n'est pas par compassion qu'on
parle.

Mais un chrétien ne peut-il point parler

des fautes d'aulrui à un supérieur, à un ami,

à un directeur, qui peut donner un avis et

les corriger? — Non seulement on le peut, il

y a même des occasions où la charité nous y
oblige ; alors , il faut , avant de parler, exa-
miner quel est le motif qui nous dirige. Il est

toujours à craindre que quelque passion dé-

réglée ne nous porte à faire cette déclaration,

en se cachant sous le voile de la charité;

ainsi , avant d'en venir là , il faut se recueil-

lir devant Dieu, et demander la grâce de ne
pas pécher dans une circonstance aussi dé-
licate.

Catéch. Phil. II.
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CHAPITRE XXI.

De ceux qui prêtent l'oreille à la detraction.

Si la détraction est un si grand péché

,

comment un chrétien peut-il s'empêcher d'y
participer, puisqu'il ne peut aller dans pres-
qu'aucune compagnie, sans entendre dire du
mal du prochain ? — Quoiqu'il soit malheu-
reusement trop vrai qu'il est presqu'impos-
sible de se trouver dans les sociétés sans
entendre médire, à cause de l'oubli des prin-
cipes de la charité chrétienne, néanmoins

,

tous ceux qui se trouvent dans ces sociétés
ne participent pas à la détraction; il y en a
qui savent s'en préserver.
Qui sont ceux qui y participent? — Ceux

qui écoutent avec plaisir ces sortes de con-
versations; ceux qui les animent par des
questions indiscrètes ; ceux qui demandent
des éclaircissements qui conduisent à des ré-
vélations scandaleuses ; ceux qui confirment
ou approuvent ce qui se dit contre le pro-
chain.

Que doit-on faire pour se préserver de ce
péché?— On doit avoir égard aux circons-
tances ;

1° si on est le chef de la compagnie,
ou que l'on soit familier avec les personnes
qui sont présentes le plus sûr moyen est de
condamner ces discours; mais toujours avec
prudence et de manière à ne choquer per-
sonne; 2° si l'on ne peut pas le faire, il faut
saisir la première occasion pour entamer
une autre conversation , afin de donner le

change, sinon entreprendre de défendre la
partie absente, soit en l'excusant, ou en in-

terprétant en bien tout ce qui peut l'être

,

soit en rendant douteux ce qu'on ne peut
justifier, ou en faisant voir un espoir d'amen-
dement; 3° quand on n'a pas la liberté de le

faire , on doit garder le silence et montrer
par son air réservé que ces propos déplai-
sent, ou saisir la première occasion qui se
présente pour quitter la compagnie

, quand
on ne peut pas faire autrement. Tels sont les

moyens qu'on doit employer pour ne pas
concourir à la détraction, et pour se préserver
du péché.

N'y a-t-il pas des circonstances qui peu-
vent rendre ceci difficile?— Oui : néanmoins
du courage et un peu d'habileté peuvent di-
minuer beaucoup la difficulté. Il y a peu de
personnes qui n'aient assez de courage
pour défendre leur réputation, même devant
leurs supérieurs , et qui ne trouvent quel-
qu'échappatoire pour empêcher qu'on ne les

taxe de quelque chose à leur préjudice : et

pourquoi n'avoir pas un peu de ce courage
et de cette adresse pour le bien de notre pro-
chain ? La cause est bonne , et l'évangile ap-

prouve qu'on l'entreprenne. Mais voilà le

malheur : nous rougissons de bien faire, et

une modestie mal placée nous intimide ; nous
n'avons pas le front de prendre en main une
bonne cause. C'est ainsi qu'une mauvaise
coutume l'emporte sur l'Evangile.

N avouerez-vous pas au moins que la dif-

ficulté est grande pour ceux qui sont dans
un état de dépendance? — La tentation est

plus grande dans ce cas , ainsi que lorsqu'on;

{Trente et une.)
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se trouve en la compagnie de personnes qu'on

ne veut pas désobliger. C'est ce qui doit ap-

prendre à tous ceux qui ont un degré de qua-

lité, d'autoritéou de supériorité, à ne jamais

parler mal de qui que ce soit, puisque, outre

le mauvais exemple qu'ils donnent, ils font

de 'eux qui les écoutent autant de flatleurs

qui , même contre leur conscience, aime-

raient mieux paraître approuver le discours,

que de risquer de déplaire, en disant ce qu'ils

croient, ou ce qu'ils savent être vrai. C'est

ainsi que le crime se propage.

Mais aussi ceux qui sont dans un étal de

dépendance , doivent se ressouvenir que qui-

conque (laite un autre , ou s'accommode à

ses volontés en quelque chose de criminel

,

par des considérations humaines , ne peut-

être appelé disciple de Jésus-Christ, parce

qu'un \ rai disciple abandonne tout pour Jé-

sus-Christ , préfère la volonté de Dieu à tout ;

el ainsi on ne peut avoir ce caractère, quand
on a plus d'égard à un intérêt temporel

qu'aux commandements de Jésus-Christ, et

qu'on est disposée prendre part à ce qui est

mal . plutôt que de perdre la faveur de ceux
avec qui l'on converse.

Voulez-vous donc que les chrétiens man-
quent aux régies de la politesse?— Non :

on peut les observer aussi bien dans ce que

je propose que dans tout autre cas. On peut

être chrétien , sans manquer aux règles de

la civilité; et si quelqu'un prétendait qu'on

manque à la politesse, quand on ne participe

pas à la médisance, il pousserait ses pré-

tentions trop loin. La vraie politesse, qui est

l'exercice de la charité chrétienne, n'oblige

pas à violer les lois de l'Evangile.

Mais si ce sont des personnes qui se fâ-

chent aisément? — Agissez avec elles selon

leur caractère; usez des moyens qui peuvent

les lâcher le moins et leur êlre le plus avan-
tageux : c'est ce que la prudence dicte. Ceux
qui veulent bien faire ceci , doivent avoir un
grand fonds de modération , de bonté, de

douceur et de patience. Les œuvres de l'E-

vangile doivent se faire selon les règles de

l'Evangile ; c'est parce qu'on ne s'y con-
forme pas , que les meilleures entreprises

échouent.
Mais en parlant ainsi de la détraction,

quel avis pouvez-vous donner à celui dont

on ternit la réputation par de mauvais pro-

pos?— La meilleure chose en bien des cas ,

est de ne pas faire attention à ce qu'on dît ;

mais de se tenir en repos, content de la paix
d'une bonne conscience. Il y a dans l'Evan-
gile une bénédiction promise à ceux qui sont

injuriés ou accusés faussement. Celle béné-
diction doit êlre un motif de patience et de
soumission ; ce doit être une consolation
pour l'innocence, que Pieu la connaisse, et

puisque Jésus-Christ est à la tète de ceux
qui sont injuriés publiquement , cela doit

satisfaire ceux qui lui sont unis par la res-

semblance de ses souffrances.

Vous n'avez donc pas une haute opinion
de ceux qui laissent éclater leur ressenti-
ment, ou qui s'abandonnent au trouble et à
la colère, pour un mot lâché à leur défaveur?

—Ces personnes ne pratiquent point l'Evan-
gile, quelque connaissance qu'elles en aient.

C'est dans ces occasions qu'on doit prouver
qu'on est chrétien ; ceux qui font alors le

contraire de ce qui est ordonné, manquent
à leur profession. Ecoutez ce que S. Pierre
dit : Si en faisant bien, votis sou ffrez patiem-
ment que l'on vous traite mal, c'est une grâce
devant Dieu ; car c'est à cela que vous avez été

appelés, puisque même Jésus-Christ a souffert

pour nous, vous laissant son exemple, afin que
vous le suiviez et que vous marchiez sur ses

traces; lui qui n'a point commis dé péché, et

dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune
parole trompeuse. Quand on l'a chargé d'in-

jures, quand on l'a maltraité, il n'a point ré-
pondu par des injures; il n'a point fait de

menaces (1 Pierre, il, 20).

Que signifie ce passage?—Que si un chré-
tien en faisant bien et vivant sans repro-
che, est injurié, outragé, ou faussement ac-

cusé par de mauvaises langues, il doit le

supporter patiemment , à l'exemple de Jésus-

Christ, puisque c'est à quoi nous sommes
appelés ; en faisant ainsi , nous trouve-
ron i grâce devant Dieu ; ce que ne peu-
ventespérer ceuxqui, pour de telles provoca-
tions laissent éclater la colère la plus amère.

Avez-vous quelque autre avis à donner
sur ce sujet?— Un chrétien pour sa propre
tranquillité doit réprimer l'empressement de
ses amis qui se feraient un plaisir de lui rap-
porter ce que les autres ont dit de lui, et

même le leur défendre absolument comme
un mauvais service qui ne peul avoir d'au-
tre effet que d'occasionner du trouble et de
semer la mésintelligence. Ceux qui se font

nn métier de faire ces rapports peuvent ap-
prendre de là ce qu'ils oui à corriger en eux;
car les crimes et les malheurs qui en résul-
tent sont tels, qu'il vaudrait mieux pour un
chrétien être muet, que de faire un si mau-
vais us g" de la parole. Ce qui augmente
encorele crime, c'est lorsque quelque intérêt

particulier, la flatterie, par exemple, ou la

complaisance, est le motif qui porte à se
faire ainsi dénonciateur.

N'y a-l-il point quelque exception?— Oui,
quand quelqu'un voyant qu'on médite des
projets nuisibles au prochain, l'en averlit

selon les règles de la charité et de la pru-
dence, pour qu'il s'en préserve.

Mais si une personne a élé blessée dans sa
réputation par de mauvaises langues, ne lui

conseillerez-vous pas de se faire justice en
faisant connaître la vérité ?—Un homme n'est

pas plus obligé de rester immobile quand on
lui enlève sa réputation, que quand on lui

enlève ses biens; on doit donc lui permettre
dese faire justice autant qu'il le peut, en
faisant connaître paisiblement et tranquille—
meiit la vérité ; après l'avoir fait avec modé-
ration, il doit rester en paix à l'abri d'une
bonne conscience , et abandonner sa cause à
Dieu, pour qu'il fasse connaître la vérité

quand il lui plaira.

Mais si quelqu'un s'est déshonoré?— Il doit
soufli ir patiemment, et recevoir tout ce qu'on
dit de lui comme une punition justement due
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à ses péchés, et, par une vie extraordinaire
ment exemplaire, lâcher de recouvrer la ré-
gulation qu'il a perdue.

CHAPITRE XXII.

Du mensonge.

Quelle idée la parole de Dieu nous donne-
t-eïie dû mensonge?—Elle enseigne : 1" Que
les lèvres qui mentent sont en abomination
devant le Seigneur ; mais que ceux qui agis-
sent avec vérité sont ses délices (Prov.,\ll.-2-2);
2° que Dieu perdra ceux qui mentent (Ps. V,
7); 3" que les chrétiens ne doivent p;is se
tromper par des mensonges. Renoncez au
mensonge, et dites tous la vérité en parlant à
votre prochain [Ephés., IV, 25); »° que le

juste liait le mensonge (Prov., XIII, 5). Voilà
ce qu'un chrétien doit penser du mensonge :

qu'il est odieux aux jeux de Dieu, qu'il le

punira sévèrement, et par conséquent que
les serviteurs de Dieu doivent le haïr et l'é-

viter.

Tous les mensonges sont-ils également cri-

minels?— Non, les uns outragent Dieu plus
que les autres. On ment quelquefois pour
nuire à autrui'; comme lorsqu'on accuse un
innocent , ou qu'on dénie une dette juste
c'est ce qu'on appelle mensonge pernicieux.
Trop souvent c'est pour se faire plaisir à soi-

même, comme pour se disculper, ou pour
prévenir une réprimande; on le commet
aussi pour flatter le prochain : c'est ce qu on
appelle mensonge officieux. Enfin on ment
par amusement et sans autre dessein : et

c'est ce qu'on appelle mensonge joyeux. Or,
dans les mensonges de la première espère, il

y a une méchanceté évidente qui ne se trouve
pas dans les deux autres, et conséquemmeut
ils sont plus criminels, ils provoquent da-
vantage la colère de Dieu; en un mot, ils

sont une abomination à ses yeux. Ainsi, si

ces menteurs ne se repentent pas, leur par-
tage sera d'être dans l'étang de soufre en-
flammé (Apoc, XVI).
Que dites-vous des deux autres espèces de

mensonges? sont-ils permis? — Non, le pré-
cepte qui défend de mentir étant négatif, il

n'y a point d'occasion où il soit permis de le

transgresser ; ou il faudrait dire qu'il y a des
circonstances où le péché est permis ; ce qui
est, selon saint Augustin, le comble de l'ab-

surdité. Dans le même livre contre le men-
songe (cit. XX) , il soutient qu'il n'est pas
permis de commettre un mensonge pour pro-
curer à quelqu'un le baptême. Comment le

croire permis s'il s'agit de biens tempo-
rels? Quoiqu'un chrétien puisse quelquefois
s'oublier jusqu'à trahir la vérité, cependant
ceux qui vivent dans l'habitude de men-
songes même légers, font voir qu'ils ne
travaillent pas sérieusement à leur salut.

Donnez-vous de garde de commettre aucun
mensonge; car la coutume de mentir ti'est pas
bonne Œcclés.,Vll,lh). Un voleur vaut mieux
qu'un homme qui ment sans cesse {Ibid., XX,
26). La vie des menteurs est une vie sans hon-
neur (Ibid., 27).

Que doivent faire ceux qui veulent corri-
ger en eux l'habitude du mensonge?— Ils
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doivent, 1° considérer chaque jour combien
le mensonge est odieux ; combien il est dan-
gereux de vivre dans cette habitude ; combien
il est difficile de s'en corriger, quand on s'a-
bandonne à l'indifférence a cet égard ; com-
bien la vigilance chrétienne est nécessaire
pour réussir; 2° prendre des résolutions
contre ce vice; 3° quand ils s'aperçoivent
qu'ils y ont manqué, se retirer le pius tôt
possible pour se prosterner devant Dieu,
confesser humblement leur faute, demander
pardon et une augmentation de grâce, répa-
rer le tort qu'ils auraient fait au prochain
par leurs mensonges, et en faire pénitence
par quelque humiliation propre à rendre la
nature plus soumise à la loi de Dieu. Ils peu-
vent y ajouter la vue de leur honneur et de
leur réputation ; car certainement l'habitude
du mensonge rend un homme tellement mé-
prisable

, qu'avec tous les avantages qu'il
peut avoir d'ailleurs, par sa science, ses ri-
chesses, sa beauté, son esprit, etc., il ne peut
être estimé des honnêtes gens. Ces moyens
soutenus de la grâce, rendront un chrétien
victorieux. La persévérance surmonte toutes
les difficultés.

Mais ne permettez-vous pas les mensonges
pour s'excuser, quand on n'a point d'autre
intention que de se défendre?—Non. D'abord,
parce que ce serait, en quelque sorte, de-
mander du secours au démon, et prendre
ses armes pour nous défendre, puisque tout
mensonge vient de lui. 2" Parce que c'est
faire voir qu'on craint les hommes plus que
Dieu

, et qu'on aime mieux déplaire à Dieu
qu'aux hommes. Un chrétien doit souf-
frir une injure

, plutôt que de mentir, com-
ment ne rougiroit-ilpas,àplus forte raisou,
d'avoir recours à un mensonge pour se ga-
rantir d'une réprimande qu'il a peut-être
méritée par sa paresse

, par un oubli
, par

une faute grave ?

Cette habitude étant si difficile à vaincre,
n'est-il pas expédient d'y résister dès le com-
mencement?— Oui, parce que plus l'habi-
tude vieillit, plus elle prend de force. Les
parents doivent veiller sur leurs enfants, pour
les en préserver. S'ils aperçoivent en eux
un penchant au mensonge

, ils doivent exa-
miner tout ce qu'ils disent, quand ils ont
raison de soupçonner qu'ils mentent, les
engager à dire la vérité, les récompenser
quand ils la disent, et les punir lorsqu'ils
commettent un mensonge : car s'ils ne pren-
nent pas soin de les corriger dès leur jeune
âge, les enfants sont en danger de passer leur
vie sans honneur, et de mourir dans l'habi-
tude du péché. Ils sont obligés de veiller en-
core sur eux dans un âge plus avancé.

CHAPITRE XXIII.
Des équivoques , des imprécations et des ju-

rements.

Qu'est-ce que l'équivoque? —C'est une
expression qui a deux sens, et que celui qui
en use prévoit qu'eu égard aux circonstan-
ces , on prendra dans un autre sens que ce-
lui qu'il entend.

Que dites-vous de l'usage des équivoques?
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— On ne doil pas favoriser l'équivoque

,

parce qu'elle est oppposée à la simpli-

cité de l'Evangile, qui veut que nous nous
exprimions ainsi : Oui , cela est ; Non ,

cela n'estpas (Matth.,\, 37). Et si elle est con-

damnable dans la conversation ordinaire, à

plus forte raison devant les magistrats

,

quand il s'agit de la justice , et qu'on est

obligé par serment de dire la vérité , sans

rien pallier, déguiser ou cacher par une
équivoque, parce que tous ces artifices nui-

sent à la vérité.

Poussez-vous L'exactitude dans la conversa-

tion ordinaire, jusque exiger qu'on fasse

toujours une réponse claire et directe aux
personnes qui ,

par curiosité ou par malice,

l'ont des questions captieuses , auxquelles on
ne peut répondre sans nuire à des choses de

la plus grande importance, telles que la for-

lune , la vie, la réputation, etc.?— Vous
devez dire à ces curieux importuns , qu'ils

offensent Dieu en vous pressant de parler

de choses qu'on peut vous avoir recommandé
de tenir secrètes , parce que c'est vous ten-

ter et vous exposer au péché.

Que pensez-vous de certaines expressions

qui ne sont pas vraies à la lettre , et dont on
use sans avoir le dessein de tromper? —
Comme elles sont d'un usage ordinaire , on
peut s'en servir, quoiqu'elles rfe soient pas

vraies à la lettre, car alors personne n'y est

trompé. Quand quelqu'un raconte une fable

comme fable , ou qu'il rapporte de quel-
qu'autre manière que ce soit quelque chose
qui n'est pas vrai , en sorte cependant que
par la manière de le faire , ou par son ton

de voix, il fasse connaître clairement sa

pensée et ôte toute occasion de tromper
ceux qui l'entendent ; alors il ne parle point

contre sa pensée, et n'en impose point aux
autres : ainsi on ne peut l'accuser de mentir.

Qu'est-ce qu'un chrétien doit penser des

imprécations?— Il doit les regarder comme
une grande impiété , et un crime scanda-

leux.

Pourquoi? — Parce qu'elles sont oppo-
sées, 1° à l'esprit de l'Evangile, qui est un
esprit de douceur, d'humilité et de patience ;

2° à la charité, qui nous oblige d'aimer no-
tre prochain , amis et ennemis; de les aider,

de leur souhaiter du bien à tous. Quel crime
et quel scandale n'est-ce pas de souhaiter

des malheurs et la damnation à ceux pour
le salut desquels Jésus-Christ a versé son
sang, et à qui nous sommes obligés de sou-
haiter toute sorte de bonheur! 3° à tout ce

(lue l'Ecriture prescrit : pardonner les inju-

res ,
prier pour ses persécuteurs , rendre le

bien pour le mal, etc. Voilà à quoi «die nous
oblige; k° au caractère de disciple de Jésus-

Christ, et à ce commandement spécial que
Jésus-Christ nous a fait de nous aimer. En
conséquence , les chrétiens doivent avoir
horreur des imprécations, comme d'une
chose qui non-seulement ne convient pas,
mais même qui est contraire à leur profes-
sion , e! qui est une espèce d'abjuration de
tout ce qu'ils croient. Car prolesse-t-on l'E-

vangile quand on se comporte comme un

infidèle, et qu'on n'a pas plus d'égard à ce que
Jésus- Christ enseigne, que si on était païen ?

Une imprécation ne devrait jamais sortir de
la bouche d'un chrétien, puisquec'est prendre
le parti du démon et épouser sa cause , en
souhaitant la perte des hommes.
Que diles-vous des jurements? —Voici ce

qu'en dilYEsprit-Sa'mi. Le discours de celui qui-

jure souvent fera dresser les cheveux à la tète

et à ses horribles mots on sebouehera les viril-

les. Ainsi ceux qui jurent souvent sontlrès~
coupables : 1° parce que c'est transgresser le

commandement de Dieu, qui défend de pren-
dre son nom en vain , et qui a marqué en
termes formels le crime de ceux qui le font ;

2° parce que les jurements sont opposés à
l'Evangile , à la doctrine et à la volonté de
Jésus-Christ. Je vous dis de ne point jurer du
tout, ni par le ciel, ni par la terre [Matth., V,
34). Surtout , mes frères, ne jurez ni par le

ciel, ni par la terre , et ne faites aucun jure-

ment; mais dites simplement : Cela est, cela n'est

pas ; de peur que vous ne soyez condamnés.
(Jac, V, 12); 3" parce que l'habitude de jurer
expose un homme au danger de jurer témérai-

rement et même faussement, ce qui est un
péché mortel ;

4° à cause du scandale et du
mauvais exemple qu'on donne aux autres.

Delà, on doil convenirque les chrétiens qui
sont accoutumés à jurer, vivent dans l'habi-

tude de profaner le saint nom de Dieu, de
transgresser ses commandements, et de mé-
priser Jésus-Christ et son Evangile. Est-ce

là le caractère de gens qui croient en Dieu et

à l'Evangile , et qui sont persuadés qu'il n'y

a point de salut pour ceux qui n'obéissent
point aux commandemenls de Dieu , et qui

ne se conduisent pas comme Jésus-Christ l'a

enseigné?
Mais si on n'a pas mauvaise intention et

qu'on ne lasse des imprécations et des jure-
ments que par habitude, commet-on un
grand péché? — L'habitude de profaner le

saint nom de Dieu et de transgresser son
commandement ne peut pas excuser ceux
qui vivent dans cet état. Si quelqu'un était

dans l'habitude d'abuser des choses saintes
,

comme du temple , des vases sacrés, de l'E-

criture sainte, etc., l'habitude de le faire

diminuerait-elle son crime? Au contraire,

c'est ce qui l'aggraverait. Un chrétien qui
connaît la volonté de Dieu, et qui se fait une
habitude d'y résister, donne lieu de croire
qu'il n'a aucun respect pour Dieu, et qu'il

méprise sa loi.

Quand l'usage a consacré ces jurements
comme un ornement du discours, est-on

coupable en usant de ces expression^ 1 -

Comment un chrétien peul-il croire que I i

profanation du saint nom de Dieu suit un
agrément du discours? Celui qui erdcVcrait
les ornements d'une église pour en décorer
une salle de spectacle, profanerait le temple
de Dieu ; celui qui fait des jurements contre

les règles de l'Evangile , profane le nom de
Dieu; lequel est le plus coupable?
Mais s'ils sont fâchés de tout leur cœur de

leur mauvaise habitude, et qu'ils ne laissent

échapper ces sortes d'expressions que par
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mégarde, ou sans savoir même ce qu'ils font,

n -ont-ils pas excusables ? — S'ils sont fâ-

ches de tout leur cœur d'être sujets à cette

mauvaise habitude,, parce qu'elle déplaît à
Dieu, et que par ce motif ils désirent la vain-

cre et qu'ils y travaillent, il peut y avoir

quelque excuse pour ce qui n'est que la suite

de la mauvaise habitude ; car étant dans ce

cas réellement contre leur volonté, on ne
peut pas les accuser de commettre volontai-
rement un péché : mais alors quelle vigilance

ne doivent-ils pas avoir, quelles peines ne
doivent-ils pas prendre pour prouver la sin-

cérité de la douleur qu'ils semblent avoir de
leur faute, et du désir de s'en corriger?

CHAPITRE XXIV.
Des efforts (pt'il faut faire pour vaincre la

mauvaise habitude de jurer, de faire des im-
précations, ou de prendre le nom de Dieu en

vain-

Un chrétien est-il coupable, quand, après
avoir fait tous ses efforts pour vaincre ces

mauvaises habitudes, il voit qu'il ne peut y
réussir?— C'est une excuse qu'on ne peut
guère recevoir d'un chrétien; parce qu'il

est à craindre que ce ne soit un prétexte in-

venté par la paresse et par l'impatience qui
désespèrent promptement du succès, afin de
se dispenser d'y travailler, en se persuadant
qu'on peut abandonner celle affaire, comme
chose impossible.

Que doivent donc faire ceux qui veulent
sincèrement se corriger de ces défauts? —
H faut qu'ils combattent sans cesse, et qu'ils

se persuadent qu'ils ne peuvent cesser de
faire leurs efforts jusqu'à ce qu'ils soient

dans une meilleure voie. 11 faut faire tout

pour l'éternité. D'abord qu'ils observentavec
quelle facilité ils commandent à leur langue
en présence de ceux qu'ils craignent ou qu'ils

respectent, ou à qui ils ont intérêt de cacher
ce défaut. Ceci les convaincra bientôt qu'il

est possible de réussir, et que leurs désirs se-

raient bientôt efficaces , s'ils craignaient ou
aimaient Dieu autant qu'ils craignent le

inonde et qu'ils cherchent à lui plaire.

2' Qu'ils s'appliquent à connaître Dieu. Celle

connaissance les fera craindre de l'offenser
;

et la crainte du péché leur fera prendre des

précautions pour l'éviter. Cette vigilance

sera accompagnée de sollicitude pour vain-
cre leurs mauvaises habitudes. El quand la

sincérité est ainsi joinle au travail, on ne
peut manquer de réussir, parce que Dieu
étant touché de leurs prières, de leurs jeûnes,

de leurs aumônes, el autres œuvres dictées

par la justice pour se punir de toutes leurs

fautes, il leur donnera son secours ; et ceux
qui le cherchent ainsi ne manqueront pas de
le trouver.

Est-ce que vous doutez de la sincérité de
ceux qui ne s'amendent point, quoiqu'ils en
prennent souvent la résolution ? — Oui : car
ceux qui entreprennent un ouvrage et le lais-

sent imparfait, ne voulant pas prendre la

peine de le continuer, ne peuvent être sin-

cères non plus que ceux qui, après avoir
déclaré leur résolution de s'amender, ne pen-

sent plus à ce qu'il faut faire pour l'effectuer.

Tout cela n'est que prétexte , hypocrisie,
faux-fuyant. C'est la méthode de ces chrétiens

à bonnes résolutions, qui forment des desseins
d'amendement, et qui ne prennent pas la

peine de les mettre à exécution, ou s'ils met-
tent la main à l'œuvre pour se conver-
tir, il n'y a aucune proportion entre ce qu'ils

font el ce qu'ils doivent faire.

Mais si on ne fait des jurements et des im-
précations que quand on est injurié et pro-
voqué à la colère, que direz-vous ?— Je dirai

qu'une faute n'en excuse pas une autre, et

qu'il y a là un double défaut que l'on doit

corriger. Ainsi ceux qui voient que la colère

produit en eux de si mauvais effets , doivent
travailler à maîtriser celle passion ; et s'ils

ne le font pas , ils sont responsables de tous
les péchés qui en résultent. S'ils voulaient
observer avec quelle facilité ils prennent feu

et comme ils laissent échapper ces expres-
sions scandaleuses pour une bagatelle, ils

rougiraient de prendre si peu de soin de se

corriger, quoiqu'ils sachent qu'ils marchent
dans une voie tout opposée à celle de l'Evan-
gile.

Mais s'ils ne font pas attention à ce qu'ils

disent, et qu'ils n'aient pas mauvaise inten-
tion, leur ferez-vous encore un péché? —
Quand celaserait vrai, ils donnent néanmoins
mauvais exemple et causent du scandale ; et

l'énormité de ces péchés doit les obliger à

se corriger, s'ils ont à cœur leur salut;

puisque les malédictions prononcées contre
les scandaleux sont si grandes, que ceux qui
les méritent ne peuvent jouir de la paix do
la conscience.

Ne peut-on prendre le nom de Dieu en vain

qu'en jurant? — On le prend en vain toutes

les fois qu'on s'en sert inutilement, sans rap-
port à Dieu et au bien de noire prochain,
parce que le nom de Dieu étant saint et re-

doutable, on ne doit le prononcer qu'avec
respect, et ne s'en servir, comme des choses
saintes, que pour la gloire de Dieu ; car c'est

le profaner et le déshonorer
, que de le faire,

servir à un usage profane.
Quand se sert-on du nom de Dieu par rap-

port à lui ?— C'est en priant, en l'invoquant,
en s'humiliant devant lui, en enseignant sa
doctrine et en instruisant les fidèles.

Que doit-on penser de tant de chrétiens
qui en toute occasion, même légère, ont à la

bouche ie nom de. Dieu ou de Jésus-Christ?
— On peut penser, sans témérité, qu'ils ne
savent ce qu'ils font. Ils ont contracté une
mauvaise habitude, dont ils ne s'aperçoivent

pas , parce qu'ils ne réfléchissent pas assez.

Croyez-vous qu'ils font mal? — Certaine-
ment ; car quand je considère la sainteté in-

finie de Dieu , sa gloire el sa majesté redou-
table, et combien tout ce qui lui appartient
est adorable, j'aperçois que toutes les créa-
tures lui doivent du respect; que son nom
est saint, et qu'on ne doit le prononcer
qu'avec crainte et Ire . blement. Ainsi, fai-

sant attention aux conversations ordinaires,

et entendant le nom de Dieu proféré à tout

propos, en vain et sans raison , sans dessein



CATECHISME 97tf

cl sans motif, je suis surpris de voir qu'une

chose reconnue pour sainte soit si méprisée,

qu'au lieu de la réserver pour des usages

sainls, on la prostitue à tout ce qui est in-

sensé, ridicule, ou profane; car c'est la

mettre de niveau avec ce qu'il y a de plus vil

et de plus méprisable au monde. Si donc il y
a des chrétiens qui, avec de bons principes

,

se joignent à ceux qui ont perdu toute crainte

de Dieu, pour diminuer l'honneur de son

saint nom, je ne vois pas comment les excu-

ser ; ils doivent porter toute la honte de leur

iniquité et en répondre.

Comment peuvent-ils en répondre, puis-

qu'ils n'y pensent pas?— C'est ce qui prouve

qu'ils sont peu jaloux de leur salut. Ils ne

pensent pas à un objet qui devrait les occu-

per sans cesse. Comment traiUr celte insou-

ciance? Ils ont beau dire qu'ils n'y réfléchis-

sent pas ; cet oubli met le comble à leur ini-

quité. Les sentiments les plus communs de

la religion ne doivent-ils pas exciter en eux
l'horreur de l'abus et de la profanation d'une

chose sainte? S'ils voyaient les églises chan-

gées en salles de danse , ou les saints autels

disposés pour servir de tables de jeu, ou de

tables à manger, ils reculeraient sans doule

d'horreur et s'attendraient à .voir de telles

profanations punies. Et ignorent-ils que le

nom de Dieu et de Jésus-Christ est saint , et

si saint que toute la nature lui doit le res-

pect ? Comment donc peuvent-ils croire qu'il

n'y a point de péché à le mêler à tous leurs

divertissements, et à en assaisonner tous

leurs cris et leurs exclamations insensées ?

Comment peuvent-iis s'en corriger? — Il

est honteux pour des chrétiens pieux de faire

pareille question. Ils profanent le nom de

Dieu , et par-là donnent mauvais exemple à

traître : ce n'est donc pas un péché de juger,

mais déjuger témérairement.
Si la chose n'est pas évidente

,
que doit-on

faire ? — Suspendre, son jugement. Quand
un homme de bon sens doit prononcer dans
une affaire dont il n'est pas bien instruit , il

diffère de donner son avis, jusqu'à ce que les

choses lui paraissent claires : voilà ce que
l'on appelle suspendre son jugement. Et
comment peut-on avoir l'évidence , quand il

s'agit des actions du prochain ? Les motifs

intérieurs, l'intention du cœur et les connais-
sances de l'esprit sont si cachés et si secrets,

qu'il est très-rare et très-difficile d'en avoir
une connaissance certaine. Comment donc
pouvoir en juger? 1° Quelqu'un dit en public

quelque chose de vous : vous croyez que c'est

par méchanceté ou par haine; et peut-être

î'a-t-il dit par accident , par inadvertance

,

par simplicité , ou en voulant dire tout autre
chose , et sans penser que cela vous regar-
dait. 2° Quelqu'un emporte dans sa malle
une chose qui ne lui appartient pas : vous
jugez que c'est un voleur; tandis que peut-
être il l'ignore , ou que cela y a été mis à son
insu , ou qu'il l'y a mis par mégarde, croyant
que c'était à lui ; ou peui-être seulement
Pà-t-il serré et ensuite oublié. 3* Quelqu'un
va dans une maison mal notée : vous croyez
que c'est un homme perdu ; tandis qu'il a
peut-être pris celle maison pour une autre

,

ou qu'il y est allé pour demander une dette ,

ou pour en retirer son enfant , son parent

,

ou son ami. k° Une personne a commis une
imprudence, ou est tombée dans quelque ex-
travagance , ou dans quelque faute ; vous
jugez de là qu'elle, est étourdie, imprudente,
peu sensée; tandis que c'est peut-être la pre-
mière fois qu'elle a donné dans ces excès , et

ceux qui croient qu'il n'y a pas de danger à qu'elle en a un si grand déplaisir qu'elle a

les imiter; ils scandalisent ceux qui sont

choqués d'entendre ces expressions , et ils

demandent ce qu'ils doivent faire pour se

corriger I Eh bien! ils doivent lenter tous les

moyens de le faire. Qu'ils aient un véritable

zèle pour l'honneur de Dieu ;
qu'ils se gardent

de l'offenser ;
qu'ils veillent soigneusement

sur ce qu'ils savent être la cause de leurs

chutes ; qu'ils joignent la prière aux efforts ;

qu'ils travaillent a dompter par le jeûne cet

esprit de dissipation qui leur fait dire plus

qu'ils ne veulent et qu'ils ne pensent; s'ils ne

le font pas , c'est une preuve que leur salut

ne les touche pas beaucoup.

CHAPITRE XXV.
Du jugement téméraire et des soupçons.

Quand est-ce qu'on est coupable de juge-

ment téméraire? — Quand on juge au désa-

vantage d'autrui , sans preuve suffisante.

Mais s'il y a preuve suffisante qu'une per-

sonne a mal fait , est-ce péché ou témérité

de juger que cela est? — Si la chose est évi-

dente, il ne peut y avoir là de témérité ; il ne
peut non plus y avoir de péché de dire en

moi-même que la chose est ainsi , lorsque je

la vois. Si je vois Judas prendre de l'argent

pour trahir son maître , ce n'est point un ju-

gement téméraire de croire que c'est un

pris les moyens nécessaires pour se réconci-
lier avec Dieu , et que sa chute la rendra plus

précautionnée. 5° Il manque quelque chose
dans votre maison : vous jugez que c'est telle

ou telle personne qui l'a prise : jugement té-

méraire 1 c'est peut-être vous-même qui
l'avez égarée. Elle a pu se perdre de mille

manières.
II en est ainsi d'une infinité d'accidents qui

arrivent tous les jours. La plus grande par-
tie des événements sont accompagnés de tant

de circonstances différents et de tant d'incer-

titude, que souvent nous ne pouvons faire

que deviner si elles sont vraies ou fausses; et

si nous en venons jusqu'à juger , nous le fai-

sons témérairement, parce que la connais-
sance que nous en avons n'est pas suffissante:

elle est même si défectueuse et si imparfaite,

qu'on ne peut porter de jugement, sans s'ex-

poser évidemment au danger de se tromper.

Nous voyons les méprises des autres à notre

égard ; combien de fois se trompent-ils sur

un fait? Combien de fois donnent-ils un
mauvais sens à nos paroles et à nos actions ?

Or comme ils nous jugent faussement
,
parce

qu'ils ne connaissent pas les principales cir-

constances d'où tout dépend ; si nous étions

réfléchis et justes, cela devrait nous faire

craindre déjuger le prochain
l
puisque nous
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devons être convaincus que nous pouvons
aussi bien nous tromper à L'égard des autres,

qu'ils se trompent à notre égard.

Jusqu'où un chrétien peut-il aller ordi-

nairement en celte matière sans danger d'être

injuste? — Il ne peut aller plus loin que le

doute. Les choses me paraissent ainsi ; mais
elles peuvent être autrement. Je me suis déjà

trompé vingt fois. C'est pour moi une leçon,

je ne veux donc pas prononcer. Voilà tout

ce que l'on peut penser ordinairement sans
danger de faire mal.

Toutes les pensées injurieuses au prochain,
qui se présentent à l'esprit , sont-elles des

jugements téméraires ? — Non : il peut s'éle-

ver beaucoup de craintes , de soupçons , de
défiances, de conjectures, et plusieurs autres

pensées importunes, dont on n'est pas maître.

Et quoiqu'on puisse facilement pécher en
s'arrèlant à ces pensées plus que l'occasion

où l'on se trouve ne le permet, cependant ce
ne sont pas des jugements téméraires , tant

que l'on s'abstient de prononcer à cause d'une
incertitude apparente et du danger de se
tromper.

Justifiez-vous donc tous les soupçons et

toutes les défiances? — Non , je n'approuve
que ceux qui sont raisonnables, qui naissent
du désir de s'acquitter de son devoir ; car ils

préviennent beaucoup de malheurs : mais je

désapprouve ceux qui sont déraisonnables ,

parce qu'ils font autant de mal que les autres
font de bien.

Quand sont-ils déraisonnables ? — Quand
ils viennent des sujets les plus insignifiants

,

qui n'ont point de liaison particulière avec
ce que l'on soupçonne , et surtout lorsqu'ils

tombent sur des personnes que leur fidélité

éprouvée et leur vertu mettent au-dessus de
tout soupçon. Dans ces cas, ni le soupçon
ni la défiance ne sont raisonnables ; et comme
ils sont l'effet de la mélancolie et d'une hu-
meur chagrine, on doit les condamner comme
les autres passions.

Mettez-vous les soupçons et les défiances
au nombre des passions criminelles ? — Je

les regarde plutôt comme une grande faiblesse

d'esprit, et mieux comme une maladie mo-
rale que comme un péché. Celle maladie
de l'âme est cependant la cause de beaucoup
de péchés , en ce qu'elle détruit la paix inté-

rieure dans ceux qui y sont en proie , les

rend incapables de toutes fonctions et fait

naître des disputes en toutes rencontres ; en
sorte qu'il y a peu de contentement dans une
maison où règne ce mal.
Que conseillez-vous à ceux qui y sont su-

jets?— Je leur conseille d'être vigilants pour
écarter toutes ces pensées , comme les plus
vilaines tentations; de tenir ferme contre elles,

lors même qu'elles paraissent être accom-
pagnées de l'évidence ; d'avoir honte d'être

assez faibles pour se troubler de choses si

légères ; de rougir de se voir si aisément
portés à l'impatience ; de se confondre de
prendre tant d'intérêt aux créatures , et si

peu à ce qui est éternel. Le principe de ces
défauts est ordinairement une passion immo-
dérée , et par conséquent on doit le détester
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avec larmes, et y résister par un travail cons-
tant. Quand la raison n'est pas entièrement
étouffée , elle peut gagner quelque chose par
des efforts continuels ; mais quand le mal est
enraciné dans le caractère et fortifié par
une longue habitude , il faut bien du cou-
rage et une grande vigilance pour rejeter
les premières pensées qui s'élèvent dans leur
esprit.

N'avez-vous point autre chose à leur con-
seiller? — Je voudrais que ceux qui sont su-
jets à juger absolument, et trop prompts à
soupçonner, prissent seulement la peine d'é-
crire combien de fois ils se sont trompés dans
l'espace d'un mois; et je crois qu'ils seraient
plus porlés à se défier à l'avenir de leurs ju-
gements et de leurs soupçons.

CHAPITRE XXVI.
Des tentations.

Qu'entendez-vous par tentations ? — J'en-
tends une espèce d'épreuves par lesquelles un
chrétien est exercé en celte vie.

Sont-elles toutes un mal ? — Non, il y en
a qui viennent de Dieu ; et d'autres du démon.

Quelle en est la différence ? — Dieu envoie
des tentations pour éprouver notre fidélité et
nous couronner après la victoire. C'est ainsi
qu'il éprouva Abraham , Job, les martyrs et

ceux qui ont souffert patiemment. Le démon
nous tente pour nous faire tomber dans ses
pièges , comme il en usa à l'égard d'Eve, de
Samson, de David, de Salomon, etc.

Toutes les tentations qui viennent du dé-
mon sont-ell s des péchés ?— Elles sont tou-
jours des effets de la malice du démon ; mais
elles ne sont jamais des péchés, à moins que
nous ne les rendions telles par notre consen-
tement.
Comment en faisons-nous des péchés? —

C'est surtout en les approuvant, en y prenant
." ou en y consentant.

Donnez-en un exemple? — S'il me vient
dans l'esprit des pensée:, de colère ou de ven-
geance , et qu'en les apercevant j'y prenne
plaisir, ou que je les approuve,, ou que je les

entretienne volontairement , ou que j'y con-
sente, et que je, prenne la résolution de les

exécuter ; alors je me rends ces pensées pro-
pres et personnelles par l'acte de ma volonté,
et je deviens coupable d'un péché. Mais si je
ne les approuve ni ne les entretiens, et si je
m'efforce au contraire de les écarter dès que
je m'en aperçois , alors je ne suis pas coupa-
ble, ma volonté n'y ayant d'autre part que de
les combattre. Ainsi, loin de pécher en celte

occasion, on fait une chose agréable à Dieu.
Un chrétien qui résiste à ces pensées et les

empêche d'entrer dans son cœur, donne une
preuve de fidélité, et montre qu'il soutient
avec fermeté la cause de la vertu contre ses
ennemis.
Mais si ces pensées criminelles ainsi reje-

tées reviennent plusieurs fois , n'en est-on
point coupable? — Si elles reviennent à cha-
que heure du jour, et qu'on y résiste autant
de fois, quand même elles continueraient leurs
attaques des heures, des jours, des semaines
entières, pourvu qu'on se tienne toujours en
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garde et qu'on résiste toujours, on n'est pas

coupable; on mérite plutôt des éloges pour
une tiiielilé et une constance qui ne cèdent

pas à un ennemi si opiniâtre , et pour rester

attachéà l'intérêt et à la cause de son maître,

malgré les sollicitations de ses ennemis.

Au moins n'est-ce pas une grande peine

pour une âme pieuse d'être ainsi troublée?
— Non ;

parce que ses pensées ne peuvent

lui être préjudiciables , tant qu'elle demeure
fidèle : elle doit plutôt se réjouir de remplir

ses obligations en faisant ce qui est agréable

à Dieu, et lui donnant des preuves de son

courage à soutenir la cause de la vertu. Un
soldat ou un sujet fidèle est -il fâché d'avoir

souvent occasion de donner des preuves de

sa fidélité à son prince, de la faveur et de la

bonne opinion duquel dépend son avance-
ment? Si un chrétien se trouble dans ces mo-
ments , il est à craindre que ce ne soit par
amour-propre ou par impatience-

Comment cela ? — Parce que dans les af-

faires spirituelles aussi bien que dans les af-

faires temporelles , on désire naturellement

avancer tranquillement, sans obstacle et sans

trouble ; et quand ce désir est contrarié , on
se fâche : cette peine n'est-elle pas l'effet de

l'aniour-propre et de l'impatience ?

Par quels motifs pouvez—vOus engager un
chrétien à avoir de la patience au milieu des

tentations qui le troublent? — D'abord parce

que cette vie n'est pas un état de pais, mais
d'épreuves et de guerre, auquel nous sommes
obligés de nous soumettre : tel est l'ordre de

la Providence. L'homme n'étant pas entière-

ment à l'abri des attaques du démon pendant
la vie , doit regarder ces épreuves comme le

châtiment du péché et un moyen d'acquérir

la vertu. Les tentations donnent au chrétien

Tin plus grand sentiment de sa propre fai-

blesse : ce qui peut l'engager à jeter les fon-

dements d'une humilité solide et à se préser-

ver des dangers de l'orgueil. En lui faisan'

connaître les dangers où il est continuelle-

ment exposé sans avoir aucune ressource en
lui-même, elles le convainquent qu'il dépend
entièrement de Dieu, et qu'il n'y a qu'en lui

qu'il peut trouver du secours. En résistant

aux tentations, il peut acquérir beaucoup de

vertu, puisque la prudence prescrit de garder

avec plus de soin et de fortifier davantage
les endroits que l'on sait être plus exposés.

Par ces raisons et autres semblables, un chré-

tien qui a horreur du péché verra qu'il est

raisonnable el même nécessaire de se sou-
mettre aux peines des tentations ctde prendre
patience dans ces épreuves , par l'espérance

d'en retirer du profit, au lieu de se laisser

abattre.

Mais si ces tentations sont telles qu'elles

portent avec elles l'horreur et l'abomination,

pouvez-vous vous étonner qu'une âme en
s lit troublée? — Je ne m'en étonne pas : cc-

pendant elle ne devrait pas se troubler ainsi ;

caries tentations les plus abominables nesont
pas plus des pèches que les autres pensées

,

si l'âme n'y consent pas, et si au contraire
elle les a en horreur Y a-t-il des tentations

plus horribles que celles dont .lésus-Christ

fut attaqué dans le désert, de se prosterner
et d'adorer le démon? Et cependant celle ten-

tation ne fit aucun tort à la sainteté infinie

de notre Rédempteur. Cela doit consoler tous
les chrétiens, quand le démon déploie contre
eux sa malice d'une manière si horrible.

Comment peut-on connaître qu'on n'y a
pas consenti? — Un chrétien dont l'âme est

tranquille peut aisément l'apercevoir par la

résistance qu'il a faite, et par l'aversion qu'il

en a ; mais cela est difficile à ceux qui sont
craintifs , parce que du trouble de leur âme
naissent la confusion et les ténèbres : néan-
moins ils peuvent , d'après les observations
suivantes , juger de ce qui se passe en eux.
1" D'abord, s'ils ont été effrayés du mal qui

leur a été proposé, c'est une bonne preuve
qu'ils n'y ont donné ni consentement ni ap-
probation

; parce que la crainte et le trouble

sont une preuve d'aversion et non d'approba-
tion ;

2° quand le mal se présente, s'ils sentent
de la peine, et qu'en rentrant en eux-mêmes,
ils ressentent le poids de la douleur, cette

peine et ce poids sont une preuve qu'ils n'ont

pas approuvé le mal.
Si malgré cela ils craignent encore d'avoir

consenti
, que faut-il faire ? — On ne doit

point avoir égard à ces craintes. Rien n'est

plus trompeur que des craintes immodé-
rées; elles corrompent le jugement, aveuglent
l'intellect, confondent la raison, troublent

l'esprit; et il est aussi absurde de juger d'a-

près ces craintes, que de choisir un temps de
brouillard pour distinguer plus clairement
des objets éloignés. 11 faut se défaire de ces

craintes et former son jugement d'après des

idées , des marques et des observations qui

soient un indice pius certain de la vérité. La
conscience peut s'y reposer avec confiance et

en paix lors même que ces craintes redou-
blent pour la tourmenter.

CHAPITRE XXVII.

Des tentations. Suite

Vous avez appris aux chrétiens craintifs à
ne pas avoir égard à leurs craintes ; mais
s'ils sont pleinement convaincus qu'ils ont
consenti à des pensées criminelles, n'ont-ils

pas raison de se croire coupables ? — Leurs
craintes peuvent les tromper en cela ; car,

dites-moi, si vous voyiez un homme qui,

apercevant le feu à sa maison , saisi d'une
frayeur subite, s'écriât : Je brûle

, je brûle ,

quoiqu'il fût encore loin de l'incendie, necrui-
riez-vous pas que sa crainte le jette trop tôt

dans le désespoir? Il en est souvent

chrétiens qui sont troublés de crainte

sives : ils ont une si grande frayeur du pé-
ché, et leur imagination agit si fortement ,

qu'ils concluent, à la seule vue du péché,
qu'ils y ont consenti; taudis qu'en même
temps ils ont dans leurs âmes une crainte qui
fait voir qu'ils n'aiment nullement le mal qui
se présente , mais au contraire qu'ils le dé-
testent. Ainsi, en s'ârrétant trop précipilam-
nie l à leurs craintes, ils souffrent le tour-
ment des remords de la conscience, taillis

qu'ils sont innocents.

Pensez-vous de même de tous les chre-
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li us ? — Non , mais semement de ceux qui

sonl excessivement craintifs et scrupuleux ,

et dont la piété connue prouve que ce sont

îles personnes qui mettent tous leurs soins et

leur sollicitude à éviter le péché. Ils ont l'es-

prit malade; c'est leur crainte excessive qui

.leur suscite presque toutes ces imaginations

qui les tourmentent; comme on voit les gens

peureux s'imaginer avoir devant leurs yeux
mille objets épouvantables que d'autres ne
voient point; et il est probable qu'ils n'au-
ront point de soulagement qu'ils n'aient ré-
primé leurs craintes : on doit donc avoir pitié

d'eux ; et cette interprétation favorable n'est

point une faveur, mais une justice qui est due

à leur état.

Que voulez-vous qu'ils fassent ? — Qu'ils

suivent ponctuellement et scrupuleusement
l'avis suivant; il leur aidera à se guérir. Je

voudrais qu'ils apprissent à mépriser les

fantômes et à n'en avoir pas peur : car les

plus horribles tentations ne sont que des

fantômes pour une âme qui les a en horreur.

S'il-; pouvaient une fois en venir à se moquer
de la malice du démon et à ne pas faire plus

d'attention à ses suggestions que si elles

n'existaient pas , ils jouiraient bientôt des

avantages d'une conduite qui leur procure-
rail la paix intérieure et une grande liberté

d'esprit. Ils seraient exempts des troubles que
causent de vaines terreurs à une imagination

faible.

Que doivent faire les autres chrétiens ? —
Ils doivent examiner l'ordre et la marche de

leurs pensées à l'égard des suggestions au
mal. 1" D'abord s'ils y ont réfléchi aussitôt

qu'ils ont pu, et s'ils se sont efforcés de les

écarter; si en y réfléchissant, ils ont négligé

de tirer leur âme de son assoupissement

pour résister promptement à la tentation
;

ou si l'âme ne s'y est pas arrêtée nonchalam-
ment , restant en quelque sorte indécise si

elle consentirait ou non ;
2° si en réfléchis-

sant i leinement à la tentation qu'ils ont

éprouvée, ils ont fait aussitôt des efforts sé-

rieux pour s'en défendre, ou si au contraire

ils se sont arrêtés à cette pensée sans faire

aucun effort ; 3° s'ils ont ouvert volontaire-

ment leur cœur au mal, et s'ils y ont pris

plaisir; 4° s'ils ont eu un désir réfléchi de

faire le mal proposé ;
5" s'ils ont pris positi-

vement la résolution de le faire ;
6° Combien

de temps ils se sont occupés volontairement

de ces pensées, de ces désirs ou de ces réso-

lutions. C'est par ces détails qu'ils doivent

s'examiner, et s'exciter avec soin à la péni-
tence , selon qu'ils découvrent qu'ils sont

coupables.
Une mauvaise pensée peut-elle être un

péché avant qu'on y ait réfléchi pleinement?
— Si un chrétien s'aperçoit qu'une pensée
criminelle s'empare de son esprit et qu'il

s'en occupe quelque temps avant d'y réflé-

chir pleinement , il doit conclure qu'il n'est

pas bien disposé; puisque si son âme était

bien remplie du sentiment de son devoir et

d'une juste crainte de pécher, il veillerait

certainement davantage : la seule apparence
du malle ferait frémir. La seule vue de ce

que nous craignons véritablement, nous sai-

sit de frayeur. Ainsi , si nous nous entrete-
nons quelque temps avec ce qui est criminel,
il y a lieu de croire que nous n'avons pas du
péché la frayeur que nous devrions en avoir,
et il peut se faire que ce que nous appelons
communément défaut de réflexion soit une
négligence criminelle, et l'effet d'une tiédeur
coupable.

Les mauvaises pensées peuvent-elles être

criminelles
,
quand on ne les entretient pas

volontairement?— Oui, si nous y avons donné
occasion par quelque péché, ou par quel-
qu'acte de notre volonté ; car alors le danger
vient de nous , et nous devons en répondre.
C'est pourquoi si un chrétien, par des con-
versations sales , des discours libres , ou des
lectures frivoles , se remplit l'esprit de pen-
sées vaines et dangereuses , il doit avouer
que les pensées sont ses propres péchés

,

quoiqu'il ne leur donne pas entrée de propos
délibéré. Nous ne répondrons pas des tenta-

tions que nous ne recherchons pas; mais il

en est tout autrement si nous nous jetons de
nous-mêmes dans la tentation.

De quelle manière un chrétien peut-il

écarter les mauvaises pensées? — Il y en a

plusieurs : d'abord tourner aussitôt toutes

ses pensées vers Lieu, le priant ardemment
de nous délivrer de tout mal, ou de nous
protéger contre le mal; 2° courir en esprit

vers Jésus crucifié, et se réfugier dans ses

plaies sacrées avec une entière confiance en
lui; •'! se prosterner, rempli de défiance de
soi-même, et priant Dk'ii de se souvenir des
promesses qu'il a laites à ceux qui L'invoque-

raient dans la tribuiation; k° prolester contre,

tout le mal qui est suggéré ;
5° prendre un

bon livre, et lire surtout la parole de Dieu,
qui est le glaive spirituel, que l'apôtre nous
recommande de prendre, comme l'arme la

plus capable de vaincre l'ennemi ;
6" résis-

ter courageusement au démon , selon l'avis

de saint Jacques : Résistez au démon , et il

s'enfuira de vous (V, 1); 7° s'appliquer à
quelque affaire, ou parler de choses indiffé-

rentes ;
8° ne pas s'occuper des mauvaises

pensées, mais les mépriser, comme si on ne
les avait pas aperçues, avec un esprit calme
et tranquille, sachant que leur présence n'est

point .m péché, tant qu'on n'y consent pas.

Il y a des serviteurs de Dieu qui , outre
ces moyens, ont mis en pratique d'autres
expédients rigoureux, lâchant de repousser
la force par la -force; mais ceux que nous
venons de prescrire sont d'un usage plus
universel, et les chrétiens qui s'en serviront
avec un cœur humble et sincère, en senti-
ront les bons effets. C'est surtout dans les

tentations contre la pureté qu'il convient
d'employer les moyens qui viennent d'être

indiqués. On doit s'abstenir surtout de re-
chercher trop scrupuleusement les causes de
ces pensées impures, et fuir toutes les occa-
sions qui pourraient les rappeler à l'esprit.

Avez-vous quelque autre remède à pres-
crire? — Le plus certain, c'est de mener une
vie sainte, employée à chercher et à servir
Dieu, à éviter les occasions du péché, à se
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retirer dos dangers ordinaires du monde , à

fuir l'oisiveté elles conversations inutiles, à

s'efforcer de s'avancer chaque jour dans la

vertu, à faire du bien à tous accompagnant
cela de l'exercice de la mortification, si pro-

1 r à dompter la volonté et à vaincre la na-

luv • et le monde. Ce genre de vie est le plus

sûr ; car, quoiqu'il ne soit pas exempt de

tentation, cependant Dieu est fidèle, et il ne

souffrira pas que de tels chrétiens soient

tentés au-dessus de leurs forces; mais tout

tournera à leur plus grand profit. Or, co -

me c'est-là le meilleur préservatif, il s'ensuit

que la voie ordinaire des mondains est le

grand chemin des tentations ; parce qu'il-, les

recherchent tous les jours ; ils s'y plaisent,

ils s'étudient à les augmenter, et ne font

presque aucune dépense quepour les favori-

ser. I)e tels chrétiens ne peuvent, sans se

couvrir de confusion, faire à Dieu celle

prière, et ne nous induisez point en tentation,

puisque toute leur vie n'est qu'une chaîne de

tentations volontaires; et eommenl peu-

vent-ils être exempts de péché, puisqu'ils s'y

précipitent et renoncent en quelque sorte au

seul secours qui pourrait les sauver?

CHAPITRE XXV11I.

De Vinquiétude dans les affaires temporelles.

Qu'entendez-vous par uh esprit inquiet?

— J'entends un esprit qui s'appliqu

trop de souci aux affaires de ce monde, lors

même qu'elles ne sont pas mauvais

Quel mal y trouvez-vous? — C'est que
dans cette inquiétude, se trouvent, 1° un
manque de foi en la providence de Dieu;

2° un manque de confiance en la bonté de

Dieu; 3° un manque de soumission à ses

commandements.
Quels sont les effets de cet esprit ? — Ils

sont sans nombre; 1" cet esprit entretient

dans l'âme un trouble continuel ;
2° il

tout sentiment de reconnaissance pour tous

les biens que nous recevons, à i anse du souci

où il nous jette à l'égard des choses que nous

n'avons pas; 3° il nous rend incapables de

nous acquitter comme il faut d'aucun devoir

spirituels en nous distrayant par des trou-

bles déraisonnables.

Que font ceux qui en soûl possédés? —
1° Ils sont si resserrés, qu'ils n'osent pas

faire la moitié des charités qu'ils p mrraient

faire; 2° ils ont peu de pitié des indigents,

et scandalisent souvent par leur dureté; 3"

ils attachent tant d'importance aux choses de

la vie présente, que la vie future est comptée

pour rien;! ils sont si avides des avantages

présents qu'ils sont souvent en danger de

commettre une injustice : enfiu ils oppri-

ment souvent les autres.

C'en est assez pour engager un chrétien à

faire tous ses efforts pour s'en préserver.

Prétendez-vous, par là, engager les dire-

tiens à ne point prendre soin de leurs devoirs

temporels'?— Nullement: car être soigneux,

ponctuel, diligent, et Gdèle à tous les obliga-

lions lie son état , loin d'être un défaut , est

au contraire le devoir d'un chrétien dans

quelque état qu'il soit; et c'est non seulement

une faute d'y manquer, mais quelquefois un
péché, et même un très-grand péché, à cause
des conséquences qui s'ensuivent.

Vous approuvez le soin et l'industrie, et

vous désapprouvez l'inquiétude?—Certaine-
ment, et je lai appris dans l'Evangile qui,
en recommandant aux chrétiens la fidélité

et le soin, leur défend l'inquiétude : Ne vous
inquiétez point (Matth., VI, 25). Et Jésus-
C'irist a recommandé ce point par tant de
motifs à ses disciples dans ce chapitre, qu'il

n'y a peu', être pas dans l'Evangile de ma-
xime qu'il ait inculquée avec plus de force.

Quelle différence y a-t-il entre un homme
inquiei et un chrétien soigneux? — La dif-

férence ne parait pas toujours à l'extérieur,

parce que l'un et l'autre sont actifs et labo-
rieux ; mais jeùr intérieur est bien différent.

1" Si l'homme in juiet ne met pas toute sa
confiance dans l'industrie humaine, au moins

3 ii niet-il trop; car le chrétien doit se con-
fier à la bénédiction que Dieu donne à ses

efforts. 2° Le premier v ut avancer et s'en-

richir à quelque prix que ce soit, sans avoir

égard au droit et à la justice; le second ne
désire d'autres succès que ceux qui sont

conformes à la volonté et à la loi de Dieu.
3° L'un s'occupe uniquement désintérêts tem-

porels; l'autre réserve du temps pour remplir

comme il faut ses obligations à l'égard de

Dieu. ï Celui-là croit tout perdu quand les

moyens humains viennent à faillir,et s'aban-

donne au desespoir; celui-ci conserve tou-

jours l'espérance eh Dieu. parce que,quoique
ces moyens faillissent, Dieu ne faillit pas :

c'est pourquoi tandis que l'un se désespère,

l'autre jouit d'une paix assurée en Dieu, dont

le pouvoir et la bonté sont toujours les mêmes,
quand ses travaux seraient sans succès.

La différence entre le soin et l'inquiétude

est palpable : dites-moi maintenant dans

que. le disposition d'esprit un chrétien doit

conduire ses affaires dans ce monde ? — Un
chrétien . dans quelque condition qu'il soit,

limitions relatives à son étal. Or,

i un chrétien doit s'en ac [uilter pour obéir

à Dieu ;
parce qu'étant dans cet état, c'est la

volonté de Dieu qu'il en remplisse les devoirs;

i cire soigneux et fidèle dans tout ce

qu'il fail; parce qu'il s'acquitte d'obligations

cl de devoirs que l'ordre de la Providence lui

- cl qu'il doit lui être soumis ;
3° il

ne doit point se confier en ses travaux et en

son industrie, mais se reposer sur la bonté

de Dieu et attendre sa bénédiction; parce

qu .quelqucsinoyens naturels qu'il nielle en

U
'

. l'effet ne doit pas leur être attribué,

m, lis à Dieu , cl on doit l'en reconnaître

p. un l'auteiir, aussi bien que s'il l'a vaitfa.it par

miracle, sans leconcours d'aucune créature,

puisque lout vient de lui; h' ainsi il doit tout

l'aire dans une soumission entière à Dieu ,

confessanl qu'il sait ce qui nous est le plus

avantageux ; et, pour celte raison , attendre

en paix que sa volonté se manifeste par l'évé-

nement, quel qu'il soit;5° si le succès couronne

ses travaux , il doit reconnaître qu'il vient

de Dieu, et lui demander la grâce de faire un.

bon usage de ses bienfaits. S'il échoue ,
s'il
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rencontre des obstacles ou des peines , s'il

n'éprouve que des revers dans tout ce qu'il

s'était proposé, il ne doit pas s'en affliger, ni

perdre l'espérance, mais il doit se consoler,

parce qu'il a fait son devoir et qu'il n'a rien

négligé. Nous sommes dans les mains de Dieu

qui connaît et ordonne ce qui nous est le

plus avantageux; ainsi il doit se reposer avec

confiance dans le sein de celui qui a une in-

finité de moyens de le secourir, lors même
que tout paraît désespéré.

Ainsi le vrai chrétien embrasse ses devoirs

avec piété, s'en acquitte fidèlement, se repose

entièrement sur Dieu et attend en paix la

détermination de sa volonté à laquelle il se

conforme avec plaisir, quelle qu'elle soit.

Mais si quelqu'un est d'un caractère à ne

pouvoir chasser de son cœur cette inquiétude,

que doit-il faire? — 11 doit travailler avec

d'autant plus d'ardeur à s'en défaire , qu'il

éprouve plus de difficultés. Je voudrais qu'il

considérât tous les jours sa maladie ;
1° Qu'il

vit combien son inquiétude est déraisonnable,

puisque, quelque grande qu'elle soit, elle ne

peut pas plus lui servir, qu'il ne peut ajouter

à sa taille, en s'en occupant. L'inquiétude

trouhle, nourrit les agitations, affaiblit l'es-

prit, rend l'homme incapable de faire ce qu'il

eût pu faire d'ailleurs et en provoquant la

colère de Dieu, nous prive de ses grâces. Un
chrétien peut-il tolérer en lui un si grand

mal? 2° Qu'il examinât combien il est con-

traire au christianisme d'avoir tant d'estime

pour des choses qui doivent périr, de se

troubler tant pour des objets si mimes en

eux-mêmes; de perdre tout contentement et

toute paix pour pareilles bagatelles. Que de-

vient le soin de l'éternité, pendant que l'âme

se consume pour des choses qu'elle doit mé-
priser? Ce n'est certainement pas là le ca-

ractère d'un chrétien , et par conséquent on
ne doit pas le tolérer. Comment peut-on

prendre tant d'intérêt aux choses de cette vie

et si peu à celles de l'autre ? — 3° Ainsi, qu'il

apprenne que si son trouble vient de ce que
les choses vont de travers, il n'y a rien de

moins en ordre que lui-même , et que son

premier soin devrait être de se corriger en

cela ; car que lui servira que tout soit en

ordre, s'il n'y est pas lui-même ?

Ces observations , méditées sérieusement

tous les jours, pourront servir à modérer
l'inquiétude ; et quand elles ne feraient nul

effet sur le champ , un chrétien ne doit pas

cesser de faire ses efforts. Le mal est dan-
gereux par lui-même, et terrible dans ses

conséquences ; il n'est pas aisé de le vaincre,

quand il est enraciné dans le caractère, ou
fortifié par l'habitude. On ne doit donc pas

s'abattre ni se rebuter, quand l'éternité dé-
pend de la victoire.

CHAPITRE XXIX.
De l'esprit du monde.

Qu'entendez-vous par l'esprit du monde ?

— J'entends ce penchant, cette inclination

qui nous porte à ne trouver d'agrément que
dans les manières du monde ; à n'aimer que
les choses vaines et légères ; à ne rechercher
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que les divertissements et les plaisirs, que
les conversations frivoles; à nous passionner
pour le jeu, sans observer aucune règle ; à
nous abandonner au sommeil et à nos con-
voitises ; à être prodigues dans nos dépenses,
fastueux, vains, frivoles, jaloux des applau-
dissements du monde.
Que pensez-vous de ces chrétiens? — Je

pense qu'ils sont en grand danger de se per-
dre, et que s'ils ne sont pas déjà coupables
de grands péchés, ils ne tarderont pas à
l'être.

Comment cela ? —Parce qu'ils vivent et se

plaisent au milieu des dangers et des tenta-
tions, qu'ils les aiment, et même les recher-
chent. Or, ceux qui connaissent combien la

nature est faible, savent aussi qu'on ne peut
se soutenir longtemps dans de pareilles cir-

constances, surtout lorsqu'il y a si peu de
raison d'attendre le secours de la grâce de
Dieu.

Les chrétiens qui ont en horreur ces sortes

de péchés, ne peuvent-ils pns espérer que
Dieu les soutiendra par sa grâce?— Peut-on
avoir horreur du péché, tandis qu'on vit dans
les occasions du péché, et qu'on y prend
plaisir ? On ne doit pas se fier à cette horreur ;

car si on l'examine de près, on trouvera
qu'elle s'accommode trop facilement avec le

crime. Elle ne porte que sur ce qu'il y a de
scandaleux dans l'action ; mais l'âme peut
être souillée de grands péchés devant Dieu

,

tandis qu'elle paraît innocente aux yeux des

hommes.
Peul-on compter sur la bonne opinion

qu'ils ont d'eux-mêmes ? — Non : ils sont
trop partiaux pour s'y fier. L'amour du monde
les domine au point qu'ils jugent plus par
penchant que par équité. Leurs jugements
sont corrompus par les pernicieuses maxi-
mes de ceux avec qui ils vivent, gens qui se

font des principes pour défendre leurs opi-
nions, et qui, par leurs railleries, font mé-
priser les voies de l'Evangile qu'ils n'étudient

jamais. Ils ne se donnent point la peine de
chercher quelles sont les règles d'une vie

chrétienne ; comment donc pourraient-ils ju-

ger sainement s'ils vivent selon ses maximes,
ou s'ils les transgressent? Ceux qui ignorent
la loi, sont-ils capables de juger d'un délit

contre cette loi ?

Sont-ils coupables, puisque, de votre aveu,
ils ne connaissent pas leurs devoirs?— Oui :

leur ignorance ne peut pas les excuser, comme
on le verra dans le chapitre XXXVII, sur
l'ignorance, parce qu'il ne tient qu'à eux de
s'instruire. Au lieu de lire des romans, qu'ils

lisent l'Ecriture sainte, interprétée par des

docteurs orthodoxes , et ils verront que qui-

conque veut aimer le monde, se rend l'ennemi

de Dieu (/oc, IV, k)
;
qu'il n'y a qu'une chose

nécessaire au monde, qui est le salut ; que
conséquemment ils se rendent coupables :

1° de cruauté envers eux-mêmes
;
puisqu'ils

ne s'inquiètent que du présent, sans penser

à l'avenir, quoique tout leur annonce l'exis-

tence d'une autre vie ;
2° d'injustice envers

Dieu; puisqu'ils ne lui rendent pas l'honneur
qui lui est dû, ne cherchant que leur satis-
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faction et non pas sa gloire; 3° de transgres-

sion du commandement qui nous oblige de

chercher d'abord le royaume de Dieu, de le

chercher par-dessus tout, préférablement à

tout,avec soin et sollicitude,avec persévérance

et courage; k° d'abus des grâces de Dieu, en
menant une vie oisive et inutile, puisque nous
devons tous rendre compte de notre adminis-

tration. Or, quel compte rendront ceux qui,

au lieu d'employer à la gloire de Dieu les

talents qu'ils ont reçus, les sacrifient tous les

jours à l'amour du monde et à leurs plai-

sirs ? Peuvent-ils dire qu'ils rendent à Dieu ce

qui appartient à Dieu? Peuvent-ils dire qu'ils

emploient au service de Dieu ce qu'ils pos-
sèdent? Peuvent-ils dire qu'ils amassent des

trésors pour le ciel, et qu'ils portent des fruits

pour la vie éternelle ? S'ils veulent être vrais,

il faut qu'ils avouent qu'ils sont des arbres

stériles ; et s'ils sont trouvés sans fruits, ils

ne peuvent attendre d'autre sort que d'être

coupés et jetés au feu ;
5° de négligence dans

l'affaire du salut, ne voulant pas prendre la

peine de suivre les règles de l'Evangile; de

s'efforcer d'être humbles, doux , et pauvres
d'esprit; de vaincre le monde, de crucifier la

chair, et de vivre selon l'esprit, etc. Or, ces

règles étant données par Jésus-Christ à ses

disciples, tous ceux qui eroient en son nom
,

sont obligés de les observer. Dédaigner ces

règles, c'est nier ce qu'on professe; c'est dé-

clarer ou que l'on ne croit pas en Jésus-
Christ qui prescrit ces règles, ou qu'on ne se

soucie pas du ciel qu'il promet à ceux qui

les observent
Il est clair que les chrétiens pleins de l'es-

prit du monde
,
pèchent tous les jours en ce

point et en plusieurs autres ; ainsi, tandis

qu'ils se croient innocents, je ne puis m'em-
pêcher de gémir sur leur sort, et de croire

qu'ils sont hors de la voie de l'Evangile, et

qu'ils n'ont aucune part à ses promesses.

Que leur conseilleriez-vous donc? — De
changer toute leur manière de vivre. Celle

parole leur paraîtra dure ; mais étant égarés
comme ils le sont, il n'y a pas d'autre moyen
pour rentrer dans la voie de la vertu et de
la vérité. Je leur conseille, 1" de choisir une
personne convenable, dont la charité adroite

les dirige, et dont la prudence commande la

confiance ; et s'ils veulent suivre courageu-
sement ses conseils , ils sentiront bientôt le

bon effet de leurs efforts ;
2" de rompre avec

leurs compagnies ordinaires, eld'en choisirde
meilleures; de régler le temps et l'ordre de leurs
actions ;

3° de lire et d'étudier tous les jours,

à un temps marqué, des livres qui les ins-
truisent de la valeur des choses de ce monde
et de l'autre, et qui leur apprennent à esti-
mer toutes choses à leur juste valeur ; o° de
persévérer dans la prière, et passer tous les

jours une demi-heure, seuls, à réfléchir sur
leur conduite passée ; et de considérer que
le ciel est le seul objet digne de leurs soins

,

afin de travailler sérieusement à le mériter;
6° de s'entretenir souvent avec leur directeur
et d'être sincères dans leur commerce avec
lui ; de se demander compte de leur vie pas-
se

: et après s'être réconciliés avec Dieu par

une vraie conversion et une sincère péni-
tence, de commencer une vie nouvelle, sans
se décourager à la vue des difficultés, ni
s'embarrasser de ce que le monde dit.

Avec de tels efforts, on peut concevoir de
grandes espérances d'amendement; mais
sans ces efforts il y a tout lieu de craindre
qu'ils ne se perdent. Or, ceux qui entrepren-
nent ceci, doivent se souvenir qu'ils ne doi-
vent pas se lasser aisément, parce que l'ou-
vrage qu'ils ont à faire est grand

;
puisqu'il

s'agit d'un changement total, et qu'on ne
vient à bout des grands ouvrages que par le
travail et la persévérance. Ils doivent donc
se comporter de manière à obliger Dieu

,

sans lequel on ne peut rien faire, à les se-
courir.

CHAPITRE XXX.

De la tiédeur.

Qu'entendez -vous parla tiédeur? Est-ce
défaut de ferveur dans la prière?— Les meil-
leurs chrétiens peuvent quelquefois n'avoir
point de ferveur dans leurs prières , sans
qu'on puisse pour cela les regarder comme
tiôdes; ils peuvent même faire un acte de
piété agréable à Dieu, lorsque, malgré ce dé-
faut de ferveur, ils tâchent d'élever leur es-
prit vers Dieu et de lui offrir la peine que
leur cause l'état où ils sont. La même chose
peut arriver à de bons chrétiens, lorsqu'ils
fréquentent la sainte communion : ils appro-
chent quelquefois de la sainte table sans con-
solation , sans aucune dévotion sensible, et
ce peut êlre l'effet, non de la tiédeur, mais
d'une Providence impénétrable

,
qui ne dis-

tribue pas ses bienfaits selon nos vues, et
qui , lors même qu'elle refuse des consola-
tions sensibles, opère secrètement dans l'âme
en y versant les grâces les plus spéciales.

Qu'entendez- vous donc par la tiédeur?— J'entends cette indifférence d'esprit qui
ne néglige pas entièrement les devoirs de la
religion, mais qui ne veut pas prendre la
peine de les bien faire. Ainsi, quoiqu'un
homme soit attaqué de ce mal, il peut néan-
moins pratiquer les exercices de la vie chré-
tienne; mais il s'y prend comme s'il lui était,

égal de les faire ou de ne les pas faire; et il

s'embarrasse si peu de les faire bien
, qu'il

semble croire qu'ils ne valent pas ses soins
et sa peine. Ainsi, 1° un homme qui est en
cet état, récite ses prières sans penser à ce
qu'il fait; son esprit est entraîné par toutes
les pensées qui se présentent à lui , et il se.

comporte extérieurement d'une manière si

indécente, que sa posture nonchalante- et ses
regards volages annoncent que son esprit
n'est point occupé de Dieu; de plus, il omet
avec la plus grande facilité ses devoirs, pour
s'abandonner au sommeil, à la paresse, ou
à des bagatelles. 2> Quant aux sacrements

,

il les fréquente bien peu, parce qu'il ne fait

pas grand cas des grâces et des secours qu'ils
procurent; mais si l'usage ou la vanité l'y

enga| nt.il le fait avec tant d'indifférence et
de nom balance, qu'il a plus de sujet de crain-
dre la sentence prononcée contre ceux qui
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les reçoivent indignement, que d'espérer les

grâces promises à ceux qui s'en approchent
avec de bonnes dispositions. 3'S'il s'aperçoit

qu'il est sujet à quelque défaut, il pensera
peut-être à s'amender, peut-êlre mettra-t-il

la main à l'œuvre; mais ses résolutions s'é-

vanouiront promptement, à cause des diffi-

cultés qui se présenteront ; et il aimera mieux
continuer son ancienne vie, que de prendre
la peine de se corriger. k° S'il se propose de
s'examiner, il le fait en un clin d'oeil et si

imparfaitement, qu'il ne se connaît nulle-

ment, et ses plus grandes fautes ne le frap-

pent pas. 5° La société lui est ordinairement
funeste. Quoiqu'il prévoie le "danger et qu'il

sente qu'il est trop faible pour résister au
mauvais exemple , il n'a pas la force de s'en

éloigner, ni le courage de faire son devoir;
il aime mieux céder lâchement que de résis-

ter avec prudence. 6° Il ne peut souffrir les

bonnes règles : par conséquent, il observe ra-

rement l'ordre, et il est toujours incertain en
tout ce qu'il se propose ou en ce qu'il entre-
prend: aussi, rien ne luiréussit-il, ni pour ce
inonde ni pour l'autre. 7° 11 évite ceux qui,

par charité, souhaitent qu'il se corrige; il n'a

aucun goût pour les bons livres; les diver-

tissements frivoles et les conversations inu-
tiles font tout son plaisir. 8° Il ne sait point
s'occuper chez lui; et quand il est dehors il

ne fait qu'errer çà et là.— Ces marques peu-
vent vous faire comprendre ce qu'on entend
par un chrétien tiède, et vous faire voir ia

différence qu'il y a entre son malheureux état

et celui d'un chrétien qui est dans de meil-
leurs principes, quoiqu'il éprouve quelque-
fois des sécheresses spirituelles. Car quoi-
qu'ils paraissent se ressembler à cause qu'ils

n'ont ni l'un ni l'autre le sentiment de leur
devoir ni de la crainte de Dieu, néanmoins !a

cause de cette sécheresse est bien différente :

l'un est coupable de paresse et de négligence
volontaire, tandis que l'autre travaille en bon
chrétien

,
quoiqu'il soit privé du plaisir de

voir ses efforts couronnés du succès.

Mais en quoi un chrétien tiède est-il donc
si coupable? — 1° En ce qu'il n'a point une
foi vive ni une juste idée de la majesté infinie

de Dieu, ni la crainte de sa justice, ni la con-
viction intime qu'il dépend de lui en tout :

ainsi il ne prend pas plus soin de le servir

que si c'était une idole muette, incapable de
punir et de récompenser; 2° en ce qu'il ne
travaille pas plus à s'assurer la possession
du bonheur éternel, que si c'était un songe;
3° en ce qu'il n'estime pas autant qu'il le doit

ni Dieu, ni le bonheur éternel de son âme, et

qu'il commet une injustice criante, ne ren-
dant pas à Dieu ce qui lui appartient, et n'as-

surant pas le sort de son âme ;
4° en ce qu'il

prétend arriver au ciel sans faire attention à
ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Ainsi

,

tandis que l'Evangile prescrit une vie active,

laborieuse et pénitente; tandis qu'il ordonne
de se renoncer soi-même, d'abandonner le

monde, de crucifier sa chair, de faire son sa-
lut avec crainte et tremblement, d'abonder
en toute sorte de bonnes œuvres, de ne point
se lasser de bien faire, de chercher ce qui est
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agréable au Seigneur, de marcher avec cir-
conspection

, de comprendre la volonté de
Dieu, de racheter le temps , de se revêtir de
l'armure de Dieu , de nous comporter d'une
manière digne de notre vocation, d'offrir nos
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréa-
ble à Dieu, et de ne point nous conformer au
monde, de nous appliquer à connaître ce que
Dieu veut de bon, d'agréable à ses yeux et de
parfait; tandis que l'Evangile, dis-je, enjoint
aux. chrétiens ces devoirs et plusieurs autres
semblables , comme des conditions nécessai-
res pour obtenir la vie éternelle, le chrétien
tiède persiste dans la lâcheté, sans s'em-
barrasser de faire ce qui lui est commandé .

et il espère obtenir les promesses sans avoir
égard aux conditions. Cette conduite n'est-
elle pas aussi insensée que celle d'un homme
qui, voulant faire un voyage de grande im-
portance, resterait tranquille chez lui, ou se
coucherait sur le bord du chemin?

Si tel est l'état des chrétiens tièdes
, que

leur conseillez-vous de faire pour s'amender?— 1° Je leur conseille d'étudier l'Evangile de
Jésus-Christ, d'y observer quelle a été la vie
de Jésus-Christ , et ce qu'il a prescrit à ses
disciples. S'ils y trouvent un motif de paresse
et d'indifférence, s'ils y lisent que le ciel est
promis à ceux qui ne travaillent point à le
mériter, je n'ai rien à redire à leur conduite :

mais, s'il est démontré qu'ils negligentles con-
ditions prescrites, et que leur conduite n'est
pas conforme à l'Evangile, il faut qu'ils con-
cluent qu'il est nécessaire de faire quelque
chose de, plus, et qu'ils pensent qu'ils ne se-
ront dans le chemin du salut que quand ils

travailleront sérieusement à marcher dans
les voies de l'Evangile. 2° Ceci devrait être
le sujet de leurs plus sérieuses réflexions, à
cause de l'importance de la matière, et ils

devraient s'en occuper au milieu même de
leurs travaux et de leurs affaires. 3° Ils doi-
vent choisir une personne pieuse, dont l'ex-
périence les dirige dans cet ouvrage, et mé-
diter chaque jour quelque vérité propre à les
taire avancer dans une nouvelle vie : par
exemple : 1° l'amour infini de Dieu , et com-
bien il désire notre salut; 2° les travaux que
Jésus-Christ a entrepris pour nous sauver;
3° la vie de Jésus-Christ et de ses apôtres :

combien ils ont travaillé et souffert pour ob-
tenir cette couronne; k° la retraite, les aus-
térités et les mortifications que pratiquaient
les premiers chrétiens et autres serviteurs de
Dieu pour faire leur salut; 5" songer à quel-
les fatigues l'on s'expose pour son intérêt
ou son avancement temporel, pendant qu'on
ne fait rien pour Dieu. Quelles peines ne de-
vrait-on pas prendre pour se procurer le

repos éternel, et être délivré des tortures et

des peines qui ne finiront jamais? Si l'on
mettait cette méthode en pratique dans une
retraite convenable, et qu'on rompît sans
ménagement ses habitudes ordinaires , cette
entreprise, commencée avec sincérité, sou-
tenue avec patience, courage et persévé-
rance, obtiendrait de Dieu sa grâce, et serait
un moyen de mener une vie nouvelle.
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CHAPITRE XXXI.

De la prière.

Pourquoi la prière est-elle nécessaire? —

Mï

Parte que c'est le moyen que Dieu a établi

pour obtenir sa grâce et le soulagement do

tous nos besoins : Demandez, et on cous don-

nera (Luc, IX, 9).

Quels sont nos besoins?— Ils sontgrands
et universels ; et ce qu'il y a de plus fâcheux,

c'est que nous ne pouvons faire rien de nous-

mêmes , pas même avoir une bonne pensée

(Jean, XV, 5; II Cor., III, 5). 11 faut donc

avoir recours à la prière, puisque notre pou-

voir vient de Dieu ( II Cor., III, 5) et que nos

devoirs sont si importants et si difficiles à

remplir.

La prière est-elle donc le remède à tous

nos maux? — Oui , Dieu l'a ainsi ordonné
;

c'est pourquoi ceux qui négligent cet exer-

cice, négligent leur salut. 11 n'est pas éton-

nant qu'on soit accablé de maux, quand ou
ne veut pas employer un moyen aussi efficace

pour en être délivré.

Comment un chrétien doit-il prier? — Il

doit élever son cœur vers Dieu. La prière est

le cri d'un ca-urqui esl pénétré de sa grande
misère et qui désire ardemment d'en être

délivré : or, comme ce cri est l'œuvre (ie l'es-

prit de Dieu, c'est donc de cet es;:ril que nous
devons apprendre à prier.

Ne doit-on pas demander ce divin esprit

avant de commencer à prier? — C'est là le

premier acte que l'on doit faire. Comme la

prière est un exercice aussi difficile qu'il est

important, on ne doit l'entreprendre qu'a-
près avoir invoqué le secours du Saint-Es-
prit ; autrement, ce serait témérité et pré-

somption.
Comment un chrétien peut-il demander le

secours du Saint-Esprit?—En confessant d'a-

bord qu'il est incapable de s'acquitter de cet

exercice par ses propres forces , e! ensuite

en suppliant l'Esprit saint de toucher, d'é-

lever, d'enflammer son cœur, de conserver
dans son âme le sentiment de sa misère et

de former en lui le désir d'un meilleur état.

Si la prière est le cri du cœur qui s porte

vers Dieu, combien y a-l-il de sortes de priè-

res? — Autant qu'il y a de manières d'expri-

mer le cri du cœur et de le pousser vers le

ciel, soit par des mouvements intérieurs seu-

lement, soit par des paroles, u par des lar-

mes, ou par des soupirs. Ainsi de quelque
manière que le cœur s'élève vers Dieu . de
quelque manière qu'il exprime ses désirs,

c'est toujours une prière.

Si c'est là une prière, ne peut-on pas prier

en tout temps et au milieu de toutes sortes

d'affaires ? — Oui , car quelle que soit l'oc-

cupatioo extérieure, on prie, si le cœur sen-
lanl sa misère, pousse des soupirs vers Dieu
pour obtenir sa grâce. Ceci peut se faire en
tout temps; et c'est ainsi qu'on met en pra-
tique l'avis de S. Paul : Priez sans cesse

(1 Thess., V. 17).
N'y a-t-il pas des raisons qui dispensent

de prier ? — Non ; il n'y eu a pas qui dispen-
sent de la prière du cœur; parce que rien ne

doit enchaîner les affections. Il n'en est pas
ainsi de la prière publique, ou de celle qui
se fait en famille; il y a quelquefois des ob-
stacles réels qui empêchent de s'y trouver :

mais on ne peut pas pour cela se justifier

d'abandonner la prière, parce que dans quel-
qu'état, dans quelque lieu que l'on soit, on
peut tenir son cœur en liberté et l'élever

vers Dieu, pour lui représenter nos misères
et le presser d'y remédier. Quand on pour-
suit sérieusement un projet, aucune occupa-
tion n'empêche d'y réfléchir, d'inventer des
moyens pour réussir. Il n'est pas difficile de
penser à Dieu et à ses propres besoins, quand
on a autant d'ardeur pour le ciel que les

mondains ont d'empressement pour les cho-
ses de la terre. On peut prier en tout temps et

en tout lieu.

Puisqu'on peut prier en tout temps, en tout
lieu, en toute circonstance

, quelle décence
exigez-vous dans la prière? — La décence
qui convient quand on parle à son maître,
surtout quand la prière est publique et so-
lennelle ; car quoique Dieu ait toujours égard
à un cœur élevé vers lui

, quelle que soit la

posture du corps, néanmoins, quand nn chré-
tien a le temps de s'adresser tout entier à
Dieu, ce que j'appelle prière solennelle, il est

certain qu'il doit la faire avec respect et avec
décence.
Pourquoi cela? — Parce qu'on doit faire,

d'une manière digne de Dieu , toule action
qui fait partie du culte solennel que nous lui

devons. Les choses saintes doivent se faire

saintement. Ainsi nous devons faire nos
prières à genoux , parce que c'est une ma-
nière respectueuse de rendre à Dieu nos hom-
mages et (fe lui présenter nos vœux.
Que pensez-vous de ceux qui s'appuient,

qui se penchent, ou qui ne fléchissent qu'un
genou pendant la prière?— Si c'est par fai-
blesse ou infirmité, on ne peut leur en f, lire

un crime; mais si c'est par négligence, on
ne saurait les justifier. Ces postures sont in-

dignes de Dieu, et annoncent une insouciance
impardonnable.
Comment expliquez-vous cela? — Parce

qu'en plusieurs cas, la contenance extérieure
et la posture du corps indiquent la disposi-

tion intérieure de l'âme. Quand quelqu'un
pendant la prière regarde de côté et d'autre,
el tourne la tête vers tous les objets qui se

présentent, il est clair que son esprit n'est

point fixé vers Dieu ; comme il est évident

que ceux qui ne se comportent pas décem-
ment en la présence de Dieu, n'ont pas pour
lui les sentiments d'amour, de crainte et d'a-

doration qu ils devraient avoir; qu'ils ne con-
naissent pas leur misère, et ne sentent pas
qu'ils n'ont de soulagement à attendre que
de Dieu. Croyez-vous donc qu'il n'y a point
de péché à prier dans une posture peu res-

pectueuse? Quand un chrétien est vive-
ment pénétré de la majesté infinie de Dieu ,

ce sentiment de l'âme affecte le corps, et se

produit par certaines marques visibles, qui
sont les effets et la preuve du respect inté-

rieur : de même l'irrévérence extérieure est

l'effet de ce qui se passe dans l'intérieur; el
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une personne qui se tient nonchalamment
en la présente deDiea, fait voir que son
cœur n'est pas plein de respect pour lui. Ain-

si , sans blâmer ceux qui sont malades, fai-

bles, ou indisposés, je prie tons les aulres de
s'observer, et de ne pas se croire innocents,
s'il parait de la paresse, de la négligence ou
de l'irrévérence dans leur posture, lorsqu'ils

prient.

Que dites-vous de ceux qui s'imaginant
que la sainteté consiste à réciter un grand
nombre de prièivs vocales , 1 s font sans at-

tention ni respect, dans la crainte de n'avoir

pas le temps de remplir leur tâche?—-11 est

certainement très-louable d'avoir un temps
marqué chaque jour pour la prière, et une
certaine quantité de prières à faire : c'est une
bonne règle ; et c'est une louable piété de ne

pas se laisser enlever ce temps par les événe-
ments ordinaires : mais on doit au^si se sou-
venir que ce n'est ni la longueur, ni le nom-
bre des prières, mais l'exactitude à les faire

connue il faut, qui les rend agréables à Dieu.

Ainsi il vaut mieux réciter un petit nombre
de prières avec attention, que d'en réciter

un grand nombre avec précipitation comme
si c'était une lâche dont on se hâte de se dé-
barrasser : celte précipitation ne vaut rien.

C'est également nn mal de se laisser enlever
par la lâcheté, les conversations oiseuses, les

affaires inutiles, etc., le temps que nous de-
vrions donner à la prière. Dans le premier
cas. il y a un défaut de respect; dans l'autre,

un défaut de zèle et de piété. Ceux qui veu-
lent s'acquitter de leur obligation comme il

faul, doivent se préserver de l'un el de l'autre.

CHAPITRE XXXU.
Des distractions et des sécheresses pendant la

prière.

Qu'entendez-vous par distractions dans la

prière?— J'entends tontes les pensées qui se

présentent à l'esprit dans !ei mpsde la prière,

et qui sont étrangères à la prière.

Mais si ces pensées ne sont pas mauvaises,
est-ce aussi distraction? — Oui: car si elles

ne sont pas mauvaises par elles-mêmes, eiles

le sont par rapport à la circonstance; parce
qu'il est contraire à la raison et au respect

dû à Dieu, de nous occuper d'objets étrangers
quand nous lui parlons.

Ces pensées sonl-elies criminelles? — Oui,
si on les entretient volontaire eut el avec
réflexion; mais si l'esprit, dès qu'il s'en

aperçoit, les écarte et se tourne vers Dieu,
on ne peut alors en faire un crime , à moins
qu'il n'y ait eu de la négligence à les remar-
quer aussitôt qu'on le pouvait. Ainsi, si on
s'arrête longtemps à des pensées étrangères
à la prière, c'esl un signe île négligence cri-
minelle

, puisqu'on ne peut être exempt de
faute, quand on ne veille pas pendant ce saint
exercice.

Mais si ces pensées reviennent après avoir
été chassées, n'est-on point coupable?—Quard
elles reviendraient cinq cents fois , il n'y a
point péché, si on les chasse autant de fois.

Une prière ainsi interrompue et troublée
peut-elle être agréable à Dieu ?— Oui ; et Ires-

agréable ; car quoique la prière n'ait pas été
parfaitement tranquille, et que l'esprit n'ait

pas été longtemps fixé vers Dieu, cependant
la volonté lui a été toujours unie en combat-
tant pour lui, et en s'efforçant de remplir
fidèlement son devoir envers lui. Par consé-
quent, si un chrétien ainsi troublé pendant
ses prières peut se rendre témoignage qu'il
a fait tout son possible pour écarter de lui
toutes ces pensées et ces distractions impor-
tunes, il ne doit point s'inquiéter; car, quoi-
qu'il ne soit point satisfait de cette prière,
il n'y a cependant pas de doute qu'elle ne soit
agréable à Dieu, qui ne manquera pas de
récompenser une fidélité dont il est le témoin.

N'y a-t-il pas des moyens de prévenir
toute distraction?— Non : à cause de la ma-
lice du démon et de notre propre faiblesse:
mais si nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir, cela suffit.

Qu'est-ce que nous pouvons faire? — Il

faut avoir soin de ne pas vivre volontaire-
ment dans le péché, parce qu'une bonne
prière est l'effet de la grâce de Dieu, et l'œu-
vre du Saint-Esprit qui touche le cœur et l'é-

lève vers Dieu. Or, comment ceux qui vivent
ennemis de Dieu, peuvent-ils espérer cette
faveur? Comment peuvent-ils attendre une
protection spéciale contre les attaques, de
l'ennemi, ou contre leur propre corruption ?

Une bonne vie est la meilleure disposition à
une bonne prière. Avec cette préparation,
l'esprit est exempt du trouble que causent
les passions ; il se porte avec plus d'ardeur
vers Dieu ; et ceux qui sont fidèles à son
ser\ iee ont plus de raison d'espérer ses grâ-
ces spéciales.

Croyez - vous qu'un pécheur ne puisse
prier comme il faut ? — Ecoutez ce que dit

l'Ecriture : Quiconque détourne l'oreille pour
ne point écouter lu loi. sa prière même sera

exécrable (Proc, XXVIII, 9). Tandis que les

pécheurs n'ont pas un désir sincère de se
con\erlir à Dieu et ne cherchent passa grâ-
ce de tout leur cœur, je ne vois aucune rai-
son de croire qu'ils prient comme il faut, ou
que leurs prières puissent être exaucées.
Mais si le pécheur s'humilie devant Dieu, dé-

teste ses péchés, quitte les occasions et l'ha-

bitude du péché, en un mot, fait tout ses
efforts pour se convertir, sa prière sera agréa-
ble à Dieu, comme celle du publicain de l'E-

vangile.

Quel autre secours pouvez-vous prescrire
pour prévenir les distractions? — Travailler

à modérer toute espèce de passion, d'affec-

tion, de dé>ir et de sollicitude pour les cho-
ses du monde; s'interdire les fêtes, les di-

vertissements, les conversations, les livres

qui remplissent l'esprit d'idées vaines et vi-

vre en retraite, autant que les circonstances
le permettent.

N'est-ce pas là conseiller de se retirer du
monde? — Ceux qui ont le moins à faire à
lui sont les plus heureux. Tout ce que je

conseille, c'est de se séparer de tout ce qu il

y a de vain et d'inutile dans le monde. Si on
trouve qu'on ne peut prier au milieu de la

foule, il faut en sortir comme on peut; au-
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trement, on se plaindrait en vain. Et que

doivent faire ceux qui, quand ils prient, se

trouvent l'esprit rempli de mille pensées

vaines, oiseuses et extravagantes? Si elles

leur sont un obstacle, il faut qu'ils se met-

tent l'esprit plus en liberté. Et comment cela

se peut-il faire, si ce n'est en renonçant, au-

tant qu'il est possible, à ce qui occasionne

leur trouble? Pour cola il n'est pas néces-

saire qu'ils sortent du monde, il suffit qu'ils

règlent l'intérêt qu'ils y prennent.

Une personne qui fera ceci, sera-t-elle

exempte de distraction dans la prière ? —
Non : mais elle sera plus tranquille que les

autres ; et si elle ne l'est pas, il y aura tou-

jours beaucoup de différence; l°Lcs distrac-

tions d'un chrétien pieux, modéré et retiré,

ne viennent pas par sa faute; ce sont des

distractions qu'il ne saurait éviter; et celte

réflexion le console et le fortifie, tant pour

en supporter la peine avec patience, que

pour y résister avec courage. Il n'en est pas

de même d'un chrétien qui mène une vie

inutile, frivole et dissipée, qui chaque jour

fomente ses passions, forme de nouveaux dé-

sirs, et ouvre son cœur à toutes sortes de va-

nités et d'extravagances. Car les distrac-

tions qu'il a dans la prière, viennent toutes

par sa faute; chaque fois qu'elles revien-

nent, elles lui reprochent son péché; il ne

peut jouir de la paix, à moins que ce ne soit

de celle qui naît de cette même insouciance

pendant la prière, qui l'accompagne tout le

jour et qui l'empêche de jamais réfléchir:

et quelle est cette paix, sinon celle de l'in-

différence ? 2° Dieu permet que les bons

chrétiens soient éprouvés par des distrac-

tions, pour les faire avancer davantage dans

le chemin de la vertu, pour les rendre plus

humbles et plus soumis à Dieu; tandis que
dans les autres, elles sont l'effet et le châti-

ment de leur péché.

Dieu éprouve-t-il les vrais chrétiens par

des distractions dans la prière?— Oui ; et

quelquefois par une si grande sécheresse

d'esprit, qu'ils ne trouvent ni consolation,

ni sentiment de dévotion dans quelque priè-

re que ce soit; cependant, s'ils persistent

constamment dans l'exercice de la prière,

bien résolus de n'omettre rien de leur côté,

malgré le découragement qu'ils éprouvent,

leur fidélité sera très-agréable à Dieu, el il

reviendra à eux avec sa lumière et ses grâ-

ces, pourvu qu'ils persévèrent fidèlement

dans leur devoir, lors même qu'ils n'ont ni

lumière, ni consolation pour les aider à con-

tinuer.

Est-ce là ce que vous conseillez dans le

temps de ces sécheresses d'esprit?—Oui. Ainsi,

on doit consoler ceux qui, dans ces temps
d'épreuves, deviennent tristes et abattus ,

parce qu'ils croient que Dieu irrité s'est éloi-

gné d'eux ; ils n'ont point de courage de lire

ni de prier, ni derien faire pourle bien de leur

âme, parce qu'il leur semble que tout est

inutile : on doit même les reprendre de leur

présomption à juger les décrets de Dieu, et

de ce qu'ils s'abandonnent au désespoir, tan-

dis qu'ils ont à finir l'ouvrage le plus im-

portant, et qu'ils trouvent une occasion si

favorable d'avancer à grands pas vers le

ciel.

Que leur conseillez-vous de faire? — De
s'humilier sous la main de Dieu, de s'aban-
donner entièrement à lui, de le prier de ne
charger sur leurs épaules que des fardeaux
qu'ils puissent porter. Que par une sincère

pénitence ils tâchent de se réconcilier avec
Dieu, eldc détourner sa colère qu'ils ont pro-
voquée par leurs péchés. Enfin ils doivent
continuer de faire leur devoir avec patience,

en attendant que Dieu leur rende ses conso-
lations. S'ils mettent ceci en pratique, toutes

leurs sécheresses d'esprit, soit qu'elles soient

la punition de leurs négligences passées, ou
l'épreuve de leur vertu, tourneront à leur
profit, et ce qui les fait gémir comme un mal-
heur, sera pour eux un avantage réel.

CHAPITRE XXXlil.

Des scrupules.

Qu'est-ce que le scrupule? — C'est une in-

quiétude qui fait envisager comme une faute

ce qui n'en est pas une, ou comme une faute

grave ce qui n'est qu'une faute légère. Celte

inquiétude est ordinairement l'effet d'une
conscience timorée qui craint quand il n'y a
pas lieu de craindre. Il faut distinguer lescru-

pule de la crainte qui poursuit un pécheur
et lui occasionne des remords. En effet , un
pécheur qui ne fait pas tous les efforts con-
venables pour se corriger, qui demeure vo-

lontairement dans l'habitude et l'occasion du
péché, en un mot, qui ne fait pas de dignes

fruits de pénitence, ne doit pas traiter de
scrupule la crainte qui l'agite. H doit, au con-
traire, prier Dieu d'enfoncer de plus en plus

cette épine dans son cœur, afin que la terreur
de ses jugements fasse sur lui une salutaire

impression.
A quelles marques peut-on connaître les

scrupules ? — 1° Aux doutes et aux craintes

qui tourmentent un chrétien sur son salut,

sur la foi, la chasteté et les autres vertus
contre lesquelles il ne veut pas pécher quand
l'occasion se présenterait; 2° à l'anxiété avec
laquelle il consulte fréquemment sur les af-

faires de sa conscience; 3° à la crainte qu'il

éprouve en acquiesçant aux décisions" d'un
homme éclairé et prudent; k° à l'empresse-

ment qu'il a de répéter des confessions qu'il

a faites avec piété et sincérité, parce qu'il

s'imagine qu'elles sont défectueuses ;
5° au

défaut de justesse d'esprit qui lui fait regar-
der comme illicite àson égard ce qu'il eslime

être permis à d'autres ; G° à la décision d'hom-
mes sages qui ont jugé qu'il est scrupu-
leux.

Quelles sont les causes du scrupule? — 11

y en a d'internes et d'externes. Les causes
internes sont 1° la mélancolie, qui les rend
tristes, taciturnes, à charge aux autres el à
eux-mêmes; 2° l'imagination blessée; 3° un
caïaclère timide; 4' la petitesse d'esprit ;

5 l'ignorance; 6°l'amour-propre, qui voudrait
avoir la certitude de l'étatde grâce. Les causes
externes sont 1" les conversations avec des

scrupuleux; 2° la lecture des livres qui trai-
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tfiit de la perfection évangélique, ou qui rap-
porlentdes histoires effrayantes ;<3° les veilles

et les jeûnes immodérés qui affaiblissent le

cerveau; 4° les suggestions du démon qui
veut éloigner un chrétien des sacrements, le

détourner de la voie de la perfection, en lui

persuadant qu'elle est trop difficile et trop

rude, le rendre incapable de faire de bonnes
œuvres et le précipiter dans le désespoir;
5° la Providence de Dieu qui permet quelque-
fois ces scrupules pour punir un chrétien de
ses péchés passés, ou pourson bien spirituel.

Que dites-vous des scrupules de ces chré-
tiens qui n'ont pas à se reprocher des fautes

graves? — Si ces fautes, quoique vénielles,

sont habituelles; si ces chrétiens vivent dans
une insouciance qui prouve qu'ils ne sont pas
très-jaloux de leur salut, ils ne doivent pas
mépriser cette inquiétude qui les trouble.

Quoiqu'ils ne se croient pas en état de péché
mortel, ils auraient tort de se rassurer, parce
que dans l'étal où ils \ ivent, ils peuvent être

coupables de péchés considérables sans s'en

apercevoir; et leur insouciance les conduira
probablement au péché mortel, s'il- n'en sor-

tent au plus lot. Ceux au contraire qui tombent
rarement dans le péché véniel, qui s'en re-

lèvent aussitôt, qui veillent continuellement
pour se préserver de toute faute vobntaire,
en un mot qui n'ont à se reprocher que des

faiblesses inséparables de notre nature qui
est si fragile, doivent mépriser les craintes

immodérées, les scrupules qui les troublent.

Ces imperfections, ces fautes même réelles

doivent exciter leur vigilance , les portera
gémir de notre malheureuse condition, étant

sans cesse exposés à offenser Dieu; mais il

est déraisonnable de s'en troubler, puisqu'il

n'est pas en notre pouvoir d'y remédier par-
faitement.

Que doivent-ils faire? — Prendre patience
et supporter leur état avec soumission et hu-
milité, désirer de toute leur âme d'être par-
faits comme les anges; mais ce désir ne doit

pas les rendre impatients dans leur état ac-
tuel. Ceux qui veulent entrer dans la terre

promise ne doivent pas murmurer; il faut

qu'ils supportent avec soumission les diffi-

cultés, les privations et les épreuves du dé-

sert. Cette soumission est la meilleure ma-
nière de se préparer au bonheur qu'ils

désirent.

Peuvent-ils faire un bon usage de leurs

imperfections journalières? — Oui, ils peu-
venten faire un très-bon usage :

1° elles ser-

vent à les conserver dans l'humilité. Nous
sommes toujours exposés aux dangers de

l'orgueil, surtout quand nous ne voyons point

d'imperfections en nous. Nous ne pouvons
peut-être pas soutenir la vue de cet état ; c'est

par conséquent l'effet d'une Providence mi-
séricordieuse de permettre qu'il y ait en nous
un mélange d'imperfections, afin de nous pré-

server d'un plus grand mal par un moindre;
2 J ces imperfections peuvent les obliger à mar-
cher avec plus de circonspection et de défiance

d'eux-mêmes, et les préserver des dangers de
la témérité et de la présomption ;

3" ils doi-

vent voir par là combien ils dépendent de
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Dieu, puisque leurs propres efforts sont inef-
ficaces dans ces combats ou ces tentations
ordinaires

;
4* ils doivent juger de là qu'ils

sont obligés de prier avec plus de ferveur en
voyant le besoin absolu qu'ils ont du secours
de Dieu ; combien ils doivent être plus assi-
dus à s'humilier devant lui et à demander sa
grâce en éprouvant qu'ils en ont besoin tous
les jours ; o° ils doivent être plus patients et
plus miséricordieux à l'égard du prochain,
en sentant leurs propres faiblesses ;

6° et enfin
fouler aux pieds l'amour du monde, envoyant
que cet amour est criminel, et concevoir un
grand désir d'être délivrés de ce corps de
mort et de péché. Tels sont les bons effets qui
peuvent en résulter si, tandis qu'ils s'effor-
cent de vaincre toutes leurs imperfections,
ils conservent la paix et la patience au mi-
lieu des peines qu'ils ne peuvent encore sur-
monter.

Maie-, s'ils ne suivent pas cet avis, qu'ar-
rivera-t-il? — Voici les malheureux effets de
leur négligence : 1° ils seront tourmentés do.

scrupule sans fin, en cherchant la consolation
qui les fuira ; 2° ils ne seront satisfaits ni de
la prière, ni des sacrements, ni des autres
exercices de vertu ; 3

U

l'abattement les saisira;
ils craindront que ce qu'ils souffrent ne soit
leffet de la colère de Dieu; et ainsi, craignant
que tout ce qu'ils font ne soit à pure perte,
ils ne tenteront plus rien; 4° ils tomberont
dans des frayeurs excessives qui leur affai-
bliront l'esprit, ruineront leur santé, les tour-
menteront par des pensées inquiètes. Ces
frayeurs leur rempliront tellement l'esprit,
que les fantômes de leur imagination ne leur
laisseront pas la force d'avancer dans le bien,
ni de suivre ou de croire les meilleurs avis'
qu'on puisse leur donner; ainsi ils se ren-
dront malheureux par leur faute.
Que doivent-ils donc faire? n'y a-t-il point

de remède? — Il est plus facile de prévenir
ce mal que de le guérir. Néanmoins on peut
user de certains remèdes qui sont ordinaire-
ment efficaces. Le scrupuleux doit, 1° prier
souvent, faire des œuvres de piété, surtout
d'humilité, de confiance et d'amour de Dieu;
2° considérer attentivement la conduite des
hommes vertueux et sages; 3° fuir l'oisiveté,
aimer le travail, afin de chasser de son es-
prit les pensées vaines et inutiles qui le tour-
mentent; Vrésisteraux scrupules, non pas en
disputant contre eux, mais en les méprisant
comme n'étant pas fondés sur un motif suffi-
sant, et former ainsi un jugement droit de
ses actions ; 5°suivre exactement les avis d'un
confesseur pieux et éclairé, contre sa propre
opinion : c'est le principal remède sans le-
quel tous les autres sont sans effet; 6° ne
pas changer facilement de directeur , et ne
pas demander à d'autres personnes s'il a bien
décidé;7°détruire les causes des scrupules.Que
le mélancolique évacue la bile, que celui qui
a l'imagination frappée se distraie

, que ce-
lui qui est craintif, médite sur la bonté infi-
nie de Dieu

, que l'ignorant s'instruise
, que

l'orgueilleux ne se repose point sur sa pru-
dence, que l'opiniâtre se rende aux avis
d'autrui.

J rente-deux.)
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CHAPITRE XXXIV.

Du repentir.

Qu'est-ce que le vrai repentir? — C'est une
douleur sincère d'avoir offensé Dieu, ou
mieux , la conversion du cœur qui quitte le

péché pour retourner à Dieu.

Doit-on regarder toute espèce de douleur

du péché comme un sincère repentir? —
Non: car il y a des pécheurs qui, en jetant

un coup d'œil sur le mauvais étal de leur

âme , en sont fâchés, sans cependant cesser

de mener une vie criminelle : ce qui prouve

que leur douleur n'est pas un vrai repentir.

Eh bien ! faut-il prendre la résolution de

se réconcilier avec Dieu? Ils l'ont prise ; que

faut-il faire de plus? — Il faut exécuter cette

résolution. Il y a des personnes naturelle-

ment si tendres, qu'elles sont touchées d'une

formule de prières ou d'un discours pathé-

tique, jusqu'à \crscr des larmes et pousser

des soupirs vers le ciel, et qui bientôt ou-
blient tout cela, sans faire aucun effort, ni

même penser davantage à se corriger : or,

n'cst-il pas évident qu'une telle douleur du

péché n'est point un vrai repentir?

Comment appelez-vous celle douleur ? —
Je l'appelle douleur de l'esprit et non du
co'iir. L'esprit de l'homme est louché de la

considération de son malheureux état et de

la crainte du châtiment ; lirais le cœur est

toujours endurci, et la résolution de s'amen-

der n'y pénètre point : aussi, quelque bon-

nes résolutions qu'il prenne, il n'entreprend

rien sérieusement.

N'est-ce pas là rendre tout incertain dans

uni' affaire île si grande importance?— C'est

;:;: contraire empêcher loule confusion : car

s, des chrétiens prenaient toute douleur pas-

sagère qui les louche ,
pour un sincère rc-

pentir, et concluaient qu'ils sont réconciliés

avec Dieu, parce qu'ils ont reçu l'absolution

après s'y être préparés par des prières accom-
pagnées de larmes . ils seraient en danger

d'éprouver une. confusion éternelle, en se

trouvant au dernier moment chargés de tous

leurs péchés dont ils se croyaient absous

depuis longtemps.

Que doil-on faire pour s'assurer que le

repentir est vrai ? — Les plus grands efforts

pour opérer le changement qu'on médite et

pou.' commencer une vie nouvelle.

Quels doivent être ces efforts? — Ils doi-

vent être proportionnés à la difficulté qu'on

éprouve ordinairement à changer de vie et

à l'importance de l'entreprise.

Comment doil-on les proportionner à la

difficulté qu'on éprouve ordinairement à

changer de vie? — Jésus-Christ nous L'ensei-

gne quand i! nous dit ( Luc , XIV, 28 ) : Qui

est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une

tour, ne suppute pus auparavant lu dépense

.]ui sera nécessaire, pour voir s'il aura île quoi

/.'achever?... Ou bien qui est le roi qui t
se

mettant en campagne pour combattre un autre

roi. ne tient pas conseil auparavant , pour

examiner s'il pourra marcher avec dix mille

hommes contre un ennemi qui s'avance vers

[ni ave vingt mille? Pour agir prudemment

en quelque entreprise que ce soit, il faut donc
connaître les difficultés qui s'y rencontrent,
et prendre les moyens convenables pour les

surmonter. Plus le changement de vie est
difficile, plus il faut prendre de précautions
pour réussir. Ainsi un pécheur qui se con-
tenterait de pleurer , de prier , de faire des
aumônes , sans s'éloigner des occasions du
péché, sans faire violence à ses penchants
déréglés , ne ferait pas ce qu'il doit pour se
corriger. I! tenterait Dieu , comme un hom-
me qui, étant tombé dans une fosse, se con-
tenterait de crier : Mon Dieu , secourez-moi !

sans faire des efforts suffisants pour en sortir.

Un pécheur qui se repent sincèrement, imite
les médecins qui donuenl des remèdes plus
forts quand les premi rs ne suffisent pas , et

qui coupent les membres gangrenés pour
sauver le corps. C'esl ainsi qu'un pécheur,
animé d'un vrai repentir, retranche géné-
reusement toutes les occasions du péché,
queiqu'avantageuscs et quelque nécessaires
qu'elles soient.

Celle doctrine n'est-elle pas dure? — C'est

celle que Jésus-Christ nous a enseig lée. Si
votre pied ou votre main vous est un sujet de
scandale, coupez-les et les jetez loin île vous.

Il vaut mieux pour vous que vous entriez

dans la vie, n'ayant qu'un pied ou qu'une
main, que d'en avoir deux et être précipité

dans le [eu éternel. El si votre œil vous est un
sujet de scandale , arrachez-le et le jetez loin

devons. Il vaut mieux pour vous que vous
entriez dans la vie, n'ayant qu'un ail, que
d'en avi ir deux , et vire précipité dans le feu
de l'enfer. (Ma«A.,XVllI,8). Et que signifient

ces paroles, sinon que. si ce q ; tune
occasion de péché, nous est aussi cher et

aussi nécessaire que la main ou l'œil, e.ous

devons nous en se; art r et préférer celte

perte à ci lie de noire âme, en vivant dans le

péché ? On prescrit le remède le plus violent,

quand il est nécessaire pour la guérison.
C'esl ce que S. Jean- Baptiste prêchait aux
pécheurs , quand il disait : Faites de <

fruits de pénitence ( Luc, III, 8 ), ce qui si-

gnifie des fruits qui prouvent l'amendement
de la vie. Si on n'agit pas ainsi dans tous les

cas, on doit craindre que la douleur du pé-
ché ne soit pas un sincère repentir.

Qu'entendez-vous par votre seconde règle,

qu'on doit proportionner ses efforts à l'im-
portance de l'entreprise? — J'entends que
quand on veut sérieusement réussir dans une
affaire de grande importance , il faut prendre
beaucoup de peine: et comme il n'y a point

d'affaire plus importante pour un chrétien

coupable de péché, qu'un sincère repentirct
un changement de vie, s'il ne prend pas
toute la peine possible pour réussir dans
cette affaire, il y a lieu de croire qu'il n'en-

treprend pas sérieusement sa conversion.
Apporlez-nous quelque exemple qui rende

ceci palpable. — Si un boa,me ne se don—
ii il pas plus de mouvement pour ménager
et pour solliciter une affaire d'où dépend sa

vie, que si c'était une chose de rien, et

comme s'il était indifférent au succès, celle

manière lâche de procéder ne le fa it -elle
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pas accuser do stupidité ou de folie, comme
ne connaissant pas ou n'appréciant pas l'im-

portance de son affaire? Si un homme chargé
de défendre une ville n'avait pas soin d'y

entretenir une bonne garnison , d'en réparer
les fortifications et d'élever de nouveaux
ouvrages , ne serait-il pas accusé ajuste titre

de négligence et d'imprévoyance dans la

chose la plus importante? Si un bijou de
grand prix était perdu, et qu'on ne se mît
pas plus en peine de le chercher que si ce
n'était rien, ne serait-ce pas une marque
d'imbécillité ou d'insouciance dans celui qui
aurait entrepris de le trouver?

Quelle application doit-on faire de ce prin-
cipe?— Que la conversion étant une affaire

de la plus haute importance, on doit y tra-
vailler avec le plus grand soin : la foi et la

raison l'exigent. Il est évident qu'un homme
qui n'y travaille pas avec le soin , la dili-

gence , la sollicitude , l'adresse, la vigilance

que mérite une affaire de cette importance,
mais qui abandonne son projet et oublie son
entreprise, ou qui en y pensant, y met si

peu d'intérêt, qu'il n'en prend pas plus de
soin que d'une chose indifférente, n'agit pas
sérieusement; et que la douleur qu'il a du
péché n'est pas un vrai repentir. Quand on
examine dé près la manière dont il traite la

cause de Dieu et le salut de son âme, on ne
peut s'empêcher de le condamner.
Le repentir n'est donc pas sincère, quand

il n'est pas accompagné d'efforts convena-
bles? — Non : c'est une règle générale; et

s'il y a quelques exceptions , il ne faut pas
s'y fier; car comme l'arbre est connu par
son fruit, le repentir l'est aussi parcelui qu'il

produit, et quand il n'y a pas de fruit, c'est-à-
dire d'efforts propres a opérer un changement,
il y a sujet de douterque touteequi s'est fait,

ne soit qu'une cérémonie extérieure, ou qu'il

n'y ait ni sincérité, ni vérité. Si celte doctrine

fait naître des scrupules, c'est ce que jedésire;

car je crains fort qu'il n'y en ait que trop qui
s'abusent sur leur repentir, et qui se flattent

d'avoir obtenu le psrdon de leurs péchés, tandis

que, parle peu de soin qu'ils prennent de s'a-

mender, ils ont sujet de s'en croire coupables.
Si un pécheur retourne à sa mauvaise vie,

doit-on juger que son repentir était faux? —
Nullement: le vrai repentir ne nous rend pas
impeccables. Comme les soupirs et les lar-
mes ne sont pas toujours la preuve que le

repentir est sincère, de même la rechute n'est

pas une marque certaine que le repentir était

faux. On peut manquer aux résolutions les

plus fortes et les plus sincères, mais quand on
ne fait que peu ou point d'efforts pour se

corriger, il n'y a point de vrai repentir.

CHAPITRE XXXV.
De la tristesse.
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La tristesse fait-elle partie du repentir?—
La tristesse est une passion qui resserre le

cœur et qui estcausée par quelque accident

fâcheux , ou par l'opinion d'un grand mal
présent, et tel que celui qui éprouve cette

tristesse, croit qu'il est juste de s'affliger. La
tristesse est ordinairement proportionnée à

l'amour que nous avons pour l'objel dont
nous sommes privés, Ainsi, autant cet amour
est raisonnable, autant la tristesse est juste.
Au contraire , si l'objet de cet amour est cri-
minel , ou si l'amour d'un objet licite est trop
violent, la tristesse que cause la privation
de cet objet est déréglée. Ainsi la tristesse
causée par le déplaisir d'avoir perdu Dieu par
le péché mortel

,
quand elle est modérée par

l'espérance du pardon, et qu'elle porte à
effacer le péché par la pénitence, fait partie
du repentir ou plutôt c'est le repentir même.
Si ce déplaisir engendre une tristesse exces-
sive, il conduit au désespoir, et par consé-
quent il est criminel. Quand la tristesse vient
de la privation d'un bien temporel, et qu'elle
porte l'homme à s'affliger plus que ne le mérite
cet objet, la tristesse est déréglée et criminelle.
Comment expliquez-vous cela? — La tris-

tesse que cause le péché peut aisément con-
duire au péché. Par exemple , un homme a
pris la résolution de changer de vie : malgré
celte résolution, il retombe : s'il perd

(

'..<-

tience, en voyant ses bonnes résolutions
sans effet, s'il se chagrine de l'expérience
qu'il fait de sa faiblesse, s'il succombe seus
le poids de la tristesse, jusqu'à croire qu'il est
inutile d'essayer davantage de se convertir :

une telle tristesse ne l'ait certainement pas par-
tie du repentir; c'est une faiblesse crimi-
nelle,dont le principe est l'orgueil, et à laquelle
un grand fonds d'impatience met le comble.

Quelquefois ce déplaisir se change en co-
lère, et il s'éloigne encore plus du repentir;
parce que, quoique le vrai repentir baisse le.

péché et qu'il le punisse, ce n'est pas avec
un esprit irrité par la passion. Le repen-
tir, quand il fait la guerre au péché, inspire
une tranquillité d'esprit qui conserve la mo-
dération, la douceur et la paix intérieure; et

alors le pécheur élant en état d'apercevoir
mieux les objets et d'en jugerplus sainement,
suit les règles de l'Evangile, quand il entre-
prend sa conversion.
Comment pouvez-vous condamner la tris-

tesse, pendant que S. Paul en parle comme
d'un moyen de salut? — Saint Paul (11 Cor.,
VII, 10) distingue deux sortes de tristesses:

l'une, qui est selon Dieu, et qui produit une
pénitence qui assure le salut, l'autre, qu'il

appelle la tristesse de ce monde, et qui produit
la mort. La tristesse qui est selon Dieu, pro-
duit dans un cœur chrétien les effets qu'elle

produisit dans celui des Corinthiens. Eile
les porta : 1" à informer sans délai l'Apôtre
du crime qui s'était commis chez eux. Un
chrétien affligé d'avoir péché, en informe le

plus tôt possible le ministre du Seigneur par
une confession humble et sincère; 2° à s'in-

digner contre le coupable, en la présence de
Tite. Un pécheur affligé s'indigne de ses

crimes, en présence de ceux qu'il a scanda-
lisés, pour réparer l'outrage qu'il a fait à la

vertu ; en présence de Dieu et de celui qui

en tient la place sur la terre, si ses crimes
sont secrets : il s'accuse aussi de ses crimes
publics devant le ministre du Seigneur ;

mais cette indignation ne trouble point la

paix de son âme; 3° à craindre d'être envc-
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loppé dans le supplice du coupable au ju-

gement de Dieu, pour l'avoir toléré, sans le

reprendre. Un pécheur qui s'afflige d'avoir

offensé Dieu, craint de se voir puni pour

les crimes qu'il a tolérés dans ceux qu'il

était obligé de corriger. 11 sent toutes ses

obligations, et quel châtiment il a mérité

pour les avoir négligées ; mais il se repose

avec confiance en la miséricorde de Dieu

,

qui pardonne tout à un repentir sincère ;
4*

à désirer de revoir l'Apôtre, qu'ils croyaient

irrité contre eux. Le pécheur affligé selon

Dieu désire que le ministre de la réconcilia-

tion lui donne l'assurance que Dieu n'est

plus irrité contre lui, et qu'il lui a rendu ses

bonnes grâces ;
5" à approuver avec zèle la

punition que l'Apôtre avait faite de ce péché.

De même le pécheur affligé accomplit avec

zèle la satisfaction que le prêtre lui impose.

Il se punit des fautes qu'il a commises contre

Dieu, et applaudit à sa justice. S'il lui envoie

des maux temporels, il les reçoit avec sou-

mission et les supporte avec courage pour

acquitter ses dettes envers lui. Il répare aussi

avec équité tout le tort qu'il a fait au pro-

chain.

Mais la tristesse de ce monde ne produit

que de mauvais effets. Elle affaiblit l'âme et

lui Ole toute son énergie; elle nuit même à

la santé du corps, si elle dure long temps.

Elle dérange la raison, fait naître des scru-

pules, des craintes sans fondement, des per-

plexités, des doutes qui occasionnent une
infinité de tentations, dont le démon sait bien

profiter pour faire tomber les hommes dans

ses pièges. Elle trouble la paix intérieure,

rend inutiles les meilleurs avis, en excitant

des défiances contre celui qui les donne ; et

par conséquent elle expose le chrétien aux
plus grands dangers pour le salut.

Cette comparaison des deux espèces de

tristesses suffit pour faire connaître laquelle

des deux on condamne ici. La tristesse selon

Dieu est un vrai repentir qui ramène le pé-

cheur à Dieu ; la tristesse qui est selon le

inonde, l'expose au contraire aux plus grands

malheurs.
Que pensez-vous d'une personne qui

mourrait dans celte tristesse? — Si un chré-

tien qui meurt en cet état a fait tous ses ef-

forts pour vaincre celle tristesse , on doit

espérer que Dieu lui a fait miséricorde, par-

ce que celte maladie de l'âme vient ordinai-

rement d'une grande crainte d'offenser Dieu

et d'être privé de sa vue pendant l'éternité;

cl les défauts qui se trouvent en lui ne sont

t

, is ordinairement assez graves pour étouffer

en lui l'amour de Dieu. D'ailleurs la cause

de ce mal étant souvent dans le tempéra-

ment , et le bien qui est dans ce chrétien

étant de son choix, aidé de la grâce, il y a

tout lieu de croire que Dieu l'a traité avec

li. Mile.

Connaissez-vous quelque remède à ce mal?

—Comme la tristesse vient ordinairement

de l'estime que nous faisons de l'Objet dont

nous sommes privés , il n'y a que la religion

chrétienne qui puisse rectifier nos idées pour

nous faire estimer à leur juste valeur les

choses que nous regrettons. Ainsi, quel que
soit le motif de notre tristesse, nous trou-

vons dans les maximes de l'Evangile lo

moyen de dissiper la tristesse ou de la ré-

gler.

CHAPITRE XXXVI.
Du bon propos.

Le repentir dont vous venez de parler
suffit-il pour se réconcilier avec Dieu?—Non,
il faut qu'il soit accompagné du bon propos.
La contrition n'est pas véritable, à moins
qu'elle ne renferme la haine du péché com-
mis et la ferme volonté de ne plus pécher à
l'avenir.

Qu'est-ce que le bon propos ? — C'est une
ferme résolution d'éviter le péché et les oc-
casions du péché, de se maintenir dans la

grâce de Dieu , après avoir eu le bonheur
de la recouvrer , de se corriger de ses vices,

et de déraciner ses mauvaises habitudes
auxquelles on renonce pour toujours. Un
chrétien qui a le bon propos doit pouvoir
dire avec vérité, comme le prophète David :

Oui, Seigneur, je proteste que je garderai
votre loi jusqu'à mon dernier soupir ( Ps.
CXVIII, 106). Sans cette disposition pour
l'avenir, le repentir ne serait qu'une illusion.

Ce serait faire à l'a Majesté divine le même
outrage que ferait à son prince un sujet re-
belle qui , en venant se jeter à ses pieds pour
lui demander pardon, lui Laisserait entrevoir
qu'il est encore prêt à former des complots
contre ses intérêts et contre la sûreté de
l'Etat. Quand un pécheur, qui n'a pas le bon
propos, reçoit l'absolution, il commet un
sacrilège et l'absolution est nulle.

Quelles qualités doit avoir le bon propos ?

—11 doit être général, absolu et efficace.

Qu'entendez-vous par un bon propos gé-
néral?—J'entends une détermination sincère
d'éviter tous les péchés, au moins ceux qui
sont mortels. On ne transige point avec Dieu;
il faut être tout à lui. Si le cœur reste atta-
ché à un seul péché mortel , il n'y a pas de
bon propos , quand il détesterait tous les

autres péchés qu'il aurait commis. Ce pré-
tendu bon propos manquerait par la base.
Le motif du bon propos est la haine que Dieu
porte au péché : nous devons nous détermi-
ner à l'éviter parce, qu'il déplaît à Dieu.
Comment un pécheur qui serait encore atta-
ché à un seul péché pourrait-il croire qu'il

hait quelques péchés pour l'amour de Dieu ,

tandis que son cœur lient encore à un seul
péché mortel? Le repentir ne comprend que
les péchés qu'on a commis : le bon propos
doit renfermer tous ceux qu'on peut com-
mettre.

Que veut dire un bon propos absolu? —
C'est une détermination qui comprend tous
les temps , toutes les circonstances de la vie,

tous les lieux , toutes les personnes qui peu-
vent nous induire à pécher. Par exemple ,

un pécheur qui dirait au fond de son cœur :

Je suis déterminé à ne rechercher jamais la

société de cette personne; mais si je me trouve
par hasard avec elle, je ne me senspasassez
de courage pour ne pas tenir une conversa-
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tion enjouée. Je proleste que je ne cherchc-
rai jamais l'occasion d'aller dans ces lieux

de divertissements qui m'ont été funestes ,

tels que les cafés , les cabarets , les billards ,

les salles de danses et de spectacles ; mais si

je rencontre un ami qui m'invite , qui nie

presse d'y aller
,
je n'oserais assurer que je

résisterai à l'invitation. Je veux bien me
priver pendant six mois , pendant un an de
tout ce qui a été pour moi une occasion de
péché ; mais après ce temps, je crois que je

serai assez fort pour ne plus craindre ces
occasions ; alors si ellcssc présentent, je ne
me crois pas obligé de m'en éloigner : ce pé-
cheur, dis-jc, n'aurait pas une détermination
absolue d'éviter le péché, s'il se fait illusion.

Si un homme s'arrache un œil, s'il se coupe
un pied , une main, et qu'il les jette loin de
lui , ce n'est pas pour un temps, sous quel-
ques conditions ; cette séparation est absolue
et pour toujours , et n'est-ce pas l'idée que
l'Evangile nous donne de la fuite des occa-
sions du péché et de cette qualité du bon
propos ( Matlh., XVIII, 9 )? Pour que le

bon propos soit absolu , il faut pouvoir se

dire en la présence de Dieu, comme saint

Paul : Je suis assuré qu'avec le secours de
la grâce, rien ne pourra me séparer de l'a

mourque je lui dois. Je suis fortement résolu
à tout perdre, à tout souffrir, plutôt que
d'être privé de la grâce sanctifiante par un
péché mortel.

N'est-ce pas une témérité que de faire à
Dieu celle protestation? — Ce serait une té-

mérité criminelle que de faire celte protesta-
tion, si on s'appuyait sur ses propres forces

ou qu'on ne fût pas parfaitement déterminé
à fuir toutes les occasions du péché, et à ré-

sister de toutes ses forces aux tentations;

mais quiconque ne peut pas se rendre le té-

moignage qu'i lest assuré que,tant que la grâce
soutiendra sa \olonlé actuelle, il ne tombera
pas dans le péché mortel , ne peut pas se
flatter d'avoir le bon propos ; il n'a qu'une
velléité de l'éviter, ce qui ne suffit pas pour
avoir le bon propos.

Qu'cnlendcz-vous par un bon propos effi-

cace ? Ksl-ce celui qui nous préserve de

toute rechute? — L'eificacilé du bon propos
et la persévérance sont deux choses bien

différentes. Personne ne peut se répondre qu'il

persé\érera : on peut au contraire avoir des

preuves morales de l'efficacité du bon propos.
On juge que le bon propos est efficace ,

1°

lorsqu'il nous fait quitter l'occasion du pé-
ché ; 2° qu'il nous fait réparer les suites du
péché; 3" qu'il fait cesser le scandale; 4° qu'il

nous fait prendre les moyens nécessaires
pour nous corriger. l u Quitter l'occasion du
péché. Sans cela toutes les promesses de ne
plus pécher sont chimériques. En effet, qui-
conque veut une fin , doit écarter tous les

obstacles qui peuvent empêcher d'y parvenir,
et faire tous les efforts convenables pour
réussir : par conséquent celui qui veut quit-
ter le péché , doit en éviter toutes les occa-
sions, puisque ces occasions sont autant
d'obstacles qui l'empêchent de le quitter. La
détermination de renoncer au péché est illu-

soire, tant qu'on reste dans l'occasion. C'est
pourquoi Innocent XI a défendu de donner
l'absolution à un pécheur qui, promettant de
ne plus retomber dans le péché , ne veut pas
quitter l'occasion prochaine du péché- Ainsi
une servante qui trouve dans la maison de
son maître une occasion prochaine de péché
mortel , soit de la part du maître, soit de la

part des enfants ou des domestiques, est
obligée de quitter cette maison , et le maître
doit la renvoyer. S'ils ne prennent pas ce
parti, ils se trompent sur la nature de leui
bon propos. Il faut dire la même chose de
deux personnes de différent sexe qui se
voient trop familièrement , de celui qui fré-
quente des maisons et des personnes qui
sont pour lui une occasion prochaine de pé-
ché mortel , etc. 2° Réparer les suiles du
péché. Le bon propos étant fondé sur la
haine que Dieu porte au péché, n'est pas
réel s'il ne le poursuit pas jusque |dans ses
suites, comme Dieu l'y poursuit. Ainsi un
père, une mère qui ont laissé des abus se
glisser dans leur maison par leur insouciance,
un homme qui a reçu des intérêts usuraires,
un médisant qui a déchiré la réputation du
prochain , ne peuvent pas se flatter d'avoir le

bon propos s'ils ne réparent pas les effets du
péché : les premiers, en rétablissant le bon
ordre dans leur maison; l'usurier, en rendant
les intérêts qu'il a reçus injustement; le médi-
sant, en rétablissant, autant qu'il le peut, l'hon-
neur et la réputation du prochain. Sans cela
on doit juger qu'ils n'ont pas le bon propos.

3° Faire cesser le scandale. On ne peut pas
avoir une volonté réelle de ne plus offenser
Dieu, quand on ne prend pas la peine de faire

cesser le scandale qu'on a causé ou qu'on
n'a pas empêché lorsqu'on le pouvait et

qu'on le devait. Je ne parle pas des personnes
qui causent du scandale par des actions et
des paroles criminelles, il est évident que si

elles ne changent pas de conduite, elles ne
peuvent pas avoir le bon propos; je parle de
celles dont les actions ne sont pas des crimes,
mais qui, ayant l'apparence du péché, sont
de vrais scandales , et je dis qu'elles n'ont
pas le bon propos, si elles ne font pas cesser
ces scandales, ou si elles ne les réparent pas.
Ainsi les personnes du sexe dont la parure
immodeste blesse la pudeur, dont la familia-
rité avec des personnes de l'autre sexe donne
occasion à -des soupçons criminels, n'ont pas
le bon propos, tant qu'elles ne renoncent pas
à ces scandales.

4° Prendre les moyens nécessaires pour se
corriger. Un malade qui refuserait de pren-
dre les remèdes convenables pour se guérir,
aurait-il une volonté sincère de recouvrer la
santé? Un homme qui ne sortirait pas de sa
maison aurait-il une résolution bien ferme
d'arriver au lieu où il dit qu'il veut aller? 11

en est de même du pécheur qui proteste qu'il
veut se corriger, et qui ne prend pas les

moyens propres pour réussir. Il y a des re-
mèdes généraux , il y en a de particuliers :

les remèdes généraux sont la fuite de l'occa-
sion, la fréquente confession, la prière, la

mortification , etc. Les remèdes particuliers
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étant propres à telle ou telle malndie de l'âme,

on ne peut les indiquer que d'après la con-

naissance acquise de l'état du pécheur. Ainsi

on doit les demander à un confesseur habile,

après lui avoir exposé franchement l'état île

son âme. Ces remèdes paraîtront peut-être

tr >p amers, ce n'est pas une-raison pour les

négliger ; rien ne doit paraître trop difficile à

celui qui a la volonté de se sauver.

Ne doit-on pas conclure de toutes ces ex-

plications que le bon propos est très-rare?
— Je le crois : et c'est ce qui fait trembler

pour tant de pécheurs qui promettent tou-

joûrs de s'amender , sans mettre jamais la

main à l'œuvre. Pharaon promit dix fois de

laisser aller les enfants d'Israël, et se repen-

tit autant de fois de l'avoir proaiis; il se mit

en marche à la tète d'une armée pour les re-

tenir. N'est-ce pas là l'image d'un pécheur

qui promet de se corriger, et qui ne quitte

pas l'occasion du péché, ne répare pas les

suites du péché , ne fait pas cesser le scan-

dale, et ne prend pas les moyens efficaces

pour se corriger? N'a-t-on pas raison de

craindre que. toutes ses confessions ne soient

sacrilèges, et qu'il ne soit dans l'habitude du
péché ?

CHAPITRE XXXVII.

De l'habitude du péché.

Qu'est-ce que l'habitude du péché?— C'est

un funeste penchant, une malheureuse faci-

lité de pécher , contractée ou fortifiée par les

péchés qu'on a commis, et qui porte à re-

tomber dans les mêmes fautes. C'est ainsi

que la rechute fortifie l'habitude. On commet
le premier péché avec répugnance, il est

suivi de honte et de remords; on se laisse

aller au second avec plus de facilité, avec
moins de honte et de remords; à mesure qu'on
retombe, la honte diminue, la facilité et la

lnrd ; esse augmentent. C'est ainsi que l'ha-

bitude se fortifie. Le péché d'habitude se

commet avec moins de liberté, à cause du
violent penchant qui entraîne la volonté : le

péché n'en est pas moins grand
,
parce que

si la liberté du pécheur d'habitude est entra-

vée, il ne peut attribuer ce mal.h air qu'à l'a-

bus qu'il a l'ait de la grâce de Dieu. C'esl ce

qui rend celte faute un péché de malice,
beaucoup plus grief que ceux de faiblesse

,

qui se commettent dans le premier accès
d'une passion violente, ou dans une occasion
séduisante et imprévue, ou dans une forte

tentation extérieure.

A quelles marques peut-on connaître le

péché d'habitude? —Il faut avoir égard à
beaucoup dé choses qui précèdent, qui accom-
pagnent et qui suivent le péché : 1° à l'âge

,

au caractère, au génie du pécheur; 2° aux
occ isions cherchées ou non, prévues ou im-
prévues, qui l'ont fait tomber; 3° aux tenta-
tions plus ou moins fréquentes, Continuelles
ou rares, fortes ou faibles ; au nombre de ré-
sistances à ces tentations, aux efforts qu'on
a faits ou qu'on n'a pas voulu faire pour y
résister ;

4.° aux circonstances qui ont accom-
pagné les chutes ;

5° à la douleur dont elles

ont été suivies, aux pénitences qu'on s'est

imposées pour se punir et se préserver de la

rechute ; 6° à la sincérité de la confession , à
la douleur qui l'accompagne ;7° à la manière
dont on reçoit les avis du confesseur, à la

fidélité avec laquelle on les suit, pour se pré-

cautionner contre les tentations. De là on
peut conclure que l'habitude du péché est

formée, quand la rechute est fréquente et in-

considérée.

Qu'entendez-vous par une rechute fré-

quente? — Il est facile de se tromper, en ju-

geant de l'habitude par le nombre de fois

que le pécheur est tombé dans le péché. C'est

ne pas connaître le cœur humain, c'est ne
pas distinguer ce qui est faiblesse de ce qui
est malice dans une affection au péché. Un
homme qui a rompu une mauvaise habitude,
quia fait une sincère pénitence, peut encore
retomber dans le péché et même y retomber
plusieurs fois ; mais s'il a résisté souvent à
des tentations fréquentes et violentes, s'il a
gémi de ses chutes , s'il a fait tous ses efforts

pour les réparer promptement , s'il s'est em-
pressé de se confesser, on ne doit par le re-

garder comme pécheur d'habitude : on doit

le consoler, l'encourager, le soutenir par de
bons avis, par d:\s pratiques salutaires , se-
lon ses besoins. Au contraire, s'il se porte,

comme de lui-même, avec facilité, avec plai-

sir aux mêmes péchés, quand l'occasion se

présente, ou s'il la cherche, s'il tombe sans

y pens \ faute de vigilance et de précaution,
s'il néglig ! les avis qui lui ont été donnés et

les pratiques qui lui ont été recommandées ,

quoiqu'il tombe rarement, une fois ou deux
par . i

, puce qu'il ne se trouve pas plus

fréquemment dans l'occasion du péché, on
doit juger qu'il est dans l'habitude du péché.
11 n'est pas nécessaire de tomber toutes les

fois qu'on est tenté ou que l'occasion se pré-
sente, il suffit que le pécheur se porte avec
facilité au même péehé , fréquemment, eu
égard à la fréquence des tentations. Il y a
des pécheurs qui contractent l'habitude du
péché dès la première fois qu'ils le commet-
tent, d'autres sont dans l'habitude , quoi-
qu'ils ne l'aient pis encore commis, parce
que n'ayant pas à leur disposition ce qui
est nécessaire pour le commettre, ils y pren-
nent plaisir, ils le désirent, ils en cherchent
l'occasion, ce qui prouve que le penchant
est formé et par conséquent que l'habitude
existe.

Quand est-ce que la rechute est inconsi-

dérée? — Quand elle n'a été précédée d'au-

cun soin , d'aucune diligence pour se corri-

ger, quand on n'a fait rien ou presque rien

pour s'affermir dans ses bonnes résolutions
,

quand on n'a pas quitté 1"S occasions du pé-

ché. Un exemple rendra celte vérité sensible.

Une personne assaillie vingt fois par jour de
pensées obscènes n'y su -combe pas pendant
un certain temps, elle les rejette, elle s'arme
du bouclier de la foi, elle combat son enne-
mi ou elle le méprise, selon les circonstan-

ces où elle se trouve, elle porte son esprit

vers un autre objet, elle redouble de vigi-

lance, à mesure que le combat devient plus

terrible : néanmoins il arrive qu'elle est dan-
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gereusement blessée ; elle succombe : on ne
peut pas dire que sa rechute est inconsidé-

rée; elle n'a négligé aucun des moyens qui

pouvaient lui assurer la victoire. Son péché
doit être considéré comme un péché de fai-

blesse. Au contraire, on jugera qu'une au-
Irc ]) rsohne a fait une rechute inconsidérée

,

quoiqu'elle ne soit pas retombée plus fré-

quemment que l'autre dans le même espace
(le temps : parce que le démon lui suscite

rarement des pensées obscènes , elle n'a

point ou presque point de combats à sou-
tenir : cependant, toutes les fois que la (en-

talion seprésente, elle s'y arrête avec plaisir

,

elle n'a pas le courage de résister, elle rend
les armes dès qu'elle aperçoit l'ennemi ; elle

dira
,
pour se justifier, qu'elle est tombée

sans y penser : c'est ce qui prouve que sa re-

chute est inconsidérée et qu'elle est dans
l'habitude du péché.

Cède habitude du péché rend-elle le pé-
cheur indigne d'absolution? — Un pécheur
qui se cônf ssê pour la première fois d'un

péché mortel d'habitude, peut recevoir l'ab-

solution, pourvu qu'il donne des m
suffisantes de bon propos. La femme péche-
resse obtint le pardon de ses péchés sans au-

cune épreuve. Beaucoup de péchés lut

pardonnes, parce qu'elle aima 6

Vil , 47). Par conséquent l'habitude du péché
était rompue. C'est sur cet exemple qu'un
confesseur se fonde pour donner l'absolution

à un pécheur qui a renoncé à son péché, et

qui ne l'a jamais trompé par des pro
«ans effet, ni d'autres confesseurs auxquels
il se serait adressé précédemment; mais s'il

a déjà confessé plusieurs fois ce péché, et

qu'ayant promis de rompre l'habitude , il

n'ait pas pris les moyens nécessaires pour
réussir, il n'a pas le bon propos : or, nous
avons vu d;ms le chapitre précédent que le

def.nl de bon propos rend l'absolution nulle

et sacrilège; elle l'est donc aussi qi

pécheur vit dans l'habitude du péché. Par
exemple, un homme qui, depuis plusieurs

années, est habitué à jurer, à blasphémer,
à médire, à s'enivrer, à mentir en matière
importante , une femme, sujette à la colère,

qui s'emporte contre ses enfants et ses do-
mestiques, qui les frappe avec une rigueur
outrée, qui leur donne des exemples perni-
cieux , sont indignes d'absolution, tant qu'ils

ne renoncent pas à ces mauvaises habitudes,

quoiqu'ils sentent des remords, qu'ils désirent

se corriger et qu'ils le promettent.

Que doit faire un pécheur qui s'aperçoit

qu'il vit dans l'habitude du péché? — Il doit

s'éloigner franchement de l'occasion pro-
chaine du péché, faire tous ses efforts, pren-
dre tous les moyens, employer les remèdes
les plus efficaces pour extirper cette malheu-
reuse habitude, prier souvent et avec fer-

veur, pratiquer des mortifie liions réglées
par la prudence, celles surtout qui sont les

plus propres à contrarier son habitude; se

confesser fréquemment, pour faire connaître
à son confesseur l'état de son âme, ses suc-
cès ou ses défaites, et pour lui demander des
remèdes qui conviennent aux circonstances

dans lesquelles il se trouve; enfin ne pas se
fâcher ni se déconcerter si son confesseur
lui diffère l'absolution jusqu'à ce que l'habi-

tude soit détruite. C'est la conduite que
prescrit saint Charles Borrpmée, en ordon-
nant aux confesseurs de remettre les péni-
tents jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés.

Si le pécheur est en danger de mort

,

peut-on différer l'absolution? — Quand le

danger est certain, il vaut mieux risquer le

sacrement que l'âme d'un homme, pour le-

quel Jésus-Christ a versé son sang. On doit

dire alors avec saint Augustin : Nous don-
nons l'absolution , mais nous n'en répondons
pas. Un confesseur répondra à Dieu de toutes

les absolutions qu'il aura données aux per-
sonnes qui sont en santé : pour celles qui
sont en danger de mon. l'Église lui ordonne
de s • contenter des protestations du mou-
rant, quoiqu'il n'ait pas le lemps de s'assu-
rer de ses dispo il ns. Terrible situation

pour un homme qui a passé des années dans
î'hal itude du crime, etqui reçoit l';:bsolution

danà des dispositions bien équivoques, sans
a', sir le temps de s'éprouver!

Si un chrétien n'a à se reprocher que des
péchés véniels d'habitude, peut-il recevoir
I olution?— Quoique le concile de Trente
(sess. XIV", r. V) ait enseigné qu'on peut ne
pas déclarer dans la confession les péchés

is, parce qu'il y a d'autres moyens
d'en obtenir le pardon, cependant si on n'a
p;:s rompu la mauvaise habitude; on com-
mettrait un sacrilège en recevant l'absolu-

tion, parce que la contrition, qui est une
partie nécessaire du sacrement, manquerait".
Si cependant on s'- ccu ait de quelque autre
pèche morte! ou véniel dont on aurait une
coutriiion véritable, l'absolution ne serait ni

nulle, ni sacrilège, parce qu'un péché véniel

peut être remis sans qu'un autre le soit.

Cependant, comme un péché véniel peut de-
venir mortel par des circonstances qui l'ac-

compagnent, les pi rsonnes qui vivent ordi-
n . nient bien ne doivent pis négliger de
s'accuser de ces péchés véniels, quoiqu'elles
aient lieu de croire qu'elles n'ont pas une
contrition suffisante, parce que ce serait

s'exposer à retenir un péché mortel, ce serait

empêcher le confesseur de connaître leur
état, et se priver des avis utiles qu'il donne-
rait; mais elles doivent ajouter à leur con-
fession l'aveu de quelque faute mortelle ou
vénielle de leur vie p:ssée, capable d'exciter
en elles une véritable contrition . po.ujr assu-
rer par là la matière de l'absolution. Ces
personnes qui vivent dans l'habitude du pè-
che \énie! ne doivent pas négliger de se cor-

riger, de prendre tous les moyens que le

confesseur leur suggère', pareeq'ue ces habi-
tudes les conduisent directement au péché
mortel, en affaiblissant la grâce, m faisant

à l'âme de légères blessures qui ne peuvent
manquer de lui causer la mort, en fortifiant

les penchants naturels et l'enhardissant a_ù

péché. Par exemple, une femme qui prend
plaisir à se considérer dans un miroir, à te-
nir des conversations frivoles, à faire et à
recevoir des visites inutiles, est dans le plus
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grand danger de commettre des péchés mor-
tels ; et peut-on vivre tranquille dans cet

état ? Celui qui aime le danger y périra ( Ec-
cli. , 111 , 27 ).

CHAPITRE XXXVIII.

De l'ignorance.

Qu'est-ce que l'ignorance ? — L'ignorance,

considérée en elle-même, est le défaut de

connaissance. L'ignorance est bien différente

du l'erreur. Celle-ci est une fausse opinion

qu'on se met dans l'esprit, faute de connais-

sance ou d'examen ; l'ignorance ne forme
point d'opinion. L'ignorance est quelquefois

excusable; l'erreur ne l'est jamais, parce

qu'elle est fondée sur une présomption témé-

raire de ses propres connaissances. Il est

bien des choses qu'on peut ignorer sans dan-

ger, que tout le monde n'est pas obligé de

connaître, qui ne sont pas à la portée de tous

les hommes. L'ignorance de ces objets est

sans conséquence pour le salut. Il en est

d'autres que l'on est tenu de savoir, soit dans

l'ordre de la religion, soit relativement à sa

condition, à son emploi, à son rang. C'estde

l'ignorance de ces objets que nous allons

parler dans ce chapitre.

Combien y a-t-il de sortes d'ignorances ?

—

Nous ne considérons ici l'ignorance que dans

son origine, parce que c'esl-elle qui est la

plus ordinaire dans la pratique. Il y en a de

deux sortes: l'une qui est invincible ; l'autre

qui est vincible. L'ignorance invincible est

celle qu'on n'a pas pu vaincre par les moyens
ordinaires de la nature et de la grâce ; d'où

il suit que le plus léger doute sur la légiti-

mité d'une action est incompatible avec l'i-

gnorance invincible. L'ignorance vincible

est celle qu'on peut vaincre par ces mêmes
moyens et qu'on eût en effet vaincue, si on
les eût employés, comme on y est tenu; car

quand il s'agit de choses qu'on n'est pas ob-
ligé île savoir, on les met au rang des objets

de l'ignorance invincible. L'ignorance vinci-

ble se divise en ignorance affectée et en igno-

rance grossière. La première est accompa-
gnée d'un dessein formel de ne pas s'instruire

de ses devoirs, de peur de se gêner en les

accomplissant. Tels sont ceux qui négligent

d'assister aux instructions de leur paroisse,

de demander conseil dans un doute, de peur
de connaître la vérité. L'ignorance grossière

provient d'une négligence volontaire à s'ins-

truire de ses devoirs, sans avoir l'intention

formelle de les omettre. C'est le cas d'un
homme qui, connaissant l'obligation de s'ins-

truire des devoirs de la religion, ne veut pas
prendre la peine d'écouter les instructions

publiques. Plus on a de facilité à surmonter
cette ignorance, plus ou est coupable en y
persévérant.

L'ignorance invincible disculpe-t-elle de-

vant Dieu celui qui commet une mauvaise
action ? — Oui : une action n'est imputée à
péché que lorsqu'elle est volontaire, c'est-à-

dire quand celui qui agit a connu ou pu et

dû connaître la bonté ou la malice de l'ac-

tion à laquelle la volonté se détermine: or,

l'ignorance invincible emporte nécessaire-

ment l'impossibilité d'acquérir cette con-
naissance. Ce qu'on fait dans cette ignorance
n'est ni libre, ni volontaire. Si alors on ac-
complit une loi, si on la transgresse, c'est

par hasard, sans la coopération de l'intelli-

gence. Celui qui agit ainsi est sans mérite
comme sans crime. Jésus-Christ n'a-l-il pas
enseigné que les Juifs n'auraient pas été

coupables pour n'avoir point cru, s'il n'était

pas venu leur annoncer la vérité (Jenn,W,
22)? Les infidèles qui n'ont pas pu connaître
l'Evangile ne seront pas punis pour ne l'a-

voir pas cru et pratiqué. Un Dieu infiniment
juste ne peut pas exiger que l'homme pra-
tique ce qu'il ordonne, quand sa volonté ne
lui est pas manifestée et qu'il n'a pas pu la

connaître; mais cette infidélité négative ne
les sauvera pas. Pour se sauver, il faut croire
en Jésus-Christ : c'est un moyen indispensa-
ble. Les préceptes, au contraire, sont sus-
ceptibles de dispense, et l'ignorance invin-
cible est la dispense la plus légitime. Ainsi
ce n'est pas pour n'avoir pas accompli les

préceptes de la loi que ces infidèles seront
punis, ce sera à cause du péché originel et

des péchés actuels qu'ils auront commis et

qui n'auront pas été effacés par les moyens
que Dieu a institués. Cette ignorance invin-
cible excuse de péché une action qui autre-
ment serait criminelle. Un homme a acheté
dans une foire ou dans un marché public un
objet volé; il n'en avait pas le moindre
doute, il l'a acheté le prix ordinaire; il n'a
pas péché. Son ignorance était invincible. Il

ne pouvait pas faire de recherches sur l'ori-

gine de cet objet, puisqu'il ne pouvait pas
soupçonner qu'il eût été volé.

Que dites-vous de l'inadvertance? — Il y
a une inadvertance qui excuse de péché,
ainsi que l'ignorance invincible, parce qu'elle

est aussi involontaire. Un exemple rendra
celte vérité sensible. Un chasseur entend du
bruit dans des broussailles, il aperçoit un
objet qu'il prend pour une bête fauve, il

prend les précautions ordinaires pour s'en

assurer; il tire et tue son ami. Son action
est certainement mauvaise ; cependant il

n'est pas coupable, parce que son inadver-
tance est involontaire.

L'ignorance vincible disculpe-t-elle devant
Dieu ?—Non

,
parce qu'une action faite dans

cette ignorance est volontaire au moins
dans sa cause. On ignore, parce qu'on a
négligé de s'instruire des choses qu'on est

obligé de savoir. On ignore que telle action

est défendue ; mais la cause de cette igno-

rance étant volontaire, l'action que l'on fait

en conséquence de celte ignorance est cri-

minelle. Une famille entière a manqué à
jeûner, à faire abstinence, parce que per-
sonne de la maison n'a assisté à la messe
paroissiale le dimanche où l'on a annoncé
ce jeûne ou cette abstinence; cette négli-

gence coupable rend l'omission volontaire

Un marchand a entendu des instructions ou
lu quelque livre qui lui donne quelques dou-
tes sur certains usages du commerce, il suit

néanmoins la coutume sans s'instruire des
règles do la justice dans le commerce; sa
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négligence le rend responsable devant Dieu
de toutes les fraudes, de toutes les injustices

qu'il commet, parce qu'il ne tenait qu'à lui

de dissiper son ignorance. 11 y avait dans
l'ancienne loi des sacrilices pour les péchés
d'ignorance. Jésus-Christ déclare que le ser-

viteur qai a ignoré la volonté de son maî-
tre ne sera pas exempt de châtiment (Luc,

XII, 18). Il ne s'agit pas ici de l'ignorance

invincible. Nous avons vu que cette igno-
rance est exempte de péché et par consé-
quent de châtiment. Jésus-Christ , sur la

croix, tout en excus/mt ses bourreaux à

cause de leur ignorance,- reconnaît qu'ils

ont besoin de toute l'indulgence de son Père
[Luc, XXIII. 31). Leur ignorance n'empê-
chait donc pas qu'ils ne tussent coupables.

S. Pierre , en avouant que c'est par igno-

rance qu'ils ont crucifié Jésus-Christ, ajoute

qu'ils doivent faire pénitence, afin que leurs

péchés leur soient pardonnes (Ac/., III, 17,

19). Il reconnaît donc, comme Jésus-Christ

l'a enseigné, que l'ignorance vincible ne dis-

culpe pas devant Dieu. Telle était celle des

Juifs contemporains de Jésus-Christ. Les
miracles qu'il opérait publiquement étaient

bien capables de prouver sa divinité, s'ils

eussent voulu y faire attention. Leur igno-

rance était donc vincible.

Cette ignorance ne diminue-t-elle pas l'é-

normité du péché ? — Si l'ignorance vincible

n'est pas affectée, elle diminue l'énormité du
pèche, quoiqu'elle n'empêche pas qu'une
mauvaise action ne soit un péché. Celui qui
transgresse les ordres de son maître, lors-

qu'il connaît sa volonté, sera puni plus sé-

vèrement que celui qui pèche par ignorance.

Il y a en effet moins de malice dans le se-

cond cas que dans le premier. Néanmoins
cette ignorance ne peut pas ordinairement
rendre véniel un péché qui serait mortel à
cause de la gravité de la matière. L'igno-
rance vincible ne peut excuser de péché mor-
tel des hommes qui vivent dans une négli-

gence habituelle
, qui ne cherchent pas à

connaître la volonté de Dieu, qui se soucient
fort peu des instructions de leurs pasteurs

et des autres ministres de la parole divine.

Ces hommes, qui malheureusement sont en
trop grand nombre, ne peuvent pas s'excu-

ser de péché mortel à cause de leur igno-
rance, quand il s'agit de certains péchés
contre la modestie, contre la justice, contre

les premières conséquences de la loi natu-
relle, contre les obligations de leur état.

L'ignorance vincible ne pourrait les excuser
de péché mortel que quand il s'agit des lois

positives, et que leur négligence n'est pas
considérable : autrement, elle ne peut que
diminuer la rigueur des tourments éternels,

s'ils ont le malheur de mourir sans s'être

réconciliés avec Dieu par le sacrement de
pénitence. Triste consolation 1

Vous venez de dire que l'ignorance vinci-
ble diminue l'énormité du péché, si elle n'est

pas affectée ; pourquoi cette distinction? —
C'est que l'ignorance affectée, loin de dimi-
nuer l'énormité du péché, l'augmente. Elle,

provient d'un mépris de la loi de Dieu et des

devoirs auxquels on est tenu, soit comme chré-
tien, soit comme exerçant telle profession,
tel état. C'est celle des impies qui disaient à
Dieu : Retirez-vous de nous, nous ne voulons
point connaître ni suivre vos voies (Job,
XXL H), de ceux qui ne veulent point s'ins-

truire pour faire h- bien [Ps. XXXV, 1). La
main aise disposition où ils vivent est crimi-
nelle ; elle ne peut rendre excusable une
ignorance qui en est le fruit. Telle est l'i-

gnorance des impies de nos jours, qui tour-
nent en ridicule les instructions qui les

éclaireraient sur leur funeste état; celle

des usuriers , en qui tout sentiment de re-
ligion n'est pas éteint, qui sentent des re-
mords sur leur état, et qui négligent de
s'instruire; celle de tant de personnes de
tout âge, de tout sexe, de toute condition,
qui ignorent les principaux mystères de la

foi, les vertus théologales, ce qui regarde
les sacrements qu'elles doivent recevoir, les

commandements de Dieu et de l'Eglise, et les

devoirs de leur état , parce qu'elles ne veu-
lent pas profiler des instructions qu'elles

pourraient se procurer facilement. Toutes
ces personnes vivent dans l'ignorance vo-
lontaire, pour pécher plus librement.

Telle est l'ignorance des personnes mariées
qui commettent certains péchés très-graves
dans le mariage, parce qu'elles ne veulent
pas s'instruire des devoirs de leur état. Telle

celle des maîtres et maîtresses des pères et

mères de famille qui ne veulent pas s'assurer
si leurs domestiques et leurs enfants savent
les choses nécessaires au salut, de peur
d'être obligés de les instruire, ou de leur
procurer l'instruction dont ils ont besoin.
Tel est le péché dune mère, qui ne veut pas
voir la parure immodeste de ses Glles, de
peur d'être obligée de les chagriner, en leur

faisant observer les règles de la modestie
chrétienne. Telle est la négligence des pa-
rents qui, soupçonnant que leurs enfants
fréquentent des compagnies dangereuses, ne
prennent pas la peine de s'en assurer pour
remédier au mal. Ils ont beau dire : Je ne le

savais pas, Dieu leur dira : Vous deviez le

savoir.

Que dites-vous de l'ignorance grossière?
— Elle est plus ou moins criminelle, selon le

degré de négligence qui en est la source.
Néanmoins quand il s'agit des devoirs de son
état, elle ne peut pas servir d'excuse, parce
que quiconque exerce une profession , est

obligé de savoir ce que le commun des hom-
mes de la même profession savent. Ainsi un
médecin, un juge, un avocat, etc., qui n'a

pas cette connaissance, doit l'acquérir sans
délai ; et s'il ne le peut pas par un travail as-
sidu, joint à une prière fervente, aûn d'obte-

nir de Dieu les lumières nécessaires, il doit

renoncer à son état.

Sommes-nous responsables des suites de
l'ignorance vincible?— Quelque dure que pa-

raisse cette réponse, on ne peut pas la dissi-

muler. Oui, les suites de cette ignorance sont
à notre charge; qui veut la cause, veut l'ef-

fet. Comme cette ignorance est volontaire au
inoins dans sa cause, toutes les suites sont
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réputées volontaires. Cette réponse est alar-

mante; car combien de personnes ont ignoré

et ignorent encore les devoirs essentiels de

leur état? A combien de personnes pourrait-

on dire ce que le confesseur de Charles-Quint

lui disait : Vous avec confessé les péchés de

Charles, confessez maintenant ceux de l'empe-

reur? Combien de réparations sont ob igés de

faire des hommes publics qui ont commis ou

favorisé des injustices, parce qu'ils n'avaient

pas une connaissance suffisante des devoirs

de leur état !

Un homme qui s'aperçoit qu'il est coupa-
ble de celte ignorance vinciblc. cl qui prend

tous les moyens ordinaires de la vaincre,

est-il responsable des fautes qu'il com,..: I

pendant qu'il travaille à s'instruire? — Si cet

homme prend de bonne foi la peine de s'ins-

truire, il doit commencer par ne rien hasar-

der, jusqu'à ce qu'il ail acquis les connais-

sances qui lui sont nécessaires. Si, pendant

qu'il s'instruit, il lui échappait, parmégarde,
quelque faute d'ignorance, quoiqu'il soit plus

sûr de s'en confesser, on peut espérer de la

bonté île Dieu qu'il ne l'imputera pas à pé-
clic ce qui faisait le crime étant effacé par la

pénitence etréparé par le travail. L'igriôrance

est un mal dont les suites sont incalculables,

surtout parce qu'elle conduit à se former

une mauvaise conscience," qui est une source

de péchés.

CHAPITRE XXXIX.
De la conscience.

Pourquoi dites-vous que la mauvaise cons-

cience est une source de péchés? — Avant de

répondre à cette question si importante en

morale, il faut expliquer ce que c'est que la

conscience, cl combien il y en a d'espèces.

I. La conscience que saïnlBernard appelle la

conscience (la cœur, est un j igement intérieur

et de pratique, qu'on porte sur ce que l'on

doit faire où exiler daris telle circonstance

particulière, ou sur ce qu'on a Fait ou omis

dans celles où l'on s'est trouvé. Ainsi la

çpiiscienec suppose la connaissance des ré-

gies de Conduite qu'on doit suivre, elle ne la

donne pas. Elle applique aux cas parti) uliers

les lois cl les règles générales de la morale.

Caille Fidèle; elle nous éclaire sur nos de-

\iii-. è.l nous empêche de nous y méprendre
avant d'agir; juge équitable, elle condamne
ou approuve ce que nous avons fait.

II. Comme nos passions, nos préjugés,

l'intérêt, l'ignorance peuvent nous aveugler,

nous pouvons nous égarer en suivant les lu-

mières actuelles de notre conscience. C'est

pourquoi il faut distinguer différentes espè-

ces de conscience : 1° la conscience vrai.' el la

conscience Fausse; 2° la conscience certaine

et la conscience douteuse ;
3° la conscience

large et la conscience scrupuleuse; k' la

conscience probable et la conscience impro-
bable.

1* La conscience vraie et droite, qui mérite

seule le nom de conscience, est relie qui re-

présente comme bon ce qui est bon, comme
mauvais ce qui est mauvais, et qui donne à

chaque cho«e 1p degré de bonté ou de malice

qui lui convient. La conscience fausse ou er-

ronée est celle qui condamne ce qui est bon,
approuve ce qui est mauvais, ou qui repré-
senté comme légère une faute grave, ou
comme péché grief ce qui est léger; 2° la

conscience certaine est celle qui prononce
avec assurance sur la bonté ou la malice
d'une action particulière. C'est la conscience
vraie et droite accompagnée d'une confiance
que la conscience droite ne donne pas tou-
jours. La conscience douteuse est celle qui
n'ose prononcer sur le mérite d'une action,

à cause de Légalité apparente des motifs pour
et contr ;

3' la conscience large est celle qui
ne s'alarme de rien, toujours prête à inter-

préter favorablement les lois qui peuvent la

gêner, prononçant toujours d'après les opi-
nions les plus commodes et les plus relâ-

chées. La conscience scrupuleuse est (elle qui,

sans raisons ou sans motifs suffisants, craint

qu'il n'y ait dii péché où il n'y en a pas;
k" la conscience probable est celle qui repose
sur de, motifs grayes et suffisants pour ob-
tenir le consentement d'un homme prudent,
quoiqu'ils ne soient pas infaillibles. La cons-
cience improbable est celle qui est appuyée
sur un motif incapable d'obtenir le consen-
tement d'un homme prudent. D'après ces dé-

finitions, il n'est pas difficile de comprendre
pourquoi une mauvaise conscience est la

source de beaucoup de péchés.

Quelle règle devons-nous suivre par rap-
port à notre conscience? — Nous ne devons
jamais agir contre notre conscience, quelle

qu'elle soit. Il n'est jamais permis de faire

une chose que l'on croit être mauvaise : or,

celui qui agirait contre sa conscience ferait

une chose qu'il croit é'.re mauvaise. Il est

dans la disposition intérieure de transgresser

la loi de Dieu; et c'est cette disposition de la

volonté qui fait la malice du péché.

Saint Paul, dans le XIV e chap. de l'Epître

aux Romains, prouve que les viandes immo-
lées aux idoles ne souillent pas ceux qui en

mangent. Néanmoins si quelqu'un en man-
geait contre sa conscience, il pécherait, parce

qu'il agirait contre cette persuasion inté-

rieure qu'il appelle for, et tout ce qu'on fait

contre cette persuasion est péché. C'est la

doctrine de l'Esprit saint: c'est ainsi ue l'en-

tend le IVe concile de Latran. Ainsi celui qui

ferait une chose bonne en elle-même, péche-

rait si sa conscience, par erreur, la lui re-

présente mauvaise.
Quel péché commet celui qui agit contre

sa conscience? — Il commet celui qu'il croil

commettre, quant à l'espèce et quant à la

grièvelé, puce qu'il veut faire l'action que
sa conscience lui dit être mauvaise. Ainsi en

homme qui voie une modique somme, croyant

qu'il commet par là un péché mortel, est

réellement coupable de ce péché, à cause de-

là mauvaise disposition de sa volonté, ('.lui

qui ne jeûne pas un jour où il s'y croit

obligé, quoique celle ob igation n'existe pas,

est coupable ; de même que celui qui ne res-

titue pas un objet qu'il croit faussement

n'être pas à lui.

Est-il permis de s'écarter de ce que dicte la
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Conscience vraie et droite? — Non : s'il n'est

jamais permis d'agir contre la conscience,

quelle qu'elle soit, a plus forte raison doit-on

prendre peur sa règle la conscience qui est

fondée sur la raison et la vérité. Comme il

n'es! jamais permis de s'écarter de la raison

que Dieu nous a donnée pour nous diriger,

on est toujours coupable quand on ne suit

pas le jugement intérieur, qui est l'expres^-

sionde celle raison. Si cepend ni celte con-

science droite repi ésenlait une chosecomme
conseil évangélique et non comme un pré-
cepte, on ne pécherait pas en ne la suivant

pas, parce que les conseils- ne nous obligent

pas: il n'y a que les préceptes.

Quand la conscience est fausse, est-on

obligé de la suivre? — Si l'erreur es!

cible, on doit la suivre ; parce que si on ne la

suivait pas, on agirait contre sa conscience,

ce qui n'esl jamais permis: d'ailleurs, L'igno-

rance invincible disculpe devant Dieu. On
n'esl donc pas coupable en suivant la con-
science invint

Ce n'c-l pas qu'il 3 il iin précepte de la

suivre buqucDieu nous l'ail di nnée co me
une règle de morale: i! ne peut

j as être l'au-

teur de l'erreur; c'est parce qu'on ne peut
éviler le péché qu'en la suivant, puisque,

d lin côté, on ne peut pas la rectifier,' et que
de l'autre , il n'est pas permis d'agir contre

ce qu'elle prescrit.

Si l'erreur est vincibh, il n'est jamais per-
mis de suivre la conscience fausse. La fausse

conscience, en ce cas, n'excuse pas plus que
l'ignorance bineible; et tout ce qu'on fait par
l'impulsion d'une telle conscience est volon-
taire, au moins indirectement. S. Paul suivait

la voix dé sa conscience quand il persécutait

les chréti ns !(,., XXYi,9); néanmoins il

reconnaît qu'il a commis une très-grande
faute que Dieu lui a pardonnée par son in-
finie miséricorde (I Tint., 1, 13).

D'après celle réponse, un homme dont la

conscience est fuisse ne pourrait pas éviter

le péché; car, s'il suit sa conscience, il pèche;
s'il agil contre sa conscience, il pèche. Dieu
met-il un homme dans l'impossibilité de se

sauver? — Dieu est trop juste et trop bon
pour mettre sa créature dans celle funeste
position ; il n'y en a pas où un homme ne
puisse se sauver , s'il veut faire usage des
moyens naturels et surnaturels que Dreu lui

offre. Ainsi celui dont la conscience est fausse
peut se sauver comme toute autre personne.
On ne doit point agir contre la conscience

vinciblement fà tsse, :.i 1:: suivre ; on est obligé
de s'instruire pour la rectifier; si on n'a pas
le temps de la rectifier . il faut faire un acte
de contrition de son ignorance, prendre la

résolution de s'instruire ; ensuite , quelque
parti qu'on prenne, on ne sera pas coupable
de la faute qu'on pourrait commettre, parce
que l'ignorance ne sera plus volontaire. Un
exemple fera disparaître celte prétendue im-
possibilité de se sauver. Une femme chargée
de soigner un malade qu'elle ne peut quitter,
n'a personne pour la remplacer un jour de
dimanche ou de fêle d'obligation, pour qu'elle
aille assister à la messe felle est assez peu
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instruite pour ignorer que le précepte natu-
rel dp secourir le prochain l'emporte sur le

précepte positif d'entendre la messe: elle n'a
personne dans le moment pour l'instruire ,

elle n'est pas dans la nécessité de pécher;
qu'elle élève son coeur vers Dieu ; qu'elle
fasse un acte de contrition de son ignorance,
en promettant de se faire instruire: qu'elle
demande à Dieu les lumières dont elle a be-
soin; qu'elle prenne ensuite le parti qui lui

paraîtra le meilleur, elle ne péchera pas. Si
cependant on commet une injustice, une
fraude, une usure , on sera tenu de reparer
tout le dommage qu'on aura cause au pro-
chain , parce que ce tort est volontaire dans
sa cause.

Est-on obligé de suivre une conscience
certaine?— Si on ne peut pas s'écarter de ce
que prescrit une conscience (Imite et vraie

,

à plus forte raison serait-on inexcusable de
ne pas suivre une conscience certaine, puis-
qu'elle ajoute à la vérité une persuasion in-
time, fondée sur la prudence qui exclul tout
doute, toute perplexité.
Que doil-on faire quand on a une cons-

cience douteuse dans là pratique? — On doit
s'abstenir d'agir, jusqu'à ce qu'on ait éclaira
son doule et acquis la certitude morale de là

bonté de l'action qu'on veut faire; ou si on
est obligé d'agir avant d'avoir consulté

,

il faut prendre le parti le plus sûr, celui qui
est le plus conforme à la loi. Celui qui agi-
rait autrement dans le doute, s'exposerait
évidemment au danger de pécher, et consé-
quemment il se rendrait coupable du péché
qu'il regarde comme douteux. Celui qui aime
le danger ypérira [Ecclù, III, 27). Il manque-
rait à l'amour qu'il doit à Dieu et qu'il se
doit à lui-même. On n'aime pas Dieu comme
il veut être aimé, quand on l'ail volontaire-
ment, et de propos délibéré, une action, lors-
qu'on doute si elle ne lui déplaît pas; on
manque également à l'amour qu'on se doil à
soi-même, puisque c'est risquer son salut
étemel : car, si ce qu'on doute être un péché
mortel

, l'était en effet, quelle excuse pour-
rait-on alléguer pour se justifier d'avoir ha-
sardé ses plus grands intérèIs?Les païens
ont connu cette vérité Cicéron enseigne qu'il
n'est pas permis de faire ce qu'on doule
être mauvais; parce que quand on est en ba-
lance si une chose est juste ou non , c'est
une marque qu'on y aperçoit quelque injus-
tice à travers les rai>ons d'e douter.

Quelle est la grièveté du péché que l'on
commet en agissant dans le doule ? — Le pé-
ché que l'on commet alors est de la nature
de l'objet du doute , un mensonge , un par-
jure, une injustice , etc., si te! es! l'objet du
doute; un péché mortel, si on doute que l'ac-
tion que l'on fait est un pêche mortel ou
véniel.

Si le doule vient d'une ignorance invincible,
n'est-on pas excusable? — Non : l'ignorance
invincible disculpe devant Dieu

, puisqu'elle
est involontaire; mais cette ignorance n'em-
pêche pas que le doute n'existe. Or, quicon-
que agit sans pouvoir se rendre témoignage
que son action n'est pas mauvaise

, pèche ,
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à cause de la disposition où il est de com- jî

mettre un péché; et n'est-ce pas le cas de

celui qui agit dans le doute causé par l'igno-

rance invincible? Il est vrai que si cette igno-

rance était vincible, et qu'il connût la vérité,

son doute s'évanouirait , alors sa conscience
éclairée ne serait plus douteuse; mais tandis

que le doute subsiste, peu importe quelle en
soit la cause. Ainsi, un homme qui doute si

un contrat est licite ou non , et qui ne peut
pas lever ce doute par l'étude ou par quel-
que autre moyen, est dans l'ignorance invin-
cible : son doute est très-réel; il doit s'abste-

nir de faire ce contrat
,
jusqu'à ce que son

doute soit levé.

Si on n'avait qu'une simple inquiétude,
parce que les raisons de douter sont très-

fortes d'un côté et très-faibles de l'autre, il

ne serait pas nécessaire de faire cesser le

doute, ni de découvrir toutes les raisons qui
rendent l'action légitime , il suffirait de re-
connaître qu'on n'a pas de raison suffisante

pour croire qu'elle est défendue.
Que doit faire un homme qui, à cause d'un

doute qu'il n'a pas le temps d'éclaircir , se

trouve dans l'impossibilité d'éviter deux
maux? — Il doit choisir le parti qui lui pa-
raît le moins mauvais ; ou si les deux partis

lui paraissent également mauvais , il peut
choisir celui qu'il voudra-, pourvu qu'il ne
prenne aucun plaisir au mal apparent qu'il

choisit.

Est-il permis de suivre la conscience large?
— Non : nous avons prouvé qu'il n'est pas
permis de suivre une conscience vinciblement
erronée; il n'est pas plus permis de suivre
une conscience large, puisqu'elle est fausse
et qu'elle ne repose que sur des motifs frivo-

les; et comme , d'un [autre côté , on ne doit

jamais agir contre sa conscience , on doit

s'instruire des bonnes règles et corriger l'er-

reur qui égare la conscience. Combien donc
sont coupables des chrétiens qui se vantent
d'avoir la conscience large, qui s'applaudis-
sent d'avoir trouvé un confesseur qui pense
comme eux, parce qu'ils l'ont trompé par un
faux exposé, et qui se félicitent d'en avoir
quitté un qui était trop sévère, pour s'adres-

ser à un autre qui est plus accommodant!
Peut-on agir contre la conscience scrupu-

leuse? — Non; mais il faut rectifier cette

conscience par les moyens indiqués dans le

chapitre XXXIII, des scrupules.

Un scrupuleux n'est pas tenu de faire un
examen de sa conscience aussi détaillé qu'un
autre, lorsque cet examen le trouble au point

qu'il ne peut le faire tranquillement ; il ne
pèche pas en suivant l'avis d'un homme pru-
dent, quand cet homme se tromperait, parce
que le scrupuleux fait alors tout ce qui est en
son pouvoir pour éviter le péché.
Comment doit-on se conduire avec une

conscience probable?— 1° Quand la con-
science dicte qu'une opinion est moins pro-
bable et moins sûre que celle qui lui est op-
posée, il n'est jamais permis de la suivre, au
mépris de celle qui est en même temps, et
plus probable, et plus sûre ; ce serait s'expo-
ser au danger évident de pécher, ce serait

manquer à ce que l'amour de Dieu exige de
de nous , ce serait mépriser l'avis de saint
Paul qui nous ordonne (I Z%ess.,V,22)de nous
abstenir de tout ce qui a l'apparence du mal :

or, celui qui suivrait l'opinion la moins pro-
bable et la moinssûre, nonseulementnes'abs
tiendrait pas de l'apparence du mal, mais il

choisirait librement le parti qu'il croit mau-
vais; 2" quand deux opinions sont également
probables , il n'est jamais permis de suivre
dans la pratique celle qui est la moins sûre,
il faut s'attacher à celle qui est la plus sûre; on
se trouve dans le cas d'une conscience dou-
teuse, il faut donc suivre la même règle. Ainsi
un commerçant assez ignorant pour croire
qu'il est également probable qu'on peut pren-
dre de l'argent à intérêt à un taux modéré

,

pour le prêter à un taux plus élevé, ou pour
augmenter son commerce, ou que ce com-
merce est usuraire , doit , dans la pratique,
prendre le parti le plus sûr et ne pas s'ex-
poser à se rendre coupable d'usure en faisant
ce trafic; 3° quand la conscience juge qu'une
opinion est plus sûre et en même temps moins
probable que l'autre, on doit s'attacher dans
la pratique à la plus sûre, quoiqu'elle soit

moins probable
, quand il s'agit des choses

nécessaires au salut, par exemple, de ce qui
est requis pour la validité des sacrements

,

ou d'éviter un tort qui serait fait au pro-
chain , lorsqu'on est tenu , à litre de justice
ou de charité , d'empêcher ce tort ; ou lors-
qu'une personne est obligée par vœu, ou par
une convention, ou par l'ordre d'un supé-
rieur, de prendre toujours le parti le plus sûr.
Hors ces cas, on peut suivre l'opinion la

moins sûre, lorsqu'elle est plus probable que
l'autre ; car, comme l'enseigne saint Thomas,
nous ne pouvons pas avoir toujours la cer-
titude parfaite dans les actes humains: alors
il faut se contenter de la probabilité qui at-

teint souvent la vérité, quoiqu'elle puisse
s'en écarter. On a une certitude morale de
la bonté de l'action

, quand l'opinion est

fondée sur une probabilité plus forte que
celle de l'opinion opposée. Ainsi

, quoiqu'il
soit plus sûr de se confesser aussitôt qu'on
se reconnaît coupable d'un péché mortel, on
ne fait pas un crime de différer un peu de
temps cette confession , parce que celte der-
nière opinion est la plus probable.
Que dites-vous de la conscience improba-

ble ? — Je dis que ce n'est point, à propre-
ment parler , une conscience. Ce n'est point
un jugement intérieur de la bonté de l'action,

puisqu'elle n'a pour elle aucune marque de
vérité. Celui qui suivrait ce guide, serait sûr
de s'égarer ; il agirait de mauvaise foi, il se-
rait condamnable à son propre tribunal.

CHAPITRE XL.

De la confession générale.

Qu'est-ce que la confession générale ? —
La confession générale est l'accusation de
tous les péchés qu'on a commis dans toute
sa vie ou depuis un temps considérable.
Comme cette confession se fait ordinaire-
ment pour réparer les défauts des confes-
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sions précédentes , elle renferme un espace
de temps plus ou moins long, selon l'époque
de la confession qui est à réparer. On l'ap-

pelle confession générale, quoiqu'elle ne soit

pas de toute la vie, par opposition à la con-
fession particulière qui ne comprend que les

péchés commis depuis la dernière confes-
sion.

La confession générale est-elle nécessaire ?

— Elle est nécessaire, utile, quelquefois elle

est dangereuse, selon les différentes circons-

tances.

Comment la confession générale peut-elle

être dangereuse? — En ce qu'elle augmente
les craintes et les inquiétudes des vrais scru-
puleux. Loin de calmer leurs troubles par
une confession générale , à peine est-elle fi-

nie
,
qu'ils voudraient en commencer une

autre. Saint François-Xavier disait que si

une confession générale détruit un scrupule,

elle en fait naître dix. Pour les faux scrupu-
leux, qui ont une fausse conscience, non seu-

lement la confession générale leur est utile,

elle leur est même nécessaire.

A qui la confession générale est-elle utile ?

— Aux personnes qui, sans être scrupuleu-
ses, sans avoir à se reprocher aucun défaut
essentiel dans leurs confessions, veulent re-

passer leur vie dans l'amertume de leur âme.
Les revues annuelles sont très-utiles. Les

saints nous en ont donné l'exemple. On en
retire de grands avantages : 1° on répare les

omissions et les défauts qui auraient pu se

trouver dans les confessions particulières;
2° à la vuedeses fautes rapprochées dans une
même confession, on s'humilie plus profon-
dément, on gémit plus amèrement, on fait des
résolutions plus fortes, on prend de nouvelles
précautions, on est plus sûr de l'efficacité de
l'absolution; 3° on se connaît mieux soi-mê-
me, on voit plus clairement les sources de
ses péchés et sa passion dominante, on prend
de plus justes mesures pour la combattre

;

k° on se faitmieux connaître à son confesseur,
il est par conséquent plus en état de nous
donner des avis et de nous diriger ;

5° on
sent mieux combien la bonté de Dieu est

grande à notre égard , combien noire ingra-
titude est inexcusable : de là naissent plus

facilement des sentiments d'amour, de dou-
leur, de reconnaissance et de ferveur dans
son service.

11 est encore utile de faire une confession
générale avant d'entrer dans un état de vie,

quand on n'aurait pas de fautes graves à se

reprocher. Combien de personnes , au con-
traire, se présentent quelques jours avant
leur mariage pour faire une confession de
plusieurs années !

Dans quel cas la confession générale est-

elle nécessaire ? — Toutes les fois qu'on re-

connaît un défaut grave dans une des parties
du sacrement, la contrition, la confession et

la satisfaction, parce que la confession ayant
été nulle et sacrilège, toutes celles qui ont
suivi l'ont été également, à moins que le pé-
cheur n'ait oublié involontairement ce sacri-
lège dans les confessions suivantes. Ce péché
mortel n'étant pas effacé, le pécheur ne peut

pas être réconcilié avec Dieu sans avoir ob-
tenu le pardon de ce péché , et il ne peut
l'obtenir sans en faire l'aveu avec Les dispo-
sitions nécessaires. Son salut dépend d'une
bonne confession générale depuis l'époque
où il a commis ce sacrilège. Si cependant ce
pécheur s'est toujours adressé au même con-
fesseur , et que ce confesseur se souvienne
au moins de l'état du pénitent, il lui suffit

de s'accuser du péché qu'il a omis et du dé-
faut qui a rendu la confession nulle.

Qu'entendez-vous par un défaut de contri-
tion ? — Quand la contrition n'a pas toutes
les qualités nécessaires. Si elle n'est pas in-
térieure, surnaturelle, souveraine et univer-
selle, elle n'est pas suffisante pour obtenir
le pardon de ses péchés. Il faut réparer ce dé-
faut par une confession générale.
Comment peut-on connaître si la contri-

tion a été insuffisante? est-ce par la rechute
dans le péché ? — La rechute dans le péché
n'est pas par elle-même la preuve d'une con-
trition vicieuse. Un pécheur bien contrit ne
devient pas impeccable. Si ce pécheur a per-
sévéré un certain temps, malgré qu'il ait été
tenté plusieurs fois; s'il a évité soigneuse-
ment l'occasion prochaine du péché mortel;
s'il a suivi fidèlement les avis de son confes-
seur, on peut croire que sa contrition a été
suffisante ; sa rechute est une suite de la fra-
gilité humaine, surtout si , après sa chute, il

a eu promptement recours au sacrement de
pénitence, ou au moins s'il s'est humilié de-
vant Dieu, en lui demandant pardon.
Mais un pécheur qui promet de se corri-

ger , de restituer, de se réconcilier, et qui
n'en fait rien; qui ne répare pas les scanda-
les qu'il a causés, qui ne s'éloigne pas de l'oc-
casion du péché, enfin qui se trouve dans
quelqu'une des circonstances expliquées dans
le chapiireXXXVH, de l'habitude du péché,
est censé ne pas avoir eu la contrition. Il est
obligé de faire une confession générale.
Quel défaut dans l'accusation de ses péchés

rend la confession nulle, et oblige à une con-
fession générale ? — Le défaut de sincérité
et d'intégrité dans l'aveu de ses fautes.

Qu'entendez-vous par le défaut d'intégrité/— Lorsqu'on a omis un péché mortel, ou une
circonstance notable, ou le nombre des pé-
chés mortels , soit par négligence , soit par
ignorance volontaire, soit par mauvaise vo-
lonté. 1" Par négligence. Si quelqu'un n'a
pas apporté tout le soin convenable à l'exa-
men de sa conscience; si, content d'aperce-
voir ses péchés en général, il n'a pas été plus
loin pour découvrir les circonstances et le

nombre de ses péchés mortels, il est évident
que celte négligence volontaiie dans l'exa-
men de sa conscience est la cause de l'omis-
sion qu'il a commise dans sa confession, et

qu'elle est nulle par le défaut d'intégrité;
2° par ignorance volontaire. Si quelqu'un, par
exemple , vit dans l'ignorance des princi-
paux mystères de la foi, ou des devoirs de son
état, ou des dispositions nécessaires pour re-
cevoir les sacrements qu'il demande, et ne
s'accuse pas de cette ignorance, et des pé-.

chés qu'il commet par suite de cette ignorance.
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sa eonfession est nulle, parce que celte igno-

rance étant vincibh, ne l'excuse pas devant

Dieu , comme on peut le voir dans le cha-

pitre XXXVIII, de l'ignorance; 3" par mau-
vaise volonté. Quand un pécheur ne se con-
fesse pas de ses péchés mortels tels qu'il les

a connus dans son examen de conscience,

qu'il en relient un seul volontairement, sa

confession est nulle, par la mauvaise dispo-

sition de sa volonté. Elle est de même nulle

quand il ne s'accuse pas de péchés douteux
ou des suites graves d'un péché martel. Ainsi

celui qui, en se confessant d'un mensonge
grave, ne déclare pas le tort qu'il a fait par

là au prochain; celui qui sachant qu'il a com-
mis une médisance, doute si son péehe est

mortel ou véniel, à cause des circonstances;

celui qui doute qu'une clause insérée dans

un contrat estusuraire ou injuste, ne déclare

passondouteou le tort qu'il peulavoir causé

au prochain : celui encore qui, n'ayant com-
mis que de petits larcins, ne s'en confesse

pas, pane qu'il se persuad que ce sont des

péchés véniels, tandis qu'il est peut-être cou-

pable de péchés mortels, non pas parce que
le grand nombre de péché- véniels ferait un
péché mortel, ce qui est faux, mais parce

qu'en faisant ces petits larcins, ii était dans

la résolution de continuer quand il en trouve-

rait l'occasion; cette détermination de la vo-

lonté fait de tous ces petits larcins une seul.;

action morale, et les sommes volées en dé-

tail s'élèveront à la somme requise pour être

coupable de péché mortel: toutes ces person-

nes ont fait une confession nulle, en omet-
tant volontairement un péché mortel. Quand
on ne déclare pas le nombre des péchés mor-
tels, ou qu'on donne comme douteux un
nombre dont on est certain, la confession est

nulle. Ainsi celui qui, se reconnaissant cou-

pable de quatre mensonges graves , déclare

qu'il a menti trois ou quatre fois, fait une
confession nulle, parce qu'il se confesse de

son quatrième péché comme douteux, tandis

qu'il est certain de l'avoir commis. On rend

encore la confession nulle par mauvaise vo-
lonté, quand on passe sous silence une cir-

constance qui changé l'espèce du péché, ou
qui le rend plus grave. Un vol commis dans
une église, une injure dite à un père ou à une
mère, un péché contre la chasteté

nvecurt parent ou une parente, la fie
|

lion des cabarets, des cafés et autres lieux

semblables pendant !c service divin, le di-

manche où les l'êtes d'obligation, soi.:

constances qu'il est nécessaire de déclarer,

et l'omission de ces circonstances en matière
grave rend la confession nulle. Celui qui est

coupable de cette omis-ion doit s'a< cuser
dans sa confession générale, non seulement
de celle circonstance omise, mais encore du
péché, parce qu'autrement le confesseur ne
pourrait pas connaître suffisamment la ma-
lice du péché, et la confession vicieusi nese-
rait pas réparée. 11 doit s'accuser aussi de la

négligence ou de la mauvaise volonté qui a
été la cause de cette omission.

Qu'appèlïez-voùs défaut de sincérité ? —
On est coupable de ce défaut, quand ou

cherhe à diminuer l'énormité de son péché,
en en rejetint la cuise sur un autre ou sur
sa faiblesse naturelle; en présentant une
foule de circonstances et d'explications qui
empêchent le confesseur de saisir le véritable
état du pécheur; en un mot, quand on suit
dans son accusation une conscience fausse,
douteuse

, large ou improbable, dont on a
expliqué les caractères dans le chapitre
XXXiX, de la conscience.

Si un chrétien, qui a pris toutes les pré-
cautions ordinaires pour faire une bonne
confession, s'aperçoit, quelque temps après,
qu'il a omis un péché mortel, esl-il obligé de
faire une confession générale? — Si ce chré-
lii n, après avoir imploré les lumières de
l'Esprit saint, et pris un temps suffisant pour
connaître tous ses péchés, se confesse avec
un cœur droit et sincère, son omission ne
rendra pas sa confession nulle. L'Eglise exige
qu'on se confesse de tous les péchés mortels
dont on se reconnaît coupable après un exa-
men suffisant

, par conséquent, ceux qui ne
reviennent pas à la mémoire dans ce cas,
sont remis indirectement avec ceux qui ont
été confessés. Il suffit d'en faire l'aveu dans
la prochaine confession.

Comment le défaut de satisfaction sacra-
mentelle rend-il la confession nulle ?

Quand le pénitent n'a pas la volonté sincère
d'accomplir la pénitence que le confesseur
lui impose, le pécheur rend le sacrement nul
par cette mauvaise disposition. Le confesseur
ne l'absoudrait pas, s'il la connaissait. Ainsi
quiconque se reconnaît coupable de ce péché
esttenu de faire une confession générale pour
réparer cette faute. Le pécheur peut faire au
confesseur des observations sur la nature de
la pénitence qui, lui impose, s'il la croit au-
dessus de ses forces; mais après que le con-
fesseur a prononcé, il doit se soumettre ou
ne pas recevoir l'absolution. Si, après avoir
accepté la pénitence oui lui est imposée, le
pénitent ne l'accomplit pas, il se rend cou-
pable de péché mortel, si la pénitence est
gra eel pour un ou plusieurs péchés mortels;
mais ce péché ne rend pas nulle la confes-
sion qui a été faite selon les règles.
Dans quel temps doil-on faire une confes-

sion générale, si on reconnaît qu'elle est né-
cessaire?— Le plus tôt possible; cependant il

est imprudent de la commencer quand on n'a
pas encore quille l'occasion ou l'habitude du
péehe. On voit soin eut des personnes qui se
i ni de aire une confession générale pour
se délivrer pro nptemenldes remords de leur
conscienc

, retomber dans leurs désordres,
parée qu'elles ne s'étaienl pas corrigés avant
de ia commencer. Pour être tranquille sur
ces confessions générales, il faut travaillera
s'amender avant de faire l'aveu de ses péchés,
à moins que quelque circonstance particu-
lière n'indique la nécessité de commencer
sans délai.

CHAPITRE XLI.
Du délai de (absolution.

Tout chrétien qui confesse ses péchés à
un prêtre n'a-t-il pas le droit d'exiger qu'il
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Jui donne laDsotuuon sans délai, puisque
c'est là le moyen d'obtenir le pardon de sis

péchés? — Non : le ministre du sacrement
de pénitence n'est que le dispensateur des

mérites de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Il

no peut pas les appliquer à son gré : Jésns-
Christ a donné à ses apôlres et à leurs suc-

cesseurs le pouvoir de retenir les péchés
aussi bien que de le^ remettre (Jeun, XX ,

23). Ils sont donc obligés tic différer l'abso-

lution à ceux qui ne sont pas suffisamment
disposés, comme de l'accorder à ceux qui
ont les dispositions nécessaires l'n confes-

seur qui accorderait l'absolution à un pé-

cheur qui n'est pas suffisamment disposé, se

perdrait avec lui. La facilité d'absoudre in-

troduit la facilité de pécher. C'est la maxime
de S. Augustin. Si Josaphat recommandait
aux juges qu'ilétablissail pour rendre la jus-

tice,de prendre garde à tout ce qu'ils feraient,

parce qu'ils exerç lient la justice du Seigneur",

et que tout ce qu'ils auraient jugé retombe-
rait sur eux (II Par. , XIX , G

j , à combien
plus forte raison les prêtres rendront-ils

compte à Dieu de toutes les scnlt nées qu'ils

prononcent dans le tribunal de la pénitence?

Ce serait une injustice d'exiger qu'un con-
fesseur donnât l absolution dans le cas où il

ne voit pas dans le pénitent les dispositions

nécessaires. Celui qui contesterait avec lui

ou qui userait de ruses et d'artifices pour
l'engagera la lui donner, s'exposerait à com-
mettre un sacrilège. Les péchés qu'il aurait

confessés ne seraient pas remis : il serait de

plus coupable de la profanation du sacre-

ment de pénitence. C'est donc à tort qu'un
pécheur murmurerait contre un prêtre qui

lui diffère l'absolution. Il ne sent pas que
c est un médecin qui veut le guérir, un ère

qui veut le corriger, un juge qui ne \ eut pas

le tromper par une sentence de laveur qui

serait cassée parle souverain juge des vivants

et des morts. Il ne sait pas que le ministre

de la pénitence est plus porté à la clémence
qu'à la sévérité; qu'il lui est plus agréable
d'accorder l'absolution que de la différer ; et

que s'il notait conduit que par des vues hu-
maines, il absoudrait tons eux qui se pré-

sentent. Celle méthode diminuerait beaucoup
son travail; Liais étant charge du salut des

aines, Acompte pour rien ses peineset ses fati-

gues, pourvuqu'il fasse son devoir et qu'ilcon-

clui-e âu ci. 1 les âmes qui lui sont confiées.

Ce délai d^ l'absolution ne peut-il pas don-

ner au pénitent l'occasion de murmurer con-

tre le confesseur qu'il soupçonnera peut-être

d'être injuste à Son égard ? — Ce n'est pas

au pénitent à juger la conduite de son confes-

seur. Celui-ci ne doit compte qu'à Dieu de

l'exercice de son ministère. Quant au pé-
cheur, il ne risque rien en so soumettant à un
refus qu'il croirait injuste. Dieu, qui sonde les

cœurs, peut lu trouver suffisamment disposé
,

tandis que le prêtre le jugera autrement,
parce que les marques de contrition ne sont

pas assez claires. S'il était frappé de mort
dans ce cas, avant de recevoir l'absolution,

Dieu le recevrait dans sa miséricorde. 11 n'a-

bandonne pas ceux qui, étant doux et hum-

102S

blés de cœur, persévèrent dans les bonnes
œuvres : il ne les privera pas du remède di-
vin qui pont les guérir : il ne permettra pas
qu'un pénitent bien disposé périsse: il lui

donnera la contrition parfaite, ou il sup-
pléera par d'autres moyens à la privation
qu'il souffre sans murmurer. Néanmoins on
peut assigner doux causes principales du dé-
lai del'absolulion, pour lesquelles le'confes
sourestobligé de différer ou de refuser l'abso-
lution.La première, si le défaut d'instruction;
1 ; seconde est le défaut de bonne volonté.

Qu'entend-on par défaut d'instruction? —
On entend l'ignorance des vérités nécessaires
au salut, cl sans la connaissance desquelles
on n'est pas capable de recevoir l'absolution.
Ainsi, une personne qui ne sait pas ce que
l'Eglise enseigne des principaux mystères de
la sainte Trinité , de l'incarnation et delà
rédemption, le Symbole des apôtres, les com-
mandements de Dieu et de 'Eglise, et ce qui
regarde les sacrements qu'elle a intention de
recev ir, est indigne d'absolution. Il ne suffit

pas (\c réciter les mots qu'on trouve dans les
instructions rédigées pour enseigner ces vé-
rités, il faut en comprendre le sens. Il y a
des personnes en âge de raison qui répè-
tent les réponses aux questions qu'on trouve
dans ces livres, avec tant de facilité, qu'on
croirait volontiers qu'elles sont instruites:
qu'on leur demande quelque explication

,

on ne lardera pas à s'apercevoir qu'elles
n'y comprennent rien ; or, comment ces per-
sonnes peuvent-elles croire fermement des
vérités qu'elles ignorent ? Et de quoi leur
son irait l'absolution si elles n'onl pas la foi?

;e lâcheront peut-être contre un con-
f sseur qui veutentrer dans quelques détails,
elles le traiteront d'homme minutieux qui
veut faire le catéchisme à ceux qui viennent
se confesser; mais ce confesseur peut-il,
sans manquer aux obligations de son minis-
tère, accorder l'absolution à une personne
qu'il a lieu de croire dans l'ignorance de ces
vérités, sans s'être assuré qu'elle est suffi-
• a nenl instruite? S'il négligeait de faire cette
recherche, ne serait-ce pas d n aveugle qui con-
duirait un autre aveugle? ils tomberaient tous
deux dans, la fosse [Matth., XV, 14). Ne voit-on
pas des pénitents refuser l'instruction que leur
offre un prêtre charitable, et le presser né-
anmoins de leur donner l'absolution, parce
qu'ils se croient suffisamment instruits, ou
parce qu'ils dédaignent l'instruction ? Si un
prêtre était assez faible pour se laisser ga-
gner, ne répondrait-il pas au tribunal de Jé-
sus - Cli ii l des âmes qu'il aurait endor-
mies dans une fatale sécurité?
Le confesseur ne pourrait-il pas user d'in-

dulgence à l'égard des personnes ignoran-
tes, quand elles ne sont pas coupables de pé-
chés graves ? — S'il s'agit de la connaissance
des principaux mystères de la foi, sans la-

quelle on ne peut être sauvé, le confesseur
est obligé non seulement de refuser l'abso-
lution à ceux qui les ignorent, jusqu'à ce
qu'ils soient suffisamment instruits, mais
encore il doit leur faire réparer les confes-
sions précédentes par une bonne confession
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générale, surtout lorsque cette ignorance est

criminelle : c'est ce qui suitdeladécision d'In-

nocent XI cl de celle du clergé de Fiance en

1700. S'il s'agit des autres vérités qu'il nous

est ordonné desavoir et de pratiquer, le con-

fesseur doit demander au pénitent s'il a été

averti de cette obligation par son confesseur,

son pasteur ou quelque autre personne, ou

s'il n'a jamaii été averti. Si on ne lui en a

jamais parlé, le confesseur peut l'absoudre,

pourvu qu'il n'ait d'ailleurs aucune raison

de différer l'absolution, que le pénitent re-

çoive les instructions que le confesseur veut

bien lui donner, qu'il promette de se faire

instruire sans délai, et qu'il sache les vérités

essentielles au salut. Si au contraire il a ele

averti de celte obligation, et qu'après avoir

promis de se laire instruire, il ait néglige de

les apprendre, il est indigne d'absolution,

jusqu'à ce qu'il soit suffisamment instruit.

On a lieu de présumer qu'il n'est pas mieux

disposé qu'il ne l'était quand il a fait celle

promesse. Pour les personnes qui, à raison

de leur incapacité naturelle, ne peuvent pas

retenir de mémoire les vérités nécessaires au

salut, le confesseur les leur rappellera et les

aidera à faire un acte de foi sur ces vérités,

toutes les fois qu'il les trouvera disposées à

recevoir l'absolution. Il ne peut pas étendre

plus loin l'indulgence à l'égard des personnes

ignorantes. •
,

y a_t-il d'autres personnes a qui le con-

fesseur puisse refuser l'absolution à cause de

cette ignorance ? — Les pères et mères , les

maîtres et maîtresses sont également indignes

d'absolution quand ils ne prennent pas soin

d'instruire ou de faire instruire ceux dont ils

sont chargés : Si quelqu'un n'a pus soin des

siens, surtout de ceux qui demeurent dans sa

maison, il a renoncé à la foi, et il est pire

qu'un infidèle ( 1 Tim., V, 8). S'ils recevaient

l'absolution tandis qu'ils sont coupables de

celte négligence , ils commettraient un sacri-

lège, en profanant le sacrementde pénitence.

C'est par un motif de charité autant que pour

s'acquitter des devoirs de son état, que le

prêtre la leur refuse, jusqu'à ce qu'ils s'ac-

quittent de ce devoir important.

Les personnes qui ignorent les obligations

de leur état sont aussi indignes de recevoir

l'absolution. Celte ignorance les expose à

commettre une infinité de fautes qu elles ne

pourront peut-être jamais réparer , lorsque
,

revenant à Dieu, elles voudront mettre ordre

aux affaires de leur conscience. Si , dociles

aux avis de leur confesseur, elles s'appliquent

à acquérir les connaissances nécessaires , et

qu'elles ne puissent pas y réussir, faute de

talents naturels, elles ne doivent pas mur-

murer contre un prêtre qui leur refuse l'ab-

solution jusqu'à ce qu'elles aient quitté leur

profession. Celle conduite pourra leur pa-

raître sévère; mais elle est fonder sur les

principes de la morale évangélique et sur

la nécessité où est tout bon chrétien de pré-

férer son salut à tout.

Qu'est-ce que le défaut de bonne volonté

qui rend indigne d'absolution? — On est

rcupable de ce défaut de /jonne volonté,
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1° Quand on se confesse sans avoir fait un exa-

men suffisant de sa conscience ; car alors on
s'expose à faire une confession qui ne serait

pas entière et qui par là même serait nulle

et sacrilège. C'est ce qui arrive à des pécheurs

qui ne se confessent que pour sauver les

apparences; par exemple, avant de recevoir

le sacrementde mariage. N'ayant pas encore

arboré l'étendard de l'impiété , ils ne veulent

pas qu'on puisse leur reprocher de s'être

présentés devant leur propre pasteur pour y
contracter un engagement sanctifié par les

mérites de Jésus Christ, sans s'être pré-

sentés au tribunal de la pénitence; mais

n'étant pas assez pénétrés de la nécessité de

faire une confession entière, ou n'ayant pas

le courage de sonder les replis de leur cons-

cience , ils négligent de rechercher tous leurs

péchés mortels et les circonstances néces-

saires de chaque péché; ils ne prennent pas

le temps nécessaire pour faire cette recherche,

et ils s'exposent, par cette précipitation , au
danger de profaner le sacrement de pénitence,

etde commettre un nouveau sacrilège enrece-
vant le sacrement de mariage en péché mortel.

Ils n'oseraient pas peut-être se présentera

la table sainte après une pareille confession
;

mais ils la croient suffisante pour le mariage.

Erreur funeste qui n'est que trop commune !

elle vienl de ce qu'ils ne savent pas que le.

mariage, élant un sacrement des vivants,

requiert la pureté de conscience comme la

sainte eucharistie, et qu'on ne se rend pas

moins coupable, de sacrilège en recevant le

sacrement de mariage après une mauvaise
confession , qu'en recevant la sainte commu-
nion. D'ailleurs, la validité de l'absolution ne
dépend pas des sacrements qu'on reçoit après.

Qu'on reçoive un sacrement après la confes-

sion, ou qu'on n'en reçoive pas, peu importe;

il s'agit des dispositions où l'on se trouve au
moment où le prêtre donne l'absolution.

C'est par suite de la même erreur qu'ils

exigent l'absolution quand ils sont à la veille

de recevoir le sacrement de mariage, quoi-
qu'ils n'aient pas encore renoncé à certains

péchés contre le sixième commandement

,

parce qu'ils prétendent qu'ils ne seront plus

exposés à les commettre dans l'état où ils

vont entrer. Malheur à eux, s'ils trouvaient

un confesseur assez indulgent pour .céder à

leurs instances! Quand le mariage mettrait

fin à leurs désordres ( ce qui n'est pas tou-
jours vrai , car le sacrement de mariage
devient pour ces pécheurs un voile qui cou-
vre des crimes encore plus horribles et plus

contraires à la sainteté du chrétien
) , peu-

vent-ils croire qu'ils détestent suffisamment
leurs péchés, quand ils les commettent peut-

être le jour même qui précède leur mariage?
De quoi leur servirait l'absolution sans la

contrition ?Cette vertu renferme la détestation

des péchés commis, aussi bien que la résolution

de n'en plus commettre. En supposant qu'ils

eussent une volonté sincère d'éviter tous les

péchés mortels , ils ne détesteraient pas les

péchés commis, leur contrition ne serait pas

suffisante: ils sont donc indignes d'absolution.

C'est encore le cas d'un pécheur qui
,
près
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d'entreprendre un voyage long et périlleux ,

ou de se marier , sans avoir satisfait au de-
voir pascal , el qui n'a pas le temps de s'y

préparer, ne veut pas promettre de s'acquit-

ter de celle obligation le plus tôt possible; il

est évident qu'il n'est pas disposé pour re-
cevoir l'absolution, puisqu'il ne veut ni ré-
parer le passé , ni promettre de vivre mieux
à l'avenir: 2° quand on ne veut pas quitter

l'occasion prochaine du péché mortel. L'oc-
casion prochaine du péché est celle qui nous
met dans un danger probable, moral et pro-
chain de pécher : ce qui fait que celui qui s'y

trouve, tombe presque toujours dans le pé-
ché. On est censé vivre dans l'occasion pro-
chaine du péché mortel , lorsqu'on ne veut
pas se séparer d'une personne avec laquelle

on aurait eu le malheur de commettre des

fautes graves contre le sixième commande-
ment de Dieu ; lorsqu'on conserve la volonté
de fréquenter des personnes qui tiennent or-

dinairement des conversations opposées à la

charité ou à quelque autre vertu; lorsqu'on

ne veut pas renoncer aux bals , aux danses,
aux spectacles , aux cabarets , aux cafés , aux
maisons de jeu et autres lieux qui portent
ordinairement au péché ; lorsqu'on con-
serve des gravures, des tableaux, des sta-

tues immodestes ( on peut juger de l'immo-
destie de ces objets en se demandant si l'on

voudrait paraître en pareille parure dansune
société de personnes graves et chrétiennes)

;

lorsqu'une personne du sexe ne veut pas re-

noncer à des ajustements indécents, quoi-
queautorisés par le grand nombre ; lorsqu'on
est si attaché aux mauvais livres, qu'on ne
veut pas consentir à les brûler, ou au moins
à les reléguer dans des bibliothèques où ils

ne seront lus que par des personnes à qui ils

ne seront pas nuisibles ; à plus forte raison
lorsqu'on les prête, qu'on les vend, qu'on
les fait circuler ou qu'on les lit seul ou en
présence d'une ou de plusieurs personnes.
Dans tous ces cas et autres semblables on
doit juger que l'on est dans l'occasion pro-
chaine du péché mortel, et par conséquent
que le ministre du sacrement agit dans l'in-

térêt spirituel du pénitent, en lui refusant
l'absolution.

11 n'est pas toujours possible de se séparer
tout à coup de l'occasion prochaine du pé-
ché mortel. Alors, si le pénitent rend éloignée

l'occasion qui était prochaine , le confesseur
pourra lui donner l'absolution , après s'être

assuré , par une épreuve suffisante, de ses

dispositions, et lui avoir prescrit des prati-

ques qui puissent le préserver d'une rechute.
On appelle occasion éloignée du péché celle

qui ne nous met pas dans un danger pro-
chain, et dans laquelle on pèche rarement ;

3"

quand on persévère dans l'habitude du pé-
ché mortel. Ce penchant, qui entraîne si puis-
samment

, prouve que le cœur tient encore
au crime par des liens extrêmement forts ,

et que celui qui est dans cet état n'a pas la

volonté sincère de l'éviter. Celui qui voudrait
recevoir l'absolution dans cet état, serait son
plus grand ennemi, puisqu'il s'exposerait à
se donner la mort éternelle par un moyen
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que Dieu a institué pour nous rendre la vie
de l'âme. Qu'un chrétien qui est en cet état
entende ce que le clergé de Home écrivait à
saint Cyprien (Ep. XXX), il saura appré-
cier la charité d'un confesseur qui lui diffère
l'absolution jusqu'à ce qu'il ait quitté l'habi-
tude du péché :« De quoi vous servira le.

remède de la miséricorde, si le médecin fait
naître des dangers, en abrégeanl par une
fausse compassion le temps de la pénitence ?
S'il se contente de couvrir la plaie au lieu de
prendre le temps nécessaire pour la cicatri-
ser, ce n'est pas là guérir, c'est causer la
mort. » Saint Cyprien , après avoir déploré
la cruelle indulgence de ceux qui réconci-
liaient trop tôt les pécheurs , ajoute : « Cette
conduite fait aux pécheurs autant de mal
que la grêle en fait aux productions de la
terre , un ouragan aux arbres , un mal épi-
démiqueaux troupeaux , une cruelle tem-
pête aux vaisseaux qui sont sur la mer. » Si
saint Cyprien parle ainsi des pécheurs qui
n'étaient tombés qu'une fois , qu'eût-il dit de
ceux qui, après avoir promis dix et vin^t
fois derompreune mauvaise habitude, n'ont
pas encore commencé sérieusement à la com-
battre; de ceux qui, vivant dans l'habitude
des jurements , des excès dans le boire et
le manger, des jeux qui les ruinent, de l'oi-
siveté, de l'usure, d'autres péchés , se pré-
sentent une fois par an au tribunal de la pé-
nitence, pendant le carême, pour recevoir
l'absolution , sans prendre le temps de rom-
pre leurs mauvaises habitudes?ll eût dit ce
que nous lisons dans les instructions de saint
Charles, que les confesseurs doivent refuser
l'absolution à ces pécheurs, jusqu'à ce qu'ils
voient un amendement réel.

Pour juger que l'amendement est réel, il

n'est pas nécessaire que le pécheur ne re-
tombe jamais dans le péché : ce serait trop
exiger de la faiblesse humaine ; le change-
ment du cœur ne rend pas impeccable. Quand
un pécheur demande souvent à Dieu la çrâce
de ne le plus offenser; qu'il renouveïle le
bon propos de rompre la mauvaise habitude ;

qu'il est fidèle à la combattre toutes les fois
qu'il l'aperçoit; qu'il met en pratique les avis
que son confesseur lui a donnés; qu'il exa-
mine fréquemment sa conscience pour voir
l'état où il est ; qu'il gémit de ses chutes , s'il

a le malheur d'en faire; qu'il a recours au
sacrement de pénitence pour se relever aus-
sitôt; qu'il évite les personnes et les lieux
qui lui ont été funestes; qu'il prévoit les
tentations pour les éviter

; qu'il ne succombe
que par surprise ou après avoir beaucoup
combattu ; en un mot

, quand il prend toutes
les précautions que suggère la prudence,
chrétienne, il peut croire que l'habitude est
rompue. S il fait connaître au confesseur ces
dispositions et les dangers auxquels il s'est
trouvé exposé , sans qu'il y ait eu de sa
faute, le confesseurjugera que la chute quii
a faite est seulement une suite de ses fautes
passées et de la faiblesse que le péché laisse
dans l'âme , après même qu'il a été remis

,

et il lui accordera le bienfait de l'absolution]
qui non seulement effacera ses péchés , mais

[Trente~trois.)
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encore lui donnera des forces ponr résister

au démon.
Pour connaître si l'habitude du péché est

formée , il faut beaucoup de science , de pru-

dence et d'expérience; et comme personne

n'est juge en sa propre cause, le pénitent

n'a pas d'autre parti à prendre que de s'en

rapporter à l'avis de son confesseur, après

lui avoir exposé sincèrement l'état de son

âme. Si les délais lui paraissent trop longs

c! trop multipliés, qu'il pense qu'il est diffi-

cile de rompre une mauvaise habitude, et

que plus on néglige d'y travailler, plus elle

-e fortifie, et que par celte négligence on

s'expose à mourir en état de péché mortel
;

k° quand on ne veut pas réparer le tort qu'on

a fait à la fortune du prochain , lorsqu'on le

peut, parce qu'alors on n'a pas la contrition ;

il d'ailleurs , Dieu ne remet pas le péché

quand on ne rend pas au prochain ce qu'on

lui a enlevé injustement. Comment un pé-

cheur pourrait-il désirer qu'un prêtre lui

donnai l'absolution*, quand il sait qu'elle ne

sera pas ratifiée dans le ciel ? Il ne suffit donc

pas de renoncera des profits usuraires , il

faut encore restituer tout le tort qu'on a fait

au prochain ; et celle obligation s'étend aux
héritiers (le celui qui a causé quelque tort au
prochain. Ils n'ont pas à la vérité commis
l'injustice; mais s'ils savent qu'elle a été

commise, ils retiennent injustement Le bien

d'autrui, et sont par conséquent indignes

d'absolution.

Si cependant un pécheur, convaincu de

l'obligation où il est de restituer, était dans
l'impossibilité de s'acquitter, dans le moment,
de celte charge; s'il prenait tous les moyens
qui sont en son pouvoir pour libérer sa con-

science, ii pourrait recevoir l'absolution
,

pourvu qu'il n'eût pas déjà manqué à sa

parole. Dieu n'exige pas l'impossible. On
doittlirela mêmechosede ceux qui négligent

de payer leurs dettes; ils sont obligés de se

réduire au sjriclnécessaire , jusqu'à cequ'ils

aient satisfait à celle obligation.

Si un homme oliligé à restituer avait obtenu

une remise entière de son créancier, il nese-

rait pas , pour cela seul , digne de recevoir

l'absolution, il faudrait de plus s'a- surer s'il

était dan-, la disposition de restituer, en cas

que le créancier l'eût exige. Celle re i e le

décharge bien à l'égard d" celui à qui il a fait

tort, mais il faut déplus qu'il ail une vérita-

ble contrition deson péché ; et Gomment pour-r

ra-l-il se persuader qu'il l'a, lorsqu'il n a pas

la volonté derépaivrtoui le-lorlqu'ilacausé?
5° quand on refuse de se réconcilier avec le

proi bain: parce qu'on n'a pasla charité , sans

laquelleon ne peut pas espérer que Dieu nous

pardonne ( Jl est ù propos de rriire le chapi-

tre XVII, pour se bien pénétrer de l'obligation

concilier avant aereeevoir l'absolution).
Si le pénitent, après avoir fait lout ce qui dé-
pend de lui, ne réussit pas , alors le confes-

sour, convaincu de sa bonne disposition, ne
ni différera pas l'absolution. -Mais si le pé-
beur, après avoir promis de travailler à celle

.iiation, néglige d'employé: les moyens
^ui lui ont été indiqués, il n'est pas digne

d'absolution. Sa négligence est une preuve
qu'il ne déleste pas de tout son cœur la haine

à laquelle il s'est abandonné; il doit même
exposer à son. confesseur sa disposition, de
peur que le ministre du sacrement ne se sou-
vienne pas de ce qu'il a promis précédem-
ment : a plus forte raison doit-il en avertir

un confesseur auquel il s'adresse pour la

première fois, et qui n'a nulle connaissance
des promesses qu'il a faites; autrement il

s'exposerait au danger de recevoir une abso-

lution nulle, et sacrilège; 6° quand on ne veut

pas réparer le tort que l'on a l'ait à l'honneur

du prochain par des calomnies, des médisan-

ces ou des rapports désavantageux. L'hon-

neur ella réputation étant des biens préfé-

rables aux richesses, l'obligation de réparer

le tort qu'on a fait au prochain dans son
honneur esl plus stricte encore que quand il

s'agit des biens de la fortune. S'il n'est pas
possible de réparer tout le tort qu'on a fait

au prochain, comme il arrive dans la médi-
sance, celui qui en est coupable doil faire

tous ses eiforts pour diminuer et pour effa-

cer les idées désavantageuses qu'il a don-
nées de celui qu'il a attaqué, et prier Dieu
de lui accorder des grâces spéciales pour le

dédommager du tort qu'il a souffert. Si le

médisant est certain que la personne offensée

sait que c'est lui qui est coupable envers elle,

il doil lui en demander pardon. S'il n'est pas
dans ces dispositions , il doit en avertir son
confesseur, afin qu'il ne lui donne pas l'ab-

solution, jusqu'à ce que la volonté étant chan-

gée, il soit disposé à faire au prochain une
réparation convenable; 7° quand on ne ré-

pare pas les scandales qu'on a donnés par

ses paroles ou par ses actions. Il ne suffit

pas, pour recevoir l'ahso'ulion, de délester

ses scandales; il ne suffit pas même d'y met-
tre lin. il faut de plus faire tous ses efforts

pour retirer de la voie du péché ceux qu'on
a eu le malheur d'y conduire, et édifier par
une vie exemplaire ceux qu'on a scandalisés

par une conduite opposée aux saintes maxi-
mes de l'Evangile. Ouiconque ne fait pas

cette réparation doit être convaincu qu'il ne
déteste pas, comme ii le doit,"*les péchés dont
il s'est rendu coupable; S" quand on n'a pas

assez de force cl de courage pour détendre
ceux qu'on esl obligé, par sou état, de prolé-

ger. Un homme qui craint les hommes puis-

sants, qui est indifférent aux maux de ceux
qu'il doit protéger; qui n'a pas assez d'éner-

gie pour soutenir les peines cl les fatigues

de son état : qui ne cherche qu'à sauver les

apparences, peu jaloux de plaire à Dieu; qui,

pour avancer sa fortune, se prèle à des in-

juriées qu'il est tenu de réprimer, n'est pas
digne de rece\ oh l'absolution, à moins qu'il

ne change de conduite ou qu'il ne renonce
à son état, à s.i charge ou à son emploi. Ce
que le sage dililes juges (Eccl,, VII, 61 s'en-

tend de lotis les états de la vie. Ne cherchez
pas à être juge, si cous n'osez pas assez de
force pour rompre tous les efforts de l'iniquité;

0° quand, étant averti qu'un projet que l'on

médite est mauvais; qu'un contrat que l'on

veut faire esl usoraire ; qu'une entreprise



1033

dont on s'occupe est criminelle, et que, mal-
gré cet avis , on persiste clans son dessein,

on ne peut pas se dissimuler que l'on n'est

pas eu état de recevoir l'absolution. Un pé-
cheur qui cèle à son confesseur une aussi

mauvaise disposition, ne peut pas manquer
de commettre un sacrilège; et s'il se fait con-
naître à son confesseur, celui-ci manquerait
essentiellement à son devoir s'il lui accor-
dait l'absolulion avant qu'il fût revenu à des

sentiments plus équitables et plus religieux.

Que doit faire un pécheur à qui son con-
fesseur refuse l'absolution? — 11 doit remer-
cier Dieu d'avoir donné à son ministre assez

de lumières pour avoir connu l'état de son
âme , et assez de force pour avoir prononcé
on refus qui coûte toujours. Les avis qu'il

reçoit doivent être désormais la règle de sa

conduite! C'est en les méditant au pied du
crucifix , en les gravant dans son âme, en
les mettant en pratique, qu'il surmontera les

obstacles qui s'opposent à son avancement
dans la vertu , et qu'il se rendra (ligne de
l'absolution qu'il désire. Surtout qu'il ne se

fatigue pas de ce délai. Ce n'est pasle temps
qui" seul opère la conversion. Saint Charles

ne fixe pas l'époque où l'on doit accorder
l'absolution ; il recommande au confesseur

de renvoyer le pénitent toutes les fois qu'il

ne le trouve pas corrigé, jusqu'à ce qu'un
changement réel soit une preuve suffisante

de sa conversion. Un pécheur qui murmure,
qui s'irrite contre un confesseur attaché aux
règles prescrites par l'Eglise pour accorder

• ou pour refuser l'absolution, ressemble à un
malade qui refuse de suivre les avis d'un
habile médecin qui veut le guérir, en atta-

quant le principe du mal. Ce médecin est

obligé quelquefois d'employer le fer et le feu,

parce qu'il ne veut pas se contenter de pal-

liatifs. Si le malade s'irrite contre lui, s'il n'a

pas le courage de supporter le traitement

roincnable , ou si le médecin est assez fai-

ble pour céder aux instances du malade,
qu'arrîvera-i-il? Le médecin manquera à
son devoir, et le malade périra par les suites

de la mau\ aise, complaisance du médecin. 11

n'est pas difficile de faire l'application de ces

principes aux maladies de l'âme (1).

CHAPITRE XLII.

Delà sainte communion.

Que doit se proposer un chrétien en appro-
chant de ce sacrement qui contient réelle-

ment et substantiellement Jésus-Christ tout

entier?— C'est de participer aux effets qu'il

produit.

Quels sont ces effets?— Ils sont marqués
dans le VI e chapitre de l'Evangile selon S.

Jean {v. 56, 5" , 58) : Ma chair est véritablement
une nourriture, et mon sang est véritablement
un brcuvaijc. Celui qui inange ma chair et qui

(1 1
.Y. /;. On n'a pas prétendu donner ici buis les easoù le

c lujesseyi est obliyé Je refuser mldediflérer l'ai solution;
un :i v. ulu seulement apporter quelques exemples pour
l'aire sentir au pécheur combien il serait coupable s'd mur-
uiurail contre un confesseur oui suit les règles de l'É-

glise.
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boit mon sang, demeure en moi, et je iemmre
en lui. Comme mon l'ère qui est virant m'a en-
voyé, cl que je vis par mon l'ire, de même ce-
lui qui me mange vicia aussi par moi. Ainsi
tous les chrétiens qui approchent de la :

I le

sainte, doivent le faire, afin que Jcsu.s-Christ
demeure en eux et qu'ils vivent p ;r lui.

Pouvez-vous vous expliquer plus claire-
ment? —Selon S. Paul (Rom.. XL il).

sommes comme un olivier sauvage, et nous
ne produisons de nous-mêmes que des fruits

sauvages ou mauvais. Un chrétien doit dési-
rer de produire de meilleur fruit , du fruit
pour la vie éternelle ; et il ne peut le fiire à
moins que Jésus-Christ ne soit enté sur lui.

Il doit donc approcher delà table sainte, afin
quepar le moyen de celte nourriture sacrée,
Jésus- Christ soit enté sur son âme

, pour
produire, non le fruit du tronc, qui ne sert
de rien ou qui est mauvais , mais le fruit de
la greffe sainte, qui est celui du salut.

Mais ne doit-on pas aussi désirer que Jé-
sus-Christ demeure en nous? — Oui, nous
devons désirer que Jésus-Christ vive et de-
meure en nous

; qu'il nous communique son
esprit et sa vie, afin que devenant en nous
le principe d'une nouvelle vie, nous ne vi-
vions plus selon les penchants de la nature,
qui, étant corrompue, nous conduitan péché;
maisselon les inclinations de Jésus-Christ, qui,
étant saintes, nous conduisent à Dieu. Ainsi
Jésus-Christ vivra en nous ; parce que comme
le péché vit et règne dans nos cœurs .quand
nous écoulons ses suggestions, que nous lui

obéissons, que nous le laissons nous gouver-
ner, de même Jésus-Christ vit en nous,
quand il est le principe de nos actions, quand
nous l'écoutons

,
quand nous obéissons à sa

voix , quand nous suivons son esprit, et que
nous soumettons à ses ordres lout ce qu'il y
a de corrompu en nous. On comprend facile-

ment que l'esprit qui nous meut et qui est le

principe de nos actions , est l'esprit qui vit

en nous et par lequel nous vivons. Un vrai
chrétien sachant combien sa corruption natu-
relle est grande, et que toute sa vie ne peut
manquer d'être criminelle, s'il en suit les

mouvements, désire que Jésus-Christ vienne
en lui, prenne possession de son cœur, se
charge de le gouverner; et s'il se livre à lui

avec une entière soumission, il est clair alors
qu'étant mu par l'esprit de Jésus-Christ, et
non par son propre esprit, Jésus-Christ ha-
bile en lui, et qu'il vil par Jésus-Christ.
Ce n'est donc pas une sainteté actuelle et

passagère que doivent avoir en vue ceux qui
viennent à ce banquet sacré?— Non; ils doi-

vent avoir en vue une sainteté constante
et permanente. Il ne faut pas qu'ils s'appli-
quent seulement à faire bien cette action
a\ec la foi et le recueillement convenables ,

car ce n'est là qu'une sainteté passagère ; il

faut qu'ils se proposent d'obtenir un esprit

nouveau et une vie nouvelle, une vie qui le?

fasse vivre éternellement. Ainsi ceux qui ; p-

prochenl de la sainte table avec des senti-

ments convenables, doivent se rappeler après
la communion quelle doit être leur vie ;

qu'ayant reçu Jésus-Christ, la vie de 7ésus~
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Christ doit se manifester en eux ;
qu'ils ne

doivent plus vivre selon le vieil homme dont

ils se sont dépouillés, ni avoir égard à leurs

penchants, ni suivre le monde , mais vivre de

l'esprit de Jésus-Christ, tellement qu'on trou-

ve toujours en eux des fruits de cet esprit,

c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain,

la soumission à la volonté de Dieu , du zèle

pour sa gloire, le désir de faire du bien atout

le monde, l'humilité, la douceur, la patience,

la longanimité, etc.; car tel est l'esprit et la

vie de Jésus-Christ.

Si tel est l'effet de ce sacrement, et si c'est

là ce que doivent se proposer ceux qui y par-

ticipent, n'est-ce pas une faute considérable

de négliger d'en approcher?— C'est certaine-

ment une grande faute: car quand un chré-

tien fait attention à la violence de sa nature

corrompue, au danger où elle l'expose de

tomber tous les jours dans le péché, et au

péril évident d'être par là malheureux pen-

dant l'éternité, ne doit-il pas y chercher du

remède? Et puisque Jésus-Christ a ,
parce

sacrement, institué le secours le plus infail-

lible pour vaincre la nature et fortifier l'âme

par sa grâce , n'est-il pas de son pins grand

intérêt d'en approcher? On ne peut donc le

négliger sans se rendre coupable de plusieurs

crimes :
1° d'ingratitude envers Dieu, en esti-

mant si peu lesinstitutions-de sa miséricorde,

pour ne pas dire en les méprisant ;
2" de né-

gligence de. son salut; 3° de persévérance

volontaire dans le péché; k° d'indifférence

pour les choses de Dieu, pour ne rien dire

de plus : car peut-on s'empêcher d'accuser

au moins d'indifférence pour Dieu et pour

leur salut, des chrétiens qui négligent la com-
munion et se privent par là des moyens de

salut les plus efficaces, tandis qu'on les voit

pleins d'ardeur pour les choses du monde,
s'affliger quand ils ne réussissent pas selon

leurs désirs, ou que quelqu'un plus adroit

ou plus heureux a obtenu tout ce qu'il dési-

rait ?

S'ils se jugent indignes de la communion,
que doivent-ils faire ?— S'ils sont indignes

d'approcher de cette sainte table, ne le sont-

ils pas beaucoup plus d'être admis dans le

ciel? La même indignité qui les éloigne de

la sainte table, les exclura du ciel. Et ne sa-

vent-ils pas ce qu'ils doivent faire en ce cas ?

Il faut qu'ils s'amendent ou qu'ils désespè-

rent de leur salut : car comment peuvent-ils

espérer voir Dieu et le posséder, s'ils se jugent

indignes de participer à son sacrement , et

s'ils ne veulent pas écarter ce qui les en

rend indignes.

Combien , parmi ceux qui participent à la

table sainte, yen a-t-il pour qui elle sera la ma-

tière d'un plus terrible jugement? Dieu seul le

sait; mais un homme sera-t-il excusable de

vivit dans le paganisme, parce que plusieurs

de ceux qui croient en Dieu n'en valent pas
mieux et s'exposent à une sentence plus ter-

rible en abusant de la foi? Si quelqu'un abu-
se des plus grandes grâces et des moyens de
salut les plus nécessaires, et qu'il les profane,
il répondra de sa malice; mais sa perversité

n'autorise cas les autres à négliger les moyens

de salut qui leur sont offerts, ou aies regar-
der comme inutiles. C'est la miséricorde de

Dieu qui nous prépare des secours ; on ne
peut les négliger sans crime.

CHAPITRE XLIII.

De la patience.

Si les chrétiens sont obligés de se revêtir

tellement de Jésus-Christ, que sa vie doive se

manifester en eux, dites-moi dans quelles

circonstances cela doit être et ce qu'il faut

faire pour obtenir la qualité de vrai disciple

de Jésus-Christ? — Un puissant moyen pour

y réussir, c'est de s'exercer à la patience.

Comment entendez-vous cela? — L'âme,

comme les mains , ne peut pas bien faire un
ouvrage difficile , quand elle éprouve de

grands mouvements : or, voyez une person-

ne qui n'a point de patience , un rien la trou-

ble, le moindre accident l'inquiète, sa colère

s'enflamme pour la moindre chose , et étant

ainsi troublée et prête à se fâcher, elle ne

peut faire comme il faut rien de ce qui a rap-

port à son salut. Cette disposition est un ob-
stacle général à tout ce qu'elle se propose de

bon. Elle ne peut alors ni prier, ni se re-

cueillir, ni s'occuper de la pénitence, sans

être aussitôt interrompue; elle ne peut mani-
fester ni compassion, ni tendresse, quand il

le faudrait, ni presque parler sans offenser

les autres, parce que le trouble de son esprit

détruit cette modération et celte douceur,

sans lesquelles on ne peut rien faire d'édi-

fiant.

Est-ce qu'une personne impatiente ne peut

rien faire comme il faut ? — Elle est au moins
exposée à de grands inconvénients. L'expé-

rience prouve assez combien la paix inté-

rieure sert à s'acquitter de ses devoirs spiri-

tuels ; et puisque le défaut de patience trou-

ble si souvent la paix , il est évident qu'un
chrétien impatient rencontre de très-grands
obstacles, et que, quelque chose qu'il se pro-

pose de faire, il est exposé au danger de le

faire mal. Jésus-Christ, en nous disant que
nous posséderons nos dmes par la patience,

[Luc, XXI, 19), nous enseigne que nous en
perdons la possession par d'impatience. Et
que pouvons-nous faire quand notre raison,

notre entendement, notre jugement ne sont

point à nous, et que nous avons perdu notre

empire sur eux?
Cela est assez évident ; mais que peut-on

faire quand on est d'un caractère difficile,

chagrin et impatient? — Cette question ne
sied qu'à un païen, qui n'a ni motifs, ni se-

cours particuliers pour vaincre la nature;
mais un chrétien ne doit pas la faire. Le
premier principe de l'Evangile est Vabm'ija-

t ion de soi-même ; et la foi lui apprend que
son salut dépend de la pratique de cette

vertu.

Quelle impression ce principe doit-il faire

sur lui? — Ce principe doit l'obliger à Faire

tous ses efforts, et avec toute l'adresse pos-

sible, pour dompter la nature, son humeur
et ses penchants, jusqu'à ce qu'il se soit cor-
rigé par degrés. Il doit le faire rougir de se

troubler si facilement pour des bagatelles
,
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en voyant que ces troubles le dérangent et

le rendent incapable de remplir ses devoirs

par rapport à l*éternilé. Qu'un chrétien con-

sidère sérieusement qu'il est dans le chemin
qui conduit à l'éternité, et que son salut dé-
pend de l'accomplissement des obligations

que Dieu lui a imposées, s'il a delà foi, il

doit nécessairement se confondre en voyant
comme il est incapable de les remplir, tant

qu'il est sujet à l'impatience. Ainsi, qui-
conque veut se revêtir de Jésus-Christ doit

commencer par se revêtir de la patience, afin

d'avancer d'un pas ferme dans la pratique des

exercices qui lui apprendront à connaître

Jésus-Christ.

La patience est-elle nécessaire dans d'au-

tres circonstances? — Oui, parce qu'elle est

non seulement un moyen d'apprendre la

science de Jésus-Christ, mais encore un des

principaux moyens de donner des preuves
que Jésus-Christ habite en nous.

C'est surtout par ses souffrances que Jésus-

Christ nous a rachetés ; et ses souffrances

jointes à une humble patience sont, par le

sacrifice qu'il a fait de sa volonlé à son
Père, ce qu'il y a de plus digne de sa sain-

teté , et ce qu'il propose le plus particulière-

ment à notre imitation. Ainsi, quiconque
veut être disciple de Jésus-Christ et vivre de

son esprit, doit le montrer en cette occasion ;

il faut qu'il le fasse voir par la pratique

d'une humble patience , autrement il donne
une preuve évidente qu'il ne connaît pas

Jésus-Christ, dont il prétend être le disciple,

et qu'il ne vit pas de son esprit.

Comment expliquez-vous cela? — Parce
que comme Jésus-Christ n'est pas contraire

à lui-même, son esprit ne lui est pas opposé.

Jésus-Christ étant doux, humble et patient,

tel doil être son esprit partout où il demeure.
Ceux donc qui ne vivent pas de cet esprit,

prouvent évidemment que Jésus-Christ ou
son esprit ne demeure point en eux.
Cependant n'y a-t-il pas beaucoup de chré-

tiens d'une vie exemplaire qui sont sujets

à de grandes impatiences ? — Ceux qui sont

si impatients ne peuvent être bien exem-
plaires ; car pour qu'un chrétien mène une
Vie exemplaire, il doit ressembler à son mo-
dèle qui est Jésus-Christ, et faire connaître

le chef par les membres , en édifiant tout le

corps; or, quelle ressemblance y a-t-il en-
tre un homme qui souffre en colère, avec
orgueil et impatience, et Jésus-Christ souf-

frant avec humilité? S'il n'y a pas de res-

semblance , la vie d'un chrétien ne peut pas
être exemplaire.
Condamnez-vous donc tous les chrétiens

impatients ? — Je les blâme de n'être pas
exemplaires; l'impatience est si éloignée de
l'esprit de Jésus-Christ, que, quelque bonnes
qualités qu'ait d'ailleurs un chrétien , s'il

est impatient, cela seul diminue beaucoup
l'estime qu'on a pour lui , et cause souvent
du scandale au lieu de donner bon exem-
ple ; car comment peut-il ressembler à son
chef, quand il laisse éclater son impatience
pour la moindre peine et le moindre (rou-
ble, tandis que Jésus-Christ a souffert pa-
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tiemment les traitements les plus inouïs?
quand il s'impatiente pour le moindre mot
d'opposition ou la plus légère contradic-
tion , tandis que Jésus-Christ a souffert
toute sa vie des contradictions de la part
même de ceux à qui il faisait du bien et

pour qui il désirait se sacrifier; quand il

ne peut recevoir sans impatience une répri-
mande qu'il mérite, tandis que Jésus-Christ,
qui ne pouvait pas en mériter , entendit
avec modération et douceur blâmer les œu-
vres de sa sagesse, de sa bonté et de sa cha-
rité infinies, par ceux que leur malice em-
pêchait de les prendre dans leur vrai sens;
quand, étant pécheur et méritant les plus
sévères châtiments, il

%
se laisse aller à une

infinité d'impatiences intérieures et exté-
rieures, lorsqu'il reucontre des obstacles à
ses désirs ou à ses volontés , tandis que
Jésus-Christ a fait choix de toutes les in-

commodités de la vie, et les a souffertes pa-
tiemment, lui qui e^t le maître de tout l'uni-

vers ; quand il laisse apercevoir de l'humeur,
lorsque tout ne se fait pas selon sa volonté,
lui qui est pauvre, pécheur et ver de terre ,

tandis que Jésus-Christ n'a rencontré, pen-
dant toute sa vie, que contradictions et ré-
sistances, quoique sa volonté fût toujours si

sainte et si juste qu'il méritait l'obéissance
entière des créatures; quand il se fâche
pour un mot, pour une réflexion qui porte
l'apparence du mépris, tandis que Jésus-
Christ s'est exposé patiemment au mépris d;-

tout le momie, et a écouté en silence les faus-

ses accusations portées publiquement contre
lui; enfin quand il perd patience, lorsqu'on
l'interrompt dans ses occupations, lorsque
l'humeur des autres ne lui plaît pas, lors-

qu'il éprouve quelque peine ou quelque
perte , tandis que Jésus-Christ passa sa vie

dans les contradictions, souffrit avec une
résignation parfaite à la volonté de son Père
la privation de toute consolation et les plus

affreux tourments et, quoiqu'il fût l'Agneau
sans tache, fit un sacrifice de sa vie pour les

pécheurs, en souffrant toute l'ignominie que
mérite un malfaiteur.

Cette impatience n'a aucune ressemblance
avec la vie de notre chef. Par conséquent
quiconque la fomente ou ne travaille pas
sincèrement à la détruire n'est pas un chré-
tien exemplaire, et ne prouve pas par sa
conduite que Jésus-Christ ou son esprit de-
meure en lui, puisqu'il n'a pas la vertu qui
fait le principal caractère de notre Rédemp-
teur.

CHAPITRE XL1V.

Des peines et des afflictions.

Les peines et les afflictions de cette vie

sont-elles toujours un châtiment du péché .'

— Pas toujours : car quoique Caïn ait été

puni de son péché par des peines et des af-
flictions aussi bien que Pharaon , les enfants
d'Israël dans le désert, Saùl , David et d'au-

tres rois d'Israël , cependant nous en trou-

vons beaucoup d'autres qui ont souffert de
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sévères afflictions, quoiqu'ils fussent fidèles

serviteurs de Dieu et qu'ils n'eussent pas de

péché à expier, tels qu'Abraham, Klie, Job,

Tob.îe,, 'es apôtres, l'aveugle-né et la plu—

part des martyrs de la pri.nilive Eglise.

S peuvent donc être les desseins de la

nce en affligeanl les justes? — L'E-

criture parle dé q'uèlqù'es-uns : 1" pour éprou-

ver leur fidélité, comme à l'égard d'Abraham,
de loi) et de Toiii"; 2" pour leur avancement
dans la vertu; 3' pour lés rentré plus con-
formés à J'ësus-Chrîst, leur chef; r

i pour en—
rlcltir leur couronné; •*>" pour faire voir la

puissance de Dieu sur des vases si fragiles;

6" èrifiri pour que Dieu soit glorifié.

''uniment lès chrétiens doivent-ils suppor-

ter les peines et les afflictions de ceite vie?
— Avec patience. 1" Parce qu'il ne leur ar-

en que par l'ordre ou la permission
<! • la Providence : or. Dieu étant infiniment

sage et ordonnant tout pour le mieux, ils

doivent se soumeltre à tout ce qu'il ordonne,
dans la persuasion que c'est [jour leur avan-
tage. D'ailleurs la volonté de Dieu e-l tou-
jours sainte

,
jusle et par conséquent ado-

rable : or sa volonté se manifestant par les

événements , il faut toujours l'adorer par
nitre soumission; 2" comme ils demandent
tous les jours dans l'Oraison dominicale que
la volonté de Dieu soit faite sur la terre

comme au ciel, ne doivent-ils pas se soumet-
tre à cette volonté quand ils la voient s'ac-

complir ? Y trouver à redire et s'abandonner
à l'impatience, ce serrât contredire dans leurs

peines ce qu'ils ont demandé toute leur vie,

l'accomplissement de la volonté de Dieu; 3°

nous ignorons ce qui nous est bon; et très-

souvent ce qui nous afilige le plus est le pre-

mier pas vers notre bonheur. Jacob ne plcii-

ra-t-il pas la perte de Joseph? Joseph ne
s'affligea—t— il pas de se voir faussèmenj ac-
cu é et emprisonné? Et cependant ces divers

accidents ne furent-ils pas les moyens dont
la Providence, se servit admirablement en
leur faveur, et pour leur plus grand bien?
Le seigneur dont parle S. Jean (IV, 46), qui
s'affligeait du danger où la mal .idie réduisait

son fils, et qui déplorait cet acçiilfenl comme
le malheur de sa I',. mille, n lut-il pas gagné
avec sa famille à Jësus-Ehrlst par ce même
accident? 4" Nous ne nous connaissons pas,

que nous n'ayons été exercés et éprouvés par
beaucoup d'afflictions; nous ne savons pas
combien nous dépendons de î;ieu, que nous
n'avons l'expé.ienee de notre pauvreté cl de
nos besoins; nous ne connaissons pas le

monde, que nous ne sentions l'incertitude et

la vanité de tous ses biens : si donc les afflic-

tions nous enseignent ces (rois grandes le-

çons, il faut supporter avec patience ce qui
nous est avantageux; o" l'amour du monde
cl la grande estime de ses biens sont les plus
grau Is obstacles A la vertu: non seulement ils

inspirent aux chrétiens l'horreur de la mort

,

mais encore ils les mettent dans les disposi-
li ï léè plus contraires à une bonne mort.
Les afflictions sotit les plus sûrs moyens de
dissiper ces deux charmes : on quitte plus
volontiers le monde quand il déplaît, et on

cherche quelque chose de plii9 solide quand
on a découvert ses perfidies; et ne doiî-on
pas avoir de la patience quand elle donne de
si bonnes leçons pour l'éternité? 6- Dieu
prenant en main la cause de ceux qui sont
opprimés, se déclarant le consolateur des af
ffigés , le protecteur de la veuve et de l'or-

phelin , et faisant de grandes promesses A
ceux qui l'invoquent dans leurs peines et

qui mettent leur confiance en lui. ne faut-il

pas que les chrétiens soient patients dans les

afflictions qui leur donnent un si beau litre à
la protection particulière de Dieu? 7° la vie

de Jésus-Christ a été une vie de toutes sortes
d'afflictions : la voie par où il a marché a été

la voie lie la croix : si donc les chrétiens
souffrent, ils sont unis par là à leur chef. 11

a été fouetté et couronné d'épines ; s'ils sen-
tent des fouets, des épines, des tribulations,

qu'ils s'approchent de lui et qu'ils voient s'iis

ne peinent trouver de consolation en pareille

;nie. S'ils ont leur croix, qu'ils sui-
vent leur chef et qu'ils (lisent : 11 vaut mieux

ir avec .iésus-dhrisl pour être glorifié

en lui, que de nous réjouir avec le monde el

d'avoir notre partage avec lui; 8° quoique
toutes les peines et les afllictions déplaisent
à la nature qui cherche une vie tranquille,

cependant si nous les considérons comme
des épreuves que Dieu nous envoie, uor,-,

verrons que ce sont des moyens de purifier

notre cœur de l'amour du monde; que c est

par où Dieu a conduit ses meilleurs
serviteurs, ses prophètes, ses apôlres, ses

martyrs; qu'il a promisses faveurs et une
couronne éternelle à ceux qui souffrent avec
patience, et que leur tristesse se changera
en joie; sous ce point de vue, il y a quelque
chose de bien précieux dans les peines et les

afflictions de cette vie; el. la foi qui est gui-
dée par la volonté de Dieu qu'il nous a ré-
vélée, doit désirer et embras cr ce qu'abhorre
la nature qui est guidée par les sens : car S!

un chrétien se rappelait qu'il est l'ail pour
l'éternité, que son plus grand cl son unique
intérêt est d'acquérir ce bonheur étemel, il

ne pourrait s empêcher d'estimer el de dési-

rer ce qui sert particulièrement à obtenir
celte fin : c'est ce qu'il doit faire, s'il vil de la

foi.

Voilà quelques motifs entre plusieurs au-
tres , qui doivent engager les chrétiens à
souffrir patiemment les peines de celle vie.

Sonl-cé là les vrais motifs, quelles que
puissent être les causes des afllictions? —
Oui : que leurs peines soient l'effet île la jus-

tice de Dieu pour le châtiment du péché, ou
de sa miséricorde pour éprouver el affermir

leur vertu el enrichir leur couronne, voilà

les moyens d'en lirer i\i\ profit. Ainsi on ne
peut s'empêcher de blâmer ceux qui recher-
chent avec curiosité cl anxiété quelle peut
être la cause de leurs malheurs et de leurs

peines, el qui par celle solli< iliuie au^men-
tehl leur inquiétude et perdent l'occasion de
faire un bon usage de leurs peines.

Que voudriez-vous qu'ils fissent?— Je vou-
drais qu'ils lâchassent de les recevoir avec
patience dès qu'elles se présentent, parce que
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par là ils se tourneraient vers Dieu . quelle

que soit la cause de leurs afflictions.

Sils l'ont tous leurs efforts pour acquérir
la patience , n'est-ce pas as>ez ? — C'est fort

bien; mais après avoir sr-' i un é ce point, il

faut qu'ils fassent encore un pas , c'est-à-

dire qu'ils lâchent de se consoler et inenie de
se réjouir dans leurs peines.

Est-ce que cela est possible ? — S. Paul le

savait bien : Nous nous nlorifions, dil-i!. dans
nos tribulations (liom.X , 3). A mesw
sou/franccs de Jesus-Cbrisl s'auijmenlent ni
«oMs, nas consolations s'augmentent aussi par
Jcsus-Clnist ( Il Cor., I. 5 ). Je me pluis dans
ma faiblesse, dans les opprobres, dans les mi—
sères , dans les persécutions , dons les déplai-

sirs extrêmes que ji'endure pour Jésus-Christ ;

car c'est dans la faiblesse que je Ironie ma
force (JlCer., XII, 10). 11 parle de toute es-
pèce de peines, et il avoue qu'il s'y plaît.

Par quels motifs croycz-\ous qu'il y pre-
nait plaisir? — Parce que la volonté île Dieu
s'accomplissait en lui; parce qu'il participait

à la passion de Jésus-Christ; pane qu'il es-
pérait ce poids immense de gloire qu'opère
en nous une légère tribulation. El pourquoi
ne ferions-nous pas la même chose ? Nous
prenons plaisir à faire notre volonté, pi ur-

quoi ne pas en prendre davantage à faire

celle de Dieu? Toute noire con liant e est clans

la passion de Jésus-Christ; et n'est-ce pas
une grande consolation de lui être uni plus

intimement'? Nous' nous réjouissons du suc-
cès de nos affaires temporelles , et pourquoi
ne pas nous réjouir davantage d'être dans
les plus heureuses circonstances pour assu-
rer nos intérêts éternels?

CHAPITRE XLV.

cela quand on est surpris par une affliction

imprévue? —On doit élever son cœur vers
Jésus-Christ, qui invite ceux qui sont char-
gés et fatigués de venir à lui pour être sou-
lagés {Matth., XI, 28). Les afflictions nous
font souvenir que nous avons dans le ciel un
père qui ne nous perd pas de vue et qui ne
permet pas que nous sovons éprouvés au-
dessus de nos forces (l Cor., X, 13). Adres-
sons-nous à lui, il ne nous abandonnera pas.
Comment, dans l'excès de la douleur, peut-

on penser à Dieu puisqu'on ne s'occupe
pas de soi-même? — Je sais qu'il y a des
personnes d'une si grande sensibilité, qu'elles
semblent s'oublier dans l'affliction- triais qui
p<i/tdire qu'il n'y a en cela ni affectation, ni

mauvaise humeur? et tel qui paraît absorbé
dans la douleur n'est peut-être embarrassé
que de la manière d'en imposerai! public:
au reste, quel que soit le .penchant, il est

certain qu'un chrétien doit sentir combien 11

est déraisonnable et criminel de s'y aban-
dons r, et que s'il voulait ëlre ferme, il pour-
rait suivre les

1

sentiments de la raison et île

la foi , et demander à Dieu des secours au
lien de s'abattre sous le fardeau.
En quoi ce chagrin est-il déraisonnable?

— 1° En ce qu'il est très-préjudiciable à la

sanlé; et si on s'y abandonne un certain
temps , il ruine le tempérament et cause in-
sensiblement une maladie habituelle que l'art

ne peut plus guérir, et qui devient souvent,
pour ceux qui s'y abandonnent, une épreuve
et un châtiment pour le reste de leurs jours ;

2° il ôte toute la force à ceux qui s'y aban-
donnent, et les rend paresseux on incapables
de faire leurs affaires. Or n'est-il pas dérai-
sonnable que des chrétiens accablés d'un far-

deau qu'ils trouvent déjà trop pesant en aug-

Comme il faut se comporter dans le temps des
m
?
n,tent encore le poids et accroissent leur

afflictions
misère? 3 II les éloigne de Dieu et les pnve
de toutes les consolations de celui qui est le

Que doit faire un chrétien dans l'affliction?

—Je lui conseille de se retirer au plus tôt en
lui-même et d'avoir recours à Dieu dans le

secret de son cœur : 1* en s'humiliant sous
sa main; S" en s'offrant à lui pour qu'il en
dispose selon son bon plaisir, et lui aban-
donnant sa volonté, tous ses penchants et ses

intérêts temporels ;
3' en priant le Tmil-Puis-

sant de le diriger, de le soutenir et de le l'.ir-

tifier par sa grâce, pour ne le pas offenser par
impatience, mais pour faire un bon i

ses peines; k' en avouant que la volonté de
Dieu est juste et sainte dans tout ce qu'elle

ordonne , et que pour lui il est pécheur et

qu'ii ne souffre rien en comparaison dé ce

qu'il mérite; 5 en déposant avec une entière

confiance ses inquiétudes dans le sdu de
Dieu, afin qu'il l'.s-.e éclater sa misés -ironie

à son égard , soit en le soutenant dans celle

affliction, soit en l'en délivrant, d'autant qu'il

a manifesté eu tant de manières sa bonté à
l'égard des afflige-..

Enfin, en rrrimnaissant sa faiblesse et réi-

térant ses prières les plus aràenle-, afin ((lie

Dieu soit son protecteur, et qu'il lui donne
la force de porter la croix qu'il li'i envoie.
Eort bien ; mais comment peut-on faire

seul consolateur au temps de l'affliction : car
que peuvent attendre de lui ceux qui non
seulement font voir par là un dégoût pour
ses ordres, mais encore lui résistent et per-
siflent volontairement dans leur révoile? 4"

Il les rend Incapables de prier ou de faire
d'autres exercices nécessaires pour obtenir
le secours dont ils ont besoin. Voilà comme
par letii! mauvaise conduite ils se privenl
des moyens de sortir de leur malheureux et, il,

Qile leur conscillez-voas donc? — Je leur
conseille: de prendre une méthode opposée

,

c'est-à-dire quelle que soit leur afiliction
,

qu'ils tiennent ferme contre cette espèce de
chagrin, co.vmic déraisonnable et criminel :

qu'ils résistent à leur penchant et qu'ils ne
le prennent pas pour guide; parc qu'étant
Corrompu; perfide et aveugle, il ne peut man-'
quer de les perdre : qu'ils tâchent de conser-
ver intérieurement leur courage , o'impo.le
ce que ies convenances demandent d'eux ex-
térieurement ; et toutes les fois qu'ils set) ont
qu'il les abandonne, qu'ils veillent et qu'ils

le raniment par le secours d'une foi vive et

d'une soumission entière à Dieu , parce que,
dans ces circonstances difficiles , iis ont be-
soin de force ; et laisser leur courage s'affai-
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blir quand ils en ont le plus grand besoin,

c'est ce qu'en tout autre cas on appellerait

stupidité ou folie. Vous voyez par là qu'on

doit conseiller à tous ceux qui sont dans l'af-

fliction , de conserver , autant que possi-

ble , la joie de l'esprit, parce qu'ils seront

mieux disposés à s'adresser à Dieu, qu'ils au-

ront une espérance plus ferme en lui , et

combattront plus avantageusement les diffi-

cultés de ce monde : et c'est de celte confiance

en Dieu et de la constance dans le combat
que dépend la victoire. Pour rendre ceci plus

facile , il serait peut-être à propos qu'ils se

procurassent la société de quelque personne

charitable et expérimentée, dont les discours

et les avis dissipassent les nuages que le

chagrin forme dans leur âme, et leur rendis-

sent la lumière de la raison et de la foi; ou
si la lecture de livres choisis pouvait entrer

dans leurs exercices journaliers, elle contri-

buerait à hâter la guérison de leur esprit.

Quand l'âme est revenue de la première sur-

prise, le meilleur expédient est de se récon-

cilier avec Dieu par un sincère repentir, afin

que Dieu diminue ou écarte le fléau, si ce

chagrin est le châtiment du péché; ou que
nous obtenions plus facilement de sa bonté

le secours dont nous avons besoin , si nous

n'avons point provoqué sa colère. Mais on ne

peut justifier la pratique 'd'un trop grand

nombre de personnes qui noient leurs cha-

grins dans le vin, et qui émoussentla pointe

de la douleur par l'abrutissement ; car ce n'est

pas là guérir le mal, c'est en diminuer le sen-

timent par des moyens illicites, et (comme la

folie se punit elle-même) ajouter à son mal
de nouvelles tortures , aussitôt que l'esprit

commence à penser et à réfléchir au mal qu'il

a fait en allant trouver Beelzébut, comme s'il

n'y avait point de Dieu en Israël.

L'avis que vous donnez est clair; mais

combien y a-t-il de personnes qui prendront

la peine de le suivre? — Tous ceux qui con-
duisent avec prudence l'affaire du salut, s'ef-

forcerontdelc suivre, parce que si un chrétien

suit cette méthode quand il est affligé, il en

tirera un grand avantage; mais si par pas-

sion, par opiniâtreté ou par impatience, il

s'écarte de cette voie, toutes ses afflictions

seront en pure perte, au lieu de lui profiter :

et n'est-ce pas une grande imprudence de

perdre, quand on a une si belle occasion de

faire du profit? Nous traitons d'insensé un
homme qui se défait d'une pièce de monnaie
pour moitié de sa valeur ; nous nous moquons
des Indiens qui troquent leurs bijoux contre

des bagatelles : et comment qualifierons-nous

un chrétien qui donne pour rien ce qui au-
rait pu lui servira acheter le ciel? Telles

sont les afflictions, si on en fait un bon usage
selon l'esprit de l'Evangile. Que les chrétiens

devraient donc bien étudier celle matière
,

puisque, rencontrant tous les jours des diffi-

cultés, ils auraient par cet art le moyen de

s'avancer chaque jour à grands pas vers le

ciel 1

CHAPITRE XLVI.
De la docilité.

Quels 6ont les avantages de celle vertu ?

— Elle nous fait éviter bien des fautes, et

nous fournit le moyen de réparer celles que
nous avons commises. Qui est-ce qui corri-
gera mes pensées ? dit le Sage ( Eccl., XXIII,
2, 3), et qui fera à mon cœur de sages repro-
ches? afin qu'ils ne m'épargnent point dans les

manquements d'ignorance que ma langue me
fera faire... de peur que... mes offenses ne se

multiplient... et que je ne tombe devant ceux
qui me haïssent. Achab, roi d'Israël, ne voulait

pas écouter le prophète Michée, parce qu'il

le reprenait de ses crimes, et l'avertissaildes

justes jugements de Dieu, afin qu'il les évitât.

Son indocilité fut la cause de sa perte et de la

ruine de sa famille (III Rois , XXII, 7, 8).
David au contraire trouva grâce devant le

Seigneur, parce qu'il reçut avec docilité les

avis des prophètes Nathan et Gad (II Rois,
XII et XIII ). N'importe de quelle part vienne
un bon avis, un homme docile en fait son
profit. Les hommes libres obéissent aux servi-

teurs sensés. L'homme prudent et instruit

ne murmure pas étant repris (Eccl., X, 28 ).

Celui qui rejette la correction méprise son
âme ; mots celui qui se rend aux réprimandes
est maître de son cœur ( Prov., XV, 32).
A qui cette vertu est-elle si avantageuse?

— 11 n'y a personne à qui elle ne le soit:
1" c'est un grand bonheur pour les enfants

d'être d'un caractère docile. Il leur fait rece-
voir facilement les instructions de leurs pa-
rents, et celles que veulent leur donner les

personnes qui sont chargées de leur éduca-
tion ;

2° les jeunes gens d'un caractère docile

aiment à recevoir des conseils : et par là ils

se préservent de beaucoup de fautes et de
malheurs qui sont la suite de l'indocilité. Ils

se distinguent dans toutes leurs entreprises

par une sagesse supérieure à leur âge ;
3' cette

docilité est utile dans tous les étals de la vie

,

parce qu'on rencontre partout des difficultés

qui ne peuvent être surmontées qu'à l'aide

de bons conseils. Il n'y a personne , quelque
savant et quelque sage qu'il soit

, qui ne soit

exposé à faire des fautes, qu'il éviterait sou-
vent s'il était docile. Il est donc bien avanta-
geux non seulement de consulter des per-

sonnes sages, mais même d'engager nos amis
à nous donner leur opinion, sans que nous
la demandions, et à nous apprendre par des
exemples de revers et de succès, quelle est la

voie la plus sûre, en nous mettant sous les

yeux les exemples de ceux qui ont réussi et

de ceux qui se sont perdus, quoique ces

exemples puissent nous humilier. Ne faites

rien sans conseil , et vous ne vous repenti-

rez point de ce que vous aurez fait (Eccl.,

XXXII , 24 ).

Comment se peut-il faire qu'on ne se rende
pas à ces raisons?— C'est qu'il y a beaucoup
de personnes que l'amour-propre aveugle.

Les uns sont si pleins d'eux-mêmes, qu'ils

ne peuvent croire qu'il y ait quelqu'un plus

instruit qu'eux : ce qui fait qu'ils ne veulent
point de conseils. Les autres disputent sur
tout ce qu'on leur dit , et se fâchent si on
doute de leur discernement; et conséquem-
menl ils ne reçoivent d'avis qu'avec un sou-
ris moqueur. Ceux-ci sont si émus et si en-
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liés de colère quand on combat leur avis ,

qu'ils n'entendent jamais raison. Ceux-là
donnent dans un autre extrême : au lieu de

se fâcher, ils tombent dans l'abattement et

déplorent leur soit de ne pouvoir plaire à
personne ou de ne faire rien de bien. Il y en
a d'autres qui sont si ombrageux , qu'ils se

défient de tous les avis, et qui n'osent en sui-

vre aucun, craignant une arrière-pensée.

D'autres sont si bizarres ou si réservés, qu'ils

ne veulent ni souffrir qu'on leur parle, ni

avouer leurs projets. On en \ oit qui sont si

fiers, qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils sa-

vent être le meilleur, parce-que le projet ne

vient pas d'eux. D'autres qui sont si opiniâ-

tres et si attachés à leur volonté propre ,

qu'ils ne veulent pas s'écarter tant soitpeu de

leur méthode
,
quoiqu'elle leur soit préjudi-

ciable. On en rencontre qui sont tellement

dominés par l'affection, qu'ils ne veulent

écouter que ceux qu'ils aiment, sans s'em-
barrasser s'ils sont sages on non. D'autres

qui se gouvernent par passion et par intérêt

,

de sorte qu'ils ne peuvent approuver que ce

qui les favorise ; et il suffit de s'y opposer
pour avoir tort. On en trouve même qui sont

si inconstants, qu'après avoir écouté le meil-

leur avis, et résolu de le suivre, ils changent
aussitôt de résolution, en entendant, une au-

tre personne qui pense différemment. Il y en
a beaucoup qui savent ce qui vaut le mieux,
et qui, par mauvaise compagnie, par sol-

licitation, par penchant, par paresse, par
amour de leurs aises ou par complaisance
pour le monde, agissent contre leurs connais-
sances. Enfin on connaît des personnes qui,
par vanité, n'apprécient les choses qu'autant
qu'elles sont conformes à leurs penchants,
de sorte, qu'elles ne peuvent goûter un avis

salutaire qu'on leur donne. C'est ainsi que
des chrétiens se privent de l'avantage de re-
cevoir l'avis de leurs amis, et presque tou-
jours par leur faute, puisque c'est presque
toujours l'orgueil, la passion ou la mau-
vaise humeur qui les en privent.

Ne sont-ils pas punis de leur faute?—Oui,
parce que ne voulant point recevoir d'avis,

on ne leur en donne point, et leurs amis, qui
s'aperçoivent de leurs imprudences, de leurs
folies et de leur mauvaise conduite, les re-
gardent en silence, d'un oeil de pitié, persua-
dés qu'il ne sert de rien de parler à des
gens qui ne sont pas assez humides pour re-

cevoir un avis ; et ainsi, quelques amis qu'ils

aient, ils n'en retirent aucun avantage.
Si le tort qu'ils se font est si grand , ne de-

vraient-ils pas se corriger delà mauvaise
habitude qui en est la cause? — Sans doute :

c'est pourquoi les chrétiens qui s'aperçoivent
qu'ils ne peuvent entendre un avis ou une
réprimande juste, sans être émus d'orgueil
qui les enfle , ou de colère qui les rend fâ-
cheux, ou de chagrin qui les abat, doivent
prendre la peine de se vaincre, en étouffant
tous ces mouvements intérieurs, et empêcher
qu'ils ne se manifestent dans leur air ou
dans leurs paroles, puisque le plus grand
avantage que nous puissions retirer de l'af-

fection de nos amis, c'est d'être conseilles et

repris par eux, et que l'Evangile recommande
particulièrement aux supérieurs de conseil-
ler et de reprendre leurs inférieurs , comme
le meilleur moyen de leur faire du bien :

Pressez clans l'occasion, sans occasion; em-
ployez les réprimandes, les prières, les menaces
(Il Tim., IV, 2). Ceux qui ne s'efforcent pas
de réprimer l'indocilité naturelle, ne peuvent
manquer de perdre beaucoup, en découra-
geant ceux qui voudraient leur faire du bien
pour ce monde et pour l'autre.

Mais n'y a-t-il pas des personnes d'un ca-
ractère si facile, qu'on en abuse et qu'on les

égare? — On ne peut jamais être trop facile

à recevoir un avis sur ses fautes , ou une
juste réprimande, ou le conseil d'un homme
prudent et sage. On doit toujours les rece-
voir avec plaisir et reconnaissance. Quant
à ceux qui sont méchants et qui voudraient
nous entraîner dans un piège, il y a peu de
gens assez faibles pour ne pas s'en aperce-
voir ou au moins pour ne le pas soupçon-
ner; et s'ils cèdent alors , on doit appeler
cela, non pas facilité de caractère, mais
grande faiblesse d'esprit , puisqu'en voyant
ou en soupçonnant le mal qu'on leur veut

,

ils s'y laissent entraîner. C'est là presque le

seul cas ou un chrétien soit louable de n'être
pas souple. Dans (ouïe autre circonstance il

doit être facile, affable, complaisant, doux
comme un agneau; mais quand on lui pro-
pose quelque chose de mauvais , il doit alors
être comme un lion , et par une colère hé-
roïque frapper de terreur ceux qui le lui

proposent.

CHAPITRE XLV1I.

De l'amour des créatures.

L'amour des créatures est-il compatible
avec l'amour de Dieu? — L'amour du pro-
chain , tel qu'il est commandé dans l'Evan-
gile , est une extension de l'amour de Dieu

;

par conséquent ces deux amours peuvent
bien subsister dans le même cœur. Ces deux
amours sont l'abrégé de la loi divine. Ainsi
l'amour mutuel d'un mari et d'une femme

,

des parents et des enfants est non seule-
ment permis, mais il est commandé : néan-
moins, s'il n'est pas selon Dieu , c'est-à-dire
s'il est tout naturel , s'il ne se rapporte pas
à lui ; si cet amour aveugle des époux sur
des démarches de l'autre partie, qui sont con-
traires à la prudence chrétienne, est tel qu'il
ne leur permette pas de se faire réciproque-
ment des observations nécessaires; s'il em-
pêche les parents de reprendre et de corriger
leurs enfants , de leur interdire des lectures
et des sociétés dangereuses , de peur de les
chagriner; si cet amour les porte à commettre
des injustices pour leur assurer une belle
fortune

, à les favoriser en quelque chose de
criminel, ils.se rendent très-coupables, quoi-
que l'objet de leur amour soit très-licite :

Celui qui aime son père ou sa mère plus que
moi

,
n'est pas digne de moi ; et celui qui aime

son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas
digne de moi [Matth., X, 37).
Que dites-vous de l'amitié qui fait le bon-

heur d'une belle âme? — Elle est permise,
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quand on est prudent dans le. clioix. d'un

ami, quand le motif de celle liaison est le dé-

sir '( se soutenir mutuellement pour avan-
cer dans la voie du ciel, autrement elle est

dangereuse ei elle conduit oniin liremeut à
leur perte ceux q tu n*oul (|ue des motifs na-
lureis. Après avoir pris toutes les préc iu-

tions pour faire un bon choix el pour puri-
fier ses intentions, il faut se défi >.r de l'excès

qui pourrait s'y glisser; car ce serait alors

une passion qui amol il l'âme, qui rend un
homme indigne du litre de soldat de Jésus-

Christ, et qui conduit aux plus grands mal-
heurs, quoiqu'on ne les ail pas prévus ni

soupçonnés.
Si celte amitié, que vous appelez exces-

sive, est l'effet d'an caractère sensible qu'un
chrétien ne peut pas maîtriser , que doit-il

faire ? — 11 doit gémir de son malheur ;

prier pour obtenir cette fermeté de caractère

qui sied si bien à un chrétien; veiller stric-

tement sur ses sens intérieurs et exlérii dis;

mortifier, en toute occ ,sion , cette sensibili-

té ; écarter, autant qu'il le peut, tous les ob-
jets qui pourraient ta fomenter , retrancher
absolumenleeuxqui nesonl pas nécessaires;

éviter toute entrevue p srliculière, ne se per-
mettre jamais aucune espèce de compliments
ou de libertés qui ne servent qu'à fortifier la

passion; demander conseil à uni' personne
prudente et é. lairée , pour se conduire sa-
gement dans une infinité de circonstances
délicates qu'il n'est pas possible de détailler

ici. On conçoit que celte sensibilité e^t beau-
coup plus dangereuse entre des personnes
de différent sexe , et qu'il faut beaucoup de
prudence et de fermeté pour qu'elle ne soit

pas la cause de beaucoup de péchés.

Si on trouve ces avis trop sévères, qu'on
réfléchisse, que, quand une passion lyrauni-
que menace de nous réduire à l'esclavage,

rien ne nous doit paraître trop pénible pour
la vaincre, pour assurer notre liberté et

pour nous préserver des malheurs qui acca-

blant ceux qui n'ont pas voulu prendre la

peine de les prévenir.

Entendez- ous ceci de toutes les condi-
tions de la vie? — Oui, de toutes; car lors

même que l'amour du prochain est comman-
dé, l'affection extraordinaire est illicite; on
doit la regarder comme une faiblesse, une
passion qui jette dans tant d'excès , qu'un
homme sage doit rougir d'y être sujet : il doit

en réprimer les suggestions, jusqu'à ce qu'il

l'ail vaincu*'.

Si on n'a pas mauvaise intention, doit-on
également craindre les malheurs dont ybus
parlez'.' — L'intention n'écarte pas le dan-
ger. Salomon n'avait pas l'intention d'adorer
de faux dieux, quand il commença à aimer
tics femmes étrangères- Némmoins elles le

pervertirent jusqu'à le faire tomber dans
ne. Que de péchés se commettent Ions

i .- jdurs avic des intentions qui ne sont pas
mauvaises !

Vous ne voulez donc pas qu'on se lie à
ces affections q ni se trouvent souvent dans
l'almlié? — l'as plus qu'à lies étincelles de
feu dans des matières combustibles : quel-

quefois elles causent un incendie, o"autrés
fois il n'en résuîle aucun mal; mais on ne
s'y expose pas quand on est prudent. On les

éteint «lès qtt'hn les aperçoit , pour prévenir
des malheurs qu'on ne peut pas toujours
arrêter II faut se défier de toutes les passions,
elles sont aveugles et téméraires : malheur à
celui qui les prend pour guides, il ne peut
m. tiquer de s'égarer.

Comment doit-on aimer les créatures? —
On doit aimer en Dieu el pour Dieu tous les

objets qu'il nous ordonne d'aimer. Ouant à
ceux qui soat créés pour l'usage el la com-
modité de l'homme, on peul les aimer en tant

qu'ils servent à nous conduire à Dieu; mais
si cet amour passe ces bornes ; si on y cher-
che son plaisir; si on les considère comme
des moyens de flatter les passions ou les sens ;

de fomenter i'amour-propre ou quelque in-

clination vicieuse; cet amour est déréglé et

plus ou moins criminel, à proportion qu'il

nous éluignc de Dieu. Ainsi on peut aimer la

réputation, les divertissements permis, les

aliments, les h ibillenients, l'argent et autres
objets qui ne sont pas mauvais de leur na-
ture, par rapport aux fins pour lesquelles
Di u les a créés; mais si on les aime Irop,

ou qu'on les aime pour eux-mêmes et non
pas pour Dieu, on ne peut pas excuser cet

amour. Il est opposé à l'amour de Dieu ; no-
ire cœur 1 >i appartient, il veut le posséder
sans p irtage. Tout autre amour qui ne se
rapporte pas à lui est un vol sacrilège parce
que les facultés de notre âme étant limitées

el finies, elle ne peul se porter vers un objet,

sans diminuer son affection pour un antre.

Ainsi [.lus un chrétien devient indifférent à
toutes les choses du monde, plus son âme
jouit de la liberté pour s'attacher à Dieu.
C'est pourquoi saint Paul (! Cor., VII, 32)
désirait que les Corinthiens n'eussent point
de soins inquiétants, afin que leur cœur ne
fût point partagé, parce que Dieu le de-
mande tout entier. Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu de tout ton cœur (Malïh., XXil, 3").

Celui , dit saint Paul, qui n'est point marié ,

s'occupe du soin de servir le Seigneur et de
se rendre agréable à Dieu; mais relui qui est

marié , s'occupe du soin des choses du monde
et de ce qu'il doit faire pour plaire à sa femme;
et ainsi il se trouve partagé. De même une
femme qui n'est pas mariée, et une vierge, s'oc-

cupe des choses du Seigneur, afin d'être sainte

île corps et d'esprit; mais celle qui est mariée,

s'occupe du soin des choses du monde, et de ce

qu'elle doit faire pour plaire à son mari. De
là il conclut : Celui qui marie sa file fait bien;

et celui qui ne la marie pas fait encore mieux
(ÏCor., YTI,32-3S).

CHAPITRE XLVIII.

De la pureté du cœur.

Qu'onlemlez-vous par un cœur pur ? —
J'entends un cœur qui n'aime rien que selon

l'ordre el la volonté de Dieu ; car tout ce qui
est hors de cet ordre souille l'âme.

Comment prouvez-\ ous cela? — Parce que
la volonté de Dieu est la mesure et la règle

de toute sainteté. Ainsi, comme tout obict
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qui n'y est pas conforme ne peut être saint , ternies clairs, mais aussi en termes qui ayant
il (Toit nous souiller, si nous ''aimons ; paparce

qu'il emporte le cœur, et l'attache fortement

à des choses qui s'écartent de la règle et de

la sainteté Se Dieu.
• Quels sont les objets que vous regardez les

pliis capables de souiiler le cœur et de le

rendre impur? — Tôds désirs sensuels et

charnels. Aussi saint Pierre s'adresse-t-il

ainsi à tous les fidèles : Je vous conjure

comme étrangers et vvjjageurs, de vous abste-

nir (/es désirs de la chair qui font la guerfe à

l'esprit (1 Pierre, 1!, 11), et saint Paul leur

déclare que la prudence de la chair donne la

mort ; que la sagesse de la chair est ennemie de

Dieu; que si vous rirez selon la chair, vous
mourrez (Rom., VIN, 6, 7, 13).

Que doit donc faire un chrétien? — Il doit

se souvenir constamment de ce que l'Apôlre

lui a dit : que là prudence dé lu chair donne

In mort. Son salu! dépend du soin qu'il pren-

dra d'éviter tout ce qui peut causer la mort à

son âme; il doit consêquëmmenl éviter avec

soin tout ce qui est charnel ou sensuel, cl qui

fait à son âme une guerre si funëslé : 1 11

faut qu'il veille exactement sur son cœur,

pour n'y laisser entrer aucun désir criminel,

ni entretenir aucune pensée contraire à la

pureté que l'Evangile demande, ni y prendre

plaisir; puisque, pour espérer la récompense
promise à ceux, qui ont le cœur pur, il faut

avoir en horreur ces pensées et ces désirs. 11

ne doit jamais leur ouvrir son cœur, mais

plutôt reculer de frayeur à leur approche,
comme s'il voyait paraître dés traîtres qui en
veulent à sa vie, des monstres qui viennent
le dévorer, des esprits malins qui ont des-
sein de l'entraîner dans l'enfer par leur sé-

duction. 11 doit se comporter de la sorte,

non seulement à l'égard des pensées qui sont

directement criminelles, mais à l'égard de

toutes les autres qui y ont quelque rap-
port; car le démon, en attaquant l'homme
par ces pensées qui ne sont pas évidemment
criminelles, veut les faire regarder comme
innocentes pour le perdre plus sûrement et

sans qu'on soupçonne quel est son dessein.

On ne peut conserver longtemps son coeur

pur, quand on n'en prend pas soin ; 2 il doit

régler ses sens extérieurs, fermer les yeux à
tous les objets mauvais, et les détourner de

tout ce qui porte au péché. 11 ne doit point

s'amusera lire des livres obscènes ou qui

par des scènes amoureuses contribuent à

amollir l'âme et à i'eiïeniiner. Il doit fermer

les oreilles à tout discours criminel, cl ne

point tenir compagnie à ceu\ qui prennent

ainsi le parti du démon. 11 doit fuir tout spec-

tacle public où Ton se permet des libertés

qui décèlent un cœur évidemment corrompu
quand il y prend plaisir, et qui ne peuvent
nr curer que de ces plaisirs qui doivent faire,

horreur à un cœur pur; 3° il faut qu'il veille

strictement sur sa langue, pour ne jamais
lâcher une parole immodeste ou indécente ;

e.tf c'est ce que saint Paul recommande en
disant qu'on ne doit point entendre de pareils

discours parmi les saints (Ephés., Y, 3j. Il

faut éviter ces discours non seulement en

un double sens peuvent être pris en mauvaise
part; car comme c'est de l'abondance du
cœur que la bouche parle, il est clair que le

cœur n'est pas pur quand les lèvres pronon-
cent des mois préjudiciables à la pureté qui
est commandée aux disciples de l'Evangile.
On doit prendre le même soin de s'interdire

toute plaisanterie, toute chanson immodeste,
parce qu'elles disent ce que le cœur est. Un
chrétien dont le cœur est pur, doit avoir hor-
reur de tels divertissements ; il doit se con-
fondre en pensant comment des chrétiens qui
disent qu'ils aiment Dieu et qu'Us le craignent.
peuvent se faire un passe-temps de ce qui
lui déplaît si fort; comment ils peuvent se
jouer avec ce qui peut causer la mort à leur
âme et à tous ceux qui se plaisent à les écou-
ter ; car n'est-ce pas là se jouer avec du poi-
son, s'étourdir mutuellement par des chan-
sons, pour se précipiter dans l'enfer sans
s'en apercevoir? On doit avoir le même soin
quand on raconte ce qui est arrivé à d'autres,

de. supprimer les faits et les expressions qui
ne conviennent pas à la modestie chrétienne;
car quoiqu'on ne participe pas à un crime
en le racontant, cependant ceux qui se per-
mettent fréquemment ces rapports et y pren-
nent plaisir, ne montrent que trop ce qu'est
leur cœur, sans parler du mal qu'ils font en
entretenant les autres de ces impuretés, et

donnant de bonne heure aux jeunes gens
(s'il y en a dans la compagnie) connaissance
d'une matière qu'ils ne peuvent apprendre
trop tard ;

4° il ne doit prendre avec lui- même
ou avec d'autres aucune liberté qui puisse
faire soupçonner ce crime. Je ne parle

pas de ce qui est réellement innocent; ce-
pendant ce ne doit pas être un prétexte pour
justifier quelque tentative que ce soit d'un
coMir impur; car tout ce qui sç fait à l'instiga-

tion d'un cœur impur ne manquera pas d'être

condamné comme pèche devant Dieu, quoi-
qu'il n'y ait rien de visible pour en démontrer
le crime devant les hommes. Aussi ne peut-on
s'empêcher d'être étonné d'entendre avec
quelie libertéde paroles eld'aclions on se fait

trop souvent gloire desasensualite.au lieude
la cacher; car quand on n'aurait point mau-
vaise intention, cependant, quand c'est pour
obéir à la corruption intérieure et pour flatter

lin esprit sensuel, on nepeul l'excuser: il faut

la condamner comme la libertéd'un incrédu e

qui ignore ou qui méprise les promesses
Utiles à ceux qui ont le cœur pur. Et si l'on

doit condamner si sévèrement ces libertés

dans ceux qui en sont les auteurs, que ceux
qui y engagent par un coup d'œil.par un
sourire, par des paroles ou d'autres signes
extérieurs, examinent jusqu'à quel degré ils

participent au péché; car tout signe exté-
rieur qui s'entend de cette manière, équi-
vaut à une ap. robation formelle, et si le

cœur y consent, on ne peut pas manqué?
d'être condamné au tribunal de Jésus-Christ.

Que ceux-là s'examinent aussi, qui parais-
sent s'y opposer et qui expriment combien
ces discours leur déplaisent, mais de manière
à prouver qu'ils ne le font pas sérieusement.
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Que feraient-ils si on en voulait à leur argent

ou à leur vie? Us ne négligeraient alors rien

de ce qui pourrait les délivrer de la violence

qu'on leur fait, et ils feraient bientôt voir

qu'ils agissent sérieusement. Pourquoi ne

l'ont-ils pas la même chose dans le cas pré-

sent, où il s'agit d'un intérêt bien plus con-

sidérable que leur argent ou leur vie? On
vient de détailler ce qu'un chrétien doit faire

pour se préserver des dangers de la nature

corrompue, pour éviter ce qui peut le souil-

ler, et pour conserver son cœur pur; et

quoique à en juger par la conduite des chré-

tiens, on croirait que c'est une matière sur

laquelle Dieu n'a point fait de commande-

ment, mais qui) a abandonnée aux désirs

de chacun ; cependant quiconque lira ou

a lu le Nouveau Testament, doit remarquer

que tous les péchés de cette espèce doivent

être regardés comme les péchés d'un infidèle

qui ne connaît pas même Dieu ; que ces pé-

chés sont tels, qu'ils les excluent du royaume

des deux; et par conséquent tous les disci-

ples de l'Evangile doivent en être exempts ;

car il n'y a que ceux à qui la vue de Dieu

est promise, c'est-à-dire ceux qui ont le

cœur pur, qui peuvent espérer d'en jouir.

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur

chair avec ses passions et ses désirs déréglés

(Gai., V, 24). Heureux ceux qui ont le cœur

pur, parce qu'ils verront Dieu (Matth.,\, 8).

CHAPITRE XLIX.

Du détachement de soi-même.

Si la règle d'une vie chrétienne est telle

que vous l'avez exposée jusqu'à présent, ne

faut-il pas se renoncer beaucoup soi-même,

pour en venir à la mettre en pratique ?—Oui,

le détachement de soi-même est absolument

nécessaire.

D'où vient la nécessité de ce renoncement?
— De la corruption de la nature qui, en se

répandant dans toutes les facultés de notre

âme cl de notre, corps, les porte toutes au

mal avec violence; ainsi, si nous les laissons

suivre librement leur penchant, elles nous

précipiteront dans le péché pour se satis-

faire.

Comment cette corruption nous oblige-t-

elle à ce détachement?—Parce que la loi et la

volonté de Dieu sont saintes, et nous ne pou-

vons les suivre dans notre conduite, sans ré-

primer en nous toutes les inclinations qui

nous entraînent hors du chemin de la sain-

teté et nous portent au mal. Pour faire, ce

qui est juste et bon , il faut nécessairement

résistera tout ce qui nous induit au péché.

L'Evangile enseigne-t-il cette morale? —
C'est Jésus-Christ lui-même qui dit à ses

disciples : Si quelqu'un veut me suivre ,
qu il

renonce à soi-même ,
qu'il porte sa. croix et

qu'il marche sur mes pas (Matth., XVI, 2+).

Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il re-

nonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il

me suive [Marc, VIII, 34). L'Evangile ensei

gne expressément dans ces passages que le

renoncement à soi-même est une condition

nécessaire pour devenir disciple de Jésus-

Christ

tiomment doit-on mettre ceci en pratique?— En veillant strictement sur toutes les
facultés de l'âme et sur ses sens ; en les sou-
mettant à la volonté de Dieu toutes les fois

qu'on y aperçoit des mouvements ou des
inclinations contraires à la volonté divine.
Ainsi il faut veiller sur l'homme intérieur et

sur l'homme extérieur; il faut tenir sous
l'obéissance l'entendement, la volonté, la

mémoire, le cœur, les affections , les désirs
,

toutes les passions, les yeux, les oreilles, la

langue, le goût, les mains, les pieds, etc. Il

ne faut leur accorder de liberté que selon les

ordres de la volonté divine ; on doit les tenir
dans les limites que Dieu a fixées. C'est ainsi

qu'un chrétien doit pratiquer ce qu'il pro-
fesse , c'est-à-dire être disciple de Jésus-
Clnisl.

N'est-ce pas là rendre la vie d'un chrétien
bien pénible? — C'est le péché qui l'a rendue
si pénible; nous n'avons d'autre remède que
d'en porter le fardeau. Puisque notre nature
étant corrompue, est contraire aux voies de
Dieu, ceux qui veulent y marcher doivent la

contrarier. Quiconque ne le fait pas, n'a
nulle vertu ; et sans vertu il n'y a point de
salut. Ainsi tous ceux qui espèrent acquérir
la vie éternelle par une vie vertueuse, sont
obligés d'entreprendre cet ouvrage du renon-
cement à soi-même : c'est le moyen d'être

véritablement disciple de Jésus-Christ et

d'être avec lui où il est (Jean, XII, 26).

Peut-on goûter quelque plaisir en menant
une vie chrétienne?— Oui : le plus grand de
tous les plaisirs est de faire la volonté de
Dieu, de jouir delà paix de la conscience,

de triompher du péché, et d'espérer un bon-
heur éternel : voilàdes plaisirs que le monde
ne peut donner et que ne peuvent connaître

ceux qui ne savent pas se renoncer pour
obéir à la loi de Jésus-Christ.

Une telle vie ne doit-elle pas être remplie
de peines continuelles?— On ne peut man-
quer de rencontrer des difficultés, quand il

faut combattre pour remporter la victoire;

mais on aurait tort d'accuser la vie chrétienne

d'être la source de ces difficultés , puisque

les libertins, les voluptueux, les mondains,
ne peuvent se garantir de difficultés encore

plus grandes, causées par les obstacles que
rencontrent leurs penchants, par les contre-

temps qui leur arrivent, par la violence de

leurs inclinations, qui deviennent de plus

en plus insatiables, par les conséquences
pernicieuses d'une vie criminelle, et par

l'horreur que leur cause l'éternité qui s'a-

vance à grands pas. Si on résumait tout ce

que soutirent même en cette vie les mauvais
chrétiens qui veulent jouir du plaisir de

suivre leur propre inclination , on verrait

bientôt que les difficultés de la vertu ne sont

rien en comparaison, et que les renonce-

ments des pécheurs (quoique inutiles) sont

dix fois plus grands que ceux des plus aus-

tères chrétiens, surtout puisque les difficultés

que ceux-ci rencontrent tant que la nature

n'est pas vaincue, diminuent insensiblement,
et que quand une fois ils sont devenus maî-
tres d'eux-mêmes, Us trouvent de la conso-
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lation et du plaisir à résister aux restes des

inclinations vicieuses.

Puisqu'il en est ainsi, que conseillez-vous?

— De se former à la pratique de la mortifi-

cation, comme on forme des soldats au ma-
niement des armes, par des exercices fré-

quents. Cette mortification est indispensable,

quand il s'agit d'objets défendus ; car celui

qui ne serait pas détaché de sa volonté en
pareil cas, commettrait volontairement un
péché. Quand les objets sont indifférents,

c'est-à-dire quand ils ne sont ni commandés
ni défendus, on doit s'en priver, dans l'in-

tention d'accoutumer la volonté à renoncer

aux choses défendues, et à devenir indiffé-

rente aux objets périssables. Il est pru-
dent de renoncer à sa volonté . lorsqu'on

soupçonne qu'en la suivant, on s'expose au
danger de pécher, en favorisant quelque

caprice, quelque passion ; lorsque l'inclina-

tion porte à la curiosité, à la vanité, à l'oi-

siveté, à l'amour du monde, à la frivolité;

lorsqu'on s'aperçoit qu'elle conduit à quel-

que excès, quoique ce ne fût pas à un degré

qu'on pût regarder comme bien criminel.

En combattant ainsi son inclination dans des

choses indifférentes, on se détache peu à peu
de soi-même; et en s'accoutumant à se refu-

ser des choses indifférentes , et même des

objets permis, on ne trouvera pas de diiti-

culté à se renoncer dans les choses illicites.

Celui qui s'est ainsi dépouillé de lui-même se

revêtira plus facilement de Jésus-Christ.

Que dites-vous de ceux qui ne suivent pas

cette voie?— Que ceux qui ne marchent pas

dans la voie de l'Evangile, ne peuvent pas

espérer d'arriver au terme que l'Evangile

promet. Ainsi tous ces chrétiens qui donnent
pleine liberté à leurs inclinations, qui con-

sultent la nature, qui Battent leurs sens et

leurs goûts en toute occasion, qui s'accor-

dent tout ce qu'il y a de plus séduisant; qui

vont où le monde, la compagnie, l'humeur
ou la mauvaise habitude les appellent; qui

cherchent non pas ce qui plaît à Dieu , mais

ce qui leur plaît à eux-mêmes
;
qui ont soin

de satisfaire leurs penchants , au lieu de les

réprimer; tous ceux-là nourrissent un monstre
dans leur sein, donnent des forces à leur

ennemi, augmentent les difficultés, suivent

une voie qui ne leur est tracée ni par Jésus-

Christ, ni par l'Evangile; et par conséquent

ils doivent être regardés comme insensés ,

malheureux, misérables, jusqu'à ce qu'ils

prennent une nouvelle méthode, qui est celle

du renoncement à leur propre volonté, et

qu'ils apprennent à devenir disciples de

Jésus-Christ, de la manière qu'il l'a or-

donné.

CHAPITRE L.

Du mépris des discours du monde.

Après qu'on a renoncé à soi-même, n'a-t-on

plus rien à faire? — Il reste à triompher du
monde, qui ne manque pas de susciter des

troubles et des peines à l'infini à ceux qui ne
veulent pas suivre ses maximes.

Quels sont les moyens qu'il emploie pour
cela? — Ils sont innombrables, tant la mau-

vaise foi , l'envie et la malice sont îertiles en
expédients; mais on peut en remarquer
quelques-uns de principaux : 1° le monde
donne à la vertu de mauvaises couleurs, et

représente les voies de l'Evangile comme per-
nicieuses à la santé, privant ceux qui y
marchent du bonheur et des plaisirs de la

vie, et les obligeant à passer leurs jours dans
le chagrin et la mélancolie ;

2° il laxe d'hy-
pocrisie tous les disciples de l'Evangile, en
les accusant de vanité, d'orgueil et de vues
personnelles dans le bien même qu'ils l'ont ;

3" il observe scrupuleusement leurs défauts;
quand il en découvre quelques-uns , il les

publie d'un air triomphant, et il tâche de
persuader que toutes leurs vertus sont fa usses;
h il répand de faux bruits sur leur compte ,

et par de faux rapports il ternit leur réputa-
tion ;

5" il les accuse d'indiscrétion, quand
une. accusation plus sérieuse n'est pas croya-
ble; 0° il en fait un sujet de raillerie, et les

expose au ridicule; 7° il s'informe curieuse-
ment de ce qu'ils font , et censure témérai-
rement leurs travaux , pour les décrier; 8° il

emploie ses ministres, pour savoir ce qu'on
en dit; 9" il les Datte en leur présence, leur
applaudit, les admire comme des personnes
au-dessus du commun, pour les porter à dire
ou à faire quelque chose d'imprudent, de
téméraire ou de présomptueux ;

10° enfin il

les représente comme autant de bigots et de
scrupuleux qui ne mettent leur confiance
qu'en leurs propres forces , et non dans la

bonté infinie de notre Rédempteur.
Que doit faire un chrétien au milieu de

tant de traverses? — 11 ne doit faire aucune
attention à tout ce qu'il entend, et continuer
à faire son devoir sans trouble et sans in-
quiétude.

iMais comment conserver la paix intérieure
au milieu de si grandes afflictions? — Par le

secours de sa raison, de sa foi et de la grâce
de Dieu, qu'il doit demander tous les jours
pour son affermissement : 1° considérant que
le monde ne. doit pas être son juge, et que
par conséquent comme il ne dépend pas de
lui , il ne doit pas se soucier de ce qu'il peut
dire ;

2° que le monde est l'ennemi de Dieu ;

que conséquemment il ne doit pas s'étonner
de ce qu'il exerce sa malignité contre ceux
qui le servent ou qui désirent le servir;
3' regardant le monde comme aveugle, im-
prudent, téméraire, impatient et même in-
sensé, il ne doit pas faire plus de cas de ce
qu'il dit, que ne méritent des gens de ce ca-
ractère : et qui peut s'affecter des injures des
imbéciles ou des fous? k° il doit se souvenir
que Dieu seul sera son juge, et par consé-
quent que tout son soin doit être de faire sa
volonté et de marcher dans la voie de ses
commandements; et s'il le fait, tout ce que
le monde peut dire ne saurait lui nuir, ;

5* mettre toute sa joie dans la paix d'une
bonne conscience et non dans l'opinion et

les discours des hommes. Ayant pour témoin
un Dieu qui est infiniment juste et infiniment
bon, qu'importe ce que le monde peut dire?
6° se rappeler comme le monde a traite

Jésus-Christ; il l'a haï, diffamé, comme l'ami
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dos publicnins et des pécheurs, comme un
blasphémateur, comme un possédé, qui fai-

sa I des prodiges p ir la puissance du démon;
il l'a persécuté, accusé Faussement et mis à
mort comme un malfaiteur. Que dit-il à ses

disciples? Si le monde cous Htiit, sachez que

j'en ai été haï avant vous. Si vous eussiez été

du monde, le monde aurait aimé ce qui eût été

à lui ; mois le monde vous hait, parce que

rous n'êtes pus du monde, et que je vous ai

choisis et lires du monde ( Jean, XV, 18).

Dans un autre endroit : Le disciple n'est pas

pias que h- maître, ni le serviteur plus que son

seigneur: il suffit au disciple d'être, traité

comme son maître, et au serviteur d'être traité

comme son sciqneur. S'ils ont appelé le père

île famille Réel s'ébut , à combien plus forte

raison donneront-ils ce nom à ses domestiques

!
Multh , X, ?.'i) î N'est-ce pas là un motif assez

puissant pour donner de la patience et du
murage an milieu de toutes les calomnies et

de loutes les provocations du inonde? Ën-
lin, méditer la même doctrine réduite en pra-

tique par S. Paul, qui recommande à tous

les disciples (Je Jésus-Christ de se conduire

avec beaucoup île patience dans les afflictions

,

de supporter tout ivec constance, soit qu'on

les estime ou qu'on les méprise, soil qu'on les

loue ou qu'on les déshonore, passant pour
séducteurs, quoiqu'ils disent la vérité (11 Cor.,

VI, k). Si telle es 1 la règle qui nous est don-

r.ce,n,Ofi doit faire un chrétien? Supporter

avec patience, avec résignation et même
avec joie toutes les calomnies et les assauts

l'ut monde, et marcher d'un pas ferme dans

la pratique de l'Evangile, en obéissant à la

volonté de Dieu , jusqu'à ce que Dieu, qui

i st le témoin et le juge de toute sa vie, l'ap-

pelle pour le récompenser, non selon la cri-

tique des hommes, mais selon la justice et

la vérité.

CHAPITKE LI.

De la confiance en Dieu.

Vous avez développé beaucoup de devoirs

importants du chrétien . je voudrais bien sa-

voir maintenant si un chrétien peut de lui-

même les remplir ? — Non, il ne le peut pas ;

il est pauvre , malheureux , indigent, et ne

peut (le lui-même avoir une bonne pensée;

à plus forte raison ne peut-il mettre à éxecu-

tion ses pensées (11 Cor., lil, 5).

N'est-il pas désespérant pour un chrétien

de se. voir obligé à tant de devoirs , sans être

capable de s'en acquitter , quoique son bon-

heur éternel en dépende V — ("est assez pour

le faire désespérer de ses propres forces , et

c'est ce qu'il doit faire; car si quelqu'un se

croit quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il

se trompe lui-même \(ial'., VI, 3). -Mais plus un

chrétien désespère de lui-même , plus il doit

se confier en Dieu. Désespérer de ses forces,

n'est pas désespérer de son salut.

Gomment doit-il établir son espérance en

])jcu ? — Par le secours de la foi ; car croyant

fermement que la puissance, la honte, la

miséricorde et la tendresse de Dieu sont in-

finies , et d'autre part que les promesses qu'il

a faites d'aider , de fortifier , de soutenir
,

d'encourager, de conduire , de préserver, de
défendre ceux qui l'invoquent , sont infail-
libles, il fonde son espérance sur sa parole,
sur sa puissance et si honte in'inies ; el il a
la ferme confiance que, quoiqu'il ne puisse
rien faire de lui-même, cependant il est ca-
pable de tout faire par le secours de Dieu ;

car il est écrit : Si nous sommes capables de
quelque chose, cela nous vient de Ditu (II

Cor., 111, 5).

Comment un homme qui par le péché est

ennemi de Dieu et indigne de sa miséricorde,
peut-il espérer en la bonté divine? — Par la

médiation de Jésus-Christ qui par les mé-
rites de sa passion a effacé l'arrêt qui nous
condamnait. Ainsi, Vous qui étiez étruni/ers

quant aux alliances de Dieu , sans espérance
en ses promesses et sans Dieu en ce monde ;

maintenant étant à Jésus-Christ , d'éloignés
que vous étiez , vous êtes devenus proches par
le suiifj de Jésus-Christ ; car c'est lui qui est

notre paix [Eph., II, 12). Lorsque nous étions

ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés
avec lui par la mort de son Fils ; ù plus forte
raison , étant réconciliés, serons-nous sauvés
par la vie de ce même Fils [Rom. , V, 10).
Voici donc le complément de toutes nos es-
pérances : c'est qu'ayant devant nous une
bonté infinie, dont nos péchés nous ont ren-
dus indignes, nous sommes réconciliés par
le sang de Jésus-Christ ; et par la médiation
de sa passion, nous avons la confiance d'ob-
tenir tout ce dont nous avons besoin.
Toute notre confiance doit donc, être en

Jésus-Christ? — Oui : tellement que nous ne
pouvons espérer obtenir aucune chose du
l'ère, que p ir les mérites de Jésus-Christ, son
Fils unique, béni dans tous les siècles. Jésus-
Christ est donc le seul médiateur entre Dieu
el les hommes (1 Jim., II, 5). Il a fait notre
paix et nous a réconciliés avec Dieu. Il est

notre avocat auprès du l'ère , et la victime de
propiliation pour nos péchés (1 Jean, 11,1);
nous ne pouvons espérer miséricorde qu'à
cause de la rançon qu'il a payée pour nous.
Il a donc droit d'inviter tous ceux qui ont de
la peine, de venir à lui: car certainement
ceux qui ne vont pas à lui , ceux qui ne de-
mandent pas par lui, ceux qui ne se reposent
pas en lui avec une entière confiance, ne
peuvent avoir part à la rédemption qu'il a
opérée, et par conséquent ils ne peuvent
manquer de périr dans leurs péchés.

Noire confiance en Jésus-Christ doit-elle

aller jusqu'à nous reposer entièrement sur
ce qu'il a fait el souffert pour nous, sans
faire nous-mêmes quelque chose? — Non:
ce n'est pas ainsi qu'on doit l'entendre; car
Jésus-Christ lui-même nous a pre cril des
devoirs importants : de veiller et de prier;

de nous efforcer d'entrer par la porte étroite ;

d'être doux, humbles, miséricordieux; de
pardonner les injures ; de nous aimer les uns
les autres ; de souffrir patiemment les op-
probres , les calomnies, les persécutions; do
renoncer à nous-mêmes el de porter notre
croix ; de rendre compte de nos talents et do
notre administration; de faire l'aumône;
d'avoir toujours nos lampes prêtes ; d'aimer
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nos ennemis ; de chercher avant tout le

royaume de Dieu ; etc. Le Nouveau Tesla-
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nient n'est-il pas plein de set»MaMes 10111-

raandements ? Cela l'ait voir claiivinrnl qoe
Jesus-Christ a souffert pour noir.' rédemp-
tion , et non pas pour nous exempter de

souffrir , et nous obtenir le privilège de vivre

dans l'oisiveté et l'insouciance. Il nous a im-

posé beaucoup de devoirs : ainsi une rie

hrélienne est une vie de vigilance et de

sollicitude, de travail et de combats sans

(in; il nous faut opérer notre salut arec
crainte et tremblement. Quant aux. souffran-

ces, vous voyez que c'est Jésus-Christ qoi

nous invite à porter notre croix ; et S. Pierre

dit : Jésus-Claist a sau/jert pour vous , vous

laissant un exemple , afin <jue vous suivi/ z ses

traces (I Pier., 11, 21 ). Vous voyez par ià

que nous avons beaucoup a l'aire cl a souffrir.

Comment donc pouvons-nous nous reposer

en Jésus-Christ avec tant de confiance , s'il

nous reste tant à faire et à souffrir f— Voici

quelle doit être notre confiance en Jésus-

Christ : c'est que Dieu n'accepte et ne récom-

pense qu'en vue des mérites de Jésus-Christ

ce que nous faisons et ce que nous souffrons,

et ce n'est qu - pfflr lui seul que nous pouvons
espérer la gràc? de l'aire noire devoir, et de

souffrir avec patience, comme il l'ordonne.

Ainsi nous iiedev ohs compter que sur J es us-

Christ pour avoir la grâce de bien l'aire, et

pour que Dieu ait égare à ce que nous taisons.

N'est-ce point diminuer notre confiance en

Jésus-Christ que de faire quelque chose
nous-mêmes? — Noire confiance eu Jésus-
Chrisl n'est point solide , ni conforme a l'E-

vangile , si nous ne faisons ce qu'il exige de
nous ; sans cela nuire e.perance est vaine et

n'est que présomption. C'est également pré-
somption de nous confier en nos propres
œuvres, sans l'influence de- mérites de .leuis-

Christ. Notre e-peranee n'est chrétienne qu
quand nous nous acquittons fidèlement de
tous nos devoirs, et que faisant tout ce qui
est en notre pouvoir, nous espérons qu'en
vertu des mérites de la passion de .lesiis-

Chrisl, Dieu aura égard à ce que nous faisons.

Ce n'est donc pas abandonner Jésus-
Chrisl que de faire l'aumône, de pleurer

ses péchés, de demander les prières îles au-
tres, d'user de tous ics moyens de soumettre
le corps à l'esprit et ù la loi de Dieu .' —
Si nous comptions sur nos efforts comme
s'ils venaient de notre propre fon Is . ou
comme s'ils étaient de quelque prix aux yeux
de Dieu, etcapablesdele portera lac. é

ce serait abandonner Jesus-Christ et nous
soustraire à son empire ; mais si , après
avoir fait tous nos efforts et pris tous les

moyens, nous nous croyons des serviteurs
inutiles; si nous sommes persuadés que loul

ce que nous pouvons l'aire n'est rien sans la

grâce de Dieu , et que tout ce que nous fai-

sons n'est d'aucune valeur que par lésns-
Christ, alors, en faisant tous nus efforts

,

nous n'abandonnons pas Jésus-Christ ; nous
taisons plutôt connaître que nous ne comp-
tons que sur lui.

En e>t-il de même quand nous demandons

les prières de notre prochain? Car, puisque
Jésus-Chris! est notre avocat auprès du Père,
n'esl-ce point l'aire injure à sa bonlé, que de
prier d'aulnes de devenir nos avocats? lit

puisqu'il dit à tous : Venez a moi, comment
pouvons-nousrépondre à cette invitation, en
recourant à d'autres, comme font ceux qui
se recoin nandent aux prières du prochain ?— La pratique de S. Paul, qui se recommande
si souvent, dans ses 1- pitres, aux prières des
fidèles, prouve que ce n'est point f.iire in-
jure à la médiation de Jésus -Christ. Nous
prions pour nous-mêmes pour obtenir misé-
ricorde par Jésus-Christ ; c'est aller à lui.

Nous pr ons nos frères de joindre leurs
prières aux nôtres pour obtenir miséricorde
par Jésus-Christ; c'est un acte de charité que
nous pouvons faire les uns à l'égard des
autres

; et en augmentant le nombre des sup-
pliants , ce n'est point abandonner Jésus-
Christ, ni aller à d'autres, mais s'approcher
de plus en plus de lui. Peu importe que nous
demandions cet acte de charité aux bons

,

aux méchants, aux saints ou aux pécheurs;
car. comme nous ne faisons qu'inviter les
autres a aller avec nous à Jesus-Christ, on
ne peut supposer que nous nous adressons à
d'autres ou que nous n'allons pas à lui, tan-
dis que toute notre confiance est en lui et

que nous confessons que nous ne pouvons
rien obtenir que par la médiation de sa
passion.

CHAPITRE LU.

Du service de Dieu en esprit et en vérité.

Comment devons nous-servir Dieu ? —
Comme il le prescrit , c'est-à-dire en esprit
et en vérité.

Qu'est-ce que servir Dieu en esprit et en
vérité? — C'est em; lover toutes nos facultés
cà l'adorer, à lui rendre hommage , à le re-
mercier de ses bienfaits et à obéir à sa vo-
lonté sainte.

Qu'est-ce que le servir en vérité? — C'est
le servir, non selon notre imagination, nos
caprices ou notre raison particulière, mais
selon ses saintes lois; car comme il est la
vérité même (ce que nous ne sommes pas),
nous ne pouvons l'adorer en vérité, si nous
ne l'adorons selon les règles qu'il nous a
données.

Ces paroles , servir Dieu en vérité, signi-
fienl-élles encore autre chose?—Oui : servir
pieu en vé-iié signifie que tout ce que nous
faisons et tout ce que nous professons exté-
rieurement dans le service de Dieu , doit
venir du cœur et être conforme à nos vrais
sentiments. Ainsi le chrétien est obligé d'a-
voir en tout une uniuu et une communication
étroite entre l'homme intérieur et l'homme
extérieur; m is principalement en tout ce
qui est du culte et du service de Dieu : car si

les lèvres
, la langue et les genoux ne sont

mus p .s le cœur , il n'y a point de vérité dans
ce culte ; c'est servir Dieu faussement et non
en vérité.

Cette explication ne retranche-t-elle pas du
nombre des serviteurs de Dieu beaucoup de
personnes qui prétendent l'être ; et du nombre
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des actes religieux , bien des exercices que
l'on regarde en général comme tels ? — Oui:
car selon cette règle , on ne doit regarder
comme serviteur de Dieu aucun de ces chré-
tiens qui , quoiqu'ils fassent profession de
croire en Jésus-Christ et qu'ils soient mem-
bres de son Eglise

,
quoiqu'ils soient présents

aux exercices du culte public et qu'ils fas-

sent beaucoup d'autres actes de religion , ne
se renouvellent point dans l'homme intérieur,

mais vivent coupables de péchés volontaires,

et suivent les inclinations corrompues de
l'homme charnel.

Pourquoi ces chrétiens ne sont-ils pas ser-

viteurs de Dieu? — Parce qu'ils ne le servent

pas en esprit et en vérité. Ils font profession
d'être ses serviteurs et d'en faire quelques
œuvres extérieures ; mais leur cœur est loin

de lui : il n'y a donc dans leurs actions ni

esprit , ni vérité , puisque le cœur dément
tout ce qu'ils font de corps.

N'est-ce donc rien que de croire en Jésus-

Christ et d'être membre de son Eglise? —
Au contraire , c'est beaucoup , si on a une
foi vive qui opère par la charité ; mais sans
cela, la foi ne sert pas plus qu'elle ne sert

aux démons
,
qui croient et tremblent (Jac,

II, 29). Ecoutez ce que dit S. Paul : En Jésus-

Christ il ne sert de rien d'être circoncis ou incir-

concis, mais il faut être une nouvelle créature.

Que la paix et la miséricorde soient avec tous

ceux qui suivront cette règle ( Gai., VI, 15).

Que prouvent ces passages?— Que la com-
munion ou la profession extérieure, les ac-
tions ou les cérémonies ne servent de rien,

si on ne devient une nouvelle créature en
Jésus-Christ; si on ne se conduit selon

l'esprit; si on n'aime Dieu de toutson cœur;
si on ne garde ses commandements , et si on
ne fait tous ses efforts pour accomplir sincè-

rement sa volonté : car c'est la seule manière
de servir Dieu en esprit et en vérité. On doit

dire la même chose de tous les actes de reli-

gion ou de dévotion.

Comment doit-on l'entendre par rapport à
ces actes? — Qu'ils ne sont que de vaines

marques ou des fantômes de religion , s'ils

ne viennent d'un cœur réellement rempli des

sentiments que le chrétien exprime par ses

paroles ou par ses actions. — Ainsi la récita-

tion ou le nombre de prières , les signes de

pénitence, les génuflexions, l'observation des

jeûnes et de l'abstinence, ou tout autre acte

extérieur ou cérémonie de religion ne peut

être agréable à Dieu, s'il n'est l'effet d'un

mouvement intérieur du cœur qui, cherchant

à honorer et à adorer Dieu, s'exprime par ces

actes extérieurs. Sans celte vie intérieure de

l'esprit, la récitation des prières n'est rien.

Il en est de mène de tous les autres actes

extérieurs : car, s'ils ce procèdent du cœur,
ce sont autant de mensonges,etils ne peuvene

par conséquent honorer Dieu en vérité.

Mais en bornant au cœur tout le service de

Dieu, n'anéantissez-vous point le culte exté-

rieur et toute cérémonie religieuse? — Non :

je ne rejette pas le culte extérieur ; je dis seu-

lement qu'il n'est rien, s'il n'est accompagné
du i ulte intérieur.

Que dites-vous donc du culte extérieur?—
On ne peut le blâmer quand il vientducœur,
puisque le corps et l'âme étant également
l'ouvrage de Dieu et dépendant également de
lui, il est juste que l'un et l'autre le servent,
quoique le culte extérieur ne puisse rien de
lui-même, à moins qu'il ne soit l'effet de l'af-

fection intérieure du cœur.
L'Ecriture autorise-t-clle le culte extérieur

et l'usage des cérémonies ?— Si nous ouvrons
le Nouveau Testament, nous y trouverons,
1° que plusieurs de ceux qui venaient trouver
Jésus-Christ, se prosternaient à ses pieds et

l'adoraient :parexemple,Jaïre(Maïf., IX, 18;
Marc, V, 22; Luc, VIII, 41; le lépreux,
Malt., YM, 2); et comme ils obtenaient ce
qu'ils demandaient, il est évident que ce qu'ils
faisaient était agréable à Jésus-Christ; 2" Jé-

sus-Christ lui-même parlant du publicain qui
faisait à Dieu une prière si puissante qu'il

obtint le pardon de ses pèches, et qu'il re-
tourna chez lui justifié, dit qu'il se tenait

éloigné
; qu'il n'osait même lever les yeux au

ciel, et qu'il se frappait la poitrine : voilà
trois différents actes Ue son humilité devant
Dieu (Luc, XV11 1, 13) ;

3° Jésus-Christ, en ensei-
gnant à ses apôtres et à ses disciples à prier,

composa une formule de prières à réciter, ce
qui est un acte extérieur. Et quand il pria
lui-même son Père dans le jardin, il se mit à
genoux et pria (Luc, XXII, 41); ou, comme
dit S. Marc, il se prosterna et se mit à prier
(Marc, XIV, 33 ); 4" l'Ecriture rapporte la

même chose des apôtres : S. Etienne s'élant

mis à genoux, s'écria... (Act., VII, 59). S. Pierre
se mit à genoux et pria ; puis se tournant vers

le corps, il dit : Tabilhe, levez-vous (Act., IX,
40). S. Paul s'élant mis à genoux, pria avec
eux tous (Act. , XX, 36). De plus , Jésus-
Christ, quand il ressuscita Lazare, frémit en
lui-même ; levant les yeux au ciel, il fit une
prière vocale ; et quand il eui prié , il cria à
haute voix : Lazare, venez dehors (Jean, XI,
38, 41 , 43). Pour guérir l'homme sourd et

muet, Jésus-Christ le prenant à l'écart hors
la foule, lui mit les doigts dans les oreilles

et, ayant tiré de la salive, lui toucha la langue
;

puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir,
et lui dit : Ephpheta (Marc, VII, 33) ! Les
apôtres faisaientdesonctionsd'huile surbeau-
coup de malades qu'ils guérissaient (Marc,
VI, 13). Jèsus-Christ a institué le baptême
d'eau. Quand il envoya ses apôtres, et leur
donna le plein pouvoir attaché à leurs fonc-
tions, il leur dit : La paix soit avec vous. Après
ces paroles , il souffla sur eux et leur dit :

Recevez le Saint-Esprit (Jean, XX, 21, 22).

Nous lisons dans le livre des Actes des apô-
tres, que quand le Saint-Esprit était donné
aux fidèles, c'était par 1 imposition des main*

;

quand les apôtres reçurent leur mission, ce

fut aussi par l'action extérieure de l'impo-
sition des mains. La communion, qui est le

mémorial de la passion de Jésus-Christ, et le

moyen par lequel les plus grandes faveurs
sont communiquées à ceux qui la reçoivent
dignement, est une cérémonie extérieure,
qui est d'institution divine. Enfin le grand
sacrifice de noire* rédemption fut aussi une
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action extérieure.— Il y a dans ces exemples
et clans beaucoup d'autres du Nouveau Tes-
tament, un culte extérieur et plusieurs céré-

monies extérieures approuvées, qui, d'après

la pratique de Jésus-Christ et de ses apôtres,

doivent être permises, comme venant d'un

cœur droit ou à cause de ce qu'elles signi-

fient. C'est surtout du cœur que doit venir le

culle religieux; mais le corps appartenant à

Dieu aussi bien que l'âme, il est juste que ces

deux substances qui forment l'homme, ren-
dent hommage à celui qui les a créées; et

l'approbation que Jésus-Christ et ses apôtres

ont donnée aux cérémonies extérieures suffit

pour confondre ceux qui tentent de les dé-
crier.

CHAPITRE LUI.

De la superstition.

Qu'entendez-vous par superstition '/—J'en-

tends un faux culte ou une vaine observance

injurieuse à Dieu cl opposée à l'adoration

que nous lui devons, et au souverain empire
que nous devons reconnaître par un culte

légitime. Ce péché est donc directement op-
posé à la vertu de religion, qui règle les pra-

tiques du culte que nous devons à Dieu.

Combien y a-t-il de sortes de superstitions?

— Il y en a un trop grand nombre pour les

compter; mais il y en a cinq auxquelles on
peut rapporter toutes les autres. La pre-
mière est dans le culte , lorsqu'on rend aux
créatures l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu
seul, ou plus d'honneur qu'elles ne méritent;

ce que font, 1° ceux qui adorent les idoles;

2° ceux qui honorent les images , comme si

elles contenaient quelque chose de divin, ou
qu'elles eussent la faculté d'entendre ou de
secourir ceux qui les réclament ;

3° ceux qui

reconnaissent une excellence surnaturelle

dans les choses où il n'y en a point, et qui, en

conséquence, leur rendent un honneur reli-

gieux ; tels sont les faux prophètes , les faux
martyrs, les fausses reliques.

Toute espèce d'honneur rendu aux créa-

tures est-il superstitieux? — Non : il nous est

ordonné d'honorer nos parents et nos ma-
gistrats; les serviteurs sont obligés de regar-

der leurs maîtres comme dignes de toute sorte

d'honneur ( I Tim., VI, 1). Et voici un com-
mandement général : Rendez à chacun ce que

vous lui devez; le tribut à qui est dû le tribut ;

la crainte à qui est due la crainte; l'honneur

à qui est dû l'honneur [Rom., XIII, 7). 11 y a

donc un honneur que Dieu veut qu'on rende

aux créatures ; mais on ne doit pas les hono-

rer comme Dieu, ni leur rendre le même hon-
neur qu'à lui.

Peut-on rendre un culte religieux à quel-
ques créatures ?— Si on a des motifs suffisants

de les croire saintes, alors on peut leur ren-

dre un respect ou un honneur religieux. C'est

ce que Dieu commanda à Moïse : N'approchez

pas d'ici, ôtez vos souliers ; car le lieu oit vous

êtes est saint (Exode, III, 5 ). Le même
commandement fut fait à Josué (Jos., V, 16).

Ainsi, on peut honorer les choses saintes,

telles que les églises, la bible, les vases sacrés,

les personnes saintes : la gloire, l'honneur et
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la paix à tout homme qui fait le bien (Rom ,

II, 10), et toute autre chose qui a un rapport
direct à Dieu ou à son service. On doit hono-
rer toutes ces choses comme appartenant à
Dieu, mais non pas comme Dieu.
Comment cet honneur peut-il s'exprimer

extérieurement? — Il n'y a point de marque
extérieure d'honneur dont on ne se serve
également pour Dieu et pour les créatures :

on sert les rois à genoux ; on leur présente
des requêtes à genoux : nous nous saluons
par une inclination ou en tirant le chapeau,
comme nous le faisons à l'égard de Dieu.
L'Ecriture sainte nous apprend que les pa-
triarches se sont prosternés devant des créa-
tures , comme devant Dieu; que dans des
assemblées solennelles, le peuple bénissant
le Dieu de ses pères , se prosterna et adora
Dieu et le roi (I Par., XXIX, 20). Dans nos
églises, on encense les croix, les reliques et

même les hommes , comme la sainte eucha-
ristie.

Comment distingue-t-on l'adoration que
nous devons à Dieu, de l'honneur qu'on rend
aux hommes? — Par les sentiments inté-

rieurs, selon cette maxime : l'honneur dépend
de celui qui le rend. Ainsi quand on s'incline

pour adorer Dieu , on lui rend un hommage
divin, parce qu'on le reconnaît intérieure-
ment pour le souverain maître de l'univers :

ce serait idolâtrie que de rendre le même
honneur à une créature ; mais quand on
s'incline devant un prince, ce n'est qu'un
honneur humain , parce qu'on ne reconnaît
pas devant lui qu'on dépend de lui en toutes

choses, comme on le reconnaît devant Dieu.
Ainsi, quoique l'action extérieure soit la

même, dans le premier cas, c'est un acte de
religion, et dans le second, ce n'est qu'un
hommage civil.

Y a t-il quelque autre superstition injurieuse

au culte de Dieu ?— Oui : par exemple, faire

usage de paroles, d'écrits, de caractères, de
gestes, d'actions, ou de quelque espèce de
formes et de signes pour produire un effet

qui n'a avec ces causes aucune liaison, soit

par une force naturelle, ou par l'autorité, ou
par l'institution divine ; car un tel effet ne
venant ni delà nature, ni de Dieu, doit venir
du démon qui y applique les causes naturel-
les, ou qui agit en vertu d'un pacte qui n'est

peut-être pas connu de celui qui agit, mais
qui a été fait précédemment par quelque
magicien et qui subsiste toujours. Or, celte

invocation indirecte du démon fait injure à
Dieu.

Cette espèce de superstition se pratique-
t-elle? Elle ne se pratique que trop, surtout
dans les guérisons, quand on promet la santé
en employant certains mots ou certains ca-
ractères , ou en faisant des choses qui n'ont

aucune liaison avec l'effet. Plusieurs de ces

pratiques nous sont venues de nos ancêtres

païens , et sont rapportées par les pères qui
vivaient il y a plus de mille ans , comme des

pratiques païennes, indignes des chrétiens
,

et qu'on doit éviter si soigneusement, qu'ils

disent que nous sommes obligés de souffrir

toutes sortes de douleurs et de maladies plu-

(Trentc-quatre.)
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tôt que d'en chercher la guérison dans des

moyens illicites, par lesquels on s'adresse au

démon pour être soulagé.

Ouelle est la seconde espèce de superstition?

— C'est de l'aire usage de marques ou d'ob-

servances pour prédire l'avenir , ou pour

connaître des secrets qui ne dépendent point

de ces marques ou observances, et qui n'y

ont aucun rapport. Cette superstition a plu-

sieurs branches : par exemple, consulter les

devins, pour connaître des voleurs ; les di-

seurs de bonne aventure, les astrologues, les

magiciens, etc. ; tourner le crible ou la clé, et

employer beaucoup d'autres moyens. Ces

pratiques ont été souvent condamnées par les

lois ecclésiastiques et civiles, aussi bien que

par l'Ecriture (Deut., XVIII, 9).

Quelle est la troisième espèce de supersti-

tion? — De vaines observances dont on at-

tend avec confiance un effet qui n'y est point

par exemple , faire certaines actions

ulières, certaines cérémonies
1

par ticuli

laines prières ; veiller telle ou telle nuit ;

observer le bruit ou le vol des oiseaux, les

songes, les jours, le nombre des personnes à

table, la salière renversée, une chute dans

uri cimetière, et beaucoup d'autres accidents

minutieux ; se servir des choses saintes et

même de prières, mais avec des cérémonies,

et dans un nombre que Dieu n'a jamais au-

torisé. Il y a encore d'autres pratiques pour
acquérir de la science, satisfaire la curiosité

et recouvrer la santé, qui ne sont liées à ces

effets ni naturellement, ni par l'institution

divine, et qui doivent par conséquent être

mises au même rang, comme illicites.

Peut-on regarder l'usage de ces pratiques

comme bien criminel ? L'ignorance , l'inad-

vertance, le manque de réflexion peuvent
diminuer le péché: autrement, on doit les

regarder comme des péchés griefs , surtout

si nous nous en tenons à ce qu'en disent saint

Augustin et les autres pères ,
qui assurent

que ces péchés rendent le baptême nul, en

faisant un païen d'un chrétien ; et que ceux

qui ne se corrigent pas par une sincère pé-

nitence, seront punis par le feu de l'enfer.

Quelle est la quatrième espèce de supersti-

tion ?— C'est de faire par magie des choses dont

l'effet dépend d'un pacte explicite ou implicite

avec le démon. La cinquième espèce est

semblable à celle-ci. Elle est pratiquée par

les sorciers et sorcières dont il est parlé dans

le Deut. (XVIII, 10, 11), qui, en usant de cer-

taines marques, font concourir le démon avec
eux pour nuire au prochain, dans ses biens,

dans son corps ou dans son esprit. Toutes

ces pratiques sont appelées dans l'Ecriture
,

des abominations païennes, et sont nommées
abominables devant Dieu (Ibid.).

N'y a-t-il pas des causes naturelles qui

produisent des effets étonnants, qui parais-

sent incroyables à ceux qui ne les ont pas
vus? et n'y a-t-il pas des arts cultivés de

manière à faire croire aux personnes peu
instruites qu'il y a pacte avec le démon ? —
On ne peut le nier, et par conséquent dans
les effets extraordinaires de l'art ou de la na-
ture, il suffit de s'en rapporter a ceux qui y

sont versés, sans y chercher de superstition.

Cependant ces effets étonnants ne doivent pas
servir d'excuse à ces pratiques et observan-
ces nombreuses qui sont trop évidemment
des bagatelles insignifiantes, ou qui ne peu-
vent produire que par des moyens illicites

l'effet qu'on attend, puisque l'art ni la nature
n'y ont point de part. Ceux qui, par habitude
ou par les leçons qu'ils ont reçues, sont at-
tachés à ces pratiques, sont bien aises de les

justifier par toutes sortes de moyens ; mais
rien ne peut justifier ce qui est condamné si

sévèrement ; et si cette excuse pouvait être

admise, elle justifierait les plus criminelles
superstitions.

CHAPITRE LIV.

De l'observance des jours.

Est-ce superstition que d'observer les

jours? — H y a une observance de jours et

de temps qui est certainement superstitieuse,

comme il est dit dans le Deut. (XVIII, 10), où
entre autres choses, Dieu prononce qu'un
observateur des temps est abominable devant
lui, et que cette observance est une des rai-

sons qui ont provoqué la colère de Dieu, et

pour lesquelles les Gentils ont été chassés de
leur pays. Et dans le Nouveau Testament ,

saint Paul reprend les Galates de ce qu'ils

observent les jours, les mois, les temps, les

années ; ce qui est, à son avis, un si grand
crime, qu'il craint que ce seul péché ne rende
inutile ce qu'il a l'ait pour eux (Gai., IV,

10,11].
Il est évident que l'observance des temps

et des jours est condamnée dans cet endroit
comme très-criminelle ; mais quelle est cette

espèce d'observance ?— Ce qui est condamné,
c'est d'abord l'observance des jours, des mois
et des temps dédiés par les païens à leurs
faux dieux, par exemple, à Jupiter, à Bac—
chus, etc. ;

2° la différence des jours malheu-
reux et heureux : ce sont les abominations
des païens, condamnées dans le Deut., chap.
XVIII : enfin les fêtes des Juifs auxquelles,
contre la doctrine des apôtres, certains Juifs

convertis voulaient assujettir les Galates
,

quoiqu'elles fussent abolies. Toutes ces ob-
servances de jours sont défendues dans l'E-
criture, et par conséquent tout chrétien doit

les éviter, comme le crime d'un païen ou d'un
Juif.

Que pensez-vous de l'observation de cer-
tains jours en usage parmi les chrétiens, tels

que Noël, Pâques et autres fêtes, le carême
et autres jeûnes ? L'Ecriture sainte défend-
elle de les observer? — Ces fêtes et ces jeû-
nes ne sont point défendus dans le Deut. ,

puisque Dieu qui y proscrit l'observance des
temps, établit lui-même différentes fêtes, en
mémoire des bienfaits reçus : quelques-unes
de ces l'êtes sont ordonnées dans le chapitre
XVI, telles que la fête de Pâques, celle des
Semaines et celle des Tabernacles. Dans d'au-
tres endroits il recommande aussi l'abstinence

de certains aliments en certains temps, et

l'usage de certaines viandes dans des temps
particuliers (Exode, XII). Or, ce qu'il com-
mande et ordonne ainsi ne peut être l'ob->



10G3 PRATIQUE. Nw;

servance des temps qu'il condamne. De plus,

cela n'est point défendu dans le Nouveau Tes-

tament, puisque nous trouvons que les apô-
tres s'assemblaient avec les fidèles le premier
jour de la semaine ou le dimanche. 11 en est

parlé au chapitre I de l'Apocalypse, et il

avait pris la place du sabbat des Juifs. Or ,

si les apôtres ont eu tant de respect pour la

résurrection de Jésus-Christ, qu'ils ont changé,

par cette raison , le jour que Dieu avait ex-
pressément commandé de sanctifier, il est

clair que cette observation des jours n'est

pas défendue : au contraire, ce que les apô-
tres ont fait en cette occasion, annonce qu'il

est bon d'observer certains jours en mémoire
des mystères de notre rédemption; et ces

grandes solennités de Noël, de Pâques, etc.

,

observées par les premiers chrétiens, prou-
vent assez que cette pratique est conforme à
la doctrine des apôtres. La nature de cette

institution plaide aussi en sa faveur ; car

comme non seulement il est bon d'être re-

connaissant des bienfaits de Dieu, mais encore
que c'est une obligation de le marquer, c'est

une bonne chose d'instituer, par motif de

reconnaissance, certains jours, pour célébrer

en particulier la mémoire des bienfaits de

Dieu, et lui en rendre grâces. Comme il est

aussi de notre devoir de nous humilier pour
nos péchés par le jeûne et la prière, ce doit

être une bonne chose de consacrer certains

jours à ces humiliations ; et l'usage où sont

toutes les sociétés chrétiennes de marquer
et d'observer des jours de reconnaissance et

d'humiliation publique, selon que semblent
le demander les besoins de l'état, prouve as-
sez que dans l'opinion de tous les chrétiens,

il n'est défendu ni dans l'Ancien, ni dans le

Nouveau Testament, d'instituer et d'observer

des jours en les consacrant à celte fin, et que
ce n'est point l'observance des jours et des

temps condamnée comme superstitieuse.

S'il est raisonnable d'observer ces jours
,

comment doit-on le faire ? — De la manière
qu'il convient pour répondre aux fins pour
lesquelles ils ont été institués, aon que Dieu

y soit glorifié par des actions de grâces pour
ses bienfaits, dont la vue doit nous obliger à

être plus fidèles à le servir, et par l'aveu de

nos péchés sans nombre , dont la vue doit

nous faire sentir la nécessité de nous sou-

mettre à sa justice, et d'implorer avec plus

d'instance sa miséricorde.

Il serait trop long de détailler ici tous les

abus qu'il faut éviter dans la célébration des

fêtes et dans la pratique des jeûnes. On peut

voir dans le chapitre 1 d'Isaïe ce qui concerne

les fêtes, et combien le Seigneur s'irrite con*-

tre ceux qui les célèbrent mal , et dans le

chapitre LVIII du même prophète , les mau-
vaises dispositions intérieures qui empêchent
que les exercices de pénitence ne soient agré-

bles à ses yeux.
Comment doit-on donc observer ces jours,

et d'abord les fêtes?—En esprit et en vérité,

et non par des cérémonies extérieures seule-

ment : 1° un chrétien doit méditer le mystère
ou la grâce particulière dont on fait mémoire;
et , après avoir pris un temps suffisant pour

le bien comprendre ; 2U
il doit offrir de tout

son cœur un sacrifice d'actions de grâces : car,

comme nous sommes obligés de remercier
Dieu des grâces qu'il nous donne, c'est un
acte de justice de le faire , et non une céré-
monie de l'ancienne loi; par conséquent il ne
sera jamais aboli; 3° il doit se souvenir que
la meilleure action de grâces consiste dans
les œuvres et dans la conduite ; par consé-
quent qu'il doit faire tout le bien qui est en
son pouvoir, selon les circonstances où il se

trouve, et apprendre à vivrepourJésus-Christ,
évitant le mal et marchant dans les voies de
l'Evangile; 4° il doit étudier la voie du salut,

c'est-à-dire la doctrine et la vie de Jésus-
Christ, et y apprendre quel est l'esprit de
Jésus-Christ, quelle est la règle de sa sagesse,

qu'est-ce qui est bon et mauvais selon cette

règle; ce qu'il doit souhaiter et rechercher,
ce qu'il doit désirer, craindre ou éviter, et

quelle différence il y a entre la règle de Jé-
sus-Christ et celle du monde, entre l'Evan-
gile et l'usage, la pratique commune, l'auto-

rité humaine ou l'éducation. C'est une étude

qui exige une application longue et sérieuse,

et qu'on doit renouveler et ranimer souvent
après qu'on a acquis ces connaissances.

Enfin il doit donner plus de temps qu'à l'or-

dinaire à la lecture et à la prière; examiner
ses fautes journalières , voir quelles en sont

les occasions, rechercher ce qu'il y a à faire

pour se corriger, s'humilier et se préparer,
par un sincère repentir, à se réconcilier avec
Dieu ; faire des résolutions de mener une vie

nouvelle, non seulement en général, mais
en se proposant et entreprenant quelque cho-
se de particulier, afin de s'approcher davan-
tage de Dieu dans les jours qui lui sont con-
sacrés. Si c'est la fête de quelque saint servi-

teur de Dieu , on doit en rendre des actions

de grâces : nous pouvons aussi apprendre

,

par son exemple, à pratiquer l'humilité, la

patience, le mépris du monde, etc.

Comment doit-on observer les jeûnes? —
Comme des jours d'humiliation pour la peine
due au péché. 1° On doit mortifier ses appé-
tits , en observant les règles prescrites pour
cela , et ne pas s'étudier à les flatter quand
il faut les punir ;

2° observer un jeûne inté-

rieur, en évitant tout ce qui est criminel, en
mortifiant toutes les inclinations corrompues,
et travaillant à se vaincre en tout ce qui
n'est pas selon l'Evangile ;

3° chercher Dieu
dans la prière ; et par ses soupirs , et par
l'humilité et la contrition du cœur, tâcher de

détourner de soi la colère de Dieu; k° enfin

se considérer comme un pécheur qui doit

satisfaire pour ses péchés passés, et deman-
der pardon. Ainsi se regardant comme un
criminel qui reconnaît son péché , on doit se

refuser tout ce qui flatte la sensualité, la

curiosité, l'oisiveté, la vanité, et ne se per-
mettre rien qui ne soit conforme à l'état d'un
humble pénitent.

Est-ce une vaine observance que de faire

le vendredi des prières ou des mortifications

qu'on ne fait point dans d'autres jours ? —
Non : la mort de notre Rédempteur mérite

bien que nous nous en occupions particu-
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lièrement en ce jour, 1" en nous humiliant

à la vue de nos péchés, qui sont la cause de

sa mort; 2° en recevant avec une soumission

particulière les châtiments qu'il plaît à Dieu

de nous envoyer en ce jour; 3° en nous pri-

vant de certains plaisirs permis; k° en unis-

sant plus spécialement nos peines aux souf-

frances de Jésus-Christ dans sa passion et

sur la croix; enfin en nous appliquant avec

lus d'assiduité et de ferveur à la prière, à la

ecture et à la mortification. On ne peut pas

supposer qu'il y ait de la superstition à ob-
server les jours de cette manière.

CHAPITRE LV.

Tout à la gloire de Dieu.

Pour quelle fin un chrétien doit-il agir? —
Il doit n'agir que pour la gloire de Dieu.

Pourquoi cela ? — 1° parce que Dieu est

Valpha et l'oméga ; il est le commencement
et la fin. Il est le principe de tout, et tout

doit se rapportera lui. C'est son droit essen-

tiel , c'est un péché d'injustice de l'en priver ;

2° parce que nous sommes rachetés au prix

du sang de Jésus-Christ , nous lui apparte-

nons comme ses serviteurs et ses esclaves ;

nous sommes donc obligés de le servir et de

le chercher en tout : et c'est là un autre ti-

tre de justice. Par conséquent ceux qui ne

font pas tout pour sa gloire sont coupables

d'injustice envers lui.

Comment prouvez-vous que ce droit ap-

partient à Dieu , et que nous lui devons ce

tribut? — Par S. Paul : Jésus-Christ est mort
pour tous , afin que ceux qui vivent , nevivent

point désormais pour eux-mêmes , mais pour

celui qui est mort et ressuscité pour eux (II

Cor. ,\, 15). Vous avez été achetés à grand prix

Glorifiez et portez Dieu dans votre corps ( I

Cor.,\\, 20). Aucun de nous ne vit et ne meurt

pour lui-même ; mais, soit que noies vivions,

soit que nous mourions , nous vivons et

nous mourons pour le Seigneur; et nous

sommes à lui , soit que nous vivions ou que

wurions (Rom., XIV, 7, 8, 9). Vous

parce qu'il ledemandc de nous,etqueladépen-
dance où nous sommes de lui nous en fait

un devoir : et enfin en le priant humblement
de recevoir favorablement ce que nous lui

offrons. De cette manière , tout ce que nous
ferons sera un sacrifice offert à Dieu , étant
purgé de ces motifs intéressés de penchant ,

d'amour-propre, dépassions et de mondanité
qui souillent si souvent nos actions.

Les actions ordinaires de la vie peuvent-
elles être ainsi offertes à Dieu? — Oui , on le

peut : S. Paul nous l'apprend quant au boire
et au manger : Soit que vous buviez, soit que
vous mangiez , ou quelque chose que vous fas-
siez, faites tout pour la gloire de Dieu (I Cor.,

X, 31). Il parle du boire et du manger, qui
sont des actions nécessaires ; et ensuile
par ces mots, ou quelque chose que vous fas-

siez , il fait voir que toutes les autres choses
ou actions , excepté le péché , peuvent être

offertes à Dieu. Dans son avis aux servi-
teurs , il leur dit : Obéissez en toutes choses

,

non-seulement quand les maîtres ont l'œil sur
vous, comme si vous ne pensiez qu'à plaire
aux hommes ; mais servez-les avec simplicité

de cœur, dans la crainte de Dieu. Faites tout

ce que vous faites, avec affection, comme pour
le Seigneur et non pour les hommes , sachant
que le Seigneur vous donnera son héritage

pour récompense : servez donc le Seigneur
Jésus-Christ (Col. , 111,22). Il enseigne ici que
les travaux ordinaires des serviteurs, quoi-
que faits pour de l'argent, peuvent être of-

ferts à Dieu
,
qu'étant ainsi offerts , Dieu les

acceptera et qu'il les en récompensera. D'où
il est aisé de conclure que toutes les actions

et les travaux des chrétiens pour s'acquitter

de leurs obligations légitimes
,
peuvent faire

partie de ce sacrifice chrétien, et être ainsi

agréables à Dieu , aussi bien que toutes les

peines, les difficultés , les afllictions qui peu-
vent arriver de quelque manière que ce soit

dans le cours de la vie.

Y a-t-il encore quelque autre manière de
pratiquer ceci? — Non : je dirai seulementnous m. ...

voyez ici le titre incontestable que Dieu a quelque chose pour perfectionner ce qui a

sur nous , et qui nous oblige à le chercher déjà été dit, qu'il faut offrir à Dieu, en union

et à le glorifier en tout. avec Jésus-Christ , tout ce que nous faisons

Comment devons-nous remplir ce devoir ou souffrons en cette vie.

dans la pratique? — En ayant constamment
l'intention de plaire à Dieu et de faire sa vo-
lonté en tout. Car comme les choses insensi-

bles glorifient leur Créateur, en gardant l'or-

dre qu'il a établi entre elles, et en servant à

la fin pour laquelle il les a créées, de même
si l'homme fait usage de sa raison et de sa

foi pour connaître la volonté de Dieu , et s'il

fait tout ce qui est en lui pour l'accomplir, il

répond à la fin pour laquelle il a été créé ; il

glorifie Dieu , en employant l'être qu'il a

reçu de lui , à le servir dans l'état où il l'a

placé.

Y a-t-il une autre manière de pratiquer ce

commandement?—Oui : en offrant à la gloire

de Dieu en parliculicr chaque chose que nous

faisons; en lui consacrant chaque action, pro-

testant que nous agissons, non poursatisfairc

notre inclination ou notre intérêt, ni pour

aucune autre considération humaine; mais

Comment cela doit-il se faire? — Vous sa-

vez que rien de notre part ne peut être agréa-
ble à Dieu que par Jésus-Christ. Si donc nous
voulons que nos offrandes soient agréables
à Dieu , nous devons les faire en union avec
ce que Jésus-Christ a fait, afin que ce que
nous faisons ou souffrons puisse devenir
précieux par Jésus-Christ , quoique mépri-
sable en soi et indigne de Dieu ;• et c'est là

l'oblation des sacrifices et le sacerdoce saint

qui appartient à tous les fidèles , à qui saint

Pierre dit : Vous êtes un sacerdoce saint, pour
offrir des sacrifices spirituels , agréables à

Dieupar Jésus-Christ (1 Pier., II, 5). Comme
donc tout nous vient de Dieu par Jésus-Christ,

ainsi tout doit retourner à Dieu par Jésus-
Christ. La fin de toutes les grâces ou des ta-

lents que nous recevons est la gloire de Dieu
et de Jésus-Christ ; c'est donc à celle fin quo
doivent se diriger tous nos désirs, nos réso-«



1069 PRATIQUE. 1(170

lulions , nos projets , afin que Dieu soit glo-
ri i^ en toutes choses par Jésus-Christ (I

/•ter., IV, 11.)

Les mauvais chrétiens peuvent -ils faire

ceci? — Ils ne le peuvent sans se convertir

sincèrement, parce qu'ordinairement ils ne
cherchent que leur volonté propre, ne sont
conduits que par leurs passions , par leurs

inclinations corrompues , par l'intérêt, par
les habitudes vicieuses, par les mauvaises
compagnies, par l'orgueil, par la prodigalité,

par l'intempérance, par la paresse et par le

monde. Or, tout ceci n'étant pas selon la vo-
lonté de Dieu , et tout ce qui se fait par des

motifs aussi déréglés ne pouvant pas être of-

fert à Dieu, ils ne peuvent prétendre le lui

offrir, sans que leur conscience les démente;
mais tous les chrétiens réglés et pieux qui

prennent soin d'éviter le mal, qui craignent

d'offenser Dieu, et qui ont un vrai désir de
leur salut, peuvent faire une offrande à Dieu
de leur vie et de leurs actions ; et s'ils ne le

font pas , il faut qu'ils entendent bien mal
leurs affaires spirituelles. Ils doivent donc
étudier soigneusement la vie de Jésus-Christ,

observer tout ce qu'il a fait et souffert : il a
prié, jeûné, travaillé, soulagé les malheu-
reux, reçu les pécheurs, souffert des repro-
ches, des calomnies , de fausses accusations,
des persécutions, etc. Voilà en quoi ils doi-

vent s'unir à lui. Ainsi, quand ils prient et

adorent Dieu, qu'ils joignent leurs prières

aux siennes, qu'ils les offrent à Dieu par Jé-

sus-Christ ; quand ils jeûnent, qu'ils s'humi-
lient et se renoncent eux-mêmes; quand ils

travaillent, qu'ils soulagent le prochain : s'ils

souffrent des contradictions, des reproches;

s'ils sont dans le besoin, dans la détresse,
dans la peine; s'ils sont accusés faussement,
opprimés ou persécutés , en toutes circons-
tances, qu'ils s'unissent d'esprit à Jésus-
Christ, leur chef, dans l'espoir d'être agréa-
bles à Dieu par Jésus-Christ ; et quoiqu'on
doive s'attendre que des motifs particuliers
et des considérations mondaines se présente-
ront naturellement, cependant un chrétien
peut sanctifier tous les événements qui sont
subordonnés à la volonté de Dieu, en s'effor-

çant tous les jours d'éleverson esprit versDieu,
et de corriger les motifs naturels par ceux qui
sont surnaturels. Quantauxautres motifs, qui
sont un effet de la corruption , tels qu'un
amour-propre déréglé, la vanité, l'intérêt,

l'amour du monde, la paresse, i'amour de ses

aises, le désir d'être estimé, etc., un chrétien
doit s'appliquer tous les jours à purifier son
cœur de ces motifs bas et corrompus, à les

surveiller, à les empêcher de dérober à Dieu
ce qui lui appartient par tous les titres de
justice. C'est une tâche difficile; mais quand
l'amour de Dieu règne dans le cœur, elle peut
avoir un heureux succès, quoiqu'elle ne re-

çoive peut-être jamais sa perfection en cette

vie : cette perfection est réservée à un meil-

leur état. Ces efforts produisent ici-bas la

pureté du cœur à laquelle la vue de Dieu est

promise ; et tandis qu'ils dégagent le cœur des

créatures, et le disposent à faire à Dieu un
sacrifice de tout par Jésus-Christ, ils donnent
une délicieuse confiance que Dieu accomplira
sa promesse, et que le sacrifice commencé
ici-bas sera consommé dans le ciel.

SUPPLEMENT
POUR LES CONDITIONS PARTICULIÈRES.

Ayant déjà donné, dans les chapitres précé-
dents , des instructions aux chrétiens de

tous les états, mon intention n'est pas de m'é-

lendre beaucoup sur cet article ; je veux seu-

lement ,
pour éviter les répétitions, décrire

les principales obligations de chaque état.

sous différents titres qui , comme une table

raisonnée, aident la mémoire des personnes

qui veulent être fidèles à leur devoir, sans

avoir la peine de lire beaucoup.

CHAPITRE PREMIER.

Du choix d'un état de vie.

Un chrétien doit-il s'occuper du choix d'un

étal de vie ? — Oui, parce que c'est une
affaire importante pour la vie présente et

pour la vie future.

Comment ce choix regarde-t-il la vie fu-

ture ? — En ce que les états de la vie pré-

sente étant différents les uns des autres,

concourent les uns plus , les autres moins
au salut, ou y sont des obstacles. Il y. en a
qui sont opposés à l'Evangile : ceux-ci sont

mauvais ; d'autres sont pleins de pièges :

les uns causent une distraction continuelle :

les autres sont accompagnés d'une infinité

de dangers et d'obstacles, tandis qu'il y en
a qui fournissent beaucoup d'occasions de
faire le bien et d'opérer son salut. Ainsi,

comme on prend la peine de faire un bon
choix pour être heureux sur la terre, à plus
forte raison doit-on mettre tous ses soins à
en faire un bon pour le bonheur de l'autre

vie : ceux qui ne le font pas , n'agissent pas
en chrétiens. La Providence ayant appelé
chacun de nous à un état particulier, nous a
préparé des grâces propres à cet état. Si,

par notre faute, nous entrons dans un autre
état auquel nous ne sommes pas appelés,
comment pourrons-nous y faire notre salut,

n'ayant pas les grâces particulières pour en
remplir chrétiennement tous les devoirs ?

Quelle méthode doivent suivre les chré-
tiens pour choisir un état de vie ? — Les
parents doivent chaque jour prier Dieu qu'il

les dirige, eux et leurs enfants, dans cette

affaire , comme il dirigea autrefois les pa-
triarches. Tous les hommes doivent de même
prier Dieu d'être leur guide et leur con-
seil; de leur faire connaître sa volonté; de
leur découvrir par les moyens qu'il lui plaît

,

ce qui lui est le plus agréable, le plus ca-
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pâble de leur procurer le bonheur éternel.

Tous sont obligés de le faire, parce que tout

dépend de la volonté de Dieu, et aussi parce

qu'étant essentiellement le principe et la fin

de toutes choses, ce serait une injustice de le

priver du droit qu'il a de disposer de chacun
de nous.

Dieu ayant établi les parents au-dessus des

enfants, ceux-ci n'ont pas de moyen plus

sûr de connaître la volonté de Dieu, que de

consulter leurs parents. Il n'est pas éton-

nant que ceux qui ont des parents véritable-

ment chrétiens, pieux, et qui ne les con-
sultent pas, soient les auteurs de leur propre
malheur , en s'éloignanl ainsi delà voie que
Dieu leur avait tracée. Mais s'il y a quelque
raison de ne pas consulter ses parents sur

cette affaire, comme il peut arriver quelque-
fois, cependant, comme Dieu ordonne si sou-

vent aux jeunes gens, par la bouche de Sa-
lomon, de prendre conseil et de le suivre,

ils ne peuvent espérer d'avoir Dieu pour
guide, s'ils ne le cherchent comme il veut
être recherché : ainsi ils doivent s'adresser

à un directeur pieux, discret et fidèle, à qui

ils feront connaître leurs inclinations et les

autres circonstances, avec vérité et sincéri-

té, pour le mettre en état de leur donner les

plus salutaires conseils. En procédant ainsi,

ils agiront en sages pour ce monde, et en
chrétiens pour l'autre ; et ils peuvent raison-

nablement espérer de ne pas tomber dans les

malheurs que d'autres s'attirent par leur pré-

somption, leur témérité et leur indiscrétion.

N'y a-t-il point encore quelque chose à
observer? — 1° On ne doit, pour quelque
raison que ce soit, ni s'engager dans une
profession illicite, ni faire rien de criminel

pour gagner sa vie ;
2° ni prendre un état

dangereux , essentiellement accompagné de

grandes tentations, à moins que, d'après un
sage avis , on ne trouve qu'on y soit appelé
et qu'on ait lieu de compter sur une grâce
spéciale à cet effet ;

3° ni se laisser détermi-
ner par des motifs d'intérêt, de grandeur ou
de fortune, ou par quelque autre considéra-
lion on quelque avantage temporel : car le

bonheur de cette vie n'est attaché ni à la

fortune, ni aux honneurs, puisqu'il y a tant

de personnes qui en jouissent sans être heu-
reuses. Celles qui se laisseraient déterminer
par ces motifs ne pourraient pas espérer
d'être heureuses dans l'autre vie, puisque
ce serait abandonner Dieu pour des biens
périssables; '*" il faut être en garde contre
ses inclinations et la violence de ses passions,

parce qu'elles sont aveugles et téméraires,
et qu'elles ont causé le malheur et la perte

d'un si grand nombre de personnes, que ce
serait folie de les prendre pour guides et de
suivre leurs inspirations. Il est prudent de
chercher un meilleur conseil; 5° se défier de
ceux qui donnent des avis sans avoir les qua-
lités nécessaires

, parce qu'ils n'ont pas d'ex-
périence, qu'ils sont passionnés ou indiscrets,
ou dans des circonstances qui peuvent don-
ner lieu de soupçonner qu'ils se recherchent
eux-mêmes, ou qu'ils trahissent, pour leur
propre avantage, ceux à qui ils donnent des

avis. Il y a dans le monde trop de personnes
de ce caractère : on (rompe un bon naturel,
un coeur sensible, pour faire réussir cette

perfidie; 6° considérer non seulement les

avantages de ce monde, mais plus ceux de
l'autre; car, puisque la foi regarde la vie
future, ceux qui ne jettent pas les yeux au-
delà de ce monde dans leurs entreprises, pa-
raissent manquer de foi; et s'ils sont mal-
heureux , ils ne doivent s'en prendre qu'à
eux-mêmes.
Ceux qui veulent choisir chrétiennement un

étal de vie, doivent prendre ces précautions
ou des mesures semblables; ceux qui ne les

prennent p;is s'écartent par là même de l'or-

dre que Dieu a établi, et semblent vouloir se

soustraire à l'empire de la Providence. C'est

ce que tout le monde doit craindre, surtout
dans ce cas, où nous avons le plus grand be-
soin de lui être soumis : car, puisque la plu-
pari des états de la vie sont accompagnés de
grands dangers et de grandes difficultés, et

que l'injustice et la friponnerie se glissent

dans la plupart des professions, on serait

dans le plus grand danger de faire un mau-
vais choix, si Dieu ne le dirigeait; mais, le

choix étant fait, chacun est obligé de remplir
les devoirs de l'état qu'il a embrassé.

CHAPITRE II.

Des vierges.

Qu'entendez-vous par vierges ? — Les per-
sonnes de l'un et de l'autre sexe qui, soit par
voeu, soil par une résolution ferme, se sont
conservées pures et sans tache au milieu du
monde, ou qui ont renoncé au mariage pour
consacrer à Dieu d'une manière particulière

leur corps et leur âme.
Y a-t-il de la différence entre la virginité

et le célibat ?— Oui : 1° ceux qui vivent dans
le célibat pour satisfaire plus librement leurs
passions, ne sont pas vierges; 2U ceux qui
n'ont pas encore choisi un état de vie ou qui
ne se sont pas mariés, parce que les circons-
tances où ils se sont trouvés ne le leur ont pas
permis, ue peuvent être appelés vierges, parce
que, quoiqu'ils aient évité tout ce qui détruit

la virginité, ils ne sont pas consacrés à Dieu
dans cet état; 3° ceux qui, après avoir vécu
dans les désordres de la chair, se consacrent
au service de Dieu dans le célibat, peuvent
devenir saints par la pénitence, mais ils ne
sont pas vierges.

La virginité est-elle commandée aux chré-
tiens?— Non, ce n'est qu'un conseil. Tous
n'ont pas la force, dit Jésus-Christ, de s'abs-

tenir du mariage, mais seulement ceux à t/ ni

Dieu en a donné la grâce... Qui pourra mit n-
dre cela l'entende (Matth., XIX, 11, 12). Saint
Paul (I Cor., VII, 25) déclare qu'il n'a point
de précepte du Seigneur pour lis vierges, il

donne seulement un conseil, le mariage
étant un état saint et un sacrement, Dieu u'a

pu faire un précepte qui anéantirait cet élat.

Le mariage est saint, la virginité est un état

plus parfait.

Que dit saint Paul de la virginité? — Celui

qui n'es! point marié a soin de servir le Sei-
gneur et de se. rendre agréable à Dieu; mais
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celui qui a une femme, s'occupe du soin des

choses du monde et cherche ù plaire à sa fem-
me, de sorte qu'il est partagé. De même, une

femme qui n'est point marier, on une fille,

pense à ce qui regarde le Seigneur, afin il'éire

sainte de corps et d'esprit; au lieu que celle

qui est mariée pense aux choses du inonde el à
plaire à son mari. Au reste, je vous dis ces

choses pour votre avantage.... et pour vous

portera un état honorable et qui vous donnera
(a liberté de vous occuper à la prière ( I Cor.,

VII, 32).

De qui parle l'Apôtre?—De ceux qui, ayant
renoncé à tous les plaisirs charnels, ont choisi

Jésus-Christ pour leur époux, et, par ce choix
libre de leur volonté, se sont faits eunuques
pour le royaume des deux {Matth., XIX. 12).

Saint Paul enseigne par ces paroles quels

sont la fin, les privilèges, les obligations et

les récompenses de la virginité.

Quelle fin doit-on se proposer en embras-
sant la virginité?— 1° On ne doit pas choisir

cet état pour éviter les inconvénients du ma-
riage et les embarras inséparables de lédu-
cation des enfants, qui forme des saints pour
le ciel, ni par humeur, par dégoût, par légè-

reté, par un accès de chagrin : ces motifs ne
manqueraient pas de souiller le sacrifice d'un
chrétien ;

2° on doit se proposer une fin plus
noble, de trouver dans cet état des moyens
plus sûrs d'éviter le péché et de pratiquer la

vertu avec une plus grande liberté d'esprit
;

3° comme on ne peut pas se soutenir dans
cet état sans une grâce spéciale, on ne doit

pas l'embrasser sans avoir consulté quelque
personne prudente el éclairée, sans avoir in-

voqué les lumières du Saint-Esprit par la

prière, le jeûne, l'aumône et autres bonnes
œuvres, et sans s'être éprouvé pour s'assurer

de ses inclinations.

Quels sont les privilèges de cet état?— Les
principaux sont, 1° la liberté d'esprit, dont
parle saint Paul dans le texte cité ci-dessus.

Elle facilite beaucoup l'union avec Dieu, que
les saints pères ont appelée une heureuse fa-

miliarité avec le Seigneur. Les hérétiques,

qui se sont élevés contre la virginité, ont été

obligés de reconnaître ce pmilége ;
2° la

qualité d'épouse de Jésus-Christ. L'Eglise a
reconnu cette glorieuse qualité, en pronon-
çant les peines les plus graves contre les per-
sonnes qui se marient ou qui commettent les

péchés de la chair après avoir fait vœu de
virginité. Elle a toujours enseigné que ceux
qui ont consacré à Dieu leur virginité ne
peuvent pas même avoir la pensée de se ma-
rier, parce qu'ils ont contracté une alliance

spirituelle avec Jésus-Christ: ils ne sont plus
à eux; 3° elle donne des droits particuliers sur
le cœur de Jésus-Christ. Nous en avons la

preuve dans l'estime spéciale qu'il a faite de
cette vertu. Il choisit pour mère une vierge
dont la maternité n'a porté aucun préjudice
à sa virginité. Quand il annonça à ses disci-

ples que l'un d'entre eux le trahirait, ils fu-
rent tous consternés, mais aucun n'osa lui

demander qui était le traître : saint Pierre,

s'adressa au disciple vierge pour apprendre,
•le leur maître commun, un secret qui seul
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pouvait les tranquilliser sur un forfait aussi
horrible. Sur la croix, il recommanda sa sain-
te mère au disciple vierge. Quand les disci-
ples furent pécher sur la mer de Tibériade,
après la résurrection, ce fut encore le même
disciple qui reconnut Jésus-Christ, l'époux
des vierges ;

4° elle élève l'homme en quelque,
sorte à la dignité des anges, en lui faisant
mener une vie dégagée des passions charnel-
les, et supérieure aux plaisirs dus sens. On
pourrait même dire qu'elle élève l'homme
au-dessus des anges, en lui faisant rempor-
ter des victoires dont les anges ne sont pas
capables; car, étant de purs esprits, ils ne
peuvent pas éprouver les combats que la
chair corrompue par le péché originel li-
vre à l'homme.
Quelles sont les obligations de cet état?

—

L'apôtre saint Paul en distingue trois prin-
cipales : 1" s'occuper entièrement des choses
de Dieu; 2° étudier les moyens de lui plaire;
3 travailler à se sanctifier de corps et d'es-
prit. De ces points généraux ou peut infé-
rer plusieurs obligations particulières:!» ceux
qui ont embrassé cet état ne doivent pas met-
tre leur plaisir à se satisfaire; 2° ils doivent
s'interdire tout commerce avec le monde,
quand il n'est pas nécessaire: or, on doit re-
garder comme tel tout ce qui distrait l'esprit
par une sollicitude mondaine, qui affaiblit
l'amour de Dieu et partage le cœur; on doit
par conséquent retrancher tous les objets
qui conduisent à ce partage; 3° ils ne doi-
vent se permettre aucune familiarité parti-
culière qui s'emparerait des affections du
cœur et le remplirait d'inquiétude, parce que,
quand cette familiarité n'aurait rien de ré-
préhensible en elle-même, on doit convenir
qu'elle nuit à l'amour qu'ils doivent à Jésus-
Christ qu'ils ont choisi pour l'époux de leur
âme; 4° ils doivent tourner toutes leurs pen-
sées et tout leur cœur vers Dieu, et se sou-
venir que toute leur vie doit être occupée à
le chercher, à lui plaire et à faire sa sainte
volonté en toutes choses ;

5° cet état étant si

saint, ils ne peuvent en remplir les devoirs
sans un secours spécial de la grâce de Dieu :

ainsi il faut solliciter cette grâce avec ar-
deur, par une prière fervente, par une hu-
miliation continuelle, par le jeûne, par l'ab-
négation de soi-même

, par toutes sortes
d'exercices de piété el par la fréquentation
des sacrements; 6° par la même raison, il

faut veiller soigneusement sur tous ses sens,
sur toutes les affections et les passions de
l'âme, sur tous ses mouvements, pour les

subjuguer par celte vigilance, afin que le
caractère, la volonté propre et l'inclination
n'aient pas d'autorité, mais que la volonté
de Dieu s'accomplisse. Enfin, comme la
possession de Dieu dans le ciel est l'objet de
leurs désirs et de leur espérance, et la fin de
tout ce qu'ils se proposent, ils doivent s'ef-
forcer continuellement d'approcher de cet
état, en unissant leurs âmes à Dieu par l'a-

mour, l'adoration, l'obéissance constante à
sa volonté et par un abandon si sincère
d'eux-mêmes à lui, qu'ils deviennent son
royaume et qu'il règne véritablement en
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eux. Telle esl la vie des bienheureux; mais
elle ne peut être perfectionnée dans le ciel si

elle n'a pas été commencée ici-bas. On peut
rapporter à ces chefs toutes les autres obli-

gations de cet état.

Peut-on attendre cela de personnes qui vi-

vent dans le monde? — Elles trouvent cer-

tainement de grandes difficultés ; cependant,
quand on est zélé, il y a bien des choses
possibles. Ces personnes peuvent être très-

modérées dans leur manière de vivre et de
s'habiller, dans leurs compagnies, dans leurs

paroles et leurs visites. Elles peuvent garder
la retraite, fuir les spectacles et les fêtes pu-
bliques, et, dans leur solitude, s'appliquer à
l'étude de l'Evangile et travailler à régler

leur vie sur ce livre divin, ayant des heures
marquées pour la prière, la lecture, le tra-

vail, le lever, etc. Il se trouve infailliblement

dans cette méthode beaucoup de mortiGca-
tions, et on peut encore y en ajouter d'au-
tres pour subjuguer l'homme intérieur, mais
ce doit être de l'avis d'une personne prudente
et expérimentée.
Le monde permettra-t-il ce genre de vie?

—Le monde ne fait pas la cour à ceux qui ne la

lui font point. On n'est pas fatigué de rece-
voir des visites quand on n'en fait pas. Le
inonde ne se mêle guère de ceux qui le mé-
prisent : au reste, quand on fait à cet égard
tout ce qu'on peut en vivant dans le monde,
on doit être tranquille.

Mais n'est-ce point afficher la singularité?
— Quand la singularité est l'effet de l'orgueil,

il faut la fuir; mais dans tout autre cas, il

faut la favoriser : car lorsque presque tout le

wonde s'égare et abandonne l'Evangile, cette

corruption générale oblige ceux qui veulent
le suivre d'être singuliers.

Quelle est la récompense de la virginité ?

— Voici ce que Dieu promet par le prophète
Isaïe, chap. LVi, v. 5 : Je leur donnerai (aux
vierges) dans ma maison et dans mes murs,

une pince et un nom plus honorable que celui

qu'ils auraient eu s'ils avaient engendre' des

/ils et des filles, je leur donnerai un nom éter-

nel qui ne périra point. Il est écrit dans l'A-

pocalypse, chap. XIV , v. k, que ceux qui

n'ont point terni leur pureté avec les femmes,
suivent l'Agneau partout où il va. Sur quoi

S. Augustin (liv. de la Virginité, ch. VII), re-
marque que, quoiqu'on ne puisse douter que
les personnes mariées se sont sanctifiéespar les

œuvres de piété marquées dans les huit béali-

tudes, il n'y a que les vierges qui aient le droit

de suivre l'Agneau lorsqu'il marche dans la

beauté et l'éclat de lavirginité. Ainsi l'Ancien

et le Nouveau Testament promettent aux
vierges une récompense dans le ciel, plus

magnifique qu'à ceux qui ont usé du ma-
riage.

CHAPITRE III.

Des personnes mariées.

Quelle est la principale obligation des per-

sonnes mariées? — C'est de sanctifier par
l'amour de Dieu l'amitié qu'elles se doivent
réciproquement : autrement, elles transgres-

seraient le commandement du Seigneur en
ne l'aimant pas plus que toutes choses.

Quelles sont leurs autres obligations?

—

1" Elles doivent s'entr'aimer comme Jésus-
Christ aime son Eglise, étant une seule chair,

et faire tout ce qui est nécessaire pour entre-
tenir cet amour , user de douceur et de modé-
ration à l'égard l'une de l'autre, supporter
mutuellement leurs faiblesses, être compa-
ti santés et patientes à toute épreuve; 2° évi-
ter les contentions et les dispules; mais, con-
naissant leur caractère et leur faiblesse, avoir
une complaisance universelle pour prévenir
toute mésintelligence ;

3° si l'un des époux
est ému, l'autre doit s'étudier à prendre tous
les moyens de douceur, de tendresse et de
modération pour prévenir le mal et rétablir

la paix; k" tant que durera cette émotion, il

n'est pas à propos que l'autre partie démon-
tre combien cette passion est déraisonnable,
ni qu'elle fasse aucune espèce de remontrance,
quelque juste et quelque raisonnable qu'elle

soit ; mais il faut la renvoyer à'un temps plus
calme, et quand la personne sera mieux dis-

posée à écouter la raison et à la suivre, car

la passion empêche d'entendre la voix de la

raison et de s'y soumettre; 5° ainsi on doit

éviter avec grand soin toute parole qui peut
déplaire ou causer de l'humeur. La prudence
doit régler la langue, et la modération tem-
pérer l'esprit; 6° on doit bannir de son esprit

tout ce qui approche de l'indifférence, et

craindre comme un monstre ou comme le

plus dangereux poison le moindre symptôme
de dégoût, de mauvaise humeur et d'aversion;
7° s'il s'élève quelque différend, on ne doit

jamais s'en plaindre à une tierce personne ;

car celte indiscrétion rend souvent le mal
incurable. On doit s'abstenir de toute contra-
diction, de toute opposition en tout temps,
mais surtout en public, car ces libertés in-

discrètes de la langue causent beaucoup de.

déplaisir et appellent les dégoûts. On doit

observer strictement ces règles et autres sem-
blables pour conserver l'amour et la paix,
qui sont particuliers à cet état. La paix et la

charité sont des devoirs des chrétiens à l'é-

gard les uns des autres, même à l'égard des

ennemis ; mais combien plus dans cet état,

où les liens de l'union sont beaucoup plus

serrés, et où la paix est si absolument né-
cessaire, qu'on ne peut espérer aucune con-
solation si on ne la conserve I II faut donc
sacrifier à la paix tout ce qu'on peut raison-
nablement accorder; on ne peut pas l'ache-

ter trop cher, quand il est probable qu'on peut
l'obtenir. L'essentiel est de bien connaître le

caractère, l'un de l'autre. Il y a une manière
de prendre tous les caractères: c'est ce que
l'on doit étudier d'abord ; et quand on a acquis
cette connaissance, il n'y a ni humeur ni

difficulté qui tienne, quand on a de la patience,

et qu'on demande à Dieu la grâce de réussir.

Il faudra peut-être dans la pratique beaucoup
de renoncement à soi-même, d'humilité, de
complaisance, mais la paix vaut bien tout

cela. Il vaut mieux céder que de passer sa
vie dans des querelles interminables, et si

on était toujours discret, je ne doute pas
qu'on ne vécût en paix avec le caractère le

plus difficile : ainsi, quand on ne vit .pas en
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paix, on ne peut attribuer en général ce mal-
heur qu'à une conduite maladroite, ce qui
s'appelle indiscrétion. Qu'on examine seule-

ment quelles bagatelles donnent naissance
aux disputes les plus sérieuses, et c'en sera
assez pour prouver cette proposition. Pour
établir plus solidement la paix, il faut se sou-
venir 1" que le mari est le chef de la femme,
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s'empêcher de la regarder comme coupable
d'un très-grand crime ;

2° le père doit pren-
dre garde d'occasionner ces accidents par ses
emportements ou autres mauvais traite-

ments ; car, s'il y donnait occasion, son pé-
ché serait un meurtre, et le meurtre de sou
propre enfant; 3° l'un et l'autre doivent
avoir soin de faire baptiser leur enfant : ils

comme Jésus-Christ est le chef de l'Eglise ne doivent point différer par complaisance
Or, comme l'Eglise est soumise à Jésus-Christ, pour le parrain ou la marraine, ou pou
de même aussi les femmes doivent l'être en tou-

tes choses à leurs maris (Eph., V, 23); 2" que
les maris doivent aimer leurs femmes comme
leur propre corps. Celui qui aime sa femme
s'aime soi-même. Car personne ne hait sa pro-
pre chair, mais chacun la nourrit et en a soin

( lbid., 28 ). Tel est l'ordre et le comman-
dement de Dieu. Ainsi, 1° les femmes doivent
être soumises à leurs maris comme à leur

chef, examiner leurs inclinations et leurs vo-
lontés, et s'y conformer en tout ce qui est

permis et raisonnable. Elles ne doivent faire

aucune dépense, ni disposer de quoi que ce

soit sans le consentement exprès ou présumé
de celui qui est revêtu de l'autorité, selon

l'ordre de Dieu; 2u les maris doivent se sou-
venir de l'amour qu'ils doivent à leurs fem-
mes, et se persuader qu'elles ne sont ni leurs

esclaves ni leurs servantes, mais qu'elles

sont en quelque sorte leur propre corps et

une partie d'eux-mêmes, qu'ils doivent par
conséquent prendre soin de les nourrir, de

les entretenir et de leur fournir tout ce qui
est nécessaire pour vivre, et les commodités
raisonnables pour les douceurs de la vie.

Manquer à ce soin, c'est être dénaturé et in-

humain, et transgresser le commandement
de Dieu. C'en est assez pour tous ceux qui
veulent se laisser conduire; mais, s'il arrive

quelque cas extraordinaire , il faut consul-
ter ceux à qui il appartient de diriger. Je

n'ajoute rien touchant le devo'r conjugal
;
je

me contente de dire avec S. Paul : Que cha-

cun de vous sache user de son corps saintement

et honnêtement, non pas suivant les dérègle-

ments de la convoitise,comme font les Gentils qui
ne connaissent point Dieu (1 lltess., IV, 4). Ce
qui est permis est légitime; mais un chrétien

doit bien se donner de garde de prendre sous

ce prétexte des libertés défendues. Il doit se

rappeler l'avis que donne le même apôtre, de

s'imposer quelque privation d'un consente-

ment mutuel et pour un temps, afin de vaquer
à la prière (I Cor., VII, 5). C'est une bonne
chose et une mortification agréable à Dieu
dans des jours solennels, déjeune ou de dé-

votion.

CHAPITRE IV.

Des parents.

Quelles sont les obligations des parents à
l'égard de leurs enfants ? — Elles sont nom-
breuses, et commencent avant la naissance

des enfants :
1° la mère doit prendre grand

soin de prévenir tout avortement ou accou-
chement prématuré, parce que la vie de

l'enfant en dépend. Cet article est si impor-
tant, que, s'il arrivait quelque fâcheux acci-

dent nar la faute de la mère, on ne pourrait

pour un
festin ou une fête. Les parents qui diffèrent

plus de huit jours à faire porter leurs enfants
à l'église pour qu'ils y reçoivent le baptême,
commettent un péché dont l'absolution est
réservée àl'évéque, et pour lequel ils encou-
rent l'excommunication dans certains diocè-
ses; 4° il est de l'ordre de la nature que la
mère nourrisse son enfant ; elle ne peut s'en
dispenser sans nécessité : ce serait trans-
gresser l'ordre de Dieu ;

5° s'il est nécessaire
d'appeler une étrangère pour remplir ce de-
voir de mère, il faut que tout se fasse sous
les yeux de la mère et par une personne
choisie; car être étrangère et éloignée sont
deux circonstances qui rendent les soins
d'une nourrice bien inférieurs à ceux d'une
mère; et ce soin est d'une telle importance,
que le tempérament, la santé et la vie même
de l'enfant en dépendent. Ainsi les parents
doivent prendre toutes les précautions pos-
sibles, de peur de se rendre, par leur négli-

gence, complices de la mort de leurs en-
fants; 6° ils doivent l'un et l'autre veiller à
ce que l'enfant, pendant sa première année,
ne couche pas dans le même lit que la mère,
sa nourrice ou une servante, à cause du
danger d'être étouffé. Le nombre des enfants
suffoqués de cette manière prouve assez quel
en est le danger; 7° dès que les enfants com-
mencent à concevoir, il est du devoir des pa-
rents de leur faire bien connaître l'obliga-
tion de respecter les auteurs de leurs jours,
et de les former à la pratique de cette loi.

Des pères et mères qui apprennent à leurs
enfants à les tutoyer, ne manquent-ils pas à
ce devoir? Est-il possible que le respect soit

profondément gravé dans le cœur, quand la

langue est formée à la familiarité? Cet usage,
inconnu à nos ancêtres, a précédé de quel-
ques années cette horrible époque où l'on
tutoyait les magistrats; et Ion se souvient
encore des heureux résultats de cette belle
égalité. Les premières mères qui s'avisèrent
de se faire tutoyer par leurs enfants, furent
des disciples de J.-J. Rousseau', qui crurent
se distinguer par cette singularité. Leur
exemple fut suivi par d'autres qui ne vou-
laient qu'être aimées de leurs enfants, sans
penser qu'elles devaient rendre compte à
Dieu de l'usage de l'autorité dont il les avait
investies. Elles ne voyaient pas que cette
familiarité, au lieu d'établir l'amitié et la

confiance, conduisait à l'indépendance et au
mépris. Des pères plus complaisants que
sages se piétèrent à cette innovation. On en
voit aujourd'hui les conséquences : l'autorité

paternelle est à peu près nulle. Comment
tles enfants parvenus à un âge où ils peu-
vent se suffire, respecteraient-ils leurs pa-
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rents, quand ils ont été traités dès l'enfance

comme leurs égaux? En effet, on ne peut

tutoyer en français que des égaux ou des in-

férieurs : nos 'meilleurs grammairiens en

ont faitl'observalion. Les parents eux-mêmes,
qui sont assez faibles ou assez aveugles

pour se laisser tutoyer par leurs enfants, se

gardent bien de leur permellre ce langage à
l'égard d'un magistrat ou d'une personne à

laquelle ils veulent témoigner du respect.

Cette différence frappe un enfant plus qu'on

ne le pense ordinairement. Une anecdote,

garantie par M. l'abbé Proyart (Louis XVI et

ses vertus, tome 2, p. 380), prouve l'impres-

sion qu'elle fait sur les enfants. « Un en-
fant de cinq à six ans, fils d'une dame de

qualité , avait peine à concilier dans sa

tête que, tandis que tout ce qui environ-
nait sa mère lui parlait respectueusement
par vous , la dame exigeât que lui seul , par
exception, la tutoyât familièrement. Un jour

qu'elle avait congédié une femme de cham-
bre , en lui disant : Apprends que je puis me
passer de toi, celle-ci ,

piquée, lui ayant ré-
pondu , Et moi aussi je saurai me passer de

loi; l'enfant, témoin de la scène, sentit si

bien l'impertinence de ce toi, qu'il le releva.

Oui vraiment , dit la dame , l'insolente se

croyait mon égale. Maman , reprit reniant

,

je ne veux pas être un insolent : je ne dirai

plus toi, je dirai vous. — Point du tout, mon-
sieur, il faut continuer de me dire toi, qui est

mieux dit que vous. — Mais , maman , tu as

donc tort d'être fâchée contre Adèle, parce

qu'elle t'a dit toi, si toi est mieux dit que
vous. — Ne voilà-t-il pas un beau docteur?
il en saura bientôt plus que Jean-Jacques. »

Ne peut-on pas dire que le langage naïf de
cet enfant est l'expression de la nature qui
inspire aux enfants le respect dû aux pa-
rents? Le précepte divin est le développe-
ment et la confirmation de ce point de la loi

naturelle : l'âge le plus tendre sent, sans rai-

sonner, les convenances qu'exige l'accom-

plissement du commandement, tandis que
ceux qui devraient fortifier ce sentiment si

louable s'efforcent de l'émousser, en formant
leurs enfants à un langage tout opposé à ce

respect. M. de Bonald , dans sa Législation

primitive (t. I, p. 311), fait sentir toute l'in-

convenance de ce langage familier à l'égard

des parents. « On voit la raison pour laquelle

la civilité, qui n'est que l'application de la

civilisation aux relations domestiques , ne
permet pas de dire... tu en public et hors de

sa famille, parce que c'est un terme de fami-

liarité qu'on dit à sa femme, à ses enfants, à
ses domestiques, à ceux qui dépendent de
vous. » Il ne convient donc pas aux enfants

envers les auteurs de leurs jours : cette fa-

miliarité est opposée au respect qu'ils leur

doivent et dont les parents ne peuvent pas
les dispenser. Le même auteur ajoute (p. 343):

« On ne saurait assez le dire : avant le chris-

tianisme la société était dans l'état d'enfance
corrompue, l'état du je et du tu; et remar-
quez que nous y sommes retombés en France,
lorsque le christianisme y a cessé, que le

tutoiement y est devenu usuel. » Que les pa-

rents méditent les maximes d'un auteur aussi
sage et aussi profond, ils sentiront le tort

qu'ils font à leurs enfants et à la société , en
leur permettant et peut-être en leur com-
mandant de les tutoyer ;

8° quand ils avan-
cent en âge, le père et la mère doivent leur
donner une éducation chrétienne, leur faire

apprendre à lire et à écrire, et les instruire

de la doctrine de Jésus-Christ; les con-
duire aux instructions qui se font à l'église;

s'assurer par eux-mêmes s'ils apprennent
le catéchisme et s'ils fréquentent la con-
fession. 11 y a des enfants qui, dès leurs

premières années , sont coupables de péchés
mortels : comment des parents chrétiens peu-
vent-ils laisser ces enfants exposés à mourir
dans cet état, ou à passer plusieurs années
sous l'esclavage du démon? Comment pour-
raient-ils les former à la vertu, tandis qu'ils

seraient sous l'empire du péché? Ces enfants

sont obligés de se confe ser au moins une
fois l'an, quand ils ont assez de discernement
pour être capables de commettre un péché
mortel; les parents sont tenus de leur faire

observer ce commandement de l'Eglise. Né-
gliger un de ces articles, c'est négliger le sa-

lut de son âme et vivre en infidèle. 9° Ils

doivent veiller soigneusement à leur former
le caractère et à empêcher la mauvaise hu-
meur, l'opiniâtreté , la violence, le chagrin

,

la colère, etc., de s'enraciner dans leur âme ;

10' il faut étouffer la vanité à mesure qu'elle

se manifeste, aussi bien que la délicatesse

dans les repas et le luxe dans les habille-
ments, et réprimer l'oisiveté et autres vices ;

11° pour réussir, les parents doivent tempé-
rer leur amour naturel pour leurs enfants

,

par la raison et la religion, et réprimer toute
affection extraordinaire; car une telle affec-

tion étant une passion tout-à-fait aveugle,
n'est pas propre à une affaire qui demande
tant de vigilance. Cette affection voit rare-
ment les fautes des enfants ; elle y trouve
toujours des excuses, en fait quelquefois des
vertus, et ne croit jamais qu'il soit à propos
de punir; ainsi, comme rien ne nuit davan-
tage à une bonne éducation que celte fausse
tendresse , les parents doivent la craindre
Gamme un mal subtil qui leur fait gâter leurs
enfants , tandis qu'ils n'ont que de bonnes
intentions pour eux ;

12" comme une affec-

tion extraordinaire est un mal , il en est de
même de l'autre extrême , l'aigreur, la mé-
chanceté, et la dureté. On doit aux enl'anls

une certaine compassion, une certaine ten-
dresse; et comme leur légèreté et la corrup-
tion de la nature rendent ta correction et les

réprimandes nécessaires, il faut user de beau-
coup de modération pour que les enfants ne
se dégoûtent pas de leurs parents et ne pré-

fèrent pas toute autre compagnie à la leur.

Le Sage (Prov., XIII, 24), apprend aux pa-
rents qu'ils sont obligés de corriger leurs en-

fants : Celui qui épargne la verge , hait son

fils; mais celui qui t'aime, s'applique à le cor-

riger. Il ne faut pas cependant que cette

verge soit mise en action par la colère ;

13° quand ils sont arrivés à un âge plus

avancé, qui les rend propres à recevoir une
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éducation plus relevée, les parents doivent

en prendre soin , faisant attention à ne pas

mettre leur âme en danger, en leur donnant
les airs du monde et en les formant à la mode.
Leur principale attention doit être de leur

faire connaître Jésus-Christ et l'Evangile, et

de ne leur permettre rien qui n'y soit entiè-

rement conforme. On doit leur interdire tout

spectacle dangereux, toute compagnie mon-
daine, tout livre frivole, et leur apprendre à
bien employer le temps et à aimer le travail

;

14° la pauvreté et le défaut de moyens em-
pêchant souvent de donner aux enfants une
éducation conforme à celle qu'on a reçue,

on n'est pas pour cela dispensé de chercher,

par son industrie et par son travail, à leur

procurer une éducation chrétienne et capa-
ble de leur donner la faculté de pourvoir à

leurs besoins. Il n'y a rien de plus cruel que
de voir des parents ne rien refuser à leurs

caprices , à leur vanité , à leur luxe , à leur

prodigalité, à leurs vices, et ne laissera leurs

enfants qu'une funeste misère qui cause sou-

vent leur perte éternelle
,
parce que n'ayant

pas d'état, ils s'abandonnent à l'oisiveté, qui

est la mère de tous les vices.

Tels sont les devoirs multipliés des parents ;

et, après avoir fait tout cela, il y a encore

tant de dangers pour la jeunesse, que les pa-
rents ne peuvent être sans crainte. Ils doi-

vent donc en général prendre tant de soin

de remplir tous leurs devoirs à l'égard de

leurs enfants, par leur vigilance, leurs ins-

tructions et leur bon exemple, que si, dans la

suite les enfants se portent au mal, ils aient

au moins la satisfaction de se dire qu'ils n'y

ont point donné lieu par leur négligence.

CHAPITRE V.

Des devoirs des enfants envers leurs parents.

Quels sont les devoirs des enfants envers
leurs parents?— Il y en a trois principaux :

1° les aimer, 2" les honorer, 3" leur obéir.

1" Les enfants ne doivent jamais désirer de

mal à leurs parents ;
2° au contraire, leur de-

voir est de leur désirer et de leur faire toute

sorte de bien; 3' de les défendre, selon leur

pouvoir, de toute injure; 4" de s'abstenir de

toute parole injurieuse à leur égard; 5° de

ne leur donner aucun signe de mépris; 6" de

ne rien faire de propos délibéré, pour les affli-

ger ou les fâcher; 7" d'écouler leurs avis.de

leur obéir en tout ce qui est permis, et de ne
marquer ni dédain ni mépris pour leurs or-
dres. Tel est le précepte strict que Dieu fait

aux enfants à l'égard de leurs parents. Il

ajoute plusieurs menaces sévères pour faire

sentir l'énormité du crime de ceux qui le

transgressent, et quel châtiment leur est ré-
servé s'ils ne le préviennent par une prompte
pénitence.

Entre tous ces devoirs
,
quelle est la pre-

mière chose que vous leur recommandez ?—
De témoigner du respect à leurs parents dès

qu'ils connaissent leur obligation , non seu-
lement par leurs paroles et leurs actions

,

mais surtout en se conformant promptement
et de bon cœur à leurs ordres et à leurs avis :

car c'est là ce que Dieu a commandé , et ils

ne peuvent se flatter d'obtenir sa grâce s'ils

n'observent ce précepte. A mesure que les

enfants avancent en âge, ce principe doit
faire plus d'impression sur eux , de manièro
que ce qu'ils faisaient uniquement par habi-
tude, ils le fassent par principe de conscience.
Ils ne doivent jamais perdre de vue que c'est

par ordre exprès de Dieu qu'ils sont sous
l'autorité de leurs parents; que c'est Dieu
qui leur parle par leur bouche et qui leur a
donné tous les droits qu'ils ont sur eux.
Ainsi, comme ils sont obligés de leur rendre
le respect et la soumission la plus étendue,
ils doivent craindre de les offenser, de leur
déplaire ou de leur désobéir, et former leur
conscience sur la règle que leur donne la pa-
role de Dieu. Si , par légèreté ou par mau-
vaise humeur, ils ont désobéi ou déplu à
leurs parents, ils doivent, dès qu'ils sont
avertis, s'humilier, demander pardon, pro-
mettre de se corriger, et tâcher par là de
rentrer en grâce; surtout craindre l'opiniâ-

treté comme le plus grand de tous les maux,
comme un vice pour lequel Dieu a manifesté
la plus profonde aversion, et qui met l'hom-
me dans le plus grand danger de devenir
semblable aux démons qui, ayant péché une
fois, persévèrent dans cet état et ne change-
ront jamais. Comme, ils ne doivent point être

opiniâtres , ils doivent aussi ne point mani-
fester de mauvaise humeur, ni murmurer, ni

s'irriter quand leurs parents les réprimandent
ou leur ordonnent quelque chose; au con-
traire

, quelle que soit leur inclination, ils

doivent se commander de manière à être lou-

jours contents dans la pratique de l'obéis-

sance et de l'amour. En conséquence , quel
soin ne doivent-ils pas prendre de ne jamais
se moquer d'eux, sous quelque prétexte que
ce soit, ni de leur témoigner du mépris par
paroles, par signes ou par actions? car c'est

offenser Dieu grièvement et s'exposer à n'a-

voir point de père dans le ciel : or, quel mal-
heur pour des enfants de perdre une telle

protection! Quand ils ont atteint l'âge mûr
et qu'ils sentent mieux les droits de la raison
et de la religion, ils doivent aussi avoir plus
de soin de s'acquitter scrupuleusement de
leurs obligations, de manière à prouver évi-

demment combien sont sincères leur amour
et leur respect pour leurs parents. Pour
prouver cet amour et ce respect, ils doivent:
1" exprimer, par leurs paroles et leurs ac-
tions, une grande tendresse pour eux; 2" un
grand désir de leur plaire et une peine réelle

toutes les fois que leurs parents paraissent
mécontents de ce qu'ils font; 3° ne contester
jamais avec eux, mais leur céder, lors même
qu'ils croient que leurs parents se trompent;
4° leur demander avis sur ce qu'ils font , et

,

lors même qu'il n'est pas nécessairedeleurde-
mander permission, prendre quelque moyen
de leur faire connaître ce qu'ils font ou ce
qu'ils se proposent de faire; 5* les consulter

sr.r le choix de leurs sociétés, dé leurs diver-

tissements, de leurs visites et de leurs occu-
pations, et ne rien faire en cela qui puisse
déplaire à leurs parents : ils doivent faire la

même chose à l'égard de leurs dépenses;
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faire connaître leurs inclinations

pour choisir un état de vie, et ne rien l'aire

sans leur approbation et leur conseil, dans

l'affaire la plus importante de la vie, le choix

d'un époux ou d'une épouse; 7° si leurs pa-
rents ont quelque faiblesse naturelle ou sont

sujets à quelque mauvaise habitude, ils ne

doivent pas prendre la liberté de les repren-

dre en public, ni les blâmer en leur absence.

S'ils sont de caractère à recevoir une repré-

sentation douce et soumise, les enfants peu-

vent en essayer, mais avec beaucoup de res-

pect. Si les parents ont quelque ami qui ait

du crédit auprès d'eux, il faut consulter

,

pour savoir s'il ne serait pas à propos d'en-

gager cet ami à tenter ce qu'il pourra faire;

mais il est du devoir des enfants de souffrir

avec patience ce à quoi ils ne peuvent remé-
dier par des moyens licites ; car ils n'en sont

pas moins obligés de faire leur devoir quand
leurs parents ont le malheur de manquer à

leurs obligations.

Voilà les points principaux et généraux ;

et si les enfants voulaient examiner ce qu'ils

doivent à leurs parents pour les soins et les

sollicitudes que leur coûte leur éducation, et

combien est stricte l'obligation que Dieu leur

impose, ils verraient certainement qu'il est

de leur intérêt de leur obéir , et qu'on ne

peut regarder comme chrétiens ceux qui pa-

raissent faire peu de compte de cette obliga-

tion.

CHAPITRE VI

Des veuves.

Quelle est l'obligation des veuves? sont-

rllcs obligées de demeurer dans cet état? —
Non : elles n'y sont pas obligées. Si elles

jugent à propos de se remarier, il n'y a point

de loi qui le défende ; mais S. Paul leur dit

que, quoique elles soient libres de se rema-
rier, elles seront plus heureuses en restant

comme elles sont (I Cor., VII , 40). Il répète

le même avis en plusieurs autres endroits.

Ainsi, si les veuves veulent suivre l'avis de

l'Apôtre, le mieux qu'elles puissent faire,

quand elles se connaissent bien, est de con-

sacrer à Dieu leur viduité, et lui promcltrc
de ne changer jamais d'étal. Si elles consi-

dèrent la funeste imprudence d'un grand
nombre de veuves qui se rendent malheu-
reuses , même en celte vie, par un second
mariage, elle doivent penser qu'il est sage de
prendre de bons moyens de se fortifier contre
de pareilles tentations.

Si elles ne se remarient pas, quelles règles

doivent-elles suivre? — Celles que l'Apôtre

leur a données (I Tim., V,4), etc. : 1° si elles

ont des enfants, elles doivent avoir soin de

leur donner une bonne éducation, et de les

élever dans la crainte du Seigneur; 2° de
pourvoir aux besoins de leur famille : négli-

ger ce point est un crime pareil à l'infidélité;

3° d'être irréprochables , c'est-à-dire d'être

prudentes dans leurs maisons, dans leurs

conversations, dans leurs visites, dans leurs

récréations, dans leurs correspondances et

en public , de manière à ne pas donner au
inonde matière à des reproches fondés ;

4° de

bien employer leur temps, de n'être jamais
oisives, de ne point aller de maison en mai-
son semer le vrai et le faux, de ne se point
mêler des affaires d'autrui, ni de parler de
choses qui ne les regardent point ;

5° elles doi-
vent vivre dans le monde comme des per-
sonnes qui sont délaissées et désolées (I Tim.,
V, 5). Ainsi, après avoir éprouvé l'instabilité

des choses de ce monde , elles doivent élever
leur cœur vers Dieu, chercher en lui des con-
solations, et y mettre leur confiance; 6" per-
sévérer dans la prière et les supplications jour
et nuit (I Km., V, 5). L'Apôtre fait voir par
ces paroles comme elles doivent chercher
Dieu et faire leur grande affaire du ciel

plutôt que de la terre.

Voilà les règles que l'Apôtre donne aux
veuves chrétiennes. D'où il suit clairement :

1" qu'il veut que les veuves prennent Dieu
pour leur héritage; leur cœur ayant été au-
trefois partagé, doit être maintenant consa-
cré tout entier à Dieu; 2° que, par leur
assiduité et leur ferveur à prier et à veiller,

elles doivent faire pénitence de toutes les li-

bertés el les excès dont elles pourraient être

coupables ;
3° qu'ayant fait partie du monde

et pris part à ses soins excessifs, à ses vani-
tés, à ses folles dépenses et à son oisiveté,

ayant travaillé à faire estimer ses biens vains
et périssables, maintenant qu'elles sentent
combien il est trompeur, il faut qu'elles fas-

sent tous leurs efforts pour faire compren-
dre, par leur exemple, à tous ceux qu'elles

connaissent, que le monde est faux et vain,
et que l'unique bonheur du chrétien est de
suivre les règles de l'Evangile, et d'acquérir
des trésors pour l'éternité; 4° qu'elles doi-
vent retrancher tout superflu ; et qu'après
avoir examiné ce que la nécessité et la dé-
cence exigent d'elles, elles doivent se faire

une règle de s'en tenir là, évitant la vanité
dans leurs habillements , l'ostentation dans
leurs meubles, leurs repas et leurs domesti-
ques, la prodigalité dans leurs dépenses, fuir

les assemblées el les spectacles, qui n'ont
d'autre but que d'entretenir la dissipation et

l'oisiveté, el réparer le mauvais exemple
qu'elles ont donné.

Mais, tandis qu'elles renoncent aux folles

dépenses et à la vanité du monde, il faut
1° qu'elles se précautionnent contre toute
espèce d'avarice ; car renoncer à la vanité
pour s'adonner à ce vice, ce n'est pas se con-
vertir, c'est seulement changer de passion;
2° qu'elles soient sur leurs gardes dans leurs
conversations, afin de réprimer toutes liber-

tés criminelles de la langue, de peur d'offen-

ser le prochain ;
3" qu'elles aiment la retraite

;

qu'elles retranchent les visites inutiles ;

qu'elles les rendent utiles , en portant de la

consolation aux malheureux, aux malades,
aux affligés, aux orphelins, etc.; el qu'elles

soient toujours prêles à faire des œuvres de
charité.

C'est là ce que S. Paul semble attendre des
veuves, et nous voyons que telle a été la vie

de celles qui sont louées dans l'Ecriture

,

Judith et Anne. C'est la vie de celles qu'on
doit regarder comme vraies veuves, que l'A-



10S5 PRATIQUE. 108G

pôtrc ordonne à Timothée d'honorer: Hono-
rez, dit-il, les veuves qui sont vraiment veuves

(I lïm., V, 3). Mais pour celles qui s'occu-

pent constamment à suppléer la perte de

leurs maris, en s'accordant tout ce qui leur

plaît, et en suivant sans opposition les incli-

nations d'une humeur vaine, prodigue, mon-
daine, légère ou corrompue, S. Paul en fait

la peinture en peu de mois : Celte qui vit dans
les délices est morte, quoiqu'elle semble vivante

(lbid.,G).

CHAPITRE VII.

Des maîtres et maîtresses.

Quelle est l'obligation des maîtres et mai-
tresses? —-Il y en a plusieurs; mais on peut
les ranger en deux classes principales, par
rapport à leur état ou à leur emploi, et par
rapport à leur famille ou à leurs domesti-
ques.

Quelle est la première par rapport à leur

état ou à leur emploi? — C'est d'être fidèles

à leur charge, quelle qu'elle soit : s'ils ont

du bien, ils doivent s'appliquer à le bien

administrer ; s'ils ont une profession et un
métier, ils doivent mettre tout leur soin à y
trouver le soutien de la vie présente et le

bonheur de la vie future.

Pourquoi est-ce là leur obligation ? —
Parce que c'est un devoir de justice. Celui

qui a du bien est obligé par la loi de Dieu
et parce qu'il doit à sa famille, de l'adminis-

trer comme il faut.

N'est-il pas propriétaire de son bien ? et ne
peut-il pas en faire ce qu'il veut?— Il l'est

sans doute dans le style des lois humaines ;

mais dans celui de la loi de Dieu, il n'en est

que l'économe. Ainsi , quoique les constitu-

tions humaines lui accordent cette liberté, et

que, quelque folles et extravagantes que
soient ses dépenses, elles ne peuvent lui en
faire rendre compte , il n'en est cependant
pas ainsi par rapport à Dieu ; car sa loi lui

impose beaucoup de restrictions ; et s'il n'ob-

serve pas les conditions auxquelles Dieu lui

a confié ce qu'il possède, il lui demandera un
compte rigoureux et le punira de tout le

mauvais emploi qu'il en aura fait. 11 recevra
un jour la sommation : Rendez compte de

votre administration. C'est donc un devoir
de justice à l'égard de Dieu.

C'est encore un devoir de famille qui n'e^t

Î»as moins une obligation de justice; caria
oi naturelle oblige les parents à avoir soin

de leurs enfants et à pourvoir à leurs besoins.

N'est-il pas évident que les parents trans-
gressent cette loi, quand, faute de soin et

par leurs folles dépenses, ils se mettent hors
d'état de les établir selon que le demande leur

état, et qu'ils les abandonnent à la triste in-

certitude de ce que leurs amis ou la fortune
leront pour eux? Le même devoir regarde
toutes les conditions. Ainsi tous ceux qui
rendent leur famille malheureuse, faute de
soin, par paresse, par l'amour des compa-
gnies, par intempérance, par des festins, par
vanité ou par quelque voie illicite, sont in-
justes : ils manquent de bonne foi ou de soin

pour le dépôt qui leur est confié: ils répon-

dront de toutes les misères que souffrent
ceux qu'ils ont rendus malheureux par leur
faute.

Ceci paraît ne regarder que les chefs de
famille ? — Ceci les regarde principalement

;

mais les personnes de l'autre sexe sont aussi
quelquefois coupables d'injustice en ce cas :

1° en prenant part aux folles dépenses qui
consument la fortune ;

2° en persuadant à un
caractère facile de leur accorder tous leurs
désirs déraisonnables : car il y a des hommes
assez faibles pour acheter, à quelque prix
que ce soit, la paix de leur maison ;

3° en ne
voulant pas prendre la peine d'adoucir leur
humeur acariâtre, de sorte que leur mari ne
trouvant pas la paix dans sa maison, la fuit
et se précipite par degrés dans des excès qui
ruinent sa famille. Quoique un mari ne puisse
pas justifier son inconduile en se plaignant
des occasions qu'on lui a données , la femme
ne doit-elle pas se reprocher de l'avoir ex-
posé à des conséquences aussi funestes? Il en
coûte pour dompter son caractère; mais ne
faut-il pas avoir perdu l'usage de la raison
pour mieux aimer voir sa maison ruinée que
de s'appliquer à vaincre son humeur et ses
fantaisies , surtout quand les suites en sont
aussi terribles? 4° en s'étudiant si constam-
ment à satisfaire tous leurs penchants et à
courir après tous les plaisirs et les divertisse-
ments, qu'elles soient rarement à leur maison
et qu'elles négligent toulle soin de leur famille,
dont elles sont chargées personnellement à
titre de justice ;

5° par paresse, en passant
au lit un temps qui devrait être employé aux
affaires domestiques, et laissant le reste du
jour chacun agir à son gré, plutôt que de se
remuer pour voir ce qui se fait ;

6° en s'a-
bandonnant tellement à la mélancolie et à
l'ennui

, qu'elles paraissent sans vigueur et

sans vie , et entièrement incapables de faire
la moindre chose. Le peu de vigueur qui leur
reste est tellement employé pour elles-mê-
mes, qu'elles n'en ont plus pour reur famille :

ainsi tout va mal dans un ménage ainsi aban-
donné à l'aventure ;

7° en n'observant ni
ordre, ni règle, en négligeant de se faire
rendre compte ou de s'informer comment
chacun s'acquitte de sa fonction , en donnant
des permissions déraisonnables , en ne re-
prenant point à propos ; en ne réformant
point les désordres. C'est par ces défauts, ces
négligences et autres semblables que les

maîtres et maîtresses peuvent manquer à leur
devoir et pécher contre la justice en ne rem-
plissant pas la charge que Dieu leur a con-
fiée; en faisant tort à leurs enfants, aux
besoins desquels la loi de Dieu et de la nature
les oblige de fournir : ce sont des péchés
énormes. Quoiqu'ils appellent leur propre
les terres et l'argent qu'ils possèdent, les
biens ne sont pas à eux pour les dépenser et
les prodiguer selon les fantaisies d'une hu-
meur folle, vaine, extravagante ou vicieuse.

CHAPITRE VIII.

Les maîtres et maîtresses à l'égard de letirs

domestiques.

Quelle est l'obligation des maîtres et mai-
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tresses à l'égard de leurs domestiques ? — Il

y en a plusieurs : les unes regardent l'âme, et

les autres regardent le corps.

I. Quant à l'âme, les maîtres et maîtresses

doivent avoir soin, 1° que leurs domestiques
vivent en chrétiens; ils doivent donc s'assu-

rer s'ils font leurs prières ; et, quand les cir-

constances le permettent, il serait à propos
de l'aire la prière en commun ; par là les do-
mestiques seraient portés à faire leur devoir

à l'exemple de ceux qui sont au-dessus d'eux ;

2° de leur faire observer le dimanche et au-
tres jours de fêtes , et arranger tout de ma-
nière que rien ne les empêche de satisfaire à
leur devoir. Puisque Dieu a ordonné de ré-

server certains jours pour être sanctifiés, il

faut observer ce précepte : il n'est pas rai-

sonnable d'en priver les domestiques qui ,

étant occupés toute la semaine , ont peu de

loisir pour prendre soin de leur âme, si on
leur ôte les jours que Dieu leur a donnés.
Qu'on examine combien sont frivoles les ob-

jets pour lesquels on arrache ce privilège

aux domestiques, et on verra combien cette

conduite est criminelle, et aussi la raison

pourquoi les maîtres ne sont pas mieux ser-

vis ; car comment les domestiques peuvenl-ils

être fidèles à des maîtres qui les empêchent
deservirDieu?Ils doiventaussi leur procurer
de bons livres et quelque personne charita-

ble qui les instruise des devoirs du chrétien;
3° de ne point tolérer parmi leurs domesti-

ques l'habitude de jurer, de faire des impré-
cations, de s'enivrer, ni aucune espèce de

propos impies , criminels ou indécents. S'ils

ont un domeslique sujet à ces défauts, qui ne
se corrige pas après trois ou quatre moni-
tions ou réprimandes, il est à propos de le

renvoyer, pour le bien de la famille, aussi bien

que ceux qui sont convaincus d'être sujets à
quelque espèce d'immodestie ;

4° ils doivent

faire attention à ne jamais commander rien

dt; criminel ou qui concoure au péché. Ils

doivent leur donner bon exemple, ne jamais
faire ou dire quelque chose qui porte à offen-

ser Dieu par parole ou par action. L'exemple
est bien contagieux, et des domestiques qui

ont de mauvais penchants sont bien aises

de s'autoriser de l'exemple de leurs supé-
rieurs.

II. Quant au corps, les maîtres et maîtres-

ses doivent, 1° payer exactement les gages de

leurs domestiques. Dieu l'a commandé stric-

tement, et il a fait connaître quel est Le crime

de ceux qui négligent de le faire. Ainsi ils

doivent avoir soin de ne pas garder plus de

domestiques qu'ils n'en peuvent payer ;
2" leur

donner une nourriture suffisante et saine
;

car leur vie dépend de leur travail , et leur

travail de leur santé : 'c'est donc cruauté

que de ne pas leur fournir tout ce qui est né-

cessaire pour conserver leur santé. On doit

prendre le même soin de leur logement
;

3° leur fournir de l'occupation , afin de ne

pas les laisser vivre dans l'oisiveté qui, quel-

que agréable qu'elle leur paraisse, ne peut

manquer de leur faire grand (ort; 4° ne pas
les surcharger de travail quand on les em-
ploie ; car c'est une cruauté et un effet de
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l'esprit d'avarice : il faut avoir de l'humanité.
Quand une personne est obligée de servir,

elle doit trouver quelque consolation dans sa
vie et n'être pas traitée en esclave; 5° ainsi

on ne doit pas exposer des domestiques à des
dangers où l'on ne voudrait pas exposer des
bêtes. Il faut faire attention aux saisons et

aux temps, et ne pas mettre leur vie ou leur

santé en danger pour satisfaire son humeur
ou son caprice ;

6° les maîtres ont le pouvoir
de commander; mais ils doivent se souvenir
qu'ils rendront compte des ordres qu'ils don-
nent. Il y a une manière de commander qui

est impérieuse et dure ; si on est obligé de
l'employer à l'égard de certains caractères

intraitables, néanmoins il n'est pas conforme
à l'esprit de l'Evangile de porter ordinaire-

ment la foudre sur ses lèvres. La douceur et

la modération sont un caractère bien préfé-

rable et qu'on doit en général tâcher d'ac-
quérir. Mais si la colère est nécessaire, il

faut la conduire prudemment; car autrement
elle se change en passion , laquelle ne fait

jamais de bien, parce qu'elle cause plus or-
dinairement du mépris que de l'amendement ;

7° c'est une douceur vicieuse et injuste de
garder le silence quand les fautes méritent
réprimande ou correction ; mais trouver à re-

dire à tout est un autre extrême qui ôte

toute satisfaction aux uns et aux autres. Il

est prudent de ne se pas apercevoir de quel-
ques fautes ; et quand les domestiques sont
ordinairement soigneux, il ne faut pas les

chagriner pour des bagatelles, pour des riens,

qui ne sont grossis que par l'humeur. Quand
il y a des fautes réelles ou des négligences
considérables , on réprimande assez un bon
caractère, en les lui faisant apercevoir; et

quand cela ne suffit pas, c'est peine pcidue
de gronder. Mais s'il faut réprimander, il ne
faut jamais se laisser aller à la colère qu'on
n'ait épuisé les moyens de douceur. La mo-
dération et la douceur ont des charmes puis-

sants; et puisque l'Evangile les recommande
à tous les chrétiens, les maîtres qui sont obli-

gés de donner bon exemple , ne doivent pas
négliger ces vertus. S'ils voient que la pas-

sion les gagne, ils doivent s'imposer silence

et ne reprendre jamais personne tandis qu'ils

sont en colère. Enfin les maîtres et maî-
tresses ne doivent jamais perdre de vue que
leurs domestiques sont leurs frères comme
chrétiens, et membres d'un même corps sous

le même chef, et qu'ils ont un maître com-
mun, Jésus-Christ qui, ne faisant acception

de personne , fera rendre compte également
aux maîtres et aux domestiques, et rendra à
chacun, non pas selon leurs qualités ou leur

état en ce monde, mais selon qu'ils auront été

fidèles à Dieu ; ainsi ceux qui ont été de

basse condition ici-bas , peuvent être élevés

dans la gloire au-dessus de ceux qui étaient

plus honorés qu'eux sur la terre. On doit

donc avoir des égards pour des domestiques,

et ne pas mépriser ceux que Dieu peut élever

en gloire au-dessus de ceux qui les mépri-
sent. Par ce motif, les maîtres doivent mani-
fester ces égards pour leurs domestiques ,

1° quand ceux-ci sont malades, en leur four
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nissant tous les secours dont ils ont besoin
pour le corps et pour l'âme ;

2° quand ils les

reprennent, en ne le taisant qu'après avoir
examiné ce dont il s'agit, et, après une re-
cherche soigneuse , avoir trouvé la preuve
de la faute ;

3° en leur donnant la liberté de
parler, s'ils ont quelque bonne raison à ap-
porter pour leur défense >ou pour leur ex-
cuse ; enQn en leur donnant une pension
viagère, s'ils les ont servis fidèlement pen-
dant un certain temps, afin que ceux qui
ont passé leurs plus belles années et épuisé
leurs forces à leur service ne soient pas ex-
posés à l'indigence et à la jnisère dans leur
vieillesse.

CHAPITRE IX.

Des domestiques.

Quelles sont les obligations des domes-
tiques? — Ils en ont d'abord à l'égard de
Dieu. L'éternité étant au-dessus de la vie

présente, ils ne doivent point, pour gagner
leur vie, accepter une place, 1° où ils n'au-
raient point les moyens de servir Dieu et de
prendre soin de leur salut ;

2° où i's auraient
tous les jours devant les yeux de mauvais
exemples d'impiété ou d'autres vices scan-
daleux; 3° où ils seraient obligés de prêter
leur ministère à leurs maîtres ou autres
personnes , pour des choses criminelles

;

4° où il y aurait du danger d'être entraînés
dans le péché , soit par ceux qu'ils servent

,

soit par d'autres. Dans ces cas et autres sem-
blables, si des domestiques acceptent, en
vue d'avantages temporels, di>s places où
leur éternité est ainsi en danger, ils prou-
vent qu'ils sont coupables d'aimer ce monde
plus que Dieu et leur âme ; et par conséquent
ils se retranchent du nombre des disciples

de Jésus-Christ.

Quelles sont les autres obligations des do-
mestiques? — A l'égard de ceux qu'ils ser-

vent, ils doivent leur être fidèles : 1° en
s'acquittant ponctuellement des devoirs de
leur place, en l'absence de leur maître,
comme devant lui; et cela par principe de
conscience, parce que telle est leur obliga-
tion, et que Dieu est témoin de tout ce qu'ils

font; 2° en s'abstenant de prodiguer ce qui
appartient à leur maître, d'en faire mauvais
usage, ou de rien donner sans son consen-
tement ou à son insu : car la justice leur lie

les mains, de manière qu'ils ne peuvent dis-

poser de ce qui appartient à leur maître,
que de la manière qu'il l'ordonne. Ils ne
peuvent pas même traiter leurs amis ou leurs
compagnons aux dépens de la maison qu'ils

servent; 3° en prenant tous les moyens pour
ne pas occasionner des pertes à leur maître
par leur négligence. Un domestique qui laisse

perdre quelque chose dans la maison de son
maître , n'est pas fidèle et n'a pas une
conscience droite ;

4° en donnant un compte
exact de tous les biens et de tout l'argent
que leur maître leur a remis dans les mains,
et n'en gardant rien pour leur intérêt person-
nel; 5* en ne tirant aucun avantage person-
nel de ce qui appartient à leur maître. Ainsij
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tout le profit qu'ils peuvent faire, en ache-
tant ou en vendant, quelque petit qu'il soit,
appartient à leur maître; et s'ils font un
marché à leur profit, cela ne peut être
juste qu'autant que le maître y consent
Un domestique doit donc faire avec beau-
coup de soin et de fidélité tout ce qu'il entre-
prend ; et en agissant ainsi, il prouve qu'il a
la conscience droite.

Quelles sont les autres obligations des do-
mestiques à l'égard de ceux qu'ils servent?

Us leur doivent l'obéissance et le respect :

1° en faisant ce qu'ils leur commandent, et
le faisant de bon cœur, sans murmure, ni
aucune marque de déplaisir; 2° en faisant
exactement et ponctuellement ce qui leur est
commandé

, ne" le différant jamais sans né-
cessité; ne remettant jamais à un autre temps
ce qui ne peut se différer sans danger d'ou-
blier, de crainte de causer des domma-
ges^ en n'obéissant à aucun ordre con-
traire à la loi de Dieu, et ne se prêtant
à rien de criminel; car, dans ces cas, il

faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Quant au respect qu'ils doivent à leur
maître, ce respect les oblige : 1° de lui en
donner des marques extérieures dans leurs
paroles et leurs actions, parce que Dieu
veut que les inférieurs respectent leurs
supérieurs; 2» de ne se permettre avec
leurs camarades , ou avec des étrangers
aucun propos qui puisse diminuer !a ré-
putation de ceux qu'ils servent; car ils

sont obligés de défendre leur honneur toutes
les fois que la calomnie ou la méchanceté
tente de le ternir ;

3° de cacher leurs défauts
secrets; de ne découvrir aucune faute ou
aucun malheureux événement arrivé à la
famille

, quand le public l'ignore. Mais ils

doivent épouser la cause de leur maître dans
tout ce qui est légitime, le défendre avec mo-
dération , et le servir avec affection et ten-
dresse, plutôt comme un père que comme un
maître. Voilà les principaux points que doi-
vent observer ceux qui sont en service; et
comme c'est Dieu qui leur en fait un com-
mandement, nul dans celte condition ne
peut se flatter d'avoir la conscience droite,
s'il ne prend soin de s'en instruire et de les
mettre en pratique.

CHAPITRE X.

Des domestiques. Suite.

Comment doivent-ils se comporter, quand
ils sont réprimandés et grondés? — Tou-
jours avec soumission et patience : mais les
différentes circonstances demandent diffé-
rentes méthodes..

Si on les réprimande pour une faute réelle,
ils méritent la réprimande, et ils doivent
regarder comme un acte de justice de la
recevoir avec patience, et supporter en
silence la colère qu'ils se sont attirée; con-
séquemment ils ne doivent pas murmurer

,

ni se plaindre de la mauvaise humeur ou
de la sévérité; car ce serait alors accuser
leur maître, tandis que c'est leur propre
faute.
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Mais si ces domestiques sont d'un carac-

tère si difficile, qu'ils ne peuvent souffrir une
réprimande sans se lâcher et sans montrer

de la mauvaise humeur à leurs maîtres ? —
Ceux qui ne peuvent souffrir une répri-

mande doivent se donner plus de garde de

n'y pas donner occasion : par ce moyen, ils

se rendent la vie aisée et heureuse; autre-

ment, ils sont certainement très-déraison-

nables de se plaindre de leurs peines, tandis

qu'ils se les attirent par leur négligence.

Ne peuvent-ils pas apporter quelque excuse
pour éviter une réprimande? — Oui : mais
ils ne doivent jamais s'excuser par un men-
songe; car ce serait se défendre avec les ur-

ines du démon, et offenser Dieu pour éviter

la colère d'un homme, ce qui ne convient pas

à un chrétien. La meilleure méthode est d'a-

vouer sa faute, de promettre de se corriger,

et de recevoir la réprimande avec patience.

C'est la manière qui est prescrite dans l'E-

vangile ; et ceux qui croient ce qu'il ordon-
ne, trouveront qu'ils réussiront mieux par
là qu'en cherchant à se justiûer par un
mensonge.

Si la réprimande n'est pas méritée ? —
Alors, si le caractère modéré de leurs supé-
rieurs leur permet de parler, ils peuvent en
peu de mots et avec respect leur exposer la

vérité ,
puis en demeurer là, jusqu'à ce qu'il

se présente une occasion plus favorable de
se faire écouter. Mais si le caractère fougueux
et emporté de leur maîlre ne leur permet pas
de se défendre, le silence est le meilleur ex-
pédient pour le moment, et celui qui apaisera
le plus promptement la tempête ; et si la chose
le mérite, ils peuvent dans la suite, lorsque
leur maître est de bonne humeur, faire con-
naître leur affaire eux - mêmes ou par le

moyen de quelque personne qui puisse par-
ler plus librement. Cela vaut beaucoup mieux
qu'une excuse hors de saison, laquelle, quel-
que juste qu'elle soit, non seulement, est per-
due, mais souvent irrite davantage étant mal
placée : et dans ce cas, comme dans bien
d'autres, le mécontentement et le chagrin
sont ordinairement l'effet de l'indiscrétion.

N'est-il pas malheureux pour les domesti-
ques d'être ainsi exposés a toutes sortes de
chagrins, d'humeurs et de reproches in-
justes ? — 11 n'y a point d'état dans la vie
qui ne soit exposé à des épreuves plus ou
moins grandes, et plusieurs états le sont à
de plus grandes encore qu'on n'en rencontre
dans l'état de domesticité. Ce qui rend toutes
les conditions égales sur ce point, c'est que
Dieu a égard à ceux qui souffrent patiem-
ment, elles récompensera fidèlement, et plus
particulièrement ceux qui souffrent sans l'a-

voir mérité. Dieu a manifesté spécialement
sa volonté aux domestiques, à cet égard, en
leur ordonnant, par la bouche de S. Pierre,
d'être soumis à leurs maîtres avec toute sorte de
respect, non seulement à ceux qui sont bons et

modérés, mais aussi à ceux qui sont rudes et

fâcheux, déclarant que c'est un mérite de sup-
porter des choses fâcheuses dans la vue de Dieu,
lorsqu'on les souffre injustement (I Pier.,
Il, 18). Voilà le motif que le ciel leur donne

de se soumettre avec patience à toutes les
difficultés de leur étal. S'ils suivent ces avis
chrétiens, ils y trouveront leur bonheur,
quand toutes les autres consolations leur
manqueraient.

Les domestiques n'out-ils pas besoin de
patience en d'autres circonstances ? — Oui,
dans leur travail, dans leur service et autres
difficultés de leur état, mais surtout envers
leurs compagnons de service. S'il y en a quel-
qu'un qui soit d'une humeur chagrine, bour-
ru, malicieux, indiscret ou désagréable de
quelque manière que ce soit, ou sujet à se
servir de mauvais propos, iLfaut qu'ils pren-
nent patience à son égard, en tâchant de
vaincre le mal par le bien; et si cette con-
duite n'a pas d'effet visible sur lui, ils doivent
en avoir pitié, comme on a pitié des malheu-
reux, et être si modérés à son égard

, qu'ils
évitent toute contestation, toute dissension, et
qu'ils conservent la paix. Telle est la règle
île l'Evangile, dont personne ne peut se dis-
penser. Ainsi, il est évident qu'ils ne doivent
point rendre le mal pour le mal, ni se ven-
ger des mauvais desseins, des plaintes, des
jalousies, des envies, des calomnies ou des
provocations, en rendant la pareille à ceux
qui leur en veulent; mais ils doivent vivre
dans la pratique de la charité, de la paix et

de l'amitié, comme il convient à des frères.
De plus, ils ne doivent point s'exciter et se
porter mutuellement à négliger leur travail

;

à faire des partis les uns contre les autres
dans la maison

, à plus forte raison contre
leur maître; à s'unir pour élever des plain-
tes et des murmures, à dessein de susciter des
mécontentements : car c'est manquer non
seulement de charité , mais encore de fidé-
lité. Ils ne doivent point non plus se fâcher
et se chagriner pour un léger accident, ni
chercher ou permettre de trop grandes fami-
liarités

; car c'est le commencement de beau-
coup d'extravagances et de péchés ; ni se di-
vertir à tenir des propos libres, ou à chan-
ter des chansons mauvaises, car c'est inviter
le démon à les récréer. En observant ces rè-
gles, les domestiques pourront conserver
leur conscience pure au milieu des difficul-

tés de leur état ; et s'ils étaient assez pieux
pour assaisonner leurs travaux de la prière,
et s'efforcer de les offrir à Dieu en les unis-
sant aux travaux de Jésus-Christ, qui a pris
la forme d'un esclave et est venu pour ser-
vir, ils se rendraient agréables à Dieu et

feraient leur salut.

CHAPITRE XI.

Des ouvriers et des commerçants.

Quelle est l'obligation des ouvriers?
C'est d'être fidèles dans toutes leurs entre-
prises, et de faire tout selon les termes de
leur marché : 1" d'employer soigneusement
leur temps au service de ceux qui les paient.
Et, soit qu'ils aient un surveillant ou non]
ils ne doivent pas perdre leur temps dans
l'oisiveté ou la négligence, ni l'employer à
d'autres ouvrages : car étant payés, leur
temps n'est plus à eux, mais à celui qui les
paie; et s'ils lui en volent une partie, ils
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commettent une injustice ;
2° de travailler

fidèlement et soigneusement, de manière que
l'ouvrage qu'ils entreprennent soit bien fait,

et que celui qui les emploie ne perde rien

par leur négligence, ou leur nonchalance,
ou faute de se donner la peine nécessaire :

ce qui peut arriver dans bien des cas ;
3°

de ne garder, ni emporter, ni employer
à leur usage rien de ce qui appartient

à ceux qui les emploient : car cela n'é-

tant pas à eux, cette fraude serait un vol;

et il n'y a ni coutume ni usage qui puisse

l'autoriser, quand on le fait sans l'autorisa-

tion ou la permission du propriétaire ; 4° de
ne pas demander plus de matériaux ou d'é-

toffe qu'ils ne croient sincèrement néces-
saire pour faire l'ouvrage, et ne pas occasion-

ner à ceux qui les emploient, des dépenses
superflues.

Quelles sont les obligations des commer-
çants ?—D'être justes dans tout ce qu'ils font,

pour ne tromper et ne surprendre aucun de
ceux avec qui ils font des affaires : 1° en ne
vendant pas pour bonnes des marchandises
gâtées ou avariées

;
pour parfaites celles qui

ne le sont pas ;
pour saines celles qui sont

malfaisantes; pour vraies celles qui sont
falsifiées ; pour fortes celles qui sont en-
dommagées , etc. : car quiconque n'observe
pas cette règle trompe l'acheteur, et par con-
séquent commet une injustice ;

2* en ne met-
tant pas entre les mains de l'acheteur les

choses entièrement inutiles à l'usage qu'il

veut en faire, surtout quand il fait connaître

cet usage ;
3° en ne vendant pas des objets

volés , ni des choses mauvaises en elles-

mêmes qui portent au péché, etc. , comme
cela peut aisément arriver à l'égard des li-

vres , des tableaux , etc.

Ils doivent être justes quant au prix, 1° en
ne vendant pas au-dessus de la valeur de la

marchandise, eu égard aux circonstances
;

2° en ne profitant pas de l'ignorance de
l'acheteur ;

3° en ne prenant pas pour des

marchandises endommagées ou contrefaites
,

le même prix que pour celles qui sont bonnes
et vraies ;

4° en n'usant point de détours pour
augmenter le prix des marchandises ou pour
les faire paraître d'une plus grande valeur
qu'elles ne sont; 5" en n'usant point de mono-
pole pour en augmenter le prix et opprimer
les pauvres : ce qui est une abomination aux
yeux de Dieu ;

6° en ne se servant point de
faux poids etde fausses mesures; ce qui est ap-

pelé une abomination semblable ;
7° en n'em-

ployant ni serments, ni jurements pour ame-
ner les acheteurs à un prix raisonnable

,

et, ce qui est plus criminel encore, si on les

emploie pour vendre au-dessus de la valeur :

car alors il s'y trouve une injustice et un
parjure. Il doit y avoir de la justice dans l'a-

chat : 1° en n'achetant pas des effets volés
;

car c'est acheter de ceux qui n'ont pas le droit

de vendre, et les encourager à voler ;
2" en

ne profitant pas de l'ignorance du vendeur,
pour acheter les choses beaucoup au-dessous
de leur valeur et du. prix ordinaire ;

3" en
ne profitant pas de l'indigence du vendeur,
comme quand on ne lui offre pas le prix

Catfch. Phii.. II.
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juste, à cause qu'il a besoin d'argent; ou
qu'on prend ses marchandises au-dessous
de leur valeur , comme un créancier pour-
rait être tenté de le faire pour suspendre
une procédure dont il a menacé son débi-
teur a ce dessein ;

4° en ne se servant ni de
faux précepte, ni de fraudes, ni de trompe-
ries, pour avoir les marchandises au-dessous
de leur valeur réelle; 5" en tenant avec soin
leurs livres de compte; car, comme ils font
foi devant les tribunaux, on serait la cause
de bien des paiements injustes si on n'avait
grand soin de rayer ce qui est payé. Ceci
peut servir de règles générales à tous ceux
qui sont dans le commerce, et doit s'appli-
quer à chaque profession en particulier; car
il y a dans chaque branche tant de petits ar-
tifices et de manières de traiter, qu'il est
presque impossible de dire un mot des diver-
ses fraudes qui s'y commettent : cette appli-
cation doit se faire par ceux qui y sont
intéressés. Ceux qui désirent faire le bien,
doivent sesouvenir queS. Pauladit -.Queper-
sonne ne fasse aucune injure à son frère, par
une entreprise et une usurpation criminelles ,

parce que Dieu punit ces péchés (I Thess.,
IV, 6). C'est par cette règle qu'ils doivent
conduire leur commerce : car il y a tant de
fourberies dans la plupart des professions,
que quiconque prendrait l'usage pour une
bonne règle sans l'examiner, serait en dan-
ger de commettre habituellement des injusti-
ces ; et si on dit que c'est pour gagner sa vie,
les voleurs et les filous peuvent en dire au-
tant; et il serait difficile de prouver que cette
réponse n'est pas aussi bonne dans un cas
que dans l'autre.

CHAPITRE XII.
Des commerçants. Suite où l'on traite de future (1).

Ne se commet-il point quelqueautre injus-
tice dans le commerce? — Une des princi-
pales et des plus dangereuses, parce qu'on
croit pouvoir la commettre sans cesser d'être
honnête homme, c'est l'usure.

Qu'est-ce que l'usure? — L'usure est toute
espèce de profit que l'on espère, ou que l'on
exige, au delà du principal, en vertu du prêt
simple, sans autre litre. Ainsi, on commet l'u-

sure, non seulement quand on exige un pro-
fit quelconque en vertu du prêt simple, mais
encore quand, en prêtant, on a lintentiou de
recevoir plus qu'on a prêté.

Pourquoi dites-vous en vertu du prêt sim-
ple? — Parce qu'il y a deux espèces de prêt ;

l'un qu'on nomme prêt à usage, et l'autre prêt
simple. Ils diffèrent surtout par la nature des
objets prêtés. Le prêt à usage est un contrat
gratuit, par lequel une personne accorde à
une autre l'usage de choses qui ne se con-
sument pas par l'usage, sans lui en céder la

propriété, comme une maison, un cheval, etc.

Le prêt simple est un contrat également
gratuit, par lequel une personne transmet à
une autre la propriété d'une chose qui se
consume par l'usage, et par lequel l'emprun-
teur doit lui rendre, dans un certain temps
la valeur des objets prêtés, et rien de plus,

(t) Voir sur la doctrine contenue dans ce chapitre, les

tnines XV et XVI de notre cours de Théologie.

[Trente-cinq.)
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Les choses qui se consument par l'usage

,

sonl le blé, le vin, l'argent et autres objets

semblables. Cette définition du prêt simple

n'est ni moderne, ni arbitraire, elle est pui-

sée dans l'Ecriture sainte, dans les écrits des

SS. pères, des docteurs, des théologiens, des

canonisles et des jurisconsultes ; elle est donc

préférable aux définitions modernes inven-

tées pour pallier l'usure. Une autre diffé-

rence entre ces deux espèces île prêt, c'est

que !a propriété de l'objet prêté est transférée

parle prit simple, et qu'elle ne l'est pas par

je prêt à usage : de manière que si l'objet du
prêt à usage périt sans que ce soit par la

faute de celui qui l'a emprunté, la perte est

pour le préteur : au contraire, si l'objet du

prêt simple périt par un cas fortuit, l'emprun-

teur est tenu d'en rendre la valeur à celui

qui l'a prêté. Ainsi un homme qui, ayant em-

prunté un cheval et une somme d'argent,

tombe entre les mains des voleurs qui lui

enlèvent l'argent et le cheval, est tenu de

rendre l'argent, et non pas la valeur du che-

val, parce qu'il est perdu sans qu'il y ail de

sa faute , et qu'il n'en est pas devenu pro-
priétaire ; au lieu qu'il est devenu proprié-

taire de la somme d'argent.

L'usure est-elle défendue? — Oui, l'usure

est défendue; 1° par la loi de Dieu. Dans l'an-

cienne loi , l'usure , telle qu'elle vient d'être

définie, et non pas selon l'idée qu'en donnent

les novateurs, est défendue de frère à frère,

c'est-à-dire d'Israélite à Israélite : or, l'Evan-

gile a fait de tous les hommes une seule fa-

mille; donc il interdit l'usure à l'égard de

tous les hommes. Si Dieu n'a pas défendu

aux Juifs de prêter à usure aux Chananéens.
c'est parce que ce peuple étant condamné à
être exterminé, à cause de ses abominations,

et Dieu ayant chargé son peuple de l'exécu-

tion de sa sentence, il laissait les Juifs miner
par des usures le peuple qu'ils devaient ex-
terminer. Mais dans la loi nom Ile, comme
il n'y a aucun peuple chargé d'en exterminer

un autre, cette liberté d'exercer l'usure ne
peut plus avoir lieu. C'était, selon quelques

interprètes , une de ces tolérances accordées

à la dureté du cœur des Juifs, comme le di-

vorce, qui ont élé abolies par l'Evangile.

Bien plus, Jésus-Christ exigeant que notre

justice soit plus parfaite que celle des scribes

et des pharisiens, nous ordonne de prêter,

sans avoir l'intention que celui à qui nous
piétons, nous rende le même service. L'an-
cienne loi ne défendait pas aux Juifs d'avoir

cette intention en prêtant gratuitementà leurs
frère- ; l'Evangile interdit aux chrétiens cette

intention (Luc, VI, 34), tant il veut que le

prêt soit gratuit; 2" par la loi de l'Eglise. Le
dix-septième canon du concilede Nicée por-
te, que les usures vi un ni d'une avarice
sordide et que ceux qui les exigent, ont ou-
blié la loi de Dieu qui les défend. Le ving-

tième canon du concile d'Elvire est conçu eu
ce- termes : Si tua, laïque est convaincu d'u-
sure et qu'il s'en corri:/\\ on lui puniau m ri: ;

s'il pcrsi-iiiv lions celle iniquité , on le chas-
sera ilr l'Eglise. Le second concile de Latran
et le second de Lyon excommunient les usu-

riers. Tous les conciles, qui ont traité de l'u-

sure, tiennent le môme langage ;
3° les saints

pères condamnent unanimement l'usure,
prise dans un sens qui vient d'être expliqué.
Ce qui fait dire à Bossuet : La doctrine qui
enseigne l'usure, c'est-à-dire tout profit qu'on
exige uu delà du prêt, est défendu à tous les

hommes, à l'égard de tous les hommes, est de

foi.

Saint Thomas, Sylvius. Benoît XIV, Do-
mat et beaucoup d'autres enseignent positi-

vement qu'elle est défendue par le droit na-
turel. Toutes les subtilités inventées pour
pallier l'usure ne sont donc que l'art de

chicaner avec Dieu.

Est-on coupable d'usure quand on n'exige

que le taux fixé par la loi?— Sans doute ce
n'est pas le taux de l'intérêt qui fait l'usure.

Tout ce qu'on reçoit au-dessus de la valeur
de l'objet prêté , seulement et précisément
en vertu du prêt simple, s'appelle usure. Ainsi,

quand on exigerait moins que la loi ne per-
met, on serait coupable d'usure, si on exigeait

quelque chose : à plus forte raison, est-on

coupable, quand on exige le taux fixé par
la loi et plus coupable encore, quand on
exige plus qu'elle ne permet.

Saint Augustin, saint Basile, saint Am-
broise, saint Jean Chrysostôme s'élèvent avec
toute la force de leur éloquence et de leurs

raisonnements contre l'usure, quoiqu'elle
lût autorisée parles lois romaines; et jamais
les souverains sous lesquels ils ont vécu, ni

ceux qui ont régné depuis, ne leur en ont
fait un crime, parce qu'ils savaient qu'ils ne
sont pas infaillibles , et que, quand les lois

qu'ils l'ont pour réprimer les désordres qu'ils

ne peuvent pas exlirper, sont contraires à la

loi de Dieu, la conscience ne permet pas de
s'en tenir aux lois civiles.

Guillaume, duc de Bavière trouvant dans
ses états une loi qui autorisait l'intérêt en
verte du prêt simple, à cinq pour cent.con-
sulla sur ce point Grégoire XIII, lequel lui

répondit qu'aucune coutume, aucune I i hu-
maine ne peut rendre licite la perception
d'un tel intérêt. Ce souverain était donc au
moins en doute sur le droit que des moder-
nes ont voulu attribuer aux souverains en
vertu de leur haut domaine.
L'empereur Justinien était si bien per-

suadé que les lois civiles ne peuvent pas
transférer le domaine des profits usuraires,

que. voyant les bons chrétiens refuser la

charge de tuteurs et de curateurs, à cause
que les lois civileî les obligeaient à faire

valoir les capitaux des mineurs par des
prêts usuraires les déchargea de celte

obligation par ur.e nouvelle toi, qui ncan-
m lins était préjudiciable aux intérêts îles

mineurs. S'il eût cru que l'autorité ci vilepo •

vait légitimer ces profits, il eût été plu- r ir-

sonnable de mépriser ces craintes , ou de

rassurer les consciences timides. Saumai-e et

Grotius, chauds avocats de l'usure, ensei-

gnent que les lois civiles ne peuvent pas
l'autoriser si la loi de Dieu la condamne : or,

nous ne pouvons pas douter que la loi de
Dieu, si clairement expliquée par l'Eglise,
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ne condamne toute espèce de profit reçu ou
espéré en vertu du prêt simple, les lois civiles

ne peuvent donc pas le rendre licite.

Cette conséquence ne porte aucune atteinte

au respect dû aux lois civiles. Elles n'or-

donnent pas de percevoir cet. intérêt ; elles

le permettent seulement, et en fixent le taux,

pour éviter de plus grands désordres.

Voici tontine s'exprime à cet égard le

grand Bossuet, qu'on n'accusera pas d'avoir

manqué aux égards dus au souverains tem-
porels: « Que si les lois romaines ont autorisé

l'usure, même dans le temps du christianisme,

nous avons déjà remarqué que c'est une suite

de l'erreur qui les avait précédées. Saint

Thomas nous apprend que les lois civiles ne
sont pas toujours obligées de reprimer tous les

crimes. Gvotius même vient de nous dire que les

lois dissimulent souvent les abus qui n e peu vent

pas tous souffrir des remettes; et bieu permet
des erreurs dans les lots , même dans les lois

romaines , les plus suintes de toutes celles qui

ont été faites par les hommes, afin île faire voir

qu'il n'fi a que les lois qu'il donne et que son
Eglise conserve, qui soient absolument infail-

libles » { T. XXX. De l'usure, p. 690, 6'

proposition ).

Es(-on coupable quand on n'exige des
intérêts que des riches? — Oui; Calvin est

l'auteur de la distinction du prêt fait aux ri-

ches et aux pauvres. Il enseigne que c'est une
cruauté que d'exiger des intérêts, lorsqu'on

prête aux pauvres (plût à Dieu que les hon-
nêtes prêteurs de noire siècle profitassent de

la leçon d'un chef d'hérésie! ) ; mais qu'il n'y

en a pas lorsqu'on prête aux riches. La source
rie cette doctrine devrait en dégoûter les ca-
tholiques. Cette distinction du prêt de négoce
et du prêt de charité est condamnée par Be-
noît XIV fondé sur l'Ecriture et sur la tra-

dition. N'est-ce pas assez pour un catholique?

Un particulier osera-t-il préférer le sentiment
d'un hérésiarque à la tradition et à l'enseigne-

ment public de l'Eglise? D'ailleurs, comme la

propriété de l'objet prêté est passée entre les

mains de celui qui a emprunté , peu importe

qu'il soit riche ou pauvre. Quelle que soit sa
condition, il peut faire ce qu'il veut d'un ob-
jet dont il est devenu propriétaire. Celui qui

le lui a prêté n'a plus d'autre droit que de re-

cevoir de l'emprunteur la valeur de cet objet

dans le temps fixé pour qu'il soit rendu.

Si je prête à un négociant qui profite beau-
coup avec mon argent, ne puis-je pas exiger

une partie du profit? — Si vous partagez les

pertes qu'il pourra faire, vous pouvez aussi

partager le profit : ce ne sera plus un prêt,

ce sera un contrat de société. Mais où est la

justice, quand vous exigez toute la valeur
de l'objet que vous avez prêté, et un profit

qui peut ne pas exister? Cette injustice ne
ruine-t-elle pas tous les jours le com-
merce? Si le négociant a profité avec l'ar-

gent que vous lui avez prêté, tout le profit

est pour lui , comme les pertes qu'il fait sont
pour lui , sans que vous soyez tenu de l'in-

demniser, puisqu'il est le seul propriétaire

de l'argent, jusqu'au moment où il est tenu

de vous le rendre : son industrie ne vous doit
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rien ; où est donc votre titre pour exiger une
partie du profit ? Concevez bien que le prêt
translère la propriété d'un objet des mains
du prêteur dans celles de l'emprunteur , et
vous comprendrez pourquoi on ne peut pas
plus exiger des intérêts des riches que des
pauvres. Vous n'exigeriez pas partie du pro-
fit d'un objet donné, quoique celui qui aurait
reçu votre don fût riche; vous ne pouvez pas
plus en exiger d'un objet prêté ; la propriété
de l'objet est également transférée parle prêt
et par la donation. Toute la différence, c'est
qu'on ne peut pas demander la restitution
d'un objet donné et qu'on a droit d'exiger ,

dans un certain temps, la valeur de l'objet
prêté : mais cette différence ne fait rien à
la propriété

, pour le profit qui en revient.
Une discussion qui s'éleva en Italie, à l'o-

casion du prêt simple fait à un homme riche,
ayant été portée à Rome , Benoît XIV fixa de
Kà manière la plus précise renseignement de
l'EgHse sur cet objet. Ce grand pape nomma
une congrégation pour examiner la question,
et lui en faire le rapport; il l'examina lui-
même sérieusement, cl, le premier novem-
bre 1745 , il publia sa Iellre encyclique Yix
pervenit

, adressée aux patriarches, arche-
vêques , évêques, et ordinaires d'Italie, dans
laquelle il décide que la règle du mutuum ou
prêt simple consiste nécessairement dans
l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est
rendu; par conséquent, que celui qui ne
craint pas d'exiger de qui que ce soit, quel-
que chose de plus , en vertu du mutuum
même, est tenu de restituer. Il enseigne dans
la même encyclique qu'on ne se laverait pas
delà tache d'usure, en alléguant que le profit
est modéré que celui de qui on l'exige est
riche, qu'il doit employer utilement la somme
prêtée pour augmenter sa fortune. N'est-ce
pas là désigner clairement ce qu'on appelle
prêt de commerce? Le saint père, par ména-
gement pour l'auteur, s'abstint de le nommer ;

il se contenta de déclarer qu'il le connaissait,
aussi bien que plusieurs autres auteurs qui
soutenaient la même erreur. L'auteur inter-
préta mal ce ménagement et prétendit que
celte décision ne le condamnait pas II fit

réimprimer son ouvrage; et, pour que l'im-
pression ne fût pas "arrêtée , il y joignit
l'encyclique Vix pervenit, et soumit son
ouvrage au saint-siége. Benoît XIV, pour
fixer le sens de cette encyclique , publia,
en 1748. son Traité du Synode diocésain.
Dans le livre X , chap. IV de cet ouvrage,
il approuve la doctrine des théologiens , la
plupart français, qui ont réfuté la fausse
doctrine du prêt lucratif fait aux riches

, et
cite avec éloge les évêques qui avaient con-
damné celte erreur. Il invite aussi les évêques
à réprimer par des peines sévères ceux qui
oseraient répandre celte doctrine réprouvée
par le saint-siége. En donnant une nouvelle-
édition de cet ouvrage en 1755, le même pape
déclare qu'il n'a remarqué dans les éditions
précédentes rien à retrancher ou à corriger.
Le même souverain pontife s'explique du ne

manière aussi formelle dans une réponse qu'il

fil à un missionnaire en Afrique, et il cou-
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firme, par cctlc décision, ce qu'il enseigne

dans son Traité du Synode diocésain. Il s'a-

gissail des esclaves chrétiens qui prêtaient les

petites sommes qu'ils pouvaient économiser,

à des Juifs qui faisaient de gros bénéfices ; le

souverain pontife, s'appuyant sur sa lettre

encyclique, déclare que le profit que faisaient

ces chrétiens est illicite et injuste. Ces inté-

rêts seraient-ils justes, quand ils sont exigés

par des personnes riches et par des Chré-

tiens à l'égard des chrétiens ? Pie VI a ré-

pondu dans le même sens à la consultation

de monseigneur l'archevêque de Vienne , en

1705. Pie VII , consulté sur le prêt de com-
merce par MM. les vicaires généraux de Poi-

tiers , leur répondit , le 17 septembre 1808

,

qu'ils devaient se conformer à la lettre en-

cyclique de Benoît XIV et à la réponse qu'il

fit au missionnaire en Afrique , dont il leur

envoya une copie authentique. Monseigneur

l'évêque de Montpellier ayant proposé au tri-

bunal de la sacrée pénilencerie les raisons

qu'alléguait un confesseur de son diocèse

pour autoriser le prêt de commerce , il en

reçut une réponse , datée du 18 février 1807,

dans laquelle on le renvoie au Traité du Sy-

node diocésain de Benoît XIV, en lui faisant

observer que ce confesseur donnait aux pa-

roles de ce souverain pontife une fausse in-

terprétation. M. Pagis, professeur de théolo-

gie morale à Lyon , ayant entrepris une k'

édition de sa Dissertation sur le prêt, plus

étendue que les précédentes , et dirigée sur-

tout contre un ouvrage en faveur du prêt de

commerce publié après la mort de l'auteur,

a reçu du souverain pontife Léon XII un
bref de félicitation pour l'encourager à pour-

suivre une erreur condamnée par le saint-

siège , et qui ne peut être soutenue que par la

cupidité. N'est-ce pas une nouvelle preuve

en faveur de la doctrine que nous défendons?

Osera-t-on dire, après cela, que la ques-

tion n'est pas décidée , lorsque plusieurs

papes déclarent successivement qu'elle l'est

par Benoit XIV! Quel est donc le tribunal

compétent pour décider une question de

dogme ou de morale ? N'est-ce pas le saint-

siége ? Et, quand celte décision, sollicitée par

desévéques, est publiée par le pape, sans

qu'il s'élève aucune réclamation de la part

des évêques, la question n'est-elle pas termi-

née? Que demandent ceux qui ne veulent

pas reconnaître ici une décision de l'Eglise?

Au reste, quand la question ne serait pas

décidée , les fauteurs du prêt de commerce

ne seraient pas plus avancés. Si la question

n'est pas décidée, elle est donc douteuse : or,

dans le doute , on est obligé de prendre le

parti qui expose le moins au péché; et alors

n'est-on pas obligé , selon ce principe , de

s'abstenir de cette sorte de prêt? Si la question

n'est pas décidée, on peut regarder comme
probable le sentiment qui est fondé sur la

lettre encyclique de Benoît XIV et les déci-

sions de ce pape et de plusieurs de ses suc-

cesseurs. Or, quand on prouverait que ce

sentiment est moins probable que celui qui

favorise le prêt (ce que personne n'a ose pré-

tendre sérieusement jusqu'ici; ,
on ne pour-

rait pas suivre dans la pratique ce sentiment
favorable au prêt : parce que , comme nous
l'avons vu dans le chapitre XXXIX de la
conscience

,
quand il s'agit du salut, il n'est

jamais permis de suivre dans la pratique le

sentiment le moins sûr
,
quand il serait le

plus probable, surtout quand ceux qui sont
divisés d'opinion se réunissent à indiquer uu
moyen qui n'expose à aucun danger: or,
dans le cas présent, tous ceux qui autorisent
le prêt de commerce, comme ceux qui le dé-
fendent, se réunissent à indiquer des moyens
reconnus par tous les hommes comme légi-

times pour faire valoir son argent. On ne peut
donc pas en conscience suivre dans la pra-
tique l'opinion qui autorise le prêt de com-
merce, quand on prouverait qu'elle est plus
probable que celle qui lui est opposée.
On ne peut donc, dans aucun cas, recevoir

plus qu'on n'a prêté? — Cette conséquence
est fausse. On ne peut pas tirer du profit du
prêt, simple: mais on n'est pas obligé de perdre
en prêtant, à moins que ce ne soit dans le

cas où l'aumône est de précepte rigoureux.
Ainsi, celui qui souffre un dommage réel en
prêtant, peut exiger une indemnité; mais,
afin que la cupidité ne s'en fasse pas un litre

pour exercer des usures, il esta propos d'ex-
poser les conditions sans lesquelles cette in-
demnité serait une usure palliée.

["condition. 11 faut que le dommage soit

réel : ainsi, si la perte qu'on prévoyait lors-

qu'on a prêté n'est pas arrivée, on ne peut
pas retenir le dédommagement qu'on avait
stipulé en vue de celte perte qui n'était que
probable.
2e condition. Il faut que le prêt soit la cause

du dommage. Un exemple rendra ceci sen-
silde. Un homme prêle à un autre mille francs
pour un an. Pendant cet intervalle, le prê-
teur perd au jeu , fait de folles dépenses qui
l'obligent de prendre mille francs à intérêt

;

il ne peut pas exiger d'indemnité, parce que
ce sont ses folies , et non le prêt, qui sont la

cause de la perte qu'il soulTre. Si , au con-
traire , en prêtant son argent, il a prévenu
l'emprunteur qu'il prévoyait avoir besoin de
son argent pour réparer une maison qui ne
pourrait pas être louée sans cela, ou pour
tout autre objet licite et honnête, il a droit

d'exiger une indemnité, si la maison n'a pas
été louée, faute d'avoir fait la réparation né-
cessaire, ou s'il a souffert une perte à cause;

du prêt qu'il a fait, parce que le prêt est la

cause du dommage qu'il éprouve.
3' condition. Le dédommagement doit être

égal à la perte, en observant qu'on doit dé-

duire du profil qu'on aurait fait avec cet ar-
gent les frais nécessaires pour l'obtenir, et

avoir égard à l'incertitude du gain ; car l'es-

poir le mieux fondé n'équivaut pas à un pro-

fit réel. Celte indemnité ne peut pas cepen-
dant être plus forlequele taux fixé par la loi,

quoique le dommage fût plus considérable.

On ne violerait pas la justice naturelle en
exigeant une indemnité égale à la perte

qu'on souffre : mais on désobéirait à la loi

civile, qui oblige en conscience; on scandali-
serait, et on s'exposerait aux peines portées
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par les lois qui
,
pour empêcher «les vexa-

tions injustes , ont sagement fixé ces dédom-
magements. Néanmoins, si le tort causé par
le prêt était si considérable que la loi, qui n'a

pu le prévoir, fût censée n'être pas violée, on
pourrait régler le dédommagement d'après
l'avis de personnes prudentes et éclairées. Le
dédommagement ne peut être exigé qu'au
moment du remboursement; si on l'exigeait

au moment où l'on prête, ce serait une in-
justice.

4e condition. Le prêteur doit avertir l'em-
prunteur du dommage qu'il prévoit , parce
que l'emprunteur pourrait trouver de l'ar-

gent à meilleur compte. D'ailleurs, le prêteur
ne parlant pas de cette indemnité, est censé

y renoncer.
L'escompte n'est-il pas un titre légitime

pour recevoir plus qu'on n'a donné ? — L'es-

compte est ordinairement une usure palliée.

C'est une déduction qui se l'ait sur la somme
qu'on paie avant l'échéance d'un billet. L'es -

compte n'est pas plus permis que le profit

qu'on relire du prêt simple. Celui qui reçoit

un billet, et en paie le montant avant l'é-

chéance, achète cette créance qui lui sera
payée dans un temps fixe. Ainsi, comme c'est

une injustice de payer une chose moins
qu'elle ne vaut, à cause qu'on paie d'a-
vance, les banquiers et les négociants qui
escomptent un billet, en donnant moins que
la somme qui y est mentionnée, commettent
une usure. Elle est même plus criante que
dans le prêt simple , car dans le prêt, on ne
paie l'intérêt qu'en rendant la somme; au
lieu que dans l'escompte, on le paie d'avance.
L'escompte ne peut être licite que, quand il

est revêtu de toutes les conditions qui auto-
risent à recevoir une indemnité pour la perle

que le prêt cause, et qui sont exposées plus
haut.

Serait-ce une usure de vendre plus cher,

parce qu'on vend à crédit? — Oui ; ce serait

une véritable usure ; et , comme les pauvres
ont plus besoin d'acheter à crédit que les ri-

ches, ce serait, selon Calvin même, non seu-
lement une injustice, mais une cruauté. Le
marchand qui vend à crédit, est censé prêter

à celui à qui il vend à crédit la somme à la-

quelle se monte sa marchandise , pour tout

le temps qu'il lui accorde ; il ne peut donc en
tirer de profil, pas plus que du prêt simple.

C'est sur ce principe que plusieurs conciles

et plusieurs assemblées du clergé de France
ont déclaré qu'il y a usure toutes les fois

qu'on vend les marchandises au-dessus de
leur juste prix, à cause qu'on les vend à cré-

dit. Néanmoins, si un marchand souffrait une
perte réelle en vendant à crédit , on devrait

le mettre dans lâchasse de ceux qui ont le

droit de réclamer une indemnité pour le prêt
simple , comme il est expliqué plus haut.

Les commis et les caissiers des marchands,
qui prêtent à intérêt ou qui escomptent
d'une manière usuraire, sont-ils coupables?
—Oui ; ils sont même obligés de restituer

les intérêts usuraires auxquels ils ont prêté

leur ministère, si leur maître ne restitue

pas, parce qu'ayant contribué à l'injustice,

ils sont obligés solidairement avec leur maî-
tre à le réparer. C'est la décision de S.

Thomas, de S. Raymond, de S. Antonin et
des théologiens.

Celui qui emprunte avec intérêt
, pèche-t-

il ? — Celui qui emprunterait à intérêt sans
une nécessité réelle et pressante, serait très-

coupable. Ainsi les banquiers, et les commer-
çants qui empruntent de l'argent à intérêt
pour le prêter à un taux plus élevé, ou pour
en tirer un droit de commission , ou pour
augmenter leur commerce et s'enrichir plus
promptement , pèchent , en donnant au pro-
chain l'occasion de commettre une usure.Mais
celui qui est dans une nécessité réelle et

pressante , ne pèche point en demandant de
l'argent à un homme qu'il sait être disposé
à prêter à usure , parce qu'il ne le sollicite

pas au péché : il ne lui demande qu'un ser-
vice que l'usurier pourrait lui rendre gra-
tuitement et sans péché. La mauvaise dispo-
sition du prêteur ne doit pas le priver du seul
moyen qu'il ait de se tirer d'un mauvais pas
C'est la décision des docteurs de Sorbonne ,

fondée sur celle de S. Thomas. Nous ne par-
lerons pas des autres espèces d'usure ef des
diverses manières de la commettre : la ma-
tière serait trop étendue. On peut tirer de
ce que nous avons dit, des règles pour se
conduire dans le commerce, sans commet-
tre d'injustice.

N'y a-l-il que les commerçants qui soient
coupables de ce péché ? — fout ceux qui

,

dans quelque état qu'ils soient , tirent un
profit quelconque du prêt simple, sans autre
titre , sont coupables d'usure , et tenus à
restituer tout le profit qu'ils ont reçu par
cette voie. Si on a parlé de l'usure à l'occa-
sion des commerçants , c'est qu'ils sont plus
exposés que d'autres à commettre des usures
ouvertes ou palliées.

CHAPITRE XIII.

Des obligations de justice dans les autres pro-
fessions , offices et emplois.

Y a-t-il des obligations de justice à remplir
dans les autres professions ?'—Oui : il y en a
pour chaque profession , office et emploi
qu'on est obligé de remplir, sans quoi le pro-
fit qu'on en fait ; n'est ni légitime ni juste.
Par exemple , un médecin ou un chirurgien
entreprend une cure : s'il néglige son malade,
s'il n'examine pas sérieusement la maladie

,

ou s'il apporte des délais a la guérison, etc.,

il est injuste à l'égard du malade, lui vole
son argent et souvent se rend coupable
d'homicide. Un avocat est consulte par un
client : s'il l'engage dans des contestations
déraisonnables et injustes; s'il l'exhorte à
poursuivre un procès dispendieux qui ne tend
qu'à incommoder ou a ruiner son prochain ;

s'il entreprend de défendre pareille cause ou
autres qu'il sait être évidemment injustes; si,

en entreprenant une cause juste, il néglige de
l'examiner à fond et risque de la perdre
faute d'avoir pris la peine d'en faire valoir la
justice; s'il invente des moyens pour différer

le plaidoyer ou pour prolonger le procès à
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son avantage, ou pour fatiguer la partie ad-

verse par des frais déraisonnables ; s'il occa-

sionne à son client des dépenses inutiles ;

s'il aide ou consent à falsifier des actes , des

testaments, en y concourant directement, ou

par une négligence criminelle ou de quel-

queautre manière quece soit; il fait tortà son

client ou à la partie ad verse: c'est une inj us! ice

dont il répondra; et, s'il veut faire une sin-

cère pénitence, il doit examiner jusqu'à quel

point il est obligé de restituer. Il y en a qui

se chargent d'être dépositaires ou tuteurs :

s'ils ne donnent que peu ou point d'attention

à ce dont ils sont chargés , tellement que les

personnes intéressées souffrent de leur dé-

faut desoins et de vigilance, ou parce qu'ils

ne tiennent pas leurs comptes exactement, ou

parce que s'ils les tiennent, c'est pour leur

profit, et non pour celui des personnes dont

ils sont chargés de soigner les intérêts; s'ils

consentent qu'on leur fasse tort dans leurs

biens ; de quelque manière qu'ils se justifient

pour éluder la loi ou pour paraître s'y con-

former, ils n'en sont pas moins tenus de-

vant Dieu de réparer leur injustice, et ils

doivent examiner jusqu'à quel pointils sont

obligés à restitution. Si ceux qui sont char-

gés de distribuer aux pauvres l'argent qu'on

leur confie, négligent de les soulager, ou s'ils

font des dépenses inutiles jsa lieu d'en pren-
dre soin comme de leurs enfants, ils se ren-

dent coupables d'injustice et ils doivent exa-

miner jusqu'à quel point ils sont obligés de

restituer. Si des hommes d'affaires, des in-

tendants ou ceux qui sont employés de quel-

que manière que ce soil, à manier les de-

niers d'autrui, sont la causeque ceux qui les

emploient éprouvent une perle; s'ils pressent

sans raison les débiteurs ou les pauvres,

pour leur propre avantage; s'ils tournent

adroitement à leur profit ce qui appartient à
leurs maîtres; s'ils l'ont des marchés unique-

ment à leur avantage; s'ils sont de sociélé

avec des gens sans délicatesse, ou s'ils les

favorisent; si par leur négligence, par leur

consentement ou par quelque autre manière
ils aident, moyennant quelque récompense,
à faire tort à leurs maîtres ou s'ils laissent

leurs affaires en souffrance, quoiqu'ils ne
profilent pas du tort qu'ils leur font éprou-
ver, ce sont aulanl d'injustices dont ils

répondront devant Dieu, et ils doivent exami-
ner jusqu'à quel point ils sont obligés à res-

tilulion. Si ceux qui ont des dettes ne pren-

nent pas soin de les payer et que ceux à qui

ils doivent souffrent, parce qu'ils sont privés

de leur argent, comme il arrive à la plupart

des commerçants; s'ils dépensent plus que le

revenu , et se mettent par là hors d'étal de
payer leurs délies et qu'ils en contractent de
notiv lies ; si l'ambition, l'intempérance, la

vanité, l'oisiveté ou quelque autre extrava-
gance criminelle les oblige d'emprunter;
s'ils ne peuvent satisfaire ceux qui souffrent

de leur ineon ' ni te , ce sont autant de preu-
ves de leur injustice; et si les fâcheuses con-
séquences qui résultent de leurs délais de
paiement pouvaient être exposées à leurs
yeux, je ne crois pas qu'ils s'imaginassent

pouvoir jamais réparer tout le tort qu'ils fout

a leurs créanciers. Si les juges ou autres
magistrats inférieurs ne prennent pas soin
de faire justice, mais se laissent corrompre
par la passion, la faveur, l'esprit de parti ou
l'intérêt, ils commettent par là une injustice

dont les mauvais effets peuvent être si grands
pour la fortune, la réputation ou la vie des

justiciables, que, quelque puisse être leur

volonté , ils ne seront peut-être jamais en
état de réparer le tort qu'ils ont fait. Si les

membres d'un jury n'ont pas autant d'égard

qu'ils le doivent à ce qui est juste ou injuste;

si, au contraire, ils se laissent égarer par
quelque passion, par esprit de parti ou par
intérêt , et prononcent en conséquence, ils

commettent une injustice; et, au lieu de se

réjouir de ce que leur ami a gagné sa cause,

ou de ce que leur ennemi a succombé , ils

doivent gémir toute leur vie, et peut-être

ont-ils plus de restitutions à faire qu'ils ne
pourront jamais en faire.

Ainsi l'obligation de justice regarde tous

les états; et si des chrétiens se laissent em-
porter par la violence de la passion ou de

l'intérêt , et sont si ardents à faire réussir

leurs entreprises, qu'ils aient peu de respect

pour ce que la justice exige, ils se plongent
infailliblement dans de si grands (-rimes, et

se chargent de tant de dettes, que la péni-
tence la plus sincère peut à peine les tirer

des malheureuses conséquences de leurs in-

justices précédentes.

CHAPITRE XIV.

Des sujets.

Quel est le devoir des sujets?— Leur nom
le dit assez : le devoir des sujets est d'être sou-

mis ; c'est un commandement publié par
S. Paul (Jiom., XIII, 1 ) : Que toute personne
soit soumise aux puissances d'un ordre supé-

rieur. En commandant cela à toute personne,
il fait voir que l'obligation est universelle et,

par conséquent, que personne ne peut s'en

croire exempt ; car les paroles de l'Apôlrc

ne permettent de faire aucune exception.
Les sujets doivenl-ils se faire un devoir de

conscience d'être soumis? — Oui ; le même
apôtre l'enseigne expressément : // faut né-
cessairement que vous soyez soumis, non seu-

lement pour éviter la puni lion, mais aussipour
satisfaire à votre conscience (Rom., XIII, 5).

Quel est le fondement de celte obligation? —
L'Apôtre l'exprime en termes inconlesta-
bles : Il n'y a point de puissance qui ne vien-

ne de Dieu; et c'est lui qui a établi toutes celles

qui sont, dans le monde (7{ow.,XlIi. 1). Ce
sont les ministres de Dieu, (lbid., G). La vo-
lonté de Dieu, ainsi manifestée, oblige la

conscience de s'y soumettre; et elle ne peut
s'en écarter sans se couvrir de confusion,

parce qu'elle doit reconnaître que celte sou-

mission est l'ordre de Dieu et, si elle s'en

écarte, elle devient rebelle.

Est-il permis de résister quelquefois? —
Voici la réponse du même apôtre : Quicon-
que résiste aux puissances, résiste à l'ordre

de Dieu; et ceux qui résistent se damnent
(Rom., XIII, 2). Cette décision est claire, po.
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silive et absolue. Elle doit donc être pour
les chrétiens une loi constante et perpétuelle,

qu'ils sont obligés de suivre, et sur laquelle

seront jugés ceux qui la transgressent. Le
jugement est déjà porté : Ceux qui résistent

se damnent.
Mais si ceux qui ont l'autorité en main

sont vicieux et pécheurs, est-on également
coupable quand on leur désobéit? — Leurs
péchés sont leur ouvrage, ils en répondront;

mais leur autorité vient de Dieu, et elle est

toujours bonne : nous devons donc nous
soumettre à leur autorité, lorsque nous dé-
sapprouvons leur Conduite.

Mais s'ils Commandent - dés choses illici-

tes, faut-il encore leur être soumis? —
L'Ecriture nous enseigne ce que nous de-
vons faire en ce cas : Il faut obéir à Dieu

Sliitôt qu'aux hommes ( .le/., V, 29). C'est

ii'U qui a Établi les souverains, pour être

ministres ; loute leur autorité venant de Dieu,

les ordres qu'ils donnent ne peuvent pas

avoir une autorité divine, quand ils sont op-
posés évidemment à la volonté de Dieu : ainsi

on ne doit pas y obéir.

La conscience est-elle dispensée de cette

obéissance générale? — La conscience obéit

quand Dieu commande. Elle a ses ordres

dans les deux cas, d'obéir quand il le faut

et de ne pas obéir quand il ne le faut pas. Mais
alors il faut que la conscience soit bien

fondée sur l'autorité divine, et non pas sur

l'enthousiasme, ouïes caprices de l'imagina-

tion; car ces idées, quand on les appellerait

eonsvience, ne peuvent être une raison suf-

fisante de résister à la volonté de Dieu bien

connue et de désobéir aux puissances, aux-
quelles il nous commande d'obéir.

Mais si ces autorités ordonnent, sous des

peines sévères, d'obéir à leurs ordres injus-

tes, et punissent ceux qui désobéissent? —
Dans ce cas, on doit se retirer paisiblement
de ce pays, ou souffrir patiemment la peine

décernée contre ceux qui refusent d'obéir.

Les chrétiens ne peuvent-ils pas, en pa-
reil cas, lâcher de venger la cause de Dieu,

et faire tout leur possible pour obtenir, par
des voies secrètes, ou à force ouverte, la li-

berté de conscience, contre une oppression
aussi injuste? — Ils peuvent se servir de
tons les moyens que l'Evangile permet : le

jeûne, la prière, les larmes, une humble
patience dans leur affliction; mais, quant aux
complots, aux révoltes, ou à quelque espèce
de violence que ce soit, ce ne sont pas les ar-

mes de l'Evangile; et, par conséquent, ceux
qui en font profession, ne peuvent pas s'en

servir. On doit souffrir toutes sortes de vio-
lences, plutôt que de Chercher du soulage-
ment par des moyens aussi condamnables.

Pouvez-vous prouver ceci par des exem-
ples et par la pratique ? — La pratique mo-
derne y est presque entièrement opposée;
mais un fait n'est pas une règle. Nous avons
néanmoins assez d'exemples dans la con-
duile des premiers chrétiens : car ils ont
souffert patiemment, pendant trois cents
ans, tout ce que la cruauté la plus barbare
a pu inventer, san3 avoir jamais tenté de

chercher da soulagement dans des complots,
ou la violence contrôles empereurs païens,
dont les édits les dévouaient à cette longue
persécution. Celte leçon de rester soumis à
l'autorité civile en souffrant, nous a été lais-

sée par nos pères ; et comme elle est con-
forme à l'esprit de l'Evangile, c'est celle que
nous devons suivre, en apprenant d'eux à
nous glorifier de nos tribulations, plutôt que
de chercher à nous en délivrer par des com-
plots ou par les armes. La foi primitive ne
peut se séparer de la pratique primitive. Voi-

là la règle de 1 Evangile, autorisée par une
bonne pratique. Quant aux ordres légitimes,

les sujets doivent s'y soumettre, en recon-
naissant que l'autorité de ceux qui gouver-
nent vient de Dieu : et quant aux peines

portées contre ceux qui n'obéissent pas aux
ordres qu'une conscience droite croit illici-

tes, ils doivent les souffrir avec patience, en
attendant que Dieu envoie la paix, quand
il le jugera à propos. Dans Joute autre cho-
se, la loi de Dieu commande aux sujets d'ho-

norer ceux qui les gouvernent, de leur payer
le tribut et de ne jamais leur dire d'injur. s;

et elle leur défend d'en parler mal. Tel est

l'ordre que Dieu a établi pour le gouverne-
ment du monde : et si chacun s'acquittait

bien de ce devoir, ne faisant attention qu'à ses

propres affaires, et laissant le gouvernement
à ceux à qui il appartient, la paix et l'or-

dre seraient conservés, et la conscience ne

pourrait manquer de trouver sa satisfaction

dans une douce liberté, ou dans la patience

à souffrir.

CHAPITRE XV.
Des sujets. Suite, où l'on traite de la fraude.

Vous avez dit que les sujets sont obligés de
payer le tribut aux souverains ; entendez-
vous par là les droits qu'ils mettent sur les

liqueurs et autres denrées ou marchandises?
Pèciie-t-on quand on fraude ces droits?
— Oui ; Jésus-Christ, en ordonnant de ren-
dre à César ce qui appartient à César, a
obligé tous les hommes à payer tous les im-
pôts que le souverain établit pour subvenir
aux dépenses de l'étal. Il a joint l'exemple
au précepte , en ordonnant à saint Pierre de
jeter l'hameçon pour prendre un poisson,
dans la bouche duquel il trouva une pièce de
monnaie suffisante pour payer le tribut

qu'on lui demandait, et de la porter à celui

qui était chargé de percevoir ce droit ; fai-

sant connaître par là que personne n'est

exempt de payer ces impôts, et qu'on les doit

en conscience. Saint Paul distingue les tri-

buts des impôts : les premiers sont des impo-
sitions sur les biens et sur les personnes ;

les autres sont sur certaines denrées et mar-
chandises. L'Apôtre enseigne que nous de-
vons payer les uns et les autres, comme
preuve de notre soumission à la puissance
civile. Comment un chrétien, obligé de croire

que cette puissance est établie par Dr u
même, penserait-il qu'il est autorisé à lui

refuser les impôts , sans lesquels elle ne
peut soutenir l'état, ni le défendre? Aussi
le clergé de France a-t-il condamné, comme
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séditieuse et contraire à la doctrine aposto-

lique, cette proposition : Les sujets peuvent

ne pas payer les impôts sur les denrées.

Cette loi étant pénale, ne suffit-il pas d'être

disposé à payer l'amende si on était pris?

— Les lois pénales sont celles qui laissent

la liberté de faire ce qu'elles défendent, ou
de subir la peine qu'elles prononcent ; mais

les lois qui ordonnent de payer les impôts

sur certaines denrées et sur certaines mar-
chandises, et qui défendent la fraude, ne sont

point de cette espèce. Ces lois de nos souve-

rains sur les impôts n'ont aucun des carac-

tères par lesquels on distingue les lois pure-

ment pénales. La faculté de théologie de

Paris ne reconnaît point de lois purement
pénales dans le royaume. Toutes ces lois

obligent en conscience, indépendamment des

peines qu'elles prononcent. Nous sommes
obligés d'obéir, non pas par la crainte du
châtiment, mais par principe de conscience;

parce que le souverain est le ministre de
Dieu , cl qu'en lui désobéissant, nous déso-
béissons à Dieu même. Si le souverain impose
une peine à ceux qui transgressent la loi,

c'est pour la faire respecter ; mais , de ce

qu'il punit les transgresseurs , il ne s'ensuit

point qu'il donne à ses sujets l'alternative de
désobéir ou de subir la peine qu'il impose.
Il lie la conscience de ses .sujets par l'auto-

rité qu'il a reçue de Dieu. La peine tempo-
relle qu'il décerne contre les infracteurs est

la sanction de sa loi.

Les fraudeurs sont si peu disposés à payer
l'amende s'ils étaient pris , que le mensonge
et le parjure ne leur coûtent rien pour se

soustraire à la peine qu'ils ont méritée. Ils

se font gloire d'avoir ourdi des mensonges
adroits et de les avoir fait appuyer par de
faux serments. Ils sont disposés a se défen-
dre à main armée contre ceux qui sont éta-

blis pour protéger la perception de ces

impôts , au risque de les blesser, ou de les

tuer , ou de se faire tuer eux-mêmes. Des
hommes de ce caractère sont-ils bien dispo-
sés à subir la peine que mérite leur fraude?

Ces dispositions des fraudeurs ne suffisent-

elles pas pour faire connaître combien la

fraude est criminelle?
Les fraudeurs sont si éloignés de se sou-

mettre aux peines portées par les lois, qu'ils

se rient du tort qu'ils font non seulement au
souverain, mais encore aux particuliers. Car
l'impôt ne rendant pas au trésor la somme
qu'on y attendait, et qu'il aurait en effet ren-
due si l'on n'avait pas fraudé , le souverain
est forcé de mettre un nouvel impôt. Les
honnêtes gens, qui ont payé fidèlement le

premier, sont obligés de payer encore le se-

cond. Les fraudeurs sont la cause de cette

nouvelle charge; par conséquent, ils font tort

aux particuliers comme au gouvernement.
Ils ruinent le commerce, en introduisant des
marchandises étrangères qui empêchent le

débit de celles qui sont fabriquées dans le

pays , et ils réduisent par là une multitude
d'ouvriers à périr de misère avec leurs fa-
milles, qu'ils ne peuvent nourrir

,
parce que

le travail leur manque.

Quel tort les fraudeurs causent-ils à l'état

et aux particuliers ? — Ils obligent le souve-
rain de multiplier ses officiers et leurs su-
balternes pour veiller à la perception de
l'impôt et empêcher les fraudes , à propor-
tion qu'elle* sont plus fréquentes. Cette
charge nouvelle ne peut être supportée par
le gouvernement que par de nouveaux im-
pôts qui pèsent sur les honnêtes gens , tan-
dis que les fraudeurs qui ne les paient pas
sont les premiers à crier contre

,
quoiqu'ils

en soient la cause ; et par leurs plaintes et

leurs murmures contre le gouvernement, ils

échauffent les esprits et fomentent un mé-
contentement qui prépare les plus funestes
catastrophes.

Si ces lois obligeaient en conscience , on
serait puni deux fois pour les avoir trans-
gressées, en ce monde par le souverain , et

en l'autre par Dieu?— Cette conséquence est

juste. Cette action des fraudeurs renferme
deux fautes : l'une, contre le souverain tem-
porel dont ils méprisent l'autorité; l'autre,

contre Dieu qui ordonne d'obéir au souve-
rain. Il est juste que chaque autorité soi,'

vengée. Ainsi un voleur est puni deux fois :

en cette vie, par la justice humaine , et en
l'autre, par la justice divine , s'il ne fait pé-
nitence avant la mort.
Ceux qui n'ont pas acquitté les droits im-

posés sur des marchandises qu'ils ont fait

passer furtivement, sont-ils obligés à resti-

tution? — Ils y sont obligés. Ils ont fait tort

au souverain, ils sont tenus à réparer ce tort.

Dieu ne pardonne jamais le péché, qu'on
n'ait restitué, ou au moins qu'on n'ait la vo-
lonté sincère de le faire, si on n'en a pas le

moyen. Les fraudeurs ne peuvent donc pas
espérer le pardon de leurs péchés, s'ils ne
restituent pas, selon les règles de la justice
et de la prudence, le montant de leur fraude.
Ceux qui ont aidé ou conseillé les frau-

deurs , ou qui ont recelé des marchandises
passées en fraude, sont-ils coupables et obli-

gés à restitution ? — Dès que ceux qui frau-

dent sont coupables et obligés à restitution ,

c'est une conséquence juste que ceux qui
coopèrent à la fraude, sont de même coupa-
bles, et obligés à restitution, selon les règles

que l'on doit suivre pour l'ordre selon lequel
les complices et l'es fauteurs d'une injustice

sont tenus de restituer. Les voituriers et

les ouvriers doivent faire attention à cette

maxime.
Ceux qui achètent des marchandises de

ceux qui n'ont point acquitté ces droits, sonl-

ils coupables et obligés à restitution? — Il

faut distinguer trois sortes de personnes qui
achètent des marchandises de contrebande :

1° il y en a qui les achètent de bonne foi

,

sans savoir que ces droits n'ont pas été ac-
quittés ; ils ne sont pas coupables, ni tenus
à restitution ; la bonne foi où ils sont les

excuse entièrement; 2° il y en a qui savent)

que les marchandises n'ont pas acquitté les

droits d'entrée, qu'elles sont de contrebande,
et cependant ils les achètent à cause de la

modicité du prix. Ils sont coupables, et obli-

gés à restitution, avant même les fraudeurs,
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parce que le souverain a une espèce d'hy-

pothèque sur ces marchandises pour les

droits qui lui sont dus ;
3° si les personnes

qui achètent ces marchandises n'ont qu'un

simple doute , elles ne sont pas tenues à res-

titution; parce que, selon le droit, quand il

y a doute au sujet des droits qui regardent

Je fisc, on doit dérider en faveur du particu-

lier qui doute de bonne foi, et le dispenser de

restituer; mais si son doute n'est pas de

bonne foi, il est coupable, à proportion du
degré de mauvaise foi qui accompagne son

doute, et par conséquent il est tenu de resti-

tuer à proportion de ce qu'il a été plus ou
moins de mauvaise foi.

CHAPITRE XVI.

Des riches.

Quelles sont les obligations des riches? —
Elles sont nombreuses et bien importantes ;

car, ayant reçu plus que les autres, ils ont

un plus grand compte à rendre; ainsi leurs

obligations augmentent à proportion de ce

qu'ils ont reçu. — Ils sont obligés, pour leur

propre sûreté, de se défier des dangers des

richesses :
1° ils doivent ne pas y attacher

leur cœur, ni les aimer : car l'amour de l'ar-

gent est la racine de tous les maux (ITim.,

VI, 10). Si cet amour dégénère en avarice, il

détourne de Dieu le cœur de l'homme, et fait

une idole des richesses ; aussi l'Apôtre en-

seigne que c'est une idolâtrie (Col., III, 5) ;

2° ils doivent prendre garde que l'amour des

richesses n'éteigne en eux la foi ; car l'abon-

dance des biens temporels éloigne naturelle-

ment de l'amour et même de la croyance

des biens invisibles et futurs; 3° ils doivent

veiller pour que cet amour ne détruise pas

leur espérance; car les différents secours

qu'ils trouvent dans les richesses, pour se

préserver des maux temporels , sont bien

capables de diminuer leur espérance en Dieu,

et de les conduire à mettre leur confiance

dans leur argent plus qu'en lui. Ils sont

obligés de se garantir de bien d'autres ten-

tations que les richesses occasionnent ; car

ceux qui veulent devenir riches tombent dans

la tentation, dans les pièges du démon et en

beaucoup de désirs frivoles et nuisibles qui

plongent les hommes dans la mort et da7is la

damnation (I Tim., VI, 9); 1° pour ne pas

perdre la charité envers les pauvres; car

n'éprouvant point de besoins, ils peuvent

devenir insensibles à ce que les autres souf-

frent; et étant occupés d'eux-mêmes, ils

sont en danger de ne pas faire attention aux
besoins des pauvres ;

2° pour ne pas faire

servir leurs richesses à la vanité, à l'ambi-

tion, à se fournir de riches habits, une nom-
breuse suite, des meubles de grand prix, etc.,

et cela, pour parer une argile criminelle ;

3° pour ne pas employer leurs richesses à

satisfaire la gourmandise ou l'intempérance,

en chargeant leurs tables de quantité de

mets superflus et de grand prix , ou en se

fournissant à eux et à leurs amis toutes

sortes de liqueurs, jusqu'à ce qu'ils aient per-

du par leur excès le soutien de leur famil-

le, leur temps, leur raison, leur fortune, leur
religion et leur âme ; k° pour ne pas consa-
crer leurs richesses à fomenter l'oisiveté , à
faire de folles dépenses en chevaux , en
chiens, en jeux ou en festins

,
qui font de

leur vie une succession constante et variée
d'inutilités; 5° pour ne pas prostituer leurs
richesses au service du démon, ni tournei
contre Dieu ses propres dons, en s'en servant
à fomenter le vice.

Voilà quelques-unes des tentations des ri-

chesses, quelques-uns des désirs insensés el

pernicieux dont parle l'Apôtre, qui condui-
sent les hommes à leur perte et à leur des-
truction : car quelle autre fin peuvent atten-
dre ces malheureux chrétiens qui , étant

distingués d'une infinité d'autres par leurs

richesses, s'en distinguent en péchant plus

qu'eux, et en abusant, à leur grand mal-
heur, des faveurs que Dieu leur a accordées 1

Qu'ils considèrent le sort du riche de l'Evan-

gile (Luc, XVI, 19), qu'ils examinent la

peinture qu'en fait l'évangéliste : Il y avait

un homme riche qui était vêtu de pourpre cl

de soie, et qui se traitait tous les jours spleri'

didement. Il y avait aussi un pauvre, nommé
Lazare, tout couvert d'ulcères, couché à la

porte de ce riche. D'après ce passage, voyant
en eux les mêmes défauts que dans ce riche,

sans parler de plusieurs autres péchés scan-
daleux et journaliers, je les prie d'examiner
s'ils ont lieu d'attendre un meilleur sort.

Que doivent-ils donc faire pour éviter tant

d'écueils ? — Ils doivent, 1" remercier Dieu
tous les jours des richesses qu'il leur donne
si libéralement, et lui demander la grâce d'en

faire un bon usage et d'être des serviteurs si

bons et si fidèles, qu'ils rendent bon compte
des talents qu'ils ont reçus ;

2° employer
chaque jour leur argent selon que le deman-
dent raisonnablement le besoin, la décence
elle bonheur de leur famille. Il ne faut point,

par avarice ou par caprice, laisser une fem-
me, des enfants ou des domestiques man-
quer; il faut leur fournir tout ce qui est né-
cessaire pour leur bien, y ajouter même tout

ce que la prudence et la modération chré-
tienne trouvent convenable dans leur état.

Et s'il manque quelque chose à l'éducation
des enfants, parce qu'on veut retenir son
argent, c'est un crime qu'on ne peut pallier

ni excuser; 3° être généreux envers les pau-
vres et se porter à toute espèce d'œuvres de
charité, selon leur pouvoir. Faire l'aumône
est un commandement de Dieu dans l'Ancien
et dans le Nouveau Testament. C'est un acte
de justice , parce que Dieu , à qui tout appar-
tient, l'ordonne, el qu'il a droit de l'ordon-
ner. C'est une chose très-agréable à Dieu
et très-puissante pour obtenir le pardon de
ses péchés, et par conséquent l'aumône est
nécessaire à ceux qui ont beaucoup de pé-
chés à expier, et qui sont d'ailleurs peu ac-
coutumés aux exercices de la pénitence;
4° ne pas différer leurs aumônes jusqu'à la
mort; car alors on donne ce qu'on ne peut
plus retenir, et par conséquent ce qui n'est
plus à soi; 5° ne se pas mettre dans l'impos-
sibilité de faire des aumônes aux pauvres

,
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en Taisant des acquisitions qui ne sont pas
nécessaires, et en donnant à leurs enfants

des dots trop fortes : car c'est là voler les

pauvres pour placer leurs enfants dans un
rang élevé; ils doivent s'appliquer plutôt à
les rendre heureux , ce qu'on a plus dérai-
son d'espérer en faisant des aumônes, qu'en
amassant pour eux ce qu'on doit donner aux
pauvres.
Ce petit nombre de règles peut suffire aux

riches. Dieu veuille inspirer à ceux de nos
jours de les observer I Car c'est l'opprobre du
nom chrétien, de voir combien on abuse des
richesses, et comme les ricins

,
qui ont le

plus de moyens d'attirer sur eux les grâces
de Dieu par des bienfaits et des aumônes,
sont ceux qui attirent le plus sa colère sur
eux et sur le monde.

CHAPITRE XVII.

Des pauvres.

Quelles sont les obligations des pauvres?
— Ils doivent, 1° demander à Dieu, chaque
jour , la grâce de souffrir avec patience les

peines de leur état, et de faire un- bon usage
de tout ce qu'ils souffrent; 2° pour s'animer
à la patience, ils doivent considérer tous les

jours la doctrine et l'exemple de Jésus-Christ,

qui a préféré la pauvreté aux richesses, et

qui a voulu nailre et vivre dans une telle

pauvreté, qu'il n'a pas eu où reposer sa
tête (M(itth.,ViU, 20), lui qui, ayant à sa dis-

position toutes les richesses du monde, puis-
qu'il en est le maître, a voulu être pauvre;
3' ils doivent considérer combien il est dange-
reux d'être riche, puisque l'Evangile enseigne
[Matth., XIX, 24) qu'il est plus aiséqu'un cha-
meau passepar le trou d'une aiguille, qu'il ne
l'est qu'un homme riche entre clans le royaume
des cieux. Cette considération leur fera sentir
qu'il est plus avantageux d'être privé des
richesses que de les posséder, de peur que
le cœur ne s'y attache; et qu'il y a autant de
satisfaction à être à l'abri d'un grand nom-
bre d'occasions de se perdre, que d'être ex-
posé aux dangers des richesses; k" réfléchir

sur les abus ordinaires des richesses, et voir
s'ils n'ont pas sujet de se réjouir de n'avoir
pas de quoi nourrir et fortifier leur corrup-
tion naturelle; de n'avoir point d'argent à dé-
penser pour satisfaire la vanité, la gourman-
dise et l'intempérance; de n'avoir rien à dé-
penser aux cabarets, aux spectacles, à toutes
ces boutiques, dont toutes les marchandises
ne conviennent qu'à ceux qui n'ont besoin de
rien; de n'avoir pas assez d'argent pour mener
une vie oisive, pour partager leur temps en-
tre le sommeil, la toilette, les festins, le jeu. les

visites inutiles, les divertissements, les com-
pagnies, les promenades, la musique, etc. ;de
n'avoir pas assez d'argent pour être impérieux
et hautains, pour opprimer les pauvres et leur
faire violence: de n'avoir pas assez d'argent

fiour mener une vie molle , sensuelle et vo—
uptueuse. En considérant ces abus et beau-
coup d'autres, ils verront s'il ne leur est pas
plus avantageux d'éprouver des besoins que
d'abuser de l'abondance. Ne devons-nous

pas nous réjouir de n'être pas exposés aux
dangers des richesses, étant aussi faibles

que nous le sommes, comme l'expérience
nous l'apprend tous les jours? 5" les pauvres
sont non seulement exempts de beaucoup de
tentations qui font périr tant d'âmes, mais
ils ont beaucoup d'occasions infaillibles de
pratiquer les vertus les plus conformes à
l'Evangile et les plus agréables à Dieu : la

patience, dans les besoins qu'ils éprouvent ;

l'humilité t
dans les affronts, les mépris et les

vexations à quoi ils sont exposés dans la

vie; et enfin le mépris du monde, dans les

traitements qu'ils en reçoivent. Mais ils

doivent aussi faire leurs efforts chaque jour
pour faire un bon usage de ces occasions
journalières, en les acceptant comme des
moyens que Dieu leur offre de sauver leur
âme. Ainsi ils ne doivent pas s'abandonner
à l'impatience, à l'abattement, aux mur-
mures, quand ils sont dans le besoin; mais
ils doivent étouffer soigneusement tous ces
mouvements. Ils ne doivent laisser paraître
aucune passion lorsqu'ils reçoivent des af-
fronts , ni dire des injures à ceux qui les

négligent ou les méprisent ;
6' ils doivent se

soumettre aux difficultés de leur état, com-
me étant le châtiment de leurs péchés et

l'exécution de la sentence que Dieu a pro-
noncée contre Adam et sa postérité. S'ils

pratiquaient rette leçon, on leur porterait
envie au milieu de leurs malheurs ; car il y
a tant de mortifications inséparables de cet
état, que s'ils les prenaient bien comme un
châtiment venant de Dieu, ils auraient lieu

de craindre moins le jugement futur, et ils

se sanctifieraient par leur patience et leur
humilité; 7" ils doivent avoir une grande
confiance en Dieu, au milieu de leurs afflic-

tions et de leurs infortunes, et se rappeler
non seulement les promesses qu'il a faites

aux pauvres, aux affligés, aux orphelins et

aux veuves, mais encore sa fidélité dans ses

promesses : car il n'abandonne jamais ceux
qui sont fidèles dans les épreuves auxquelles
ils sont exposés. Celte parole de Jésus-
Christ, heureux ceux qui pleurent (Matth.,\

,

5), doit faire leur consolation. Leur détresse

est une épreuve de leur confiance en Dieu :

ainsi, étant toujours exposés à la tentation
,

ils doivent être fermes et, levant vers lui les

yeux du cœur, espérer qu'il leur donnera
la patience qui leur est nécessaire, ou qu'il

les soulagera ;
8* en mettant leur confiance

en Dieu, ils n'en doivent pas moins travail-

ler, parce que ceux qui travaillent ont droit

d'attendre la bénédiction de Dieu, que les

fainéants et les paresseux ne peuvent espé-
rer. Ceux qui peuvent gagner leur vie en
travaillant et qui cependant demandent l'au-

mône, ne sont pas les pauvres de l'Evangile;

ils volent les véritables pauvres et abusent
de la charité. Je ne parle pas de ceux que
l'âge ou la maladie empêchent de travailler ;

ceux-ci peuvent espérer, par leur patience

et leur soumission, de participer à la protec-

tion et à la bénédiction promises aux vrais

pauvres; 9° ceux qui, étant pauvres, veulent

être du nombre des pauvres de l'Evangile,
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ne doivent pas être avares de cœur ni d'af-

fection ; car avoir un esprit avare et mon-
dain avec la pauvreté réelle, c'est souffrir

les maux de la pauvreté sans en avoir les

avantages. Il est permis de désirer les choses

nécessaires que Salomon demandait ( Prov.,

XXX, 8) ; mais ceux qui sont contents dans

l'indigence sont plus parfaits.

Si ceux qui sont pauvres s'interdisent soi-

gneusement tout moyen illégitime de subsis-

ter et font tout leur possible pour gagner

leur vie; s'ils pratiquent de leur mieux les

règles qu'on vient de leur exposer , et qu'ils

vivent contents et soumis à la volonté de

Dieu; si, malgré les difficultés qu'ils ren-

contrent, ils sont attentifs à leurs dévolions,

et ne négligent point leurs devoirs envers

Dieu ; s'ils persévèrent, ils ont tout lieu de se

consoler par l'espoir de la vie future, en at-

tendant avec confiance cette heure qui sera

pour les riches un moment de terreur, et

pour eux, celui qui changera leur tristesse

en joie.

CHAPITRE XVIII.
Des malades.

Quelles sont les obligations des malades?
— Il y en a plusieurs ; les unes regardent la

vie future, les autres regardent la vie pré-

sente : 1° ils doivent regarder toute maladie
comme un avertissement de la part de Dieu,

qui les invite à tourner leurs pensées plus

particulièrement vers l'affaire de leur salut,

a s'y préparer de leur mieux, ou plutôt à

achever la préparation qu'ils ont dû faire

toute leur vie; 2° au commencement de la

maladie, ils doivent s'offrir librement à
Dieu de tout leur cœur, se remettant entiè-

rement entre ses mains, se soumetlant vo-
lontairement à tout ce qu'il a ordonné d'eux,

quelle que soit sa sentence de vie on de

mort; ajoutant à cette prière qu'il daigne
les aider de sa grâce, afin de souffrir patiem-

ment tout ce qu'il leur destine, et qu'ils soient

purifiés par les souffrances, comme l'or dans
la fournaise; 3° après avoir choisi un méde-
cin habile, ils doivent se laisser entièrement
gouverner et prendre ce qu'on croit leur

être utile : car leur vie n'est pas à eux, c'est

un dépôt qui leur a été confié, et ils sont

obligés, à titre de juslice, de prendre tous

les moyens licites de la conserver; mais ils

doivent choisir de mourir plutôt que d'user

de moyens illicites pour se guérir; 4" ils doi-

vent ensuite (ou avant, s'il est possible), en-

voyer quérir un médecin spirituel qui, par
sa charité, les aidera à se réconcilier avec
Dieu et leur donnera tous les secours né-
cessaires pendant leur maladie. Ils doivent,

avec son aide, chercher sans délai miséri-
corde par une sincère pénitence, et mettre
leur âme en tel état que, si la mort venait

terminer promptement leur maladie , ils

fussent trouvés prêts. 11 est très-imprudent
de différer celte préparation, 1° parce qu'elle

demande toutes les forces de l'âme et la plus

sérieuse attention de l'esprit pour la bien faire;

par conséquent on ne doit pas la différer jus-
qu'à ce qu'on soit réduit à un étal de faiblesse

où l'on n'est plus maître de ses pensées : si le

malade jouit de toute sa présence d'esprit, il

doit s'apercevoir qu'il fait bien peu ; il doit

donc être fâché d'avoir différé si longtemps ce
qu'il aurait dû faire dès le commencement de-

là maladie; 2° parce que la maladie est incer-
taine, et que personnene peut connaître avec
cerlilude combien de temps il jouira de la vie

ou de la présence d'esprit ;
3° parce que pre-

nant des remèdes qui assoupissent, il peut
se faire qu'il ne soit jamais assez éveillé pour
penser comme il faut à celte affaire, et qu'il

sorte de ce monde en dormant; 4-° parce
qu'en se préparant à la mort , on n'en hâte
pas le moment, au lieu que c'est une grande
tentation et une illusion du démon , de refu-
ser d'y penser ou de s'effrayer de cette pen-
sée, et il est funeste de cédera celte tentation;
5° une autre chose qu'on ne doit jamais dif-

férer, c'est d'arranger ses affaires temporel-
les ou de faire son testament. Gela se devrait

faire quand on est en santé, et il est impru-
dent de négliger de le faire ; mais si on l'a

omis, il faut y suppléer sans délai
,
parce que

cela demande de la réflexion , et par consé-
quent On ne doit pas le différer jusqu'à ce

que l'on ne sache plus ce que l'on fait; car
en mourant sans régler ses affaires, ou en
laissant un testament l'ait à la hâte, on s'ex-

pose à jeter sa famille dans l'embarras , et

ceux à qui on avait envie de faire un sort,

dans la misère : ce qui est une mauvaise
préparation pour sortir de ce monde ;

6" du-
rant sa maladie, le malade doit prier un ami
charitable de lui lire quelque bon livre, con-
venable à l'état où il se trouve, et faire tous
les jours auprès de lui les prières du matin
et du soir : car, quoiqu'il soit hors d'état de
les faire lui-même, il ne doit pas être privé
de ce secours , dans le temps où il en a le

plus de besoin. La lecture est le meilleur
moyen de fixer ses pensées, et la prière, la

meilleure méthode pour obtenir le secours
divin dans le temps de l'affliction; mais l'une

et l'autre doivent être courtes et interrom-
pues de temps à auire, pour ne pas fatiguer
l'esprit par une longue attention; 7° il doit

prier ses meilleurs amis de l'avertir quand
ils le croiront en danger de mort , puisque
c'est la plus parfaite preuve d'amitié

;
qu'il

n'y a rien de moins charitable et de moins
chrétien que de laisser mourir un homme
sans qu'il y pense, sous prétexte de ne le pas
troubler, comme si c'était le troubler alors

,

que de le faire pensera se préparer à la mort;
8* il doit se rappeler tous ceux avec qui il a
eu quelque différend ou quelque dispute, et

leur déclarer, ou à leurs amis , qu'il désire
sincèrement se réconcilier

; qu'il pardonne de
bon cœur toutes les injures qu'il a reçues

,

comme il demande pardon à ceux qu'il a of-

fensés, et qu'il veut faire toute la réparation
qui leur est due; 9" si le nombre et l'énor-
mité de ses péchés lui causent des tentation',

de désespoir qui lui persuadent qu'il est trop
tard , il doit élouffer ces pensées, et prendre
la résolution de faire de son mieux dans l'é-

tat où il se trouve; car, quoique, la meilleure
préparation à la mort, et celle qui donne le

plus d'assurance, soit une bonne vie, comme
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les chrétiens sages le pratiquent . on ne doit

cependant pas mettre de bornes à la miséri-

corde de Dieu ; il faut au contraire tâcher de

profiter du temps qui reste : car il est cer-

tain qu'il vaut mieux faire ce qu'on peut, au
danger de ne pas réussir, que de s'abandon-

ner au désespoir et a une perte certaine. Si

un pécheur, épouvanté d'une mort prochaine,

sent son malheureux état, et sachant qu'il

n'y a de salut qu'en Jésus-Christ, court à lui

avec une entière confiance en sa passion,

protestant qu'il est vraiment fâché de tous les

péchés qu'il a commis, et le suppliant d'être

son avocat; s'il fait tout cela avec sincérité et

une véritable foi, Dieu se tournera vers lui

et lui fera miséricorde; 10° s'il se rétablit, il

doit prier un ami d'avoir la charité de con-

tinuer à lui faire une lecture et des prières

auprès de lui, au moins deux fois par jour;

et quand il a recouvré assez de force pour
se lever ou pour sortir, il doit se souvenir

de son bienfaiteur et lui consacrer les pré-

mices de sa convalescence par la prière ; et

non pas aller au jeu, au spectacle ou au
cabaret. Sa principale occupation doit être

de corriger sa vie passée et de servir Dieu

plus fidèlement.

Quant à ce qui a été dit d'un testament,

on ne doit pas oublier de satisfaire aux obli-

gations de justice , en payant ses dettes et

faisant les restitutions nécessaires, avant de

faire des legs charitables. La plus avanta-

geuse de ces charités est de secourir les

pauvres, d'abord ses parents pauvres, en-

suite les orphelins, les veuves, les pères de

famille qui sont dans l'indigence, les prison-

niers, etc. Il est plus chrétien de faire ces

legs que d'augmenter les trésors de ceux
qui ne manquent de rien, ou qui prodiguent

ce qu'ils ont, ou que d'ajouter à la fortune

de ceux qui ont assez pour être heureux.

CHAPITRE XIX.

De ceux qui ne savent point lire ou qui n'ont

point le temps de prier.

Les chrétiens qui ne savent pas lire sont-

ils obligés de prier? Comment doivent-ils

le faire?— Ils peuvent très-bien, malgré leur

ignorance, satisfaire à ce devoir : 1° Ils peu-

vent s'unir aux autres chrétiens dans les

prières publiques ; car il ne faut pour cela

que s'unir d'esprit à ceux qui prient; 2° ob-

tenir d'un compagnon charitable ou d'un

ami la faculté de prier avec eux : il y a peu

de familles où l'on ne puisse trouver une

personne assez charitable pour cela; 3° éle-

ver souvent dans la journée leur cœur vers

Dieu, pour lui demander les grâces dont ils

sentent qu'ils ont besoin. La prière du cœur
est la meilleure, puisque le mouvement des

lèvres ne peut jamais arriver au ciel , s'il

n'est animé par le cœur.

Mais s'ils ne savent élever ou occuper

leur cœur? — Ne peuvent-ils point faire ce

que font les enfants et les mendiants ? S'ils

connaissent ce dont ils ont besoin , ne peu-

vent-ils point le demander à Dieu du fond

du cœur? S'il s'agissait de choses tempo-
relles, au lieu de biens éternels, et qu'une

personne riche les engageât à demandei
tout ce qui leur est nécessaire, en leur pro-
mettant de le leur donner, prétendraient-ils

qu'ils ne peuvent penser à leur besoins sans
le secours d'un livre , ou qu'ils ne peuvent
demander, à moins que leur requête ne soit

par écrit? Non : il n'y a personne qui n'exa-
minât aussitôt ses besoins , et qui ne les fit

connaître. Et ne peuvent-ils pas faire la

même chose à l'égard de Dieujqui a promis
de les écouter et de les secourir ? Ne peuvent-
ils point examiner leurs nombreuses infirmi-

tés, et demander le secours de la grâce de
Dieu , pour y remédier ? Considérer leurs

péchés , s'humilier devant Dieu qu'ils ont
irrité, et , avec un sincère repentir, prendre
la résolution de mener une vie nouvelle?
Réfléchir sur les grâces sans nombre qu'ils

ont reçues de Dieu et l'en remercier de tout

leur cœur? S'offrir à Dieu et le prier tous les

jours de leur accorder sa protection ? Se
tourner vers Jésus crucifié, considérer ce

qu'il a souffert, le prix infini qu'il a payé
pour les racheter, lui rendre grâces, mettre

toute leur confiance dans les mérites de sa

passion, et le prier d'être leur avocat auprès
de son Père? L'esprit le plus borné peut en-

tendre et faire ceci , et plus encore ; b' s'ils

ne peuvent faire de longues lectures et de

longues prières , ils peuvent au moins, par
de courtes aspirations, élever leur cœur vers

Dieu; et s'ils le font sincèrement, elles se-

ront aussi agréables à Dieu qu'une prière

plus longue,"comme ils peuvent l'apprendre

de la courte prière du publicain : Dieu!
ayez pitié de moi, qui suis pécheur (Lmc,

XVIII, 13); 5* ne peuvent-ils pas imiter ces

pauvres impotents qui, étendus en silence

dans les rues, excitent la compassion des

passants , en leur montrant leurs membres
perclus, ulcérés ou mutilés ? Car Dieu serait

touché de compassion , s'ils lui exposaient

de la même manière leurs infirmités , quand
ils ne diraient pas un mot ;

6° leur est-il plus

difficile d'apprendre des prières que des

chansons ? 7° le plus petit esprit peut ap-
prendre facilement l'Oraison dominicale et

quelques autres, telles que la Salutation an-

gélique. Tout chrétien doit savoir le Symbole
des apôtres. Ainsi ceux qui ne savent pas

lire, peuvent réciter le chapelet et s'occuper

ainsi pendant l'office et dans d'autres temps.

En supposant qu'ils ne savent que l'Oraison

dominicale, ils peuvent toujours passer une
demi-heure avec cette seule prière , de celte

manière : la réciter trois fois pour adorer la

sainte Trinité; cinq fois, en mémoire des

cinq plaies que Jésus-Christ reçut sur la

croix ; cinq fois pour demander la protection

de Dieu pendant la journée; autant, pour
le remercier de ses grâces particulières ; au-

tant, pour demander miséricorde et le pardon

de leurs péchés ; autant pour demander lq

grâce de vaincre les faiblesses personnelles

et les péchés auxquels ils se voient le plus

sujets; autant, pour obtenir les vertus dont

ils paraissent avoir le plus besoin, la pa-
tience, la tempérance, la pureté de cœur, etc.

Ils peuvent y ajouter plusieurs autres inteu-
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tions pour leurs parents , leurs amis , leurs

ennemis ,
pour le roi , pour le peuple, pour

tous ceux qui sont dans l'affliction, dans le

péché, dans l'aveuglement, en prison, pour
tous les hérétiques , les Juifs , les Turcs et

les inûdèles dans tout l'univers. On peut
ajouter à chaque fois : Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit

,
qui est telle main-

tenant quelle était au commencement, et

qu'elle sera toujours et dans tous les siècles.

Ainsi soit - il , ou quelqu'autre sentence
courte, par exemple : Bénie soit à jamais la

Trinité sainte et indivisible, maintenant et à
jamais. Ainsi soit-il ; ou : Jésus ! je mets ma
confiance en vous , soyez, mon avocat auprès
de votre Père, et obtenez-moi le pardon de mes
péchés, ou l'humilité, ou la patience, ou la

pureté de cœur, etc. ; ou : Dieu! ayez pitié

de moi, qui suis pécheur. C'est ainsi que l'es-

prit le plus borné peut employer une demi-
heure a prier quand il veut, sans être em-
barrassé de ce qu'il a à dire. Et puisque Jé-

sus-Christ n'a pas dédaigné de répéter trois

fois, dans son agonie, la même prière ou les

mêmes mots dans le jardin de Gethsemani
(Matth., XXVI, 44), je crois qu'aucun de
ses disciples ne peut se faire scrupule de
la répétition qu'on lui conseille ici. Outre
ces différentes manières, on peut appren-
dre quelque chose, dans ce qui va être dit,

à ceux dont il est parlé dans la demande sui-

vante.

Que peuvent faire ceux qui n'ont pas de
temps? — 1° Qu'ils examinent si ce n'est

point un faux prétexte : car bien des per-
sonnes ,

qui ne peuvent trouver du temps
pour prier, passent bien des demi-heures à
des conversations frivoles. Qu'ils voient

aussi, si, par des arrangements, ils ne
pourraient pas trouver un moment. Il y a
des gens qui font leur ouvrage en très-peu
de temps, quand ils ont la permission d'al-

ler à des divertissements, ou de faire des

visites après qu'il sera fini
;
pourquoi ne pas

faire autant de diligence pour trouver le

temps de prier? Ne peut-on point retrancher

un quart d'heure de son sommeil le malin
ou le soir? 2° s'ils ne peuvent trouver ce

temps , au moins en ont-ils assez pour pous-

ser vers le ciel leurs gémissements, leurs

désirs, leur repentir par de courtes aspira-

tions , comme on vient de le dire au qua-
trième article; car on le peut faire à quel-
que ouvrage que l'on soit attaché, le cœur
étant en liberté de penser, tandis que les

mains sont occupées ;
3° ils peuvent offrir au

Dieu tout-puissant tout ce qu'ils font, en
union avec tous les travaux de Jésus-Christ

pendant qu'il était sur la terre, et rendre
leurs travaux un sacrifice d'obéissance et de
justice ;

4° se soumettre à toutes les peines
et à toutes les difficultés de leur état, comme
à l'exécution de la sentence que Dieu a pro-
noncée contre le péché, et faire ainsi de tout,

le châtiment du péché ;
5" pratiquer la pa-

tience, l'humilité, etc., toutes les fois que
leurs maîtres ou leurs compagnons les pro-
voquent à la colère ; la charité dans toutes
les occasions qui se présentent d'aider, de

soulager, d'encourager, d'excuser ceux sur-
tout qui leur plaisent le moins; 6° ils peu-
vent avoir du temps le dimanche; et, dans
le peu qu'ils font, se souvenir de la petite
pièce de monnaie de la veuve de l'Evangile.
C'est ainsi qu'ils peuvent prier, quelque
chose qu'ils fassent ; et toute leur vie peut
être un exercice continuel des plus grandes
vertus. Et quel sujet peut-on avoir de se
plaindre

, quand les occupations les plus
strictes ne peuvent pas empêcher un chrétien
de servir Dieu, s'il veut sincèrement prendre
la peine de le faire 1

CHAPITRE XX.

Du pécheur.

Quelles sont les obligations du pécheur ?— De se convertir et de mener une nou-
velle vie.

Qu'a-t-il à faire pour se convertir vérita-
blement ? — Il doit demander à Dieu sa con-
version, et l'importuner par de ferventes
prières, pour qu'il l'aide par sa grâce; car
sans elle, il ne peut pas espérer de réussir.

Quelle méthode pouvez-vous lui prescrire
pour commencer et pour continuer cette
œuvre? — Je lui conseillerais la méthode
que Jésus-Christ prescrivit à saint Paul qui,
après avoir cessé de marcher dans ses mau-
vaises voies, fut envoyé à Ananie, pour ap-
prendre de lui ce qu'il avait à faire. Levez-
vous et allez dans la ville ; là vous apprendrez
ce que vous devez faire ( Act., IX, 7 ). Voilà
la conduite que doit tenir un pécheur : trou-
ver un Ananie, et le prier ardemment de lui

enseigner ce qu'il doit faire. S'il se met sous
la direction d'une personne de ce caractère,
et qu'il lui rende compte de ses procédés tous
les jours , s'il est possible , ce sera le moyen
le plus sûr de réussir dans l'accomplissement
de ses désirs.

Ne pouvez-vous pas entrer dans quelques
détails ? — Oui : je voudrais , 1° qu'il se sé-
parât de toutes les compagnies qui portent
ordinairement au péché; car sans cela, on
ne peut pas se flatter du succès. Et s'il ne
peut pas s'en séparer

, qu'il prenne le moyen
infaillible : qu'il change d'air , comme on le
fait pour sa santé. Par là il s'éloignera faci-
lement de tout ce qui le porte au péché ;

2° il doit passer tous les jours quelque temps
à lire et à prier ;

3° il serait très-utile de
faire d'abondantes aumônes, s'il était en sou
pouvoir : c'est un moyen puissant pour ob-
tenir la grâce de Dieu; 4° pour l'affermir
dans ses résolutions , il serait à propos qu'il
réfléchît tous les jours ; par exemple , en se
lavant les mains , qu'il se dît : Cette chair
doit être bientôt la pâture des vers. De même,
quand il s'approche du feu: Le feu éternel
est le châtiment des pécheurs: qui pourra
demeurer dans les flammes éternelles ? 5° il

doit pratiquer les mortifications qui seront
jugées convenables pour vaincre les inclina-
tions qui se sont fortifiées par ses péchés, et
empêcher qu'elles ne le plongent de nouveau
dans les mêmes malheurs , et pour satisfaire
pour ses péchés sans nombre, qui ont pro-
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voqué la colère de Dieu contre lui. Je ne fais son entreprise, il trouvera que les difficultés

que toucher légèrement ici ces principes, s'aplaniront, et que la grâce de Dieu adou-

ayant donné des instructions détaillées sur cira ses travaux; de manière que ce qui fai-

cetle matière : j'ajoute seulement cet avis sait d'abord sa peine, deviendra sa joie ; il

pour ceux que cela regarde. Us doivent se se réjouira de tout ce qu'il a souffert pour
souvenir, 1° que la conversion du pécheur une si bonne cause; enfin, que les consola-

est un ouvrage considérable , tant pour déli- tions d'une bonne conscience et les belles

vrer l'âme de la violence des mauvaises ha- espérances d'un bonheur éternel avec Dieu,
bitudes, que pour obtenir la grâce, sans la- sont bien capables d'encourager à travailler

quelleonnepeuU'opérer;2°que si le pécheur, à celte œuvre. Que si un chrétien compare
en se proposant de se convertir, ne prend pas l'injustice, la folie, la dégradation du péché,

la ferme résolution de se donner la peine né- et de ceux qui vivent dans le crime , au bon-

cessaire pour commencer et pour persévé- heur d'une âme qui vit soumise à Dieu, et

rer, nonobstant toutes les difficultés et les qui s'attend à échanger le temps pour une
embarras qu'il rencontrera, ses projets sont éternité bienheureuse, il ne faut pas d'au-

vains , et les reproches de sa conscience fe- très molifs pour rompre les chaînes de l'cs-

ront sa confusion éternelle, parce que, con- clavage du péché, et pour faire tous les ef-

naissant son devoir et la volonté de Dieu , il forts nécessaires pour acquérir la liberté des

n'a pas voulu prendre la peine de s'y con- enfants de Dieu,

former; 3' que s'il a le courage de suivre

VIE DE SURIN.
•@®@-

SUIUN (Jean-Joseph), jésuite, né à Bordeaux en 1600, a été célèbre dans le xvn* siècle

par ses vertus, son zèle, ses talents pour la direction des âmes et la grande confiance dont

il jouissait de la part d'une multitude de personnes illustres par leur naissance et par leur

piélé. Il mourut en 1065. On a public ses écrits ascétiques à Avignon , en 2 vol. in-12, et

un abrégé à Nancy en 1738,' sous le titre de Dialogues spirituels choisis , ou la perfection

chrétienne est expliqué" pour toutes sortes de personnes, 1704, 3 vol. in-12; Catéchisme spiri-

tuel de la perfection chrétienne, 2 vol. in-12.

fc
~»

&fartt&tetiunt.

L'auteur de ce Cnte'chisme est le père Jean-Joseph Surin, de la compagnie de Jésus ; il avait

eu pour maître dans la rie spirituelle le fameux père Louis Lallemant, de la même compagnie,
un îles hommes les plus spirituels du siècle passé, et des plus savants dans les voies de Dira.

Sous un tel maître, et arec un esprit solide, ferme, pénétrant , qui! avait reçu de la nature,
joint à un grand zèle pour sa perfection , il devint bientôt lui-même un habile maître de la vie

spirituelle, et s'attira l'estime et la confiance d'un grand nombre de personnes qui se mirent
sous sa conduite, parmi lesquelles il u en avait plusieurs du premier rang.

Dieu gui'.voulait se servir de lui pour la sanctification de plusieurs âmes, se chargea de le

dresser à la perfection et de le faire marcher dans les voies où il devait conduire les autres. Il

le favorisa du don de contemplation , et le, fit passer par ces terribles épreuves où il met ses

serviteurs fidèles, pour achever de les purifier lorsqu'il veut les unir à lui d'une manière plus
particulière.

Il avait demandé à Dieu d'être humilié jusqu'à passer pour fou, afin de ressembler plus par-
faitement à Jésus-Christ méprisé pour l'amour des hommes.
Jamais prière ne fut mieux exaucée; et les vies des saints ne nous fournissent guère d'exem-

ples d'une humiliation aussi étrange que celle où fut ce serviteur de Dieu pendant plus de vingt

années de sa vie. qu'il appelait ensuite le temps de ses infirmités. C'est dans les intervalles de

tranquillité que lui laissait cette terrible épreuve, qu'il composa son Catéchisme. Il en parle

dans quelques-unes de1 ses lettres comme du moins mauvais de ses ouvrages , et de celui qu'il

crogait devoir être le plus utile.

Avant que de travailler à son Catéchisme, il avait composé plusieurs Dialogues, dont le pre-

mier tome, qui n'est qu'une explication (le la doctrine du livre île l'Imitation de Jésus-Christ

,

fut imprimé sous le titre de Fondements de la vie spirituelle. Les autres tomes l'ont été ensuite

sous le titre de Dialogues spirituels ; à quoi on a ajouté deux ou trois tomes de ses lettres

qu'on a ramassées.

Il s'est fait depuis quelques années plusieurs éditions de ses ouvrages , dans lesquelles on a

eu soin de tirer l'auteur de son langage suranné pour le mettre en état d'être lu par toutes sortes

de personnes, même par les plus délicates en matière de langage. Le publie, qui a fait un accueil

favorable i) ses ouvrages, se /luttait qu'on les lui donnerait hientèd comnlets, en rendant au Ca-
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téchismete même service qu'on avait rendit aux Fondements de la vie spirituelle, aux Dialo-

gues et aux Lettres. Les éditeurs île ers derniers ouvrages ont eu apparemment de bonnes rai-

sons pour ne pas toucher au Catéchisme. Cependant c'est de tous les ouvrages du père Surin
celui qui avait plus besoin d'être retouché par une main amie; parce qu'il y traite des sujets

fort relevés, et que si on ne lui prèle des expressions plus claires, un style plus net et un lan-

qage plus pur et plus exact que celui dont il se sert en plusieurs endroits, sa doctrine ne saurait

être intelligible à toutes sortes de personnes.

Jl est vrai, que pour en faciliter l'intelligence, il a employé ta méthode d'instruire par de-
mandes et par réponses. Mais celle méthode a ses inconvénients que le père Surin n'a pas tou-
jours évités. Il a quelquefois si fort multiplié les demandes et les réponses, que fui été obligé

de temps en temps d'en retrancher une partie, ou plutôt d'en renfermer plusieurs en une seule,

afin de donner de l'ordre et de la clarté aux matières que trop de divisions avaient obscurcies

et embarrassées.

L'auteur a donné à son ouvrage le titre de Catéchisme , soit parce qu'il en a la forme, soit

parce qu'il y donne les premières connaissances de la perfection qui conviennent aux commen-
çants. Mais le titre du livre ne doit point rebuter ceux qui ont fait de grands progrès : ils y
trouveront des instructions excellentes, propres et leur état; et les directeurs mêmes en tireront

de grandes lumières pour conduire les dmes dans les voies les plus difficiles. ,

Ce qui est certain, c'est que le Catéchisme spirituel est le meilleur ouvrage du père Surin, le

plus moelleux, le plus instructif ,
/*' plus méthodique et le plus utile par rapport et la fin qu'il

se propose. Il commence par donner une idée gronde et nette de la perfection chrétienne ; il

entre ensuite dans le détail des moyens qui y conduisent , et des obstacles qu'il faut vaincre pour
q arriver. Jiien de plus précis, de plus clair et de plus sensible que ce qu'il dit de l'oraison et

de la mortification en général , de la pratique des vertus, du combat contre les vices et contre

les passions en particulier.

Comme il veut épuiser sa matière, après avoir parlé de la conduite ordinaire de la grâce , il

décrit les voies extraordinaires où Dieu fait entrer les cimes qu'il veut s'unir particulièrement.

Mais il ne s'exprime point en tennis mystiques et obscurs. Tout ce qu'il dit de l'état passif, de

la contemplation , de l'union divine et des grandes faveurs qui l'accompagnent, est a la portée

de tout le monde. Il touche presque tous les points de la théologie mystique les plus difficiles

à accorder avec la théologie scolasiique ; mais il le fait de telle sorte que personne, ne peut s'y

méprendre , et qu'on distingue toujours aisément le sens réprouvé des faux mystiques d'avec le

sens catholique qui donne tout à la vertu de la grâce , sans rien ôter à la coopération du
libre arbitre.

Il parle en plusieurs endroits de l'union divine et des délices dont elle est la source, afin
d'inspirer aux âmes un désir ardent de lu plus haute perfection. Mais en même temps qu'il tra-

vaille à enfler le cœur de ceux qu'il instruit . et et nourrir leur esprit du grand par les idées

magnifiques qu'il leur donne tic la perfection, il prend un soin particulier de retenir leur courage
dans de justes hontes, en leur mettant devant les yeux leur propre faiblesse, et en leur décou-
vrant les illusions où il est aisé de tomber quand on prend l'essor avant le temps, et qu'on
s'écarte des routes battues pour donner dans une fausse élévation. C'est à quoi il attribue tous
les égarements et tous les désordres des illuminés et des autres faux mystiques. Conformément
à ce principe, il ne fait point de grâce à cette espèce d'orgueil qui engendre l'amour des voies

extraordinaires, et il saisit toutes les occasions qui se présentent de recommander la fidélité à
s'act/uilter des devoirs d'état, à se borner aux pratiques reçues, à préférer les vertus obscures
à celles qui sont e'clatantes, et èl suivre tellement l'attrait de la grâce, qu'on le soumette toujours
à la loi extérieure de la foi et de l'obéissance. De sorte que si on voulait faire le précis de tout

l'ouvrage, et réduire à certains chefs la doctrine de l'auteur en tout ce qui regarde la pratique
et la correspondance de l'homme aux desseins de Dieu, on n'en tirerait guère qtte l'attachement
inviolable pour les devoirs et les obligations communes, le soin de se recueillir, de se vaincre

,

de s'humilier, de se renoncer en tout , de ne rien refuser à Dieu et de se défier de ses lumières
pour dépendre de celles d'autrui.

Au reste, en portant les hommes à la perfection la plus sublime, il prend soin de faire enten-
dre qu'il s'agit de la perfection chrétienne, qui ne regarde pas seulement les personnes reliqieu-
ses, mais encore les gens du siècle. Et afin (jue ceux-ci ne puissent pas s'y méprendre, il entre
dans le détail de leurs obligations , et parcourant les conditions différentes, il fait trouver à
chacun dans son état les moyens nécessaires pour arriver à la perfection du christianisme et

au plus pur amour de Dieu.
Quelques-uns seront peut-être surpris de voir revenir souvent les mêmes sujets , et troure-

ron t mauvais que l'auteur ne les ait pas traités à fond dès la première fois qu'il en a parlé. Mais
ils doivent faire réflexion que les matières spirituelles sont quelquefois si déliées et si subtiles,

qu'elles échappent à la pénétration d'un bon esprit lorsqu'il croit les bien comprendre. L'ha-
bileté du maître consiste à proportionner ses instructions à la portée de ceux qu'il instruit,
et à présenter les 77témes objets sous diverses faces, pour en faciliter l'intelligence aux esprits de
différent caractère.

C'est la méthode qu'a suivie le père Surin, en parlant de l'oraison, de la contemplation , de
l'union divine, de la conduite et des effets extraordinaires de la grâce. Après en avoir donné une
connaissance générale, il a passé à d'autres sujets plus aisés, afin de donner du repos à l'es-
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prit de ses lecteurs, peu accoutumés pour la plupart à considérer les objets spirituels. Il est re-

venu ensuite , â plusieurs reprises, aux matières qu'il avait entamées; en allant de clarté en
clarté, il en a donné des idées toujours plus nettes, plus précises, plus profondes et plus éten-

dues, qui auraient rebutéplusieurs de ses lecteurs, s'il les avait proposées tout de suite au com-
mencement.

Il serait â souhaiter que tous ceux qui liront cet ouvrage eussent le goût des vertus et des

mystères de la grâce dont on y traite. Le père Surin confirme ordinairement ce qu'il en dit par
des exemples tii'és des vies des plus grands saints. Ces exemples pourraient bien révolter la dé-
licatesse de plusieurs des gens du siècle. C'est à eux à se faire justice : ces sortes de livres ne sont
pas faits pour les esprits profanes qui ne veulent point cesser de l'être. Mais on ose assurer que
tous ceux qui feront la lecture de ce Catéchisme avec un désir sincère d'en profiter et de ré-
former leur prudence sur l'esprit de l'Evangile et sur le sentiment des saints , en tireront l'a-

vantage que l'auteur a prétendu leur procurer, qui est de s'instruire à fond de leur religion,

de se connaître eux-mêmes , de connaître Dieu et de s'enflammer du désir de lui plaire par la

pratique des vertus et des conseils évangéliques.

CATECHISME
SPIRITUEL.

<|j}rimiiri y&vtit,

OU L'ON TRAITE EN ABRÉGÉ DE TOUTE LA VIE SPIRITUELLE.

CHAPITRE I.

De la perfection en général.

Quel est l'homme parfait?— C'est celui qui,

par une grande pureté de cœur , étant par-

venu à l'union et à la familiarité avec Dieu,

ne se conduit que par les mouvements de la

grâce et par la direction du Saint-Esprit.

Faut-il être parfait ? — Notre-Seigneur a

prévenu celle demanJe : Soyczparfails comme
votre Père céleste est parfait [Mallh. , V, 48).

En quoi consiste la perfection chrétienne ?

~ Elle consiste dans la charité.

Qu'entendez-vous ici par la charité? —
J'entends, outre l'habitude infuse de la cha-

rité, qui est le principe de l'amour de Dieu

et du prochain , une disposition fixe et ha-
bituelle à faire en toute chose la volonté de

Dieu par le désir de lui plaire , et à traiter le

prochain comme nous nous traitons nous-
mêmes.

Quels sont les fondements de la perfection

chrétienne?— Il y en a trois principaux :

l'humilité , le renoncement à toutes les cho-

ses temporelles et l'amour des croix.

Quel est le chemin de la perfection chré-

tienne?— C'est l'imitation de la vie dcJésus

-

Christ et la pratique des conseils évangé-
liques.

Quelles sont les dispositions nécessaires à

une âme qui aspire à la perfection ?— Il y en

a trots : un désir ardent d'y arriver, fondé

sur l'estime qu'elle a de la perfection ; un
grand courage pour surmonter les difficultés

qu'elle rencontre ; une ferme résolution de
tout souffrir plutôt que d'abandonner son
entreprise.

Quels sont les secours extérieurs qui peu-
vent aider à acquérir la perfection ? — Il

y en a de trois sortes : les premiers sont ceux
que fournit l'état ou le genre de vie qu'on a
embrassé (car il y a des conditions qui nous
éloignent par elles-mêmes des plus grands
obstacles à la perfection , tel est l'état reli-

gieux et quelques autres qui en imitent la

sainteté) ; les seconds viennent de la sage
conduite d'un habile directeur. Nous trou-
vons les troisièmes dans le commerce que
nous avons avec les personnes ferventes.

Quels sont les moyens pour arriver à la

perfection ? — Us sont en grand nombre
;

mais deux sont particulièrement nécessai-
res : l'esprit de recueillement et de dévotion,

qui rend familier l'exercice de la présence
de Dieu et qui entretient la ferveur ; le soin

de se vaincre soi-même.
Comment peut-on se procurer ces moyens

de perfection ? — Par l'oraison on acquiert
l'esprit de recueillement , et par la mortifi-

cation on remporte une entière victoire sur
soi-même.

CHAPITRE II.

De l'oraison.

Qu'est-ce que l'oraison ? — C'est une élé-

vation de notre esprit par laquelle nous lions

commerce avec Dieu , nous lui représentons
nos besoins , nous le remercions de ses bien-
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faits, et nous nous entretenons avec lui par

des actes intérieurs de foi, d'espérance, de

charité , etc.

Combien ya-t-il de sortes d'oraisons? —Il

y en a deux , l'oraison mentale et l'oraison

vocale.

I En combien d'espèces divise-t-on l'oraison

mentale? — En trois : l'oraison de médita-

tion ou de discours, qui convient particuliè-

rement à ceux qui commencent à pratiquer

la vertu ; l'oraison d'affection qui suppose
qu'on a déjà fait quelque progrès ; la con-
templation qui , selon le cours ordinaire de

la Providence, est pour les parfaits, quoique
Dieu par sa miséricorde y élève quelquefois

ceux qui commencent.
Qu'est-ce que l'oraison de méditation? —

C'est celle où par des considérations et des

raisonnements on s'instruit des vérités de la

foi, et on en tire des conséquences pratiques

pour l'amendement de la vie.

Quels sont les sujets qui peuvent servir

de matière à cette oraison? — On les trouve

dans la vie de Jésus-Christ et dans les véri-

tés évangéliques.
Comment se fait l'oraison de méditation ?

— Par l'application des facultés de l'âme ,

qui concourent à nous faire connaître nos

devoirs, pour nous les faire aimer et pour
nous engager à les pratiquer en vue de plaire

à Notre-Seigneur Jésus-Christ.

De quelle manière et dans quel ordre doit

se faire cette application des facultés de

l'âme?— Supposons un homme qui veut mé-
diter sur la naissance de Notre-Seigneur. Il

faut qu'il se serve de sa mémoire pour rap-
peler l'histoire du mystère; de son imagina-
tion, pour se représenter l'élable, la crèche

et les autres circonstances ; de son entende-

ment , pour considérer la pauvreté, la mor-
tiGcation et l'humilitéde Jésus-Christ; et en-

fin de sa volonté, pour s'exciter à l'amour

de ce divin Sauveur et pour s'encourager à

l'imiter.

Combien de temps faut-il employer à l'o-

raison? — Les personnes zélées pour leur

propre perfection ont coutume d'y employer
environ une heure le matin et une demi-
heure le soir, parce qu'elles sont persua-
dées que l'âme , aussi bien que le corps ,

a besoin de recourir deux fois le jour à la

nourriture, si elle veut réparer ses forces.

Quelle préparation faut-il apporter à l'o-

raison? — On en distingue deux : la prépa-
ration prochaine et la pséparation éloignée.

A quoi oblige la préparation prochaine ?

— A prévoir dès le soir le sujet sur lequel

on doit méditer le lendemain, à le rappeler

dans son esprit le matin à son réveil , et à se

tenir dans le recueillement jusqu'à ce que
l'oraison commence.
En quoi consiste la préparation éloignée?

Dans le soin qu'on prend de remplir son
esprit des vérités divines par le moyen de la

lecture spirituelle.

Dans quelle posture faut-il prier?— A ge-
noux autant qu'on le peut , si on veut prier

avec respect, et trouver de la dévotion dans

sa prière. Il est bien difficile qu'on tire grand

Catéch. Pbil. II.

fruit de l'oraison lorsqu'on en use autrement
sans nulle nécessité.

Quelles sont les tentations ordinaires qui
détournent de l'oraison ? — Il y en a trois :

l'ennui qui prend aux personnes qui ne sa-
vent pas encore s'entretenir avec Dieu ; le

dégoût qui vient de l'aridité où l'on se trouve,
et le découragement où l'on tombe à la vue
des difficultés qu'il faut vaincre pour persé-
vérer dans ce saint exercice.

Quel est le remède à l'ennui ?— C'est de se
tenir tranquille en la présence de Dieu, en-
visageant le sujet de la méditation, et cela
sans contention et sans se faire une peine de
son peu de facilité.

Que faut-il faire quand on est dans l'ari-

dité ?— Souffrir patiemment cet état; s'hu-
milier devant Dieu; chercher dans quelque
bon livre de quoi exciter sa ferveur , et sur-
tout ne point se laisser abattre en se persua-
dant qu'on perd le temps, parce qu'il ne pa-
raît pas qu'on profite.

Comment se comporter quand les distrac-
tions nous importunent? — Il faut ramener
doucement son esprit au sujet de la médita-
tion. Si ces distractions s'arrêtent dans l'i-

magination, sans passer plus avant, le plus
sûr est de les combattre en les méprisant. Si

elles vont jusqu'à détourner l'esprit et le

cœur, il est à propos, comme nous avons
déjà dit, de recourir à quelque bon livre

pour fixer son attentiou, afin de ne pas s'oc-

cuper inutilement.

N'y a-t-il point de moyen pour prévenir le

découragement qui s'oppose à la persévé-
rance? — Une ferme résolution d'être tout à
Dieu, et le soin de travailler sans relâche à
mettre cette résolution en pratique feront dé-
vorer les plus grandes difficultés, plutôt que
d'abandonner l'exercice de l'oraison.

L'ennui et la tristesse augmentent quelque-
fois dans la prière jusqu'à ôter la liberté de
penser : que faut-il faire dans ces rencon-
tres? — On peut s'animer en chantant quel-
que psaume ou quelque cantique spirituel,

si le lieu où l'on prie le permet. II serait en-
core mieux de tenir toujours prêtes certaines
considérations touchantes pour y avoir re-
cours au besoin. Il y a des personnes fer-
ventes qui, dans ces occasions, s'arment de
quelque instrument de pénitence pour châ-
tier leur corps. C'est un remède efficace con-
tre ces sortes de tentations, et un excellent
moyen pour donner de la vigueur à l'esprit.

Quelles sont nos obligations par rapport à
l'oraison vocale? — Elles se réduisent à ces
trois : fidélité, respect, attention. Fidélité à

ne manquer à aucune des prières qui sont
prescrites ; respect, pour les faire avec es-
prit de recueillement et de dévotion ; atten-

tion, pour suivre le sens des paroles qu'on
prononce, quand ce sont des paroles d'une
langue qu'on entend.

CHAPITRE III.

De l'oraison d'affection et de la contem-
plation.

Qu'est-ce que l'oraison d'affection?— C'est

celle où l'âme déjà instruite se porte à aimer

{Trente-six.)
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les vérités divines, sans avoir besoin d'em-

ployer le raisonnement pour s'y exciter.

Quels sont les sujets dont on doit s'occu-

per dans cette sorte d'oraison ?— Ce sont les

mêmes qui servent de matière à l'oraison de

discours. Ces deux sortes de prières ne dif-

fèrent que dans la manière dont on s'occupe

de son sujet. L'une donne beaucoup à l'en-

tendement, et dans l'autre, c'est la volonté

qui fait presque tout.

Quand est-ce qu'on doit se servir de cette

manière d'oraison ? — Dès qu'on sent de la

facilité à s'entretenir intérieurement avec

Dieu, les actes discursifs ne sont plus néces-

saires, et l'on n'y doit revenir que fort rare-

ment dans l'oraison.

Quels sont les livres dont la lecture peut

aider ceux qui usent de celle manière d'o-

raison? — En général tous les livres pleins

de sentiments et «le vérités touchantes, comme
celui de l'Imitation de Jésus-Christ, les Psau-

mes, les Soliloques de saint Augustin, etc.

Combien de temps faut-il persévérer dans

cette manière d'oraison? — Jusqu'à ce qu'il

plaise à Dieu de nous élever plus haut en

nous attirant à la contemplation.

Qu'est-ce que la contemplation? — C'est

un regard amoureux de l'âme par lequel elle

se porte à Dieu sans, peine, et pénètre les

vérités divines sans se donner aucun soin.

Y a-t-il plus d'une sorte de contemplation?
— On en dislingue particulièrement deux,

l'ordinaire et l'extraordinaire.

Qu'est-ce que la contemplation ordinaire?

— C'est un doux repos de l'âme! sans effort

et sans application ,
pour se tenir en la pré-

sence de Dieu, pour connaître et pour goû-

ter les objets divins qu'elle considère.

Qu'y a-t-il de plus dans la contemplation

extraordinaire? — Les dons sublimes et les

faveurs singulières, comme les visions, les

ravissements, les extases.

Dans le repos de la contemplation, l'âme

est-elle toujours occupée de la même ma-
nière?— m»l , eue n'a quelquefois qu'une

simple vue qui se termine à Dieu d'une ma-

nière générale et confuse, sans rien faire

connaître de distinct. Quelquefois aussi elle

envisage divers objets qu'elle connaît claire-

ment et qu'elle distingue.

A quelles marques peut-on connaître que

ce repos n'est point une oisiveté? — Particu-

lièrement à ces trois : 1° l'âme pendant ce

repos ne cesse point de tendre à Dieu, quoi-

que d'une manière insensible ; elle jouit d'une

grande paix et ne sent aucun ennui; 2° elle

en sort avec une nouvelle ardeur pour tra-

vailler à sa perfection. Elle éprouve, en effet,

lorsqu'il faut agir, qu'elle a plus de lumière

pour connaître le bien et plus de courage

pour le pratiquer. C'est à quoi les directeurs

doivent apporter une attention singulière.

Obliger les âmes à quitter ce repos pour re-

prendre l'oraison ordinaire, c'est leur faire

le même tort qu'à des voyageurs qui vogue-

raient en haute mer avec un vent favorable,

et qu'on mettrait à terre pour les faire aller

à pied.

l'ailes-nous comprendre par quelque com-

paraison la différence qui est entre ces ma-
nières de prier. — On peut comparer ceux
qui font la méditation à des gens qui vont à
pied, qui n'avancent que lentement et avec
beaucoup de fatigue : ceux qui en sont à l'o-

raison d'affection, à des gens qui vont à che-
val, qui avancent beaucoup plus sans se
donner tant de peine ; et ceux qui sont élevés

à la contemplation, à des gens qui vont par
une voiture douce, qui font bien du chemin
en peu de temps et sans se donner aucun
soin.

Que doit-on penser de ce repos dont vous
parlez, lorsqu'il est accompagné d'une grande
sécheresse, et que l'âme s'y trouve sans goût
et sans connaissance distincte? — On ne doit

pas pour cela le condamner, puisqu'il ne
laisse pas d'être une véritable contemplation
qui produit d'excellents effets. Et il est aisé

deconnaîlreque ce n'est point oisiveté, parce
que l'âme y est attentive, tranquille et sans
ennuis, parce qu'elle en sort plus recueillie,

plus forte et plus généreuse.
L'âme en cet état n'a-t-elle rien à souffrir

de la part des distractions?— Il peut se faire,

et il arrive quelquefois que l'imagination

s'égare en courant après divers objets; mais
la tranquillité de l'âme n'en est point trou-
blée, et la douceur de son repos remporte
sur toutes les distractions.

Y a-t-il quelque méthode pour arriver à

la contemplation? — Il n'y en a point; tout

ce qui dépend de nous est de n'y mettre au-
cun obstacle et de nous y disposer par notre

fidélité à pratiquer l'oraison ordinaire, à em-
brasser la pénitence et à nous mortifier sans
relâche. Nous pouvons encore moins nous
élever par notre industrie à cette autre es-
pèce de contemplation, qui est accompagnée
de visions et de rav issemenls : c'est une fa-

veur extraordinaire, et il n'y a que le Saint-
Esprit qui ait la méthode pour y conduire
les âmes.

Quels avis faut-il donner aux personnes
qui sont dans cette voie de contemplation ex-
traordinaire? — Voici les deux plus impor-
tants: 1° elles ont besoin de beaucoup d'hu-
milité pour servir de contre-poids à l'élé-

vation de leur état, et afin qu'elles soient

portées d'elles - mêmes à préférer la voie

commune aux faveurs insignes qu'elles

reçoivent ;
2° il faut qu'elles se soumettent à

la conduite d'un sage directeur, ne faisant

rien que par son ordre, et ne lui laissant

rien ignorer de tout ce qui se passe dans leur

âme. Sans cette précaution elles seraient en

danger de tomber dans l'illusion et de se

laisser surprendre aux artifices du malin

esprit.

L'âme qui est dans le repos de la contem-
plation ne doit-elle jamais rien faire par son

industrie? — Elle peut, lorsque l'impression

divine la laisse à elle-même , employer les

opérations ordinaires de l'entendement cl de

la volonté, mais avec douceur, sans se tirer

de son repos, cl en se conformant au mou-
vement de la grâce dès qu'elle se présente. Il

est rare cependant que les âmes parvenues

à l'état dont nous parlons tombent dans cette.
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espèce de besoin, parce que l'habitude qu'elles

ont contractée de ne jamais s'éloigner de la

présence de Dieu suffit pour les occuper; et

pour peu qu'elles y trouvent dégoût, elles

doivent s'en tenir là plutôt que de recourir
à leur première méthode.

D'où vient que la contemplation et l'union
divines sont le partage de si peu de gens?—
On peut en apporter plusieurs raisons; mais
surtout celle-ci : c'est qu'il y a très-peu de
personnes qui se sèvrent des consolations de
la terre pour s'adonner à la pratique de la

mortification et à l'exercice des vertus chré-
tiennes.

Quel est le plus grand avantage qu'on tire

de l'oraison? — C'est une disposition habi-
tuelle au recueillement , sans lequel on ne
saurait conserver L'esprit de dévotion

, qui
est une des plus essentielles parties de la

sainteté et de la perfection chrétienne.
Quels bons effets produit ce recueillement

habituel ? — Ces trois principalement : il

fixe l'attention de l'âme et lui donne le goût
de la présence de Dieu; il empêche les éga-
rements de nos pensées et les distractions
presque continuelles auxquelles sonl su-
jets ceux qui ne font pas oraison ; il af-
franchit notre cœur de l'attache aux choses
sensibles , et le conserve dans une grande
pureté.

Quel autre moyen avez-vous pour entre-
tenir cet esprit de recueillement et pour
proOter dans l'exercice de l'oraison ? — 11

" un très - efficace , c'est la mortifi-y
cation.

CHAPITRE IV.

De la mortification.

Qu'est-ce que la mortification? — C'est
une sainte habitude qui fortifie l'homme et

qui, avec le secours de la grâce , lui fait

prendre assez d'empire sur lui-même pour
dompter ses inclinations et pour réprimer
tous ses monvementsdérégléSjSoitextérieurs,
soit intérieurs.

Quelles sont les fonctions principales de
la mortification ? — 11 y en a deux : mal-
traiter le corps et assujettir les sens ; et

alors elle s'appelle mortification extérieure :

combattre les passions et régler l'usage des
facultés de notre âme ; et alors on la nomme
mortification intérieure.

§ I. — De la mortification extérieure.

En quoi consiste la mortification du corps ?— A mener une vie austère.

Combien de choses contribuent à cette aus-
térité? — Trois : macérer le corps, en lui

retranchant ce qui le Datte , par le moyen
des jeûnes, des veilles, etc. ; l'affliger par les

haires, les cilices, les disciplines ; le dompter
par les fatigues, le travail des mains, les pè-
lerinages.

Quelle règle faut-il garder dans l'usage de
ces austérités?— C'est de les pratiquer avec
une telle discrétion qu'on ne ruine point ses
forces

; ce qui serait un obstacle à un plus
grand bien, en nous mettant hors d'état de
nous acquitter de nos devoirs.

Quels bons effets en particulier produit
l'usage de la discipline ? — Les personnes
ferventes éprouvent tous les jours que cet
usage contribue beaucoup à la ferveur , et
qu'il lient le corps dans la dépendance, de
sorte qu'il est toujours prêt à obéir à l'es-
prit.

Quel avantage tire -t- on du travail des
mains et des autres fatigues de cette nature,
qui servent à mater la chair? — Ces sortes
d'austérités ont été fort en usage parmi les
anciens religieux; il étaient persuadés qu'en
domptant ainsi leur corps et en diminuant
ses forces, ils lui étaient le pouvoir de se
révolter contre l'esprit et de le porter au
mal.

Quels sont les principaux fruits d'une vie
austère? — Il y en a plusieurs ; mais surtout
ces trois : 1" elle soumet le corps, en le te-
nant dans la dépendance où il doit être; '2

elle contribue à humilier l'esprit, et facilite
par là la victoire de tous les vices qui sont
entretenus et fomentés par l'orgueil; 3° elle
gagne le cœur de Dieu, et en obtient aisément
ce qu'elle demande.

L'austérité de la vie est-elle nécessaire à
la sainteté? — Tous les saints l'ont constam-
ment pratiquée, et ils l'ont portée loin; tous
ceux qui se convertissent sincèrement à
Dieu, gardent la même conduite; et c'est là
ordinairement le premier attrait que la grâce
leur donne.
Comment est-ce que la mortification assu-

jettit les sens? — En les empêchant de se sa-
tisfaire, de chercher les objets qui les flattent,
et de s'attacher aux plaisirs que ces objets
leur procurent. La règle générale qu'il faut
observer à l'égard de tout ce qui plaît aux
sens, est d'en user comme on use des remè-
des : c'est dans cette disposition que les per-
sonnes mortifiées prennent quelque petite
récréation

, le jugeant nécessaire pour sou-
lager le corps et pour donner quelque relâ-
che à l'esprit.

Combien y a-t-il de degrés dans la morti-
fication des sens? — On en distingue trois :

le 1" est de s'éloigner de tout ce qui peut
servir d'amorce ou d'occasion au péché. Le
2% de renoncer à tout ce qui plaît et de pous-
ser la fuite du plaisir jusqu à la haine. Le 3%
de rechercher les choses désagréables , dans
le dessein de participer à ta croix de Jésus-
Christ.

Comment peut-on se vaincre soi-même
dans l'usage de la vue ? — En se privant de
voir les beautés de la campagne , les jeux,
les divertissements, les fêtés publiques et gé-
néralement tout ce qu'on appelle beau

,

agréable et qui ne sert qu'à contenter la cu-
riosité.

Comment peut-on mortifier l'ouïe ? — En
résistant au penchant naturel qu'on a pour
les nouvelles, les bruits qui courent, les
contes agréables , et en s'interdisant le
plaisir de l'harmonie , des concerts et de
tout ce qui flatte les oreilles; à moins que
ces choses ne contribuent à élever l'esprit à
Dieu.
En quoi consiste la mortification touchant
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l'odorat? — A se priver du plaisir que don-
nent les odeurs agréables des fleurs et des

parfums, si ce n'est lorsque la piétc les em-
ploie au service de Dieu et au culte des au-
tels.

Quelle est la règle qu'on doit observer à

l'égard du goût?—C'est de retrancher tout ce

qui sent la délicatesse, ou qui peut l'entrete-

nir; de ne pas consulter son goût dans le choix

de la nourriture, et d'en venir à ce point

d'indifférence, qu'on ne fasse plus attention à

la qualité des mets, et qu'il n'y en ait aucun
dont on ne soit prêt à se passer, hormis les

cas de nécessité ; d'imiter la conduite de

quelques personnes ferventes qui , sentant

l'appétit se réveiller, l'amortissent en mêlant

avec les aliments quelque suc désagréable.

Par ce moyen, on dompte le goût et on rem-
porte une victoire qui est des plus impor-
tantes.

Quelle pratique de mortification donnez-
vous pour ce qui regarde le toucher?— Ou-
tre les austérités dont nous avons parlé, ne

souffrir aucune sorte de délicatesse dans les

habits, le linge, le manger, et généralement

dans l'usage de tout ce qui concerne le

corps.

§ II. — De la mortification intérieure.

En quoi faites-vous consistera mortification

intérieure?—A refréner les passions de l'ap-

pétit sensitif, à réprimer l'activité naturelle,

et à retrancher tout ce qu'il peut y avoir de

déréglé ou de superflu dans l'usage des fa-

cultés de l'âme.

I.—De la mortification des passions.

Quelles sont les passions que nous devons
mortifier?— Il y en a quatre principales qui

engendrent toutes les autres : le désir, la

joie, la colère et l'aversion naturelle qui

nous porte à fuir tous les objets qui nous dé-

plaisent. De la victoire de ces passions dé-

pendent notre tranquillité et notre avance-
ment dans la vertu.

Comment mortific-t-on le désir?—Le pre-
mier soin d'une âme qui veut arriver à la

perfection doit être de réprimer les mouve-
ments impétueux qui la portent vers les ob-
jets agréables. Ce sont ces mouvements que
nous appelons désirs ; lorsqu'ils ont pour ob-

jet des choses mauvaises ou indifférentes, il

Vaut absolument les étouffer; et lors même
qu'ils vont au bien, il est nécessaire de les

modérer, pour bannir l'empressement qui

gêne la liberté du cœur.
Comment réprime-t-on la joie ?— En re-

tranchant le rire immodéré , le trop grand
épanouissement du cœur et la raillerie si

contraire à l'esprit de componction , sans

lequel on n'avance point dans le chemin de

la vertu , et qu'on doit toujours conserver

soigneusement, quelque favorisé qu'on soit

lie Dieu.

Comment faut- il combattre la colère? —
En suivant fidèlement ces trois règles : la

première est d'être sur ses gardes pour résis-

ter généreusement au chagrin et à l'impa-

tience, dès qu'on les sent naître dans le cœur,
et de ne leur jamais permettre d'éclater eu
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parole ou en quelque mouvement déréglé
;

la deuxième de céder en tout aux autres
plutôt que de contester avec eux ; et, lorsque
la gloire de Dieu demande qu'on soutienne
un sentiment contraire, de s'observer si bien
soi-même, qu'on agisse sans émotion et sans
que la paix du cœur soit altérée ; la troi-
sième, de rendre le bien pour le mal, et de
ne se venger des injures ^u'on reçoit que
par beaucoup de douceur.
Comment vaincre l'a version naturelle qu'on

a pour les objets qui déplaisent?—Par une ré-
solution constante de tenir ferme contre ces
objets désagréables et d'affronter pour ainsi
dire la difficulté. Ceux qui dans ces occasions
se laissent vaincre par leur répugnance, en
deviennent bientôt esclaves et ne font ja-
mais grand progrès dans la vertu. Il est donc
important de s'entretenir dans une généreuse
disposition à ne point céder dans ces rencon-
tres, et de se prémunir contre le respect hu-
main et l'amour-propre qui conseillent de
fuir, lorsqu'il s'agit de résister vigoureuse-
ment pour remporter la victoire.

II. — Le soin de réprimer l'activité naturelle.

A quoi oblige ce second devoir de la morti-
fication intérieure?—A arrêter les saillies de
l'humeur et cette impétuosité naturelle qui
nous porte à agir avec précipitation.

Quelle nécessité voyez -vous à réprimer
cette activité?— C'est qu'elle est seule un
grand obstacle aux desseins et aux progrès
de la grâce, même dans les gens de bien qui
ont travaillé longtemps à mortifier leurs pas-
sions.

Comment cette activité met-elle obstacle à
la grâce?— En deux manières : la première,
en ce qu'elle prévient les mouvements de la

grâce, et l'empêche parla d'opérer selon toute
la suite des desseins de Dieu ; la deuxième,
parce qu'elle remplit le cœur d'une ardeur
précipitée fort contraire à la manière d'agir
de l'Esprit de Dieu.

N'y a-t-il pas de moyens pour amortir celte

activité?— Il y en a deux : le premier est un
dessein formé et souvent renouvelé d'étouf-

fer promptement dans le cœur tout mouve-
ment qui cause tant soit peu de trouble ; le

second est l'application constante à l'oraison :

c'est de ce saint exercice que nous tirons no-
tre principale force pour arrêter nos pas-
sions et pour combattre tout ce qui s'oppose
à notre paix intérieure.

Voilà bien des obstacles à la perfection :

n'avez-vous point d'avis particuliers à don-
ner à ceux qui désirent sincèrement de les

vaincre? — En voici quelques-uns qui sont
autant de saintes résolutions que les per-
sonnes ferventes peuvent adopter pour y
conformer leur conduite : 1. Persuadé que je

puis me tromper, et que je me trompe en
effet souvent, je ne ferai nulle difficulté de
quitter mon sentiment pour prendre celui

d'autrui , toutes les fois qu'il ne s'agira que
de choses indifférentes et de peu de consé-
quence , et que je pourrai le faire sans que
Dieu soit offensé ; 2. s'il se présente à mon es-

prit quelques pensées de présoniptiouj'aura*
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aussitôt recours à d'autres pensées qui m'hu
initient; 3. j'obéirai sans réplique aux ordres

des supérieurs, et je ne m'excuserai que dans
le cas de nécessité; h. j'accorderai de bonne
grâce tout ce que je puis accorder, et, lorsque

je serai obligé de refuser, je tâcherai de faire

agréer mon refus par des paroles obligeantes;

5. lorsque sur le point d'entreprendre quel-
que chose, je m'apercevrai que je suis poussé
par une ardeur un peu trop vive, s'il y a lieu

de différer, j'attendrai, pour commencer, que
celte ardeur soit ralentie ; 6. non seulement je

réprimerai la colère, dès que je la sentirai

naître dans mon cœur; -mais je ne dirai mot,
quelque fondé que je sois à me plaindre;
7. lorsqu'on me fera quelque demande , je

me recueillerai un instant avant que de ré-
pondre, pour éviter les inconvénients d'une
réponse précipitée, qui est l'effet du premier
mouvement ; 8. je m'étudierai à avoir pour
tout le monde des manières honnêtes, douces
et prévenantes ; 9. je ne m'emporterai ja-
mais, quelque sujet qu'on m'en donne, et si

je suis quelquefois obligé de faire éclater
mon zèle, je ferai en sorte que la modéra-
tion assaisonne toutes mes paroles : 10. je ne
parlerai jamais de moi, que je ne le juge né-
cessaire, et alors je le ferai en des termes
qui marquent de la modestie et de l'humi-
lité ; 11. j'aurai une soumission entière pour
ceux qui ont autorité sur moi, et je ne man-
querai jamais de les consulter sur toutes les

choses qui doivent leur être communiquées ;

12. en prenant mes repas je veillerai sur
moi, pour ne rien accorder à la sensualité;
et si je m'aperçois de quelque empressement,
je le modérerai en cessant de manger pen-
dant quelques moments ; 13. avant que de
parler je ferai réflexion à ce que je dois dire,

etje me condamnerai au silence plutôt que de
rien hasarder qui puisse être contre la pru-
dence ; \k. je serai sur mes gardes pour dé-
tourner toute pensée peu favorable au pro-
chain, afin qu'il ne m'arrive jamais d'inter-
préter en mal les actions des autres ; 15. dans
les occasions de souffrir et de me vaincre
moi-même, j'élèverai mon cœur à Dieu avec
confiance, je prendrai un soin particulier de
cacher la violence que je me ferai, el de
ne laisser échapper aucun signe d'impa-
tience.

III.— Le soin de régler l'usage des facultés de
l'âme.

En quoi consiste ce soin, qui est le troi-

sième devoir que nous impose la mortifica-
tion intérieure?—Il consiste à ne rien souf-
frir de déréglé ni d'inutile dans la mémoire,
dans l'entendement et dans la volonté.

Qu'est-ce que remédier aux égarements de
la mémoire?—C'est empêcher qu'elle ne con-
serve les images des choses passagères et
inutiles; c'est lui ôter la liberté qu'elle se
donne de courir après toutes sortes d'objets,
afin qu'elle ne s'occupe que de ce qui est
du devoir et de ce qui contribue à la sain-
teté.

Comment peut-on en venir là?—Par le

soin constant de marcher en la présence de

Dieu, de tourner son application à ce qui
est saint et utile , d'entretenir dans son âme
un doux souvenir de Jésus-Christ et des
mystères différents de sa vie. C'est ainsi qu'on
efface peu à peu de la mémoire les impres-
sions des objets terrestres et profanes dont
elle avait coutume de se repaître.

Qu'y a-t-il à corriger dans l'entendement?
— Trois défauts en particulier qui naissent
tous trois de l'attache qu'on a à son sens.
Le premier est l'opiniâtreté qui paraît sur-
tout dans la diversité des opinions, et qui
nous porte à contrarier le sentiment d'au-
trui : on combat ce vice par l'amour de la

paix qui est ennemie des différends et des
disputes, et par une ferme résolution de.

soumettre son jugement plutôt que d'entrer
en contestation ; le second est la présomp-
tion qui fait mépriser le sentiment des au-
tres, pour ne se conduire que par son goût
et par ses propres lumières : c'est par l'o-

béissance aveugle et par un entier renonce-
ment à son propre sens qu'on vient à bout
de ce vice ; le troisième est en fait de doc-
trine, et c'est la trop grande confiance qu'on
a en son esprit; de cette source naissent les

hérésies et les divisions dans la foi : le re-
mède à un si grand mal est dans l'humilité

chrétienne et dans une parfaite soumission
à l'Eglise et aux pasteurs qui la gouver-
nent.

Que faut-il faire lorsque ce que le supé-
rieur nous propose nous paraît moins par-
fait que ce que nous voudrions faire de no-
tre choix? — Il faut se renoncer soi-même
en abandonnant ses propres lumières pour
suivre celles du supérieur.

Sont-ce là tous les vices de l'esprit? — 11

y en a encore trois auxquels il est sujet et

qu'il est important de combattre : L'orgueil
qui le porte à s'élever, la vanité et la curio-
sité.

Comment faut-il combattre ces vices? —
On rabat l'orgueil par la simplicité, qui est
ennemie de toute fausse élévation. Ceci est

particulièrement nécessaire dans les voies de
la sainteté, où il est dangereux de donner
l'essor à son esprit; il faut que ce soit l'Es-
pritde Dieu qui nous élève, de nous-mêmes
nous devons être portés à préférer la voie
commune à tout ce qui est extraordinaire.
On oppose à la vanité la connaissance de
soi-même et de son néant. Ce vice est très-
subtil; il n'est pas jusqu'aux ministères les
plus sacrés ou il ne se glisse. On ne voit rien
de mauvais dans la recherche exacte des or-
nements de l'éloquence; et cependant elle

n'est quelquefois dans son principe qu'une
vanité secrète d'un esprit plein de lui-même,
qui s'applaudit dans ses productions. Le
troisième défaut est la curiosité qui s'informe
de tout, qui veut tout savoir, tout pénétrer,
tout comprendre. On la mortifie en répri-
mant l'avidité d'apprendre, qui est toujours
accompagnée du désir de se satisfaire soi-
même.
Qu'y a-t-il à réformer dans la volonté? —

Elle a trois fortes inclinations auxquelles il

faut renoncer : l'amour de la liberté, le dé-
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sir de la gloire et l'attache aux biens tem-

porels.

Qu'est-ce que renoncer à sa liberté ? — C'est

la soumettre à une volonté étrangère; ce

qui se fait de deux manières : la première,

par l'obéissance qu'on rend à un supérieur ;

la seconde, lorsque par une condescendance
chrétienne on se gêne soi-même pour s'ac-

commoder à ce que les autres veulent.

Comment mortifle-t-on le désir de la gloire?

— Par la fuite des louanges et des applau-
dissements, par l'amour du mépris et de

l'humiliation qu'il faut embrasser généreu-
sement et même chercher, quand on le peut,

sans rien faire contre la prudence chré-
tienne.

Quels sont les biens temporels auxquels

on s'attache?— Il y en a de trois sortes : les

biens visibles qu'on appelle richesses, les

occupations dans lesquelles on trouve de

l'agrément, et les personnes qu'on aime.

Comment peut-on se défaire de l'attache

aux biens visibles? — Ces biens sont, par
exemple, l'argent, les maisons, les domaines,
les meubles précieux, etc. On se détache de

ces biens lorsqu'on les abandonne pour l'a-

mour de Jésus-Christ ; lorsque , sans les

abandonner réellement, on en use avec mo-
dération ; lorsqu'on en fait part aux pauvres
par l'aumône; lorsqu'on a soin de conser-

ver son cœur dans une indifférence et dans
un noble dégagement, de telle sorte qu'on
soit prêt à tout quitter et à tout perdre sans

aucun regret.

Quelles sont les occupations auxquelles
on s'attache, et quelle est la pratique de la

mortification à cet égard? — L'emploi, la

charge, l'office, le ministère et les fonctions

auxquelles ils engagent ; le maniement des

affaires, le soin du commerce, l'étude, les tra-

vaux apostoliques : toutes ces occupations,

quelque utiles, quelque nécessaires, quel-

que saintes qu'elles puissent être, quand on
s'y plaît et qu'on s'y affectionne jusqu'à s'y

attacher, captivent le cœur et sont un obs-
tacle à la perfection. La mortification inté-

rieure, en réprimant la vivacité et l'empres-

sement naturels, fait qu'on y donne ses soins

sans y mettre son cœur.
Quelle est la troisième espèce de biens aux-

quels la volonté s'attache ? — Ce sont les

personnes, comme les parents et tous ceux
que nous aimons, parce qu'ils sont de même
humeur que nous, du même pays, ou pour
quelque autre rapport qu'ils ont avec nous.

Ces amitiés nuisent beaucoup à la perfection,

parce qu'elles embarrassent et qu'elles cap-
tivent le cœur. C'est ici qu'il faut mettre en
pratique le conseil de Noire-Seigneur : Qui
aime son père ou sa mère plus que moi, n'est

pas digne de moi [Matth., X, 37) , c'est-à-dire

qu'il faut avoir recours à un saint éloigne-
ment et, sans manquer aux devoirs de la

charité et aux règles de la bienséance, ne rien

accorder au sentiment naturel, et se compor-
ter à l'égard de ces personnes comme si elles

nous étaient indifférentes, jusqu'à ce qu'on
ait surmonté l'inclination naturelle et qu'on
>ic les aime que pour Dieu.

N'y a-t-il point d'autre attache dont il

faille se défaire? — \l y en a encore une,
c'est celle qu'on a pour les choses spirituelles.

C'est à quoi doivent prendre garde les per-
sonnes qui pratiquent la vertu. 11 ne leur est
pas permis de compter sur leurs exercices de
pieté, ni sur les goûts et les consolations sen-
sibles, ni sur les lumières et les faveurs
qu'elles reçoivent de Dieu, ni sur la douceur
de leur contemplation. Ces avantages spiri-
tuels, quand on les aime jusqu'à y mettre son
repos, servent à nourrir l'amour-propre et

empêchent le parfait dégagement du cœur.
Quel est le fruit de la mortification? —

C'est la paix et la tranquillité, qu'on ne peut
obtenir que par l'entière victoire de soi-même,
qui est le second moyen nécessaire pour arri-

ver à la perfection chrétienne.

Quel ordre faut-il garder dans la pratique
de la perfection? — Il faut commencer par se

purifier de ses péchés en combattant ses vices
et ses défauts; c'est ce qui s'appelle vie pur-
gative. On doit ensuite s'animer à la pratique
(les vertus qui enrichissent l'âme et qui l'em-

bellissent ; c'est ce qu'on nomme vie illumi-
native. Enfin , on s'attache à Dieu par
amour, et alors on est parvenu à la vie

unitive.

CHAPITRE V.

De la vie purgative.

Qu'est-ce que la vie purgative? — C'est un
état où l'âme travaille a se purifier de ses pé-
chés et à en détruire les causes, en extermi-
nant ses vices et ses mauvaises habitudes
jusque dans leurs sources et leurs prin-
cipes.

Quelle est la fin qu'on se propose dans la
vie purgative?— D'effacer et d'expier toutes
les taches de son âme, de se corriger ef-

ficacement en changeant de mœurs et de con-
duite.

Comment expie-t-on ses péchés? — Par
la contrition , la confession et la satisfac-

tion.

Quels effets doit produire la contrition qui
convient à la vie purgative? — Elle en doit

produire trois. Le premier est un regret
constant et presque continuel dont on soit

pénétré au souvenir de ses péchés, sans se

lasser de les pleurer pour se laver de plus en
plus et pour nettoyer entièrement sa con-
science. Le second est le soin de détester les

fautes passées, non seulement en général,
mais encore en particulier, à mesure qu'elles

se présentent. Ce soin, qui se tourne en ha-
bitude, produit à la longue un parfait éloi-

gnement de tout mal. Le troisième est la par-
faite conversion du cœur qui se laisse attirer

à Dieu par amour, et qui s'affermit dans la

résolution de se consacrer à son service.

Quelles conditions doit avoir la parfaite

conversiondu cœur? — Elledoitétre sincère,

entière et fervente.

En quoi consiste la sincérité? — Dans la

droiture du cœur, laquelle ne souffre nul dé-
guisement, nul mélange d'imperfection flans

les motifs qu'on se propose; c'est par celle



1157 SPl RITUEL. 11."S

droiture qu'on se dispose à la pureté d'inten-

tion dont on a besoin toute sa vie.

Qu'est-ce qu'une conversion entière? —
C'est celle quin'admetpointde partage, point

de restriction, point de réserve dans la dou-
leur et dans le bon propos, qui nous fait pra-

tiquer généreusement tout le bien qui; Dieu
demande de nous , et fuir avec soin tout ce

qui peut lui déplaire.

En quoi consiste la ferveur de la conver-
sion? — Dan>une certaine ardeur spirituelle

qui rend l'âme attentive à tout, généreuse à
entreprendre et ferme à la vue des obstacles,

sans que rien puisse l'abattre ni la retarder

dans la poursuite du bien. C'estla disposition

qu'on remarque dans les personnes vivement que la précédente, avec cette différence, que
touchées du regret de leurs péchés; elles mar- la résolution qu'on fait le matin doit tomber

raie à se défendre du vice et à s'éloigner du
mal ? — 1° Former dès le malin ta résolution
de résister avec courage à tout ce que Dieu
nous fera connaître intérieurement n'être
pas conforme à la vertu et aux dessein ;

qu'il a sur nous; 2° mettre cette résolution
en pratique pendant le jour, en veillant con-
tinuellement sur soi-même pour ne pas tom-
ber par surprise, faute d'avoir prévu l'occa-
sion, ou par lâcheté, pour ne s'être pas préparé
à combattre ;

3° examiner exactement si
conscience pour reconnaître les fautes qu'on
a commises, et pour les détester sincèrement.

Quelle méthode donnez-vous pour com-
battre les vices en particulier? — La mém<

client avec précaution; elles sont toujours sur
leurs gardes pour ne point se relâcher ; elles

ne laissentéchapperaucuneoccasion déplaire

à Dieu et de répondre à la grâce.

A quelles marques particulières se fait

connaître cette ferveur? — A ces trois, qui
sont une application constante à l'oraison et

à tout ce qui peut contribuer au fruit de ce
saint exercice, le courage à se mortifier et à
profiter de toutes les occasions qui s'en pré-
sentent, la persévérance à s'occuper dans des

actions de charité et d'humilité chrétienne,

comme sont la visite des pauvres, des hôpi-

taux, et les autres oeuvres de miséricorde.

Quel soin doivent apporter à la confession

ceux qui entrent dans la vie purgative? —
Outre la confession générale qui se fait d'or-

dinaire au commencement de la conversion,
il faut que l'on consacre au moins une se-

maine à une recherche plus exacte de ses pé-

chés; quechaquejour on prenne à tâche d'exa-

miner en détail une partie de sa vie
; qu'on

aille ensuite s'accuser de toutes les fautes

qu'on aura remarquées, et qu'on reçoive
l'absolution chaque jour ou du moins à la

fin de la semaine, selon que le confesseur

le jugera à propos. On ne saurait croire

combien cette conduite est avantageuse :

l'âme par ce moyen rentre en elle-même :

elle se connaît à fond et se purifie des moin-
dres taches.

Quelles règles donnez-vous pour la salis-

faction ? — Je dis qu'on doit destiner un
temps considérable aux austérités de la pé-
nitence. On a vu des personnes ferventes

qui, pour satisfaire à Dieu, ont déterminé
en particulier le nombre et la qualité des

peines auxquelles elles doivent se condam-
ner pour chacun des péchés de leur vie.

C'est en s'acquittant fidèlement de toutes

ces saintes pratiques qu'on acquiert la pureté

et le repos de la conscience.

Comment accomplit-on le second devoir
de la vie purgative, qui consiste à se corri-

ger en changeant de mœurs et de conduite?
— Par trois moyens : le premier est une at-

tention générale à s'éloigner de tout ce qui
est mal; le second est le combat des vices

qu'on attaque en particulier cl l'un après
l'autre ; le troisième est de détruire les cau-
ses des vices et les principes du mal.

Quels soins demande celle attention gené-

particulièrement sur le vice qu'on entre-
prend de détruire: par exemple, sur le men-
songe ou la médisance ; que ce même vice
doit être le principal objet de notre atten-
tion pendant le jour et la matière de l'exa-
men de conscience qu'on doit faire à cette fin.

Combien de fois et de quelle manière faut-il

s'examiner là-dessus? — Il faut le faire pour
le moins deux fois le jour : avant le repas
du matin ou un peu après, et le soir avant
que d'aller prendre son sommeil. Il suffit

d'employer à cet examen particulier une
partie du temps destiné à l'examen général
de la conscience, insistant principalement
sur le vice qu'on a résolu de combattre, re-
marquant en détail les fautes commises en
ce genre, en demandant pardon à Dieu, et

se disposant par de saintes résolutions à re-

commencer le combat.
De quelle autre industrie peut-on se servir

pour s'assurer la victoire d'un vice?— Il ne
faut pas se contenter de remarquer ses chu-
tes, il faut se punir soi-même et s'imposer
quelque pénitence pour chaque faute un peu
considérable à laquelle on s'est laissé aller.

Il y a des personnes qui se condamnent à
baiser la terre, à châtier leur corps, à s'hu-
milier en demandant pardon de leurs fautes
à ceux qui s'en sont scandalisés ou qui en
ont été offensés.

Quels sont les vices qu'il faut combattre
les premiers ? — Ceux qui paraissent aux
yeux des hommes, comme l'immodestie, le

luxe des habits, etc. ; il est très-important de
se corriger d'abord de ces défauts extérieurs,
parce qu'ils édifient mal le prochain , et

parce qu'on ne saurait composer l'intérieur

qu'on ne travaille en même temps à la com-
position de l'extérieur. Il faut ensuite modé-
rer l'usage de tout ce qui regarde le corps,
du manger, du sommeil et de tous les autres
besoins de la vie, prenant pour règle et pour
maxime de ne point passer les bornes du
nécessaire.

Quels sont les vices les plus difficiles à
corriger ? — Il y en a trois : l'intempérance
dans le manger, la vanité et la paresse.
Comment corrige-l-on le premier de ces

trois vices?— Premièrement en évitant toute

sorte d'excès, et en retranchant peu à peu
de la nourriture jusqu'à ce que l'on con-
naisse par expérience ce qui suffit pour
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fournir à la nécessité ; secondement en maî-

trisant son appétit de telle sorte qu'on ne

consulte plus le goût, mais uniquement la

raison dans le choix des viandes ; en troi-

sième lieu il faut user d'une grande modé-
rationdansle boire, parce que l'intempérance

en ce genre est très-nuisible.

Que faut-il faire pour corriger la vanité?
— Fuir les louangeset les applaudissements ;

chercher la simplicité et la modestie dans les

habits et dans tout ce qui sert à parer le

corps ; bannir de ses entretiens et de ses

manières tout ce qui tient du compliment,
tout ce qui sent l'affectation et la politesse

trop recherchée.

En quoi et comment faut-il vaincre la

paresse? — 1* En ce qui regarde le sommeil
qu'il faut régler sur le besoin, n'y donnant

que te temps nécessaire pour conserver et

pour réparer ses forces ;
2° en surmontant

une certaine lâcheté naturelle qui appesantit

le corps et l'esprit, surtout après le repas.

Les personnes sujettes à ce vice font tout

avec nonchalance, elles ne peuvent rien

souffrir, elles cherchent leurs aises partout.

On combat cette lâcheté par la ferveur qui

donne de l'activité et de la vigueur à l'âme,

la met au-dessus de ses irrésolutions , et ne

lui permet pas d'hésiter dans les occasions

de se vaincre; par exemple, lorsqu'il est

question de se lever le matin ou de s'acquit-

ter des fonctions de sa charge ;
3° ce qui sert

encore beaucoup à se défaire du vice dont

nous parlons, c'est de se défendre de l'oisi-

veté et de n'être jamais sans quelque occu-
pation ou de l'esprit ou du corps, excepté le

temps qu'il faut nécessairement destiner au
repos.

Quel est le troisième moyen que nous
avons dit être nécessaire pour le parlait

amendement de la vie ?— C'est d'attaquer les

vices jusque dans leur source , et de les dé-
truire jusqu'à la racine.

Quelles sont les racines de nos vices? — 11

y en a deux principales et plus profondes que
les autres. On peut appeler la première, vio-

lence ou passion; et la seconde, ruse ou
duplicité, selon ce qui est écrit : Mon Dieu ,

vous haïssez les hommes violents et artificieux

(Ps. V, 7). Otez ces deux malheureux prin-
cipes, vous ôtez en même temps tous les vices

qui ne sont tels que parce qu'ils sont oppo-
sés, ou à la modération, ou à la sincérité.

Comment pouvons-nous arracher de notre

âme ces deux racines du mal? — Par la

mortification on se rend maître de tous les

mouvements de son cœur, et on remédie à la

passion et à la violence. On bannit la dupli-

cité de son âiiiC en s'étudianl à la simplicité

chrétienne, et en procédant, à l'égard de tout

le monde, d'une manière pleine de candeur
et île sincérité.

N'y a-t-il pas dans l'homme quelque autre
principe qui le porte au mal?— Il y en a un,
c'est la concupiscence qui se divise comme en
trois branches: la convoitise des plaisirs, celle

des richesses et celle de la gloire. On oppose
à la première le jeûne, la pénitence, l'orai-
son

, l'amour de Dieu; à la seconde, la pau-

vreté évangélique, l'aumône, le renonce-
ment intérieur à toutes les choses de la terre

;

à la troisième, l'humilité qui cherche les

ministères les plus bas et qui inspire le

mépris des honneurs , des charges , des di-

gnités et de tout ce qui flatte l'orgueil et la

vanité des hommes.
Ne reconnaissez-vous point d'autre source

de nos péchés? — On peut mettre de ce

nombre les sept vices qu'on appelle capi-
taux : mais la cause la plus universelle de

tout le mal que nous faisons , c'est l'amour-
propre d'où naissent les inclinations déré-
glées qui se réduisent aux trois convoitises

dont nous venons déparier, les passions que
nous avons appris à combattre dans le cha-
pitre de la mortification, et les mauvaises
habitudes qui se forment par les actes réité-

rés que produisent les passions.

Quel soin faut-il apporter pour combattre
l'amour-propre ?— 11 faut lui retrancher tout

ce qui le nourrit, tout ce qui le flatte , dé-
tourner de son esprit toutes les pensées qui
peuvent produire quelque vaine complai-
sance en soi-même, ne parler jamais de soi,

ni de sa naissance, ni des autres avantages
qu'on rappelle avec plaisir dans son esprit,

ou qui peuvent faire honneur aux yeux des

hommes. On voit des gens servilement atten-

tifs à conserver leur santé, qui n'osent rien

entreprendre de peur de l'exposer, qui sont

toujours à consulter sur leur maladies, et

qui mettent toute leur confiance dans les

remèdes : rien ne marque mieux l'amour-
propre. Pour le détruire, il faut se désoccuper
de soi-même , se réduire au nécessaire en
tout ce qui regarde la conservation de la vie,

s'employer de toutes ses forces au service de
Dieu, se refuser les satisfactions naturelles

qui se présentent, et chercher avec ardeur
les occasions de souffrir.

Dans quel ordre faut-il travailler à l'amen-
dement de sa vie? — Il faut d'abord s'appli -

quer à se bien connaître soi-même. Celte

connaissance , absolument nécessaire pour
travailler avec fruit à exterminer ses vices

,

s'acquiert par l'attention qu'on apporte à

observer les mouvements de son. cœur, et

par les secours des lumières que Dieu ne
manque point de donner à ceux qui les lui

demandent dans l'oraison.

CHAPITRE VI.

De la vie illuminât ive.

Qu'est-ce que la vie illuminative ? — C'est

l'état où l'on passe lorsque après avoir re^

nonce à ses pé liés , après avoir combattu
ses vices, du moins les plus grossiers, on
commence à s'adonner à la pratique des

vertus et à y prendre goût.

Coi.mient connaît-on lorsqu'il est temps
d'entrer dans cette nouvelle vie ? — Quand
on a dompté ses mauvaises inclinations et

qu'on se trouve disposé à suivre les mouve-
ments de la grâce, s'occupant volontiers aux
exercices de piété, et profitant de plus en
plus dans îa connaissance et dans l'amour
de la vertu, il est temps alors d'entrer dans
la vie illuminative.
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Quelles sont les occupations principales

de la vie illuminative?—Il y en a trois : em-
brasser avec ardeur certains moyens efli-

caces qui servent de fondement à l'édifice de

la perfection; s'établir dans des dispositions

intérieures qui sont comme les mobiles de

l'avancement spirituel; travailler à acquérir

les vertus et à les rendre solides.

Quels sont ces moyens efficaces qui contri-

buent le plus à fonder solidement l'édifice

de la perfection ? — Un parfait recueillement

et le soin de se vaincre soi-même en toute

occasion.

Quelles qualités doit avoir le recueillement

pour être parlait?—! 11 faut qu'il soit uni-

versel, c'est-à-dire qu'il doit occuper etréunir

toutes les facultés de lame , si bien qu'elles

aient toujours leur principale attention à
Dieu, lors même qu'elles se prêtent aux oc-

cupations extérieures, à peu près comme le

compas qui parcourt la circonférence du
cercle sans quitter jamais le centre: ~2" il faut

qu'il soit paisible, ce qui demande un soin

constant de maintenir la tranquillité inté-

rieure et de ne rien souffrir qui la trouble
;

3° il faut qu'il soit continuel et qu'on ne se

donne jamais la liberté de l'interrompre sous

quelque prétexte que ce soit.

Comment se perd le recueillement? — Par
l'épanchement du cœur dans les entretiens

et les divertissements , par l'empressement

naturel dans les occupations et par les fautes

qu'on fait avec réflexion.

Quels sont les moyens qui contribuent au
parlait recueillement? — Particulièrement

ces trois : garder le silence, se condamnant
à ne parler que de choses utiles ou néces-

saires ; aimer la solitude, ne conversant avec

les hommes que pour des raisons qui regar-

dent le service de Dieu, et jamais pour se sa-

tisfaire ; fuir les affaires inutiles , se bornant
à son emploi sans se mêler de ce qui con-

cerne les autres , à moins que la gloire de

Dieu ne l'exige.

Que demande le soin de se vaincre, qui est

le second moyen duquel dépend notre pro-

grès ? — 11 demande une grande exactitude

et une attention continuelle à examiner sa

vie et à ne laisser rien passer de tout ce qui

n'est pas dans l'ordre.

Quelles sont les dispositions que nous
avons appelées les mobiles de l'avancement
spirituel ? — Il y en a trois principales : la

pureté d'intention qu'on acquiert par l'habi-

bitude qu'on se fait d'agir simplement et avec
sincérité, allant droit au bien et ne se pro-
posant que Dieu pour motif de ses actions ,

sans aucun retour sur soi-même ; une par-
faite résignation à la volonté divine, à laquelle

on parvient par le soin qu'on prend de se

conformer aux ordres de la Providence, et de
recevoir tous les événements avec une sainte

indifférence; le détachement des créatures,

qui demande une application particulière à
veiller sur le cœur pour empêcher qu'il ne
s'attache et qu'il ne s'amuse à rien de créé.

Quelles sont les vertus qu'il faut acquérir
pour remplir le troisième devoir de la vie il-

luminalivc ? — 11 faut travailler à la prati-

que de toutes les vertus et viser principa-
lement à quelqu'une , par exemple , à la
pauvreté d'esprit, à l'obéissance, à la chas-
teté, à la tempérance, employant les mêmes
moyens que nous avons assignés pour l'ex-

tirpation des vices, et surtout l'examen par-
ticulier. Parmi les vertus, la douceur et l'hu-

milité doivent tenir le premier rang
,
parce

que le Fils de Dieu nous les a expressément
recommandées : Apprenez de moi que je suis

doux et humble de cœur ( Matth. , XI, 29 ). Il

faut y joindre la charité envers le prochain.

Comment s'acquiert l'humilité ? — Nous
l'avons déjà dit en parlant du vice contraire;

c'est en fuyant les honneurs et les dignités

pour chercher les emplois les plus vils et les

plus méprisables, et surtout en s'étudiant

à n'avoir que de bas sentiments de soi-même.
A quoi doivent particulièrement s'appli-

quer ceux qui travaillent à devenir doux?—
A ne donner dans aucun emportement , à
n'avoir nulle aigreur contre les personnes
qui les offensent, à recevoir avec une espèce
de joie les affronts et les injures, à rendre le

bien pour le mal, suivant l'exemple de Jésus-

Christ qui a aimé la bénignité jusqu'à vouloir

être appelé l'agneau de Dieu. Il est surtout

important de ne faire paraître aucun ressen-

timent quand on nous fait des outrages, et

de pardonner de bon cœur à ceux qui en
sont les auteurs ; car c'est en cela que con-
siste la perfection de la douceur chrétienne.

Pour ce qui regarde la charité envers le pro-

chain, il faut toujours être prêt à le prévenir

par de bons offices , à le consoler dans ses

afflictions et à le secourir dans ses besoins.

Quelle est la disposition du cœur qui con-
tribue davantage à l'acquisition des vertus?
— C'est l'attachement au devoir ou la fidélité

qui consiste à suivre en tout les mouvements
de la grâce, à craindre jusqu'à l'ombre du
mal , à ne manquer à rien de tout ce qui est

prescrit (ce qui renferme la parfaite observa-
lion des règles pour ceux qui vivent en com-
munauté), et à ne point négliger le soin des

petites choses d'où dépend ordinairement
l'accomplissement des devoirs les plus impor-
tants. Celte fidélité se fait remarquer au soin

qu'on a de retrancher toutes sortes d'inuti-

lités, de surmonter le respect humain jusque
dans les moindres occasions, et de pratiquer
avec ferveur tout ce qui contribue à l'exacte

régularité.

Puisque c'est à acquérir des vertus solides

qu'on doit travailler, dites-nous en quoi con-
siste la solidité des vertus?— Elle consiste

dans la fermeté et la générosité qui les distin-

gue des vertus apparentes et superficielles

dont le caractère est d'être chancelantes.

Quand est-ce que les vertus prennent celle

fermeté qui les rend solides? — Lorsqu'elles

passent sans se démentir par les différentes

épreuves où elles sont mises.

Quelles sont ces épreuves ?— Il y en a trois :

la première est l'aridité où tombe l'âme, lors-

que la grâce sensible venant à se retirer, elle

se trouve sans goût et sans consolation ; si

cl(c demeure fidèle dans cet état de privation

où les sens et la nature ne trouvent aucune
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satisfaction, elle devient plus généreuse ; ses

vertus se fortifient et jettent de profondes

racines. La seconde épreuve vient de la part

des distractions, lorsque par zèle ou par

obéissance on est obligé de sortir de sa re-

traite pour vaquer aux occupations extérieu-

res : les efforts que fait alors l'âme pour se

maintenir dans la ferveur et pour ne rien

perdre de ses forces par 1 epanchement au-
dehors, prouvent que ses vertus sont solide-

ment établies, ou qu'elle travaille fortement

à les établir. La troisième épreuve est celle

des contrariétés auxquelles les personnes
vertueuses sont exposées. La plupart des

hommes, remplis de l'esprit du monde, sont

portés à mépriser la dévotion et à faire la

guerre à ceux qui la pratiquent : les vraies

vertus se fortifient au milieu de ces contra-

dictions qui devraient naturellement les abat-

tre. On peut joindre à cette épreuve celle qui

vient des peines intérieures qu'on souffre

dans la voie extraordinaire de la vie purga-
tive. Comme ces peines viennent immédiate-
ment de Dieu qui s'en sert pour achever de

puriûer les âmes, il n'est pas au pouvoir de

l'homme de les adoucir : il n'a qu'à les sup-
porter avec patience et avec humilité, dans
l'espérance qu'elles le conduiront à l'union

divine et à la perfection de la charité.

A quels exercices de piété doivent particu-

lièrement s'appliquer ceux qui sont dans la

vie illuminativc? — A ces quatre que nous
recommande l'auteur du livre de l'Imitation

de Jésus-Christ; savoir : au culte des saints,

au souvenir de noire Sauveur et surtout de
sa passion, à la garde du cœur cl à l'avance-

ment dans la pratique des vertus.

A quoi engage le premier de ces exercices
de piété? —1° A honorer la sainte Vierge d'un
culte particulier, à l'invoquer dans nos be-
soins comme notre mère et noire avocate , à
nous consacrer à son service, lui renouvelant
cette oblation de nous-mêmes au moins une
fois le mois ou aux principales fêtes que
l'Eglise célèbre en son honneur, à dire le

chapelet, en joignant à chaque dizaine la

méditation de quelqu'une de ses vertus ;
2° ce

même exercice comprend aussi la dévotion
aux autres saints; il faut les invoquer durant
le cours de l'année à mesure qu'on célèbre
leur fête, et les prier qu'ils nous assistent à
l'heure de la mort : il est bon d'être instruit

des principales actions de leur vie, et d'avoir
une confiance particulière à S. Joseph cl au
saint dont on a reçu le nom au baptême ; 3° il

faut joindre au culte des saints celui des anges
dont on doit implorer l'assistance dans les

nécessités de la vie. Il y a des personnes qui
ont coutume de les invoquer trois fois le

jour, après la prière qui se fait au son delà
cloche pour honorer la sainte Vierge, le ma-
tin, à midi et le soir.

lui quoi consiste le second exercice qui re-

garde Jesus-Christ? — 11 consiste à entrete-

nir en soi un souvenir presque continuel de
notre Sauveur et des mystères différents de

sa vie , à le visiter souvent dans le sacre-
ment de nos autels, et à le recevoir par la

communion avec toute la ferveur dont ou

est capable. Il faut se rendre familière la
pensée de ses souffrances, se représenter les
différents états où il s'est trouvé durant sa
passion, et s'entretenir avec lui, priant dans
le jardin des Oliviers , exposé aux dérisions
et aux outrages chez les pontifes et dans le

palais d'Hérode , flagellé dans le prétoire de
Pilate , couronné d'épines et cloué sur la
croix. C'est ainsi que Jésus-Christ devient à
l'âme fidèle ce que le Bien -Aimé était pour
l'Epouse, comme un bouquet de myrrhe //«'elle

porte toujours sur son sein (Cant., I, 12).
Comment faut-il s'y prendre pour veiller

avec succès à la garde de son cœur?— Cette
vigilance demande trois choses :

1° tenir ses
sens recueillis et fermés à tous les objets qui
peuvent altérer tant soit peu la pureté de
l'âme ;

2° se rendre attentif au premier abord
de ce qui a l'apparence du mal, en étouffant
promptement jusqu'aux plus légères impres-
sions; 3° si le moindre dérèglement venait à
se glisser dans le cœur, mettre tout en œuvre
pour en arrêter d'abord le progrès.
Que dites-vous du quatrième exercice, et

quelles pratiques assignez-vous à ceux qui
ont un véritable désir de profiter dans la

vertu? — Il y en a deux très-iinporlanles :

la première est de faire tous les ans une re-
traite de huit ou dix jours, pendant lesquels
on s'occupe à inéditer sur les grandes véri-
tés de la rtligion, sur les quatre dernières
fins de l'homme, sur la vie de Jésus-Christ:
on rentre en soi-même; on examine à fond
sa conscience, et on fait une confession gé-
nérale : on s'affermit dans ses bonnes réso-
lutioris, et on prend de justes mesures pour
exterminer ses vices et pour acquérir les

vertus. La seconde pratique est le renouvel-
lement de l'intérieur, qu'on doit faire au
s;io:ns deux fois l'année pour établir les for-

ces de l'âme et lui donner une plus grande
ferveur. !1 y a des personnes qui destinent à
ce renouvellement le premier dimanche de
chaque mois , et qui pendant tout ce jour-là
s'occupent à rechercher leurs défauts, à en

rir les sources, à s'interroger sur la
manière dont elles font leurs exercices de
piété, cl à former là-dessus de saintes réso-

lutions.

A quelles marques connaît-on qu'on avance
dans la vertu? — Quand on a du goût pour
l'oraison ; quand on sent ses désirs se ralen-
tir et qu'on devient indifférent à toutes sor-
tes d'événements , d'emplois el de minislè-
rl s; quand on commence à aimer les mépris
et les injures, el à les regarder du même œil
' ns du monde regardent les hon-
neurs et les prospérités mondaines.

A quoi faut-il encore s'exercer pour se
disposer à l'union divine? — 1° A mourir
intérieurement à soi-même par une entière
abnégation, jusqu'à renoncer aux plaisirs les
[dus délicats et les plus innocents, tels que
sont le goût des vertus et la facilité à les
pratiquer, dont Dieu prive quelquefois les

âmes pour un temps, afin qu'elles se déta-
chent de tout ce qui est sensible, et qu'elles
s'abandonnent saris réserve aux desseins de
sa Providence; 2° à chercher purement Dieu,
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s'accoutumant à n'envisager que lui en tou-
tes choses; 3

U

à purifier et à augmenter de
plus en plus dans son cœur les flammes de la

charité, prenant occasiondetout pour croître

en l'amourde Dieu, si bien qu'on n'aime plus
que lui, et toutes choses en lui seul et pour lui

seul, sans se laisser attirer par aucun antre
motif moins parfait. C'est par ces saints exer-
cices que l'âme , achevant de se purifier, se
dispose à l'union divine.

CHAPITRE VIL
De la vie unitive.

Hit

Qu'est-ce que la vie unitive? — C'est un
état où l'âme, entièrement purifiée par les

épreuves et par la pratique des vertus, est

dans une union parfaite et dans une intime
communication avec Dieu.

Quand est-ce que l'âme entre dans cet état ?

— Lorsque l'opération de la grâce l'a con-
duite à ce point qu'elle ne s'occupe que de
Dieu , et qu'elle ne trouve aucun obstacle à
ce commerce divin.

Qu'est-ce qui forme et qui entretient celle

union divine? — C'est un abandon que l'âme
fait continuellement d'elle-même entre les

mains de Dieu, déposant en lui tous ses soins

et toutes ses inquiétudes par une confiance

sans réserve; c'est une grande familiarité

avec Jésus-Christ; c'est un très-ardent amour
dont le cœur est embrasé et dont les flammes
se conservent toujours vives.

Quel est l'effet de cet abandon?— C'est un
parfait repos dont l'âme jouit en trois ma-
nières : premièrement, au-dedans d'elle-mê-

me par un profond recueillement au milieu

duquel elle goûte la présence de Dieu et se

donne à lui sans cesse; secondement, dans
le cœur de Jésus-Christ , où elle fait sa de-
meure ordinaire; troisièmement, dans le sein

de la Providence, où elle repose doucement
sans que nul accident soit capable de trou-
bler sa tranquillité.

En quoi consiste la familiarité de l'âme
avec Jésus-Christ? — A l'avoir toujours pré-
sent et à goûter la douceur de sa présence ; à
lier avec lui des entretiens doux et charmants,
qui sont aussi aisés que l'est la respiration

;

à former avec lui une société si étroite, qu'on
puisse dire avec vérité qu'on n'a d'autres in-

térêts que ceux de Jésus-Christ, qu'on n'agit

et qu'on ne vit que par lui, comme si l'on ne
faisait avec lui qu'une même chose.

L'âme qui est parvenue à l'union divine

n'a-t-elle de communication particulière

qu'avec Jésus -Christ? — Il paraît que l'E-

vangile nous donne à entendre que les trois

personnes divines entrent dans ce commerce
sacré : Nous le visiterons et nous établirons

notre demeure en lui (Jean, XIV, 23).

Quel effet produit cette faveur insigne? —
C'est la transformation de l'âme en Dieu et

en Jésus-Christ, selon ce qui a été dit : Con-
templant la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, nous avançant

de clarté en clarté par l'illumination de l'Es-

prit du Seigneur (II Cor., III, 18). C'est-à-

dire que l'âme dans cette opération de la

grâce devient d'une manière particulière l'i-

mage de Dieu et de Jésus-Christ par les fortes
impressions qu'elle reçoit de leur grandeur
et de leurs perfections, qui la pénètrent
comme la lumière pénètre le cristal, ou com-
me le feu s'attache au bois et se le rend
semblable, après en avoir consumé toute
1 humidité.
Quel changement résulte de cette transfor-

mation? — Il en sort des hommes nouveaux
qu'on dirait être ressuscites : ce sont tout
autres désirs, tout autres inclinations; les
puissances de l'âme sont comme réparées et
perfectionnées par les dons de Dieu qui inon-
dent la partie inférieure de l'esprit aussi
bien que la partie supérieure; il n'est pas
jusqu'au corps qui ne se ressente du chan-
gement, et la vie dès lors est toute céleste.
L'imagination est remplie d'idées surnatu-
relles : il n'y a dans l'appétit que saints trans-
ports, que lumières célestes dans l'entende-
ment, qu'objets divins dans la mémoire, et la
volonté est remplie d'un brasier toujours ar-
dent qui donne de l'agilité au corps, afin
qu'il puisse suivre l'esprit. Tel est l'état d'un
homme transformé; sa foi est sublime, son
espérance vive , sa charité ardenle ; toutes
ses vertus morales sont alors comme divi-
nes , et il n'y a rien en lui qui tienne de la
terre.

Quels effets produit cet ardent amour que
vous avez dit être la troisième chose qui con-
tribue à l'union divine?— Voici les trois
principaux : le premier est une affection per-
manente et habituelle de l'âme envers Jésus-
Christ qu'elle regarde comme son époux, avec
une facilité merveilleuse à s'élever à Dieu
par la vue des créatures, dont les plus viles
lui donnent occasion de croître de plus en
plus en son amour; le second est un désir
ardent et un soin continuel de procurer la
gloire de Dieu; le troisième est un doux ac-
quiescement au bon plaisir de Dieu dans tout
ce qu'il permet ou qu'il ordonne, ce qui peut
s'appeler un avant-goût du repos éternel des
saints.

Quels sont les grands biens dont jouit l'âme
dans l'état d'union avec Dieu?— Les trois plus
remarquables sont : la paix, la liberté d'es-
prit et une lumière sûre qui l'accompagne
toujours et qui lui sert comme de flambeau
pour se conduire.
En quoi consiste cette paix?— Elle consiste

eu premier lieu dans une douceur infuse, qui
est comme un goût céleste que don ne le Saini -

Esprit et queS. Paul souhaite aux fidèles: Que
la paix de Jésus-Christ règne dans vos cœurs
et les fasse tressaillir de joie (Col., 111, 15). Ce
n'est point aux sens que celte paix est donnée,
mais à l'esprit qu'elle conserve dans une as-
siette tranquille et dans un repos inaltérable.
Celle paix est en second lieu un calme cons-
tant et assuré, qui rend imperturbable au mi-
lieu de toutes sortes d'accidents. Rien ne peut
alors faire perdre la soumission aux ordres
de Dieu, la douceur et la tranquillité inté-
rieures; rien ne peut ébranler, ni inquiéter,
ni agiter le moins du monde. En troisième
lieu, le propre de cette paix est qu'elle rend
l'esprit présent et si maître de lui-même que
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rien ne lui cause du trouble ni le moindre

empressement, et que, dans la multitude des

•occupations, il se possède aussi bien que s'il

n'avait rien à faire.

En quoi consiste la liberté? — Elle con-

siste, 1° on ce que l'âme ayant lari la source

de ses désirs, de ses inquiétudes et de tons

ses mouvements déréglés, en se conformant

en tout à la volonté divine, elle peut dire

qu'elle fait tout ce qu'elle veut, n'y ayant

rien en elle qui s'oppose à la volonté île

Dieu qu'elle a mise à la place de la sienne;

2° en ce qu'elle n'est gênée par aucune con-
sidération humaine, qu'elle dit sa pensée

avec une sainte hardiesse, sans que la crainte

d'aucun mal temporel ni de la mort même
soit capable de l'intimider; 3° en ce qu'étant

affranchie de ses vices et de ses passions, elle

ne trouve en soi aucun obstacle au bien qu'elle

veut faire.

A quoi sert aux âmes unies à Dieu la lu-

mière qui les accompagne partout? — Elle

les rend sages de cette véritable sagesse qui

apprend à goûter Dieu et tout ce qui a rap-

port à Dieu, leur découvrant, dans l'ordre de

la grâce et dans celui de la nature, bien des

vérités sublimes qui sont cachées aux autres

hommes. Elle leur donne, pour leur propre

conduite, l'intelligence et le discernement qui

ne leur manquent jamais au besoin, et qui

les rassurent sur ce qu'elles doivent faire

dans des circonstances difficiles où la pru-

dence serait fort embarrassée. Ce sont quel-

quefois des personnes simples et grossières ;

cependant leur conduite est irrépréhensible:

il est bien rare qu'elles se trompent et qu'on

leur voie prendre le faux pour le vrai. D'où
vient cela ? si ce n'est de l'Esprit de Dieu qui

les éclaire et qui les gouverne. Enfin, cette

divine lumière les met en état de conseiller

les autres ; et rien n'est plus sage que les

.ivis qu'elles donnent à ceux qui les consul-

tent. Tous ces avantages sont les effets de ces

quatre dons du Saint-Esprit qu'on appelle

sagesse, intelligence, science et conseil.

Quels sont les désirs de l'âme dans cet état

d'union? — Ses désirs (si elle en a quelqu'un

dans un état si paisible) sont de prier, de

souffrir et do gagner les âmes à Dieu.

Comment se conduit-elle à l'égard de la

prière? — Elle regarde le temps de la prière

comme celui de son repos ; elle y tend comme
à son centre au milieu de ses autres occupa-
tions; elle soupire sans cesse après l'oraison

qui est devenue son élément: c'est pourquoi

elle ne mesure plus le temps qu'elle y donne.

Elle s'adresse à Dieu avec une ferveur ex-
traordinaire, surtout, comme il lui arrive

souvent, quand elle prie pour les besoins de

l'Eglise, pour attirer les bénédictions du ciel

sur ses emplois et pour obtenir la rémission

de ses péchés.

Quelle est sa disposition à l'égard des souf-

frances? — C'est une soif ardente qui vient

de l'amour qu'elle a pour Dieu, et qui lui fait

regarder les souffrances comme des faveurs;

elle les embrasse avec joie ; elle les dévore

sans pouvoir s'en rassasier. Elle fait ses dé-

lices d'être exposée aux affronts, aux injures

et aux contradictions de la part des hommes,
par l'amour qu'elle porte à son Sauveur, et

par le désir de lui ressembler. Elle endure
volontiers les rigueurs des saisons et les in-

commodités de la vie, le chaud et le froid, la

faim, la soif, les maladies. Elle n'a pas moins
d'ardeur pour les croix intérieures, telles

que sont les dégoûts de la vie, le désir de
posséder Dieu, et les autres peines cachées
et surnaturelles qui l'exercent et qui la tour-

mentent.
En quoi consiste le troisième désir, qui est

celui de gagner les âmes? — En ce qu'une
personne qui est parvenue à l'état dont nous
parlons s'affectionne de tout son cœur à la

gloire de Dieu, et tâche de la procurer sur-
tout par trois sortes de moyens : première-
ment, par la conversation, se servant des oc-

casions qui se présentent pour inspirer aux
pécheurs l'horreur du vice, pour exciter dans
les gens de bien le désir'de la perfection, et

pour les embraser de l'amour de Dieu; se-

condement, parla direction, persuadant aux
jeunes âmes qui lui sont confiées de se con-
duire par amour plutôt que par crainte, en
leur faisant agréer par là la pratique de l'ab-

négation et de tout ce qu'il y a de plus dur à
la nature ; troisièmement, par la prédication,

lorsque son état l'y appelle. C'est dans ce

ministère que les personnes dont nous par-
lons font paraître beaucoup de piété dans
leurs sentiments et dans leurs expressions,

très-propres à toucher les cœurs ; beaucoup
de simplicité dans le mépris qu'elles font des

ornements recherchés de l'éloquence, de la

délicatesse des pensées, et de la subtilité des

raisonnements, qui ne servent qu'à remplir

les esprits d'une admiration stérile; et enfin

beaucoup de zèle par la liberté apostolique

avec laquelle elles se déchaînent contre le

vice et exhortent àla vertu, paraissant toutes

pénétrées des vérités qu'elles prêchent.

Quelle est la nourriture de l'âme dans cet

état et durant tout le chemin de la perfection ?

— C'est la divine eucharistie qui conduit ce

grand œuvre par les grâces dont elle est la

source, et par la force singulière qu'elle com-
munique a l'esprit. Tous ceux qui aspirent

à la perfection doivent regarder ce sacrement
comme le principal moyen pour réussir dans

leur entreprise, et il faut qu'ils le reçoivent

souvent, conformément à leurs dispositions;

au commencement, deux fois par semaine,

ensuite jusqu'à trois fois, et enfin tous les

jours lorsqu'ils sont arrivés à l'étal dont nous

parlons. Les dispositions qu'ils doivent ap-

porter à la réception de l'eucharistie sont le

respect fondé sur la grandeur de Dieu qu'ils

reçoivent et sur leur néant; la contrition, pour
se'purifier de leurs moindres taches, et l'a-

mour pour s'unir et pour s'incorporer av; c

Jésus-Christ.

Quel est le principe et le sujet des opéra-

tion divines dans les âmes qui sont arrivées

à cet état? — Le principe n'est autre que le

Saint-Esprit qui agit en elles en leur impri-

mant ses mouvements, et en substituant srs

dons en la place des inclinations naturelles

qui ont été entièrement mortifiées et comme
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anéanties par les opérations de la grâce. Le
sujet, ce sont les puissances intérieures qui

sont comme hors d'elles-mêmes et sous la

puissance de l'Esprit divin qui les vivifie et

qui les meut, non comme des instruments
inanimés, mais vivants etraisonnablos qui se

laissent volontairement conduire selon ce que
dit l'Apôtre : Tous ceux que l'Esprit de Dieu
(aie agir, ceux-là sont enfants de Dieu (Rom.,

Vin, ïk),

A quoi aboutit enfin cet heureux état que
vous venez de décrire? — A une union avec
Dieu habituelle et très-étroite, accompagnée
de tant de faveurs et d'une si grande familia-

rité, que plusieurs grands saints n'ont pas fait

difficulté de l'appeler les noces spirituelles.

C'est au milieu de ces communicalions inti-

mes et de ces embrassements délicieux, qui

participent de la vie céleste, que l'âme peut

dire avec vérité qu'elle est en Dieu et que
Dieu est en elle par le don réciproque d'eux-

mêmes qu'ils se font l'un à l'autre. Ceux qui

voudront savoir les particularités de cet état

n'ont qu'à consulter saint Bernard qui en a

traité fort au long dans ses sermons sur les

Cantiques; Blosius, dans le dernier chapitre

de son Institution spirituelle, et sainte Thé-
rèse, dans la septième demeure du Château
de l'âme.

CHAPITRE VIII.

Des tentations et des illusions.

Qu'est-ce que la tentation? — C'est une
forte impression qui se fait sur l'âme, et qui

la pousse au mal avec quelque espèce de

violence.

Qu'est-ce que l'illusion?—C'est une fausse

persuasion qui séduit l'âme et qui la porte

au mal sous le prétexte du bien.

Combien y a-t-il de sortes de tentations ?—
On peut les diviser en plusieurs manières.

Par rapport au sujet sur lequel elles agissent,

il y en a de deux sortes, celles qui abattent le

cœur, et celles qui relèvent trop. Aux pre-

mières se réduisent les troubles de l'esprit,

les ténèbres intérieures, les doutes en matiè-

re de foi, et tout ce qui porte aux plaisirs des

sens. Les secondes comprennent tout ce qui

excite l'ambition et le désir des honneurs ou
des richesses. Par rapport à leur objet, les

tentations prennent le nom des principaux
vices auxquels elles nous sollicitent : de sen-

sualité, lorsqu'elles portent aux plaisirs des

sens, à l'intempérance, à l'impureté; de vani-

té, lorsqu'elles irritent la convoitise de la

gloire et des grandeurs de la terre; et d'a-
version pour le prochain, lorsqu'elles ex-
citent des dépits, des jalousies, des aigreurs,

des haines et des mouvements de colère. On
peut encore distinguer les tentations par
rapport aux vertus qu'elles attaquent , en
celles qui sont contre la foi, et qui mènent à
l'infidélité; contre l'espérance, et qui jettent

dans le désespoir ou dans le découragement ;

contre la charité, et qui provoquent a la hai-

ne et aux autres vices qui tiennent de l'aver-

sion pour le prochain.
Quels sont les remèdes contre les tenta-

tions ? — Jésus-Christ a dit : Veillez et priez,

afin de n'être point engagés dans la tentation
(Mattli., XXVI, 41). Mais en particulier aux
tentations de désespoir et à celles qui sont
contre la foi il faut opposer l'oraison e( le

goût des choses spirituelles, les pratiques de
dévotion. Par ces saints exercices on apprend
beaucoup à connaître Dieu; on comprend
combien il est aimable : ce qui contribue à
nous affermir dans la foi et à ranimer notre
espérance. Ceux qui sont tentés de présomp-
tion et de vaine confiance doivent s'étudier à
n'avoir que de bas sentiments d'eux-mêmes,
et pour cela il faut qu'ils tâchent de ne ja-
mais perdre de vue leur néant et leurs pé-
chés. On combat l'intempérance dans le

manger par l'abstinence, et-on surmonte la

gourmandise en lui retranchant ce qui l'ex-
cite, jusqu'à ce qu'on soit maître de soi-mê-
me au sujet de la quantité et de laqualitédela
nourriture qu'on doit s'accorder. Contre les

tentations d'impureté il n'est point d'autre re.

mède qu'une vie austère et la fuite des occa-
sions. Pour ce qui porte à l'aversion du pro-
chain, ce n'est pas en fuyant qu'il faut le

combattre, mais en allant au-devant des per-
sonnes qui nous déplaisent, en les préve-
nant et en leur parlant avec beaucoup de
douceur et avec humilité.

N'y a-t-il point de tentation contre la cha-
rité qui regarde Dieu? — Le démon attaque
quelquefois par cet endroit les âmes les plus
parfaites, en faisant sur elles de fortes im-
pressions qui leur donnent de l'horreur pour
Dieu. Mais, outre ces tentations horribles
qu'il fant mettre au nombre des épreuves ex-
traordinaires, il y a en ce genre trois sortes
de tentations qui sont fort communes. La pre-
mière, à laquelle les gens du monde sont
fort sujets, est l'éloigneinent de Dieu et de tout
ce qui mène à Dieu; la seconde, qui n'est

que trop ordinaire à ceux qui pratiquent la

vertu , est le dégoût et l'indifférence pour la
perfection qu'ils ont embrassée, la troisiè-

me est la paresse et la lâcheté qui affaiblis-

sent la ferveur, et qui peuvent être regardées
comme une très-forte épreuve, eu égard à la

peine qu'elles causent et au danger auquel
elles exposent. C'est le grand obstacle à l'a-
vancement des personnes religieuses et de
toutes celles qui pratiquent la dévotion.

Quel remède y a-t-il contre cette dernière
tentation? — C'est de se maintenir dans trois

sortes de dispositions qui sont , la vigilance
à découvrir ces obstacles à la ferveur dès
qu'ils se présentent, la générosité à les com-
baltre, et la constance à veiller toujours à ne
point se rebuter à cause des difficultés. Mais
pour veiller avec plus de succès, il est à
propos d'appliquer la vigilance à trois choses
particulières : à l'oraison, pour la faire avec
exactitude et avec fidélité; au recueillement,
pour n'en sortir jamais, et au soin de se,

vaincre soi-même, pour la continuer jusqu'à
la fin.

Combien y a-t-il de sortes d'illusions dan-
gereuses aux personnes spirituelles? — Il y
en a trois qui se rapportent à trois sortes de
personnes : à celles qui commencent à s'a-

donner au bien , à celles qui ont déjà l'ait
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quelques progrès dans la vertu, et à celles

qui ont déjà fort avancé et qui sont sur le

point d'entrer clans l'union avec Dieu.

Quelle est l'illusion à laquelle sont sujets

ceux qui commencent? C'est de suivre les

mouvements d'une ferveur aveugle et indis-

crète qui les porle à des excès en fait d'orai-

son et de pénitence, par lesquels leur santé

est considérablement affaiblie ; d'où il arrive

qu'étant obligés de relâcher de leurs i \<t-

cices, et ne sachant pas garder un milieu,

ils donnent dans l'extrémité opposée, qui est

de se laisser aller à la sensualité et de pren-
dre trop de soin de leur corps.

Quel est le moyen de se garantir de cette

illusion? — C'esf que ceux qui s'adonnent à

pratiquer la vertu se défient de leur pru-

dence, et qu'ils soumettent leurs lumières à

celles d'un sage directeur, afin que Dieu bé-
nissant leur obéissance, ils soient conduits

par une voie sûre, également éloigné;- de la

sévérité outrée et de la trop grande indul-

gence.
Quelle est la seconde illusion? — C'est

celle où tombent les personnes qui ont déjà

fait quelques progrès dans l'amendement de

leur vie : tournant tout d'un coup leurs pen-

sées vers le terme de la perfection, et con-

sidérant les douceurs dont jouissent les âmes
parfaites dans l'état d'union avec Dieu, elles

s'entretiennent dans ces douceurs avec elles-

mêmes, elles les goûtent, elles s'y attachent,

et font des efforts pour s'élever à cet étal

qui les charme; ensuite prenant leurs désirs

pour des effets, et leur goût pourune vérita-

ble jouissance, elles s'imaginent être dans ce

haut degré de perfection où il n'appartient

qu'à Dieu d'élever les âmes après qu'elles se

sont longtemps exercées à combattre leurs

vices, à mortifier leurs passions et à pra-
tiquer les vertus solides. Les personnes
ainsi abusées ne manquent pas de raisons

spécieuses pour se confirmer dans leur illu-

sion. On leur entend souvent dire qu'il n'est

rien de tel que d'aller droit à Jésus-Christ

par la contemplation de ses mystères; que le

grand secret de la perfection est de se porter

à Dieu d'une simple vue ; et comme les faus-

ses douceurs que leur imagination leur pro-

cure dans cette élévation affectée suffisent

en effet pour apaiser et pour endormir leurs

passions pendant quelque temps . elles se

persuadent que tout est fait, qu'elles ne
doivent plus s'appliquer à mortifier leurs

sens, et que les pratiques de la pénitence et

de l'humilité ne leur sont plus nécessaires.

On en voit qui vivent plusieurs années dans
ce calme trompeur, et qui, aux approches de

la tentation, au lieu de se préparer à com-
battre, se contentent de jeter un regard sur
Jésus-Christ, disant que cela leur suffit, et

que dans ce simple regard elles trouvent
tout. Au reste, il est aisé de se tromper
sur le chapitre de ces personnes, et de les

croire fort spirituelles, parce que souvent
elles ont de l'esprit et de la facilité à s'ex-
primer d'une manière noble et naturelle.

D'ailleurs le goût qu'elles ont pour les opé-
rations intérieures de la grâce, quoique seu-

lement spéculatif, fait qu'elles en parlent
comme si elles en avaient l'expérience. Il

n'est pas fort extraordinaire de trouver dans
le monde des gens qui , menant une vie
douce, agréable aux sens, conforme aux in-

clinations de la nature, et par conséquent
fort contraire aux exemples des saints dont
la \ ie a été austère, ne laissent pas de passer
pour des personnes dévoles, et d'imposer au
public après s'être trompées elles-mêmes à
la faveur de certaines pratiques sublimes
dans lesquelles elles font consister toute la

science de la perfection.

Qu'arrive-t-ij à ces personnes? — Lors-
qu'elles sont avancées en âge ou qu'elles

sont mises à qu ique épreuve, elles parais-
sent ce qu'elles sont , c'est-à-dire vides de
grâce et dépourvues de vertu, et cela faute

d'avoir passé par les voies ordinaires et in-
dispensables où l'on s'adonne à combattre la

nature et à détruire l'amour-propre pour
fonder solidement l'édifice de la perfection.
Quel est donc le remède à une illusion si

dangereuse? — C'est la pratique exacte et

constante de tout ce que nous avons dit au
chapitre de la vie purgative.
Vous avez blâmé les personnes qui sont

clans celte seconde illusion de ce qu'elles

vont d'abord à Jésus-Christ : est-ce qu'elles

ne doivent pas aller à ce Dieu-Homme, même
ceux qui commencent? — 11 est contre l'or-
dre que ceux qui ne font que de se donner à
Dieu, sujets à des vices qui ne soni pas en-
core bien détruits, veuillent d'abord s'intro-

duire dans la familiarité de Jésus-Christ, et

comme l'épouse, prétendre nu baiser de sa
I que de s'être humiliés à ses

pieds, à l'exemple de Madeleine. Quoiqu'il
soit le créateur des âmes, et qu'usant de son
pouvoir il les attire quand il lui plaît par
douceur ; t avec amour, on ne doit pas pour
ceia se croire dispensé des exercices d'une
vie pénitente. Il est très-utile de penser à
Noire-Seigneur, et de rappeler souvent le

souvenir de son enfance et de sa passion;
mais quand la tentation presse, il faut quel-
que chose c!e plus, résister généreusement
et avoir recours, selon le besoin, à la morti-
fication, à la retraite et à la fuite des occa-
sions. Ceux qui, pour arrêter la révolte des
passions, et pour remédier au désordre qu'el-
les causent, se contentent d'élever leur esprit
à cies idées sublimes, ressemblent à des per-
sonnes qui amuseraient un malade pour
l'empêcher de sentir son mal, au lieu do
travailler à le guérir.

Quelle est la troisième illusion?— C'est
celle qui séduit les personnes déjà avancées
clans les voies de Dieu. Il y en a qui s'atta-
chc ni avec excès aux goûts sensibles et aux
douceurs de la vie spirituelle. Le démon qui
se sert de tout pour nous perdre, leur sug-
gère des sentiments de vaine confiance qui
jeur font perdre la crainte des enfants de
Dieu. Enivrées d'elles-mêmes . elles s'imagi-
nent qu'elles ne voient

, qu'elles ne goûtent
que Dieu en toutes choses , et que tout leur
est bon parce qu'elles sont indifférentes à
tout. Dès lors plus de discrétion, plus de
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retenue, plus d'égard aux bienséances du
sexe, de l'état, de la condition. Elles prennent

pour joie spirituelle et pour attrait de grâce

une douceur trompeuse qui se glisse dans

les sens, et n'envisageant les choses qu'avec

des yeux charnels, elles tombent dans des

familiarités grossières et dans des désordres

honteux où le malin esprit les précipite. Ainsi

a-t-on vu les adamistes, les faux gnostiques

et les illuminés du siècle passé donner dans
toutes sortes d'ordures, et demeurer obstinés

dans leurs dérèglements, disant qu'ils étaient

au-dessus des lois, que leur âme était reve-

nue à la première pureté où elle avait été

créée, et que tout leur était permis, parce

qu'ils suivaient en tout les mouvements de

l'esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement

l'erreur qui a jeté plusieurs hérétiques dans

ces abominations; des personnes d'oraison

s'y sont malheureusementabandonnées pour
avoir suivi aveuglement une simplicité qui

n'était rien moins que vertu, parce qu'elle

n'était pas accompagnée de prudence. Plu-
sieurs ont été trahis par un orgueil secret

qu'ils n'avaient pas eu soin de combattre;

ils se sont laisse entraîner par une joie sen-
sible qui les flattait, et confondant les incli-

nations des sens avec celles de l'esprit, ils se

sont rendus abominables par la corruption

de leurs mœurs. Si nous remontons à la

source, nous trouverons que le mal vient de

ce que manquant d'expérience ou de discré-

tion, on s'attache trop aux consolations sen-

sibles, et qu'on se remplit de soi-même jus-
qu'à se croire parfait et à se mettre au-des-
sus des lois communes. Quand on a franchi

ces bornes, il n'y a plus rien qui arrête, et

l'on est bientôt le jouet des artifices et des

tromperies du démon. Les véritables mys-
tiques prennent conseil de la prudence évan-
gélique qui leur apprend à se défier de tout

ce qui flatte les sens, à se conduire par l'es-

prit, à se contenter des voies communes, et

a ne jamais abandonner les pratiques de la

vertu. Ils sont persuadés qu'il n'est point de
voie sûre que celle qui est conforme à la

doctrine de l'Eglise et au sentiment des doc-
teurs ; et s'ils usent quelquefois de certaines

expressious qui paraissent trop fortes
, par

exemple, lorsqu'ils disent qu'il faut s'aban-
donner à Dieu et tout perdre pour l'amour
de lui, on doit donnera ces expressions les

modifications qu'ils ont prétendu qu'on y
donnât, leur dessein n'ayant jamais été de
porter les vertus chrétiennes au delà des
bornes que la foi prescrit. Cet esprit de sou-
mission est le grand moyen de se garantir
des illusions auxquelles sont sujets tous ceux
qui défèrent trop à leurs propres sentiments,
et qui ne consultent pas assez les vérités

établies. Si la foi ne rend témoignage à l'ex-
périence, on est toujours en danger de s'éga-
rer. D'ailleurs , l'humilité , sans laquelle
il n'est rien de solide en matière de perfec-
tion , consiste à se soumettre aux lumières
de ceux que Dieu a établis pour conduire les

autres ; et la simplicité qui bannit les ré-
flexions inutiles et les recherches inquiètes
n'est point ennemie de la prudence qui or-

donne qu'on marche avec précaution dans
les voies de Dieu, et qu'on ne hasarde rien
sur les lumières particulières. 11 est aisé de
remarquer cet accord admirable dans la
conduite de tous les véritables humbles. Gé-
néreux enyers Dieu, et ne sachant ce que
c'est que tant délibérer quand il s'agit de
s'exposer et de tout sacrifier pour son ser-
vice, ils sont néanmoins très-réservés et tou-
jours sur leurs gardes pour se conduire par
principe plutôt que par instinct, et pour dis-
cerner les esprits, afin de ne suivre que celui
de Dieu. La lumière de la foi , les décisions
de 1 Eglise, la direction de l'obéissance, sont
les points fixes auxquels ils s'attachent
et sur lesquels ils s'appuient pour être iné-
branlables.

N'y a-t-il point d'autre illusion à craindre
pour les personnes spirituelles? — Il y en a
encore une, et c'est celle des personnes qui,
après avoir pratiqué la vertu pendant long-
temps, s'imaginent être arrivées à l'état d'u-
niformité et de parfaite indifférence, où l'on
est disposé à tout parce qu'on est fixé en Dieu
et qu'on voit toutes choses en lui. Sur ce
faux principe, elles se dispensent de l'orai-
son , des exercices de piété et des pratiques
gênantes d'une vie régulière, comme n'étant
plus nécessaires à des personnes à qui toiwi

est indiffèrent, et qui sont sans inclination et
sans répugnance.

Quel est le remède à cette illusion ? — C'es*t

de se bien persuader que, quelque élevé qu'oin
soit, quelque goût qu'on ail de Dieu, quelque
progrès qu'on ait fait dans la sainte indiffé-
rence, il n'est jamais permis de manquer d'hu-
milité, et que c'est en manquer dans un point
essentiel que de ne point s'acquitter des de-
voirs etdes obligations communes, et de n'ékre
pas exact jusque dans les moindres choses.
Une des marques qui distinguent la véritable
vertu de la fausse est de ne rien négliger, sur-
tout de ce qui est prescrit, et de ne point se
tirer, par un esprit de singularité, du train de
vie commun dans l'état où l'on se trouve.
Que faut-il donc penser de ceux qui se

dispensent des règles communes et même de
l'obéissance qu'ils ont vouée, sous prétexte
de ne point gêner la liberté de l'esprit de
Dieu, et de faire le bien auquel ils se sentent
portés? — Quoique Dieu ait quelquefois con-
duit les saints par des voies fort extraordi-
naires , ou n'en trouvera aucun qui ail cpu
pouvoir suivre ses mouvements particulière
au préjudice de l'obéissance qu'il avait vouée,
et ceux qui pouvaient disposer d'eux-mêmes
n'ont jamais manqué d'emprunter les lumiè-
res d'autrui pour se conduire, et de soumettre
leurs vues et leurs inspirations les plus fortes
au jugement de ceux qu'ils avaient choisis
pour leurs guides. Je ne sache point d'erreur
plus dangereuse pour les personnes qui vi-
vent en communauté que de ne pas faire con-
sister leur plus grande perfection à se con-
former à l'ordre établi, et de se persuader que,
pour obéir à l'esprit de Dieu, elles peuvent,
par exemple

,
quitter la prière ou le travail

que la règle leur prescrit. Il est vrai qu'on
doit avoir grand égard aux lumières et aux
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mouvements intérieurs qui viennent de Dieu ;

mais aussi il ne faut pas oublier que Dieu veut

qu'on se soumette aux lois communes et aux
ordres des supérieurs , lors niéme qu'ils pa-

raissent contraires àce qu'il inspire aux âmes.

Cette conduite est sûre, et on gagne double-

ment à la suivre, parce qu'outre le mérite

qu'on acquiert en s'acquittant de ses obli-

gations, on est toujours plus disposé à rece-
voir de nouvelles faveurs du Saint-Esprit qui
se plaît à se reposer sur les âmes humbles et

obéissantes; et il arrive que l'attrait intérieur

de la grâce, bien loin de se perdre ou de s'af-

faiblir pour être contrarié par la loi exté-

rieure, en devient au contraire plus excellent

et plus parfait.

écoute parti*.

DE PLUSIEURS POINTS IMPORTANTS POUR LA PERFECTION DE L'AME.

«^kem©*

CHAPITRE PREMIER.

Des maladies de l'âme.

Quelles sont les principales maladies de

l'âme? — Il y en a trois , l'endurcissement

,

l'aveuglement et la précipitation.

Qu'est-ce que l'endurcissement? — C'est

une insensibilité aux choses de Dieu et aux
impressions de la grâce.

D'où vient cet endurcissement et quel en

est le remède? — Le goût des choses mon-
daines et les chutes fréquentes ont coutume
d'y conduire. On y remédie par l'esprit de

dévotion à force decultiver l'âme, en lui pro-

posant des objets capables de l'attendrir,

comme on cultive la terre pour la préparer

à recevoir la pluie du ciel.

Qu'est-ce que l'aveuglement? — C'est une
suppression de la lumière de la grâce que
nos infidélités nous attirent , d'où il arrive

que nous ne voyons ni la laideur de nos vices

ni la beauté de la vertu.

Quel est le principe de cet aveuglement, et

quel en est le remède? — Ce sont les ténè-

bres de l'ignorance et le tumulte des pas-

sions qui le produisent; pour le guérir, il

faut avoir recours à.la lumière qu'on puise

dans l'oraison, et rentrer, souvent en nous-
mêmes pour examiner les motifs qui nous
font agir.

Qu'est-ce que la précipitation, et comment
peut-on la réprimer? — C'est une impétuo-
sité naturelle qui fait qu'on se porte avec

empressement à ce qu'on désire ,
qu'on se

hâte dans tout ce qu'on fait, et qu'on ne jouit

presque jamais de la paix du coeur. Ce pen-
chant favorise fort les inclinations de la na-

ture et de l'amour-propre , en ce qu'il leur

donne lieu de prévenir les mouvements de la

grâce et le jugement de la raison ,
qui ne

souffrirait pas ce renversement d'ordre si elle

avait le temps de le prévenir. Ce vice est le

même que l'activité naturelle que nous avons
appris à combattre dans le chapitre de la

mortification.

N'y a-t-il point d'autres maladies spiri-

tuelles encore plus considérables que celles

dont vous venez de parler? — 11 y en a au-
tant que de vices. Nous avons déjà remar-
qué qu'ils tirent tous leur origine de l'amour-
propre

, qui est une affection déréglée que
chacun a pour soi-même, laquelle nous fait

chercher nos intérêts, même au préjudice des
intérêts de Dieu.
Puisque c'est de l'amour-propre que nais-

sent tous les vices, dites-nous quels sont les

principaux rejetons de celte lige malheu-
reuse? — S. Bernard en dislingue deux qu'il

appelle des sangsues qui crient toujours :

Apporte, apporte; et ce sont la vanité et la

volupté; car tout se réduit là : nos inclina-
tions mauvaises et nos habitudes vicieuses
tendent toujours à contenter le désir de la

gloire ou l'amour du plaisir.

Quels sont les effets de la vanité? — Nous
avons parlé ailleurs de ce vice, mais seule-
ment en général, et il est nécessaire d'en dé-
crire les effets en détail pour le mieux faire

connaître. Le caractère de l'homme vain est

d'avoir trop bonne opinion de lui-même, de
désirer les louanges , l'amitié cl les applau-
dissements des hommes , de présumer de ses

forces , d'être passionné pour les honneurs
et les dignités, d'être attaché à son propre
sens, entêté de son mérite, enflé de sa science
et plein de mépris pour les autres. 11 se plaît

à raconter ce qui lui est arrivé, à parler de
ses exploits , de ses aventures , de ses maux
et de ses plaisirs, des lieux où il a eu occa-
sion de se distinguer, des personnes qu'il a
obligées par ses bienfaits , comme s'il n'y
avait rien de beau, rien qui fût digne d'at-

tention que ce qui le touche. Ce n'est pas
qu'il ne soit jamais permis de parler de soi

;

les plus grands serviteurs de Dieu l'ont fait

en certaines occasions avec cette uoble li-

bellé qu'inspire une vertu consommée. C'est

ainsi que S. Paul a fait le récit de ses tra-

vaux et des persécutions qu'il a souffertes.

Mais les saints n'ont parlé d'eux-mêmes que
parce qu'ils le jugeaient nécessaire pour la

gloire de Dieu, au lieu que les hommes vains
le font sans nécessité, parce qu'ils se croient

estimables, et pour contenter leur orgueil et

leur amour-propre dont ils sont esclaves.

Aussi les voit-on se louer à tout propos, par-
ler avec une hardiesse outrée , se donner la

liberté de juger de tout, de condamner tout

ce qui n'est pas de leur goût, et de censurer
indifféremment l'ecclésiastique elle séculier,

les gens du monde et les personnes religieu-

ses ; la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mê-
mes leur persuadant que la supériorité de
leur mérite leur donne droit sur les autres,
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et qu'ils peuvent les reprendre et les blâmer

à leur gré. Cette liberté de juger de tout ne

respecte ni rang ni autorité, et il ne faut pas

croire que le caractère de supérieur mette à

couvert de la censure. Comme on se croit

plus habile et plus éclairé que ceux qui gou-

vernent, on a de la peine à leur obéir, on ne
peut souffrir leurs avis , on critique leurs

actions et leurs sentiments , on murmure
contre leurs ordres , on blâme ouvertement
leur conduite , on tâche de pénétrer dans
leurs desseins, on s'en prend à leurs inten-

tions qu'on empoisonne. Jusque dans les états

où l'on fait profession d'humilité et de dé-
pendance, on voit quelquefois des gens nour-

rir un esprit de fierté qui se fait remarquer
dans toute leur conduite, dédaigner les mi-
nistères bas et obscurs, quelque saints qu'ils

soient d'ailleurs, avoir en horreur les humi-
liations qu'ils devraient chercher, aimer à pa-

raître, se procurer avec soin des protecteurs

qui les poussent , des approbateurs qui les

louent. Et si ce sont des gens qui s'adonnent

à l'étude des sciences et de l'éloquence, on les

verra possédés d'un désir inquiet de se ren-
dre habiles pour l'aire briller leur esprit et

leur savoir, se piquer d'une vaine délica-

tesse et d'une politesse profane dans le choix
de leurs expressions , dans leur style , dans
leur prononciation, dans leurs écrits et jus-

que dans la manière dont ils s'acquittent des

devoirs de la société civile. L'envie et la ja-

lousie vont à la suite de la vanité. Un glo-

rieux regarde les autres comme ses rivaux,

et le désir de l'emporter sur eux le rend im-
portun dans la conversation; il raisonne, il

subtilise sur tout , il parle avec emphase , il

prononce d'un ton décisif, il use d'exagéra-

tions; et comme il veut dominer, il chicane

surtout ce que les autres disent ;illeurcoupe

la parole et donne dans mille incongruités

qui l'exposent au mépris , parce qu'elles

marquent un homme plein de lui-même et

qui n'a rien de solide. Mais les plus grands
excès du vice dont nous parlons sont ceux
où il porte les personnes enivrées de l'esprit

du monde. C'est un désir insatiable de s'a-

grandir, de parvenir aux dignités, de faire

fortune, d'acquérir des richesses, de la ré-
putation, de la gloire; c'est une envie dés-

ordonnée de l'emporter sur les autres , de

se distinguer par des habits somptueux, par
des bâtiments magniûques, par des meubles
précieux, par un équipage nombreux et su-
perbe ; c'est un empressement excessif à se

parer pour relever la beauté du corps , et

mille autres soins de cette nature, qui sont

de tristes effets de la vanité quand elle trans-

porte les hommes.
Quels effets produit la volupté?— De cette

seconde branche de l'amour-propre naissent
tous les vices et toutes les inclinations qui
portent au plaisir, soit du corps, s'oit de l'es-

prit; la sensualité en tout ce qui concerne
la nourriture, le sommeil, le vêtement, etc.

Et il est à remarquer qu'en ce genre ceux
mêmes qui n'ont que le nécessaire peuvent
être sensuels , lorsqu'ils s'attachent au peu
qu'ils ont et qu'il ne tient pas à eux qu'ils ne

Catécu. Puil. II.

s'en procurent davantage. Du même prin-
cipe vient le trop grand soin de la santé, qui
est ordinairement accompagné de retours
fréquents sur soi-même, de vaines craintes,
de désirs inquiets, d'une attention particu-
lière à écarter tout ce qui est pénible et à
chercher les aises et les commodités de la
vie. La sensualité a toujours pour compagne
la paresse et la lâcheté qui rend ennemi du
travail et qui fait chercher l'oisiveté. Dans
cette disposition on ne résiste que bien fai-
blement aux inclinations déréglées; ce n'est
plus la nécessité, mais le seul plaisir qui
règle les récréations et les divertissements
qu'on se procure; on vit à sa fantaisie et,
selon que l'occasion s'en présente , on se ré-
pand en paroles , en plaisanteries , en dis-
cours enjoués, et l'on ne sait plus se gêner
pour rien. On suit son penchant et on obéit
aveuglément à ses répugnances. On se lie

d'amitié particulière aux personnes avec les-

quelles on sympathise d'humeur et de natu-
rel, et on s'éloigne avec soin de celles dont
les manières déplaisent. On accorde à la cu-
riosité une pleine liberté de se satisfaire, en
s'informant de tout ce qui se passe de nou-
veau, des affaires du temps, des entreprises,
des événements, de la conduite des personnes
et de leurs aventures. On veut voir tout ce
qu'il y a de beau , de délicat, de rare , de cu-
rieux dans les productions de l'art, de la na-
ture et de l'esprit. Ce ne sont pas là, il est
vrai , des satisfactions criminelles , mais
elles viennent d'une source empoisonnée qui
est l'amour du plaisir. Cet amour est beau-
coup plus sensible et beaucoup plus grossier
dans les personnes mondaines ; elles ne re-
fusent rien à leurs corps, et c'est pour les sa-
tisfaire qu'elles passent du festin au jeu , du
jeu aux compagnies agréables , au bal, à la
comédie et aux autres spectacles profanes.
Elles ont des lieux uniquement destinés au
plaisir, où l'on ne pense qu'aux divertisse-
ments et à la bonne chère; si elles lisent, ce
sont des romans et des histoires galantes

,

propres à gâter l'esprit; si elles conversent,
c'est pour se réjouir, souvent aux dépens de
la pudeur; leur délicatesse pour les habits et
le coucher est extrême; ce sont des gens
noyés dans les plaisirs des sens, et que la
volupté a rendus esclaves.

Quels désordres mettent dans l'âme la va-
nité et la volupté?— On peut dire qu'elles
sont la source de tous les maux. Comme ce
sontdeux passions très-ardentes, il est natu-
rel que ceux qui en sont dominés mettent
tout en œuvre pour les satisfaire. De ces
deux sources naissent deux autres maux
très-dangereux, dont l'un peut être ap-
pelé spécialement passion , et l'autre malice.
Le premier est un mouvement impétueux
vers l'objet qu'on se propose. Le second est

une méchante inclination qui produit la

mauvaise foi, la ruse, la dissimulation, l'ar-
tifice, la fourberie et tous les ressorts cachés
qu'on fait jouer pour obtenir ce qu'on sou-
haite. Il ne suffit donc pas à un homme qui
veut se connaître d'examiner si c'est à la

vanité ou à la volupté que son penchant le

(Trenle-sept.)
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porte , il faut qu'il s'examine encore sur les

effets des passions qui prédominent en lui.

Et pour ce qui regarde cet autre principe du

mal que nous avons appelé malice, qu'on

peut aussi nommer duplicité, et qui n'est

dans quelques-uns qu'un raffinement de po-

litique mondaine, il est très-important de le

découvrir et de le combattre, parce qu'il est

fort contraire à cette simplicité d'enfant à

laquelle Notre-Seigneur exhorte ses disciples,

et qu'il apporte de grands obstacles aux opé-

rations du divin esprit.

Quels autres effets produisent les deux
dernières maladies de l'âme dont vous venez

de parler? — Il est naturel que ces deux
maux en produisent plusieurs autres. Le
premier attaque l'esprit, et c'est une dissipa-

lion continuelle qui empêche l'homme de se

recueillir, et qui lui donne une grande répu-

gnance pour l'oraison. Le second affecte le

cœur, et c'est une indigence et une espèce de

faim. Une âme vide de Dieu, qui est seul ca-

pable de la rassassier, se tourne pour ainsi

dire de tous côtés , cherchant parmi les ob-

jets créés de quoi se remplir, mais en vain ;

elle traîne partout son dégoût et son inquié-

tude. Cette espèce d'indigence augmente dans

quelques-uns à un point qu'ils ne peuvent

plus habiter avec eux-mêmes. Ils vont er-

rants pour trouver quelque objet qui les sa-

tisfasse ,
quelque conversation qui les ré-

jouisse ,
quelque louange qui les ilatte ou

quelque compagnie qui les dissipe. Pour
peu qu'ils se recueillent, ils sentent leur

besoin ; c'est pourquoi ils sortent bientôt

d'eux-mêmes et , ne trouvant rien de solide,

ils courent d'objet en objet, afin de suppléer

par la variété au peu de solidité des créatures.

Mais les créatures sont trop peu de chose pour
contenter leur cœur qui désire secrètement

Dieu et qui le cherche sans le trouver, parce

qu'il ne le cherche pas comme il faut. Ces

hommes malades et dégoûtés sont incapables

d'oraison et de recueillement, et ne sauraient

taire aucun progrès dans la vie spirituelle. Le
tumulte qui règne dans les puissances de

leur âme et les distractions continuelles les

empêchent de recevoir les impressions de la

grâce. La curiosité leur fournit sans cesse

des images des choses passagères qui , se

mettant entre Dieu et l'âme , l'empêchent de

le voir et de le goûter, tandis que les pas-

sions de l'appétit sensilif causent un trouble

continuel qui ôte à l'esprit le repos et la

tranquillité nécessaires pour vaquer utile-

ment à l'oraison.

Quel est le remède à ces maux? — Il y en

a deux : le premier est de renoncer pendant
quelque temps à toutes les choses exté-
rieures , et de se retirer au dedans de soi-

même par le recueillement, veillant à la

garde de ses sens, évitant les conversations
inutiles et toute communication au dehors
pour n'avoir commercé qu'avec Dieu par le

moyen de l'oraison. Le second est de s'appli-

quer à se connaître par de fréquents exa-
mens, et d'être généreux à se vaincre sur
tout ce qui peut altérer la pureté du cœur et

entretenir les vices. Mais il est important

d'entreprendre cet exercice par des motifs

d'amour et dans un esprit tle douleur, plu-
tôt que dans un esprit de gêne et de con-
trainte. Quand on joint ainsi à la prière fer-

vente et assidue la victoire de soi-même , on
peut dire qu'on est dans le chemin qui mène
droit à la perfection.

N'y a-l-il point d'autres maladies spiri-

tuelles auxquelles nous soyons sujets?— On
peut mettre encore de ce nombre l'aigreur

contre le prochain et la paresse.
Quels maux produit l'aigreur contre le

prochain? — Les calomnies , les médisances,
les animosités, les divisions, les querelles, les

ombrages, les défiances , les soupçons, les

bizarreries et mille autres effets semblables
sont tous enfants de la même mère

,
qui est

l'aigreur.

Comment peut- on remédier à cette ai-

greur? — En s'adonnant par une étude assi-

due et une application constante à la prati-

que de la douceur ; en ne souffrant dans son
cœur aucune amertume, aucun mouvement
de dépit et d'impatience , et en combattant
sans relâche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que
paix et bénignité dans l'âme; en supportant
sans se plaindre et avec tranquillité, les af-

fronts et les mauvais traitements ,
jusqu'à

rendre le bien pour le mal, afin d'honorer la

douceur de Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Quels sont les effets de la paresse? — Il

y eu a trois, qui sont la langueur et le dégoût
dans les exercices de la vie spirituelle, l'a-

mour du repos et de l'oisiveté, et la facilité à
donner dans le relâchement par le penchant
que nous avons tous aux divertissements et

aux entretiens inutiles.

Comment corriger cette funeste facilité ? —
On peut en venir à bout par ces trois moyens.
Le premier est de ne point laisser ralentir la

ferveur de l'esprit, de demeurer ferme dans
la résolu. ion qu'on a formée de ne point aban-
donner l'ouvrage de la perfection, et de per-

sévérer clans ses pratiques ordinaires, sans
avoir égard aux obstacles qu'oppose la lâ-
cheté naturelle. Le second est de se prescri-

re de saintes occupations, telle qu'est la

lecture spirituelle, l'oraison, les bonnes œu-
vres, pour empêcher que l'âme ne s'appesan-
tisse et ne s'endorme pour ainsi dire dans cet

état de langueur. Le troisième est d'user de
pénitences extérieures et surtout de la disci-

pline ; c'est , au sentiment des saints , un
moyen très-efficace pour entretenir la fer-

veur et pour mettre en fuite le malin esprit

qui a toujours beaucoup de part à ces sortes

de tentations. C'est en combattant delà sorte

qu'on acquiert un très -grand mérite et

qu'on ôte les obstacles à sa perfection. Outre
ces infirmités spirituelles que nous avons
rapportées, on peut dire que tous les mouve-
ments déréglés de l'intérieur, l'irrésolution

et l'inconstance de l'esprit , les faiblesses et

les perplexités du cœur , les troubles , les

craintes, les chagrins, les désolations, les

inquiétudes sont autant d'espèces de mala-
dies

, puisqu'elles en altèrent la santé aui
consiste dans la générosité à entreprendre et

dans la facilité à exécuter tout ce qui peut
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contribuer à la perfection. Comme c'est en
s'adonnant au vice que l'âme devient mala-
de, elle se maintient en santé par la fréquen-

tation des sacrements, par l'attention conti-

nuelle à veiller sur elle-même, par le zèle

de son avancement spirituel, et par son appli-

cation infatigable à l'oraison et aux autres

exercices de piété : car, ainsi que le corps a
besoin de se nourrir, de se reposer et de
faire quelque exercice pour ne pas croupir
dans l'inclination qui serait une source de
maladie, de même l'âme fervente ne saurait

se garantir de sa perte qu'en s'adonnant aux
saintes œuvres dont nous venons de parler,

et qu'en combattant généreusement contre

les vices et la lâcheté naturelle.

CHAPITRE II.

De la pénitence et de l'oraison.

Qu'est-ce qui ouvre à tout chrétien le che-
min du salut ? — Deux choses , savoir : la

pénitence et l'oraison.

En quoi consiste la pénitence ? — A se re-

pentir, à se corriger et à mener une vie dure.

Nous avons dit ailleurs que se corriger et

amender sa vie c'est déraciner les vices de
son âme , et que le moyen d'y réussir est de
les combattre l'un après l'autre par l'examen
particulier , se traitant soi-même comme on
traite un esclave qu'on ne manque point de
châtier quand on le surprend en faute.

Qu'est-ce qu'une vie dure? — Nous en
avons un modèle dans celle des religieux, où
il entre beaucoup de pénitences et d'austé-
rités.

Quel est l'esprit de la vie religieuse ? — Il

comprend trois choses qui lui sont essen-
tielles : le renoncement à tous les biens de la

terre pour ne s'occuper que de Dieu; une ap-
plication constante à tout ce qui appartient
au culte divin ; un soin continuel de tendre à
la perfection et du retrancher par la morti-
fleation tout ce qui peut mettre obstacle aux
opérations de la grâce.

Ne peut-on pas hors de l'état religieux me-
ner une vie pénitente? — Toutes sortes de
personnes le peuvent , et dans toutes sortes

d'états , en imitant la conduite austère des
personnes religieuses et en suppléant par
l'aumône aux pénitences qu'elles ne peuvent
pas faire.

Toutes sortes d'aumônes peuvent-elles te-

nir lieu de pénitence? — Les aumônes ordi-
naires et médiocres ne procurent pas cet

avantage, mais seulement celles qui sont con-
sidérables et qui coûtent beaucoupàl'amour-
propre.

N'y a-t-il point d'autre moyen de remédier
aux misères de la nature corrompue ? — Il y
en a un excellent qui est l'oraison.

Dans quelles dispositions doit se mettre
une personne qui entreprend ce saint exer-
cice ? — Ceux qui ont de l'attrait pour l'o-

raison , et qui s'y sentent appelés de Dieu

,

doivent commencer par donner toute leur
estime aux avantages surnaturels jusqu'à
devenir insensibles à toutes les choses de la

terre , n'en usant que pour la nécessité, par
le désir de plaire à Dieu et de se mettre en

état de le servir. Ils doivent être persuadés
que sans cette disposition ils ne feront pas
grands progrès dans la voie de la per-
fection, qu'ils ne tireront pas de l'oraison
tout le fruit qu'ils en attendent, et même
que ce saint exercice leur sera souvent
à charge. Il ne s'ensuit pas de-là cependant
qu'il faille attendre qu'on soit mort à tout
pour faire oraison, il suffit qu'on soit assez
généreux pour se retirer quelquefois dans
la solitude, afin d'y converser avec Dieu.
On a besoin d'un grand courage peur se
soutenir dans cette voie où la tristesse, l'a-
ridité et l'abattement succèdent souvent aux
consolations et à la ferveur sensible. Il faut
être prêt à passer, sans se rebuter, par ces
différents états de joie et de peine ; et pour
cela , il est nécessaire de n'envisager que le
plus grand service de Dieu et de regarder
l'exercice de l'oraison comme un moyen de
contribuer à sa gloire et de croître en son
amour. Cequi importe le plus et à quoi ondoit
mettre sa principale application , c'est de ne
point entreprendre l'oraison par un motif
d'intérêt, pour y trouver du soulagement
dans les misères de cette vie. On doit se pro-
poser uniquement d'être fidèle à Dieu et de
remplir la mesure de la grâce présente, de ne
point mettre sa confiance dans les créatures,
et de n'y chercher aucune consolation, quand
même les aridités seraient continuelles ; de
conserver soigneusement la pureté de cœur
et de servir Dieu en esprit et en vérité , tra-
\ aillant selon ses forces et s 'exerçant dans
les bonnes œuvres sans attendre qu'on soit
prévenu d'une grâce extraordinaire ou de
quelqu'un de ces mouvements intérieurs qui
fortifient l'âme sensiblement et qui la rassu-
rent. On doit allerà l'oraison avec unefoi vive,
une humilité profonde et une grande modes-
tie, s'y comporter avec simplicité , tâcher de
se pénétrer de sentiments de componction et
de résignation , et joindre la ferveur à l'at-
tention. Il faut peu compter sur les opéra-
tions de l'entendement; ce n'est pas de dis-
cours que se nourrit l'âme ; les raisonne-
ments, quelque vrais et quelque solides qu'ils
soient , enflent l'esprit et le dessèchent, s'ils
ne sont bientôt suivis des ardeurs de la vo-
lonté. C'est par les mouvements du cœur
qu'on se consacre à Dieu, qu'on s'abandonne
à sa volonté, qu'on exalte sa grandeur, qu'on
chante ses louanges, qu'on implore sa misé-
ricorde, et il ne faut employer le discours
qu'autant qu'il est nécessaire pour engager
le cœur à produire ces affections. La bonne
oraison ne consiste pas à donner des tours
différents à une vérité qu'on médite, et à faire
de nouvelles découvertes ; c'est l'onction in-
térieure plutôt que la spéculation qui la rend
utile et méritoire. Lorsqu'on en sort plein de
confusion à la vue de ses misères, animé
d'une sainte haine contre soi-même, d'un zèle
ardent pour les intérêts de Dieu; lorsque
l'esprit en est plus tranquille

, qu'on se sent
porté au recueillement et résigné à la volonté
divine, on peut dire que l'oraison est bonne.
Quel temps faut-il donner à l'oraison,

pour profiter dans ce saint exercice? — 11
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faut y donner autant de temps que l'on peut,

selon le conseil du Fils de Dieu : Veillez et

priez en tout temps (Luc, XXI, 36); c'est-à-

dire qu'ayant égard à l'état et à la condition

de chacun, on doit employer à traiter avec

Dieu tout le temps qu'on a de libre après

s'être acquitté de ses devoirs, sans quoi on

n'avance que bien peu. Et il ne faut pas

croire qu'il suffise d'avoir ordinairement Dieu

présent à soi, et d'élever souvent son esprit

à lui au milieu de ses occupations , il faut

qu'il y ait un temps considérable uniquement

destiné à ce saint exercice de la présence de

Dieu, autant que les forces et la santé le per-

mettent. Il est bon aussi de se ménager de

temps en temps plusieurs heures de suite et

même plusieurs jours entiers où, toute autre

occupation cessant, on ne s'occupe que de

l'oraison, y persévérant sans relâche autant

de temps que l'esprit peut y fournir et que le

corps peut y suffire. C'estpar le moyen de ces

pieux excès qu'il se fait une forte impression

de Dieu dans l'âme, que le Saint-Esprit en

prend possession ,
qu'elle se sanctifie et

qu'elle se transforme insensiblement en Dieu.

Quelle préparation faut-il apporter à l'o-

raison? — On distingue deux sortes de pré-

parations : la préparation prochaine et la

préparation éloignée, qui est la plus impor-

tante et sans laquelle la, première sert fort

peu. Elle consiste en général dans une vie

pure et innocente. Mais pour dire quel-

que chose de plus particulier, ce qui contri-

bue le plus à disposer l'âme à l'oraison, c'est

le soin qu'on prend 1° de se défendre de la

curiosité et d'empêcher les sens et les facul-

tés intérieures de donner dans la dissipation,

en ne leur permettant aucun commerce au
dehors que pour la nécessité; 2" de conserver

l'esprit et !e cœur dans une grande liberté,

ne souffrant rien au dedans qui les gêne,

nulle affection aux choses créées, nul dessein

inutile, nulle vue purement humaine.

Sans la première de ces précautions, l'âme

se remplit bientôt d'une foule d'idées et d'i-

mages qui lui dérobent la vue de Dieu et

qui, par la tumulte qu'elles causent dans l'i-

magination, mettent le trouble dans l'inté-

rieur et empêchent le recueillement néces-

saire pour écouter le Saint-Esprit. Sans la

seconde précaution, on peut dire qu'on est

esclave des objets auxquels on s'attache. Ces

objets reviennent sans cesse et liront l'âme

de sa solitude; ce sont autant de tyrans qui

exigent toute son attention, et qui ne lui

laissent pas la liberté de disposer d'elle-même

pour penser à ce qu'elle voudrait et pour

vaquer à des occupations importantes. Une
âme ainsi captive sous le joug des affections

terrestres ne peut pas s'élever à Dieu. Elle a

beau se donner du mouvement, elle ne sau-

rait aller plus loin que les liens qui la re-

tiennent ne le lui permettent, ni penser à

autre chose qu'à l'objet des attachements qui

ladominent.
C'est pour cela que Noire-Seigneur a dit

que nul nepeut servir deuxmaitres(Matth.,Vl,
2i). Quelle apparence en effet qu'on puisse

sacrifier à Dieu en esprit et en vérité dans

l'exercice de l'oraison, lorsqu'on est esclave

de quelque autre maître qui peut à son gré
interrompre ce saint exercice et exiger pour
lui-même le service qu'on rend à Dieu ? C'est

l'inconvénient ordinaire où tombent tous

ceux qui ne se déterminent pas efficacement

à ne servir qu'un maître, et qui ne prennent
pas un soin particulier de se conserver dans
une parfaite liberté.

On peut encore réduire la préparation éloi-

gnée à ces deux points qui reviennent aux
deux autres dont nous venons de parler , et

qui sont comme deux mobiles sur lesquels

doit rouler notre conduite par rapport à la

perfeclion. Le premier est d'éviter toute ap-
plication trop forte et tout empressement,
parce que c'est par là que se perd la dévo-
tion , cl que les distractions s'introduisent,

comme nous le voyons dans les personnes
trop vives ; leur manière d'agir empressée les

jette ordinairement dans l'aridité et dans les

ténèbres intérieures , ce qui les rend moins
propres à recevoir les impressions du divin

Esprit. Le second est de se défendre autant

qu'il se peut, dans le commerce de la vie, du
défaut de la multiplicité , qui vient des con-

naissances distinctes cl particulières que l'on

puise dans la communication avec, les objets

extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut accoutumer
l'esprit à s'élever aux objets universels , et à
se contenter des connaissances générales et

indistinctes. Par exemple, dans la conversa-
tion, il suffit de considérer que les personnes

avec qui l'on converse ont l'honneur d'être

chrétiennes et qu'elles sont l'image de Dieu,

sans s'attacher à discerner l'humeur, l'âge ,

le sexe, les rapports singuliers et les qualités

particulières qui les caractérisent, parce que
ces connaissances distinctes et marquées re-

produisent toujours une multiplicité et une
confusion d'images basses et terrestres qui

abaissent l'esprit, le fatiguent, le souillent,

l'affaiblissent et lui ôtent cette simplicité

d'attention qui est la meilleure disposition

qu'il puisse apporter à l'entretien avec Dieu

,

ce qui n'empêche pas néanmoins qu'on ne
puisse, en conservant la liberté du cœur,
descendre dans le détail des fonctions d'un

emploi, veiller au soin d'une famille et faire

une étude particulière des devoirs de son état.

Il ne s'agit pas de donner la torture à son

esprit pour repousser des idées qui se pré-

sentent malgré qu'on en ait; ce serait entre-

prendre un travail insupportable pour lutter

contre des fantômes ; les efforts sont inutiles,

il suffit de détourner doucement son esprit ;

une vie fervente et employée aux bonnes
œuvres, avec une droite intention, est le

moyen le plus sûr pour dissiper toutes ces

vaines images.
En quoi consiste la préparation prochaine?

—Elle consiste à prévoir le sujet sur lequel

on veut méditer. 11 suffit même de se le pro-

poser, lorsqu'on met en pratique ce que nous
venons de dire de la préparation éloignée

,

parce qu'eu ce cas-là, étant dans un recueil-

lement habituel, on est toujours disposé à
s'entretenir avec Dieu.
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— Instruction pour tes personnes qui
entrent dans la voie de l'oraison.

N'avez-vous point d'autres avis à donner
à ceux qui s'appliquent à l'oraison?— Il y en
a encore un très-important. C'est que l'orai-

son devant être l'exercice le plus ordinaire ,

et comme la nourriture de l'âme, il faut qu'on
se la rende facile et même douce et agréable;
qu'on s'y porte non seulement sans peine
et sans répugnance , mais encore par attrait

et avec plaisir; il faudrait même, s'il se pou-
vait, que ce saint exercice devînt aussi fami-
lier et aussi aisé qu'aucune autre occupation
de la vie. Sans cela il est. bien difficile qu'on
le goûte constamment et qu'on y persévère
aussi longtemps qu'il est nécessaire pour
arriver au pur et parfait amour de Dieu.
Cette facilité à s'entretenir avec Dieu dépend
fort de la manière dont on s'y prend au com-
mencement. II y en a qui font de ce saint ex-
ercice une étude pénible etun travail fatigant.

De là il arrive que la peine allant toujours
en augmentant, ils tombent dans une grande
tristesse et abandonnent enfin l'oraison qui
est devenue pour eux un martyre insuppor-
table. L'instruction que nous donnons ici

tend à prémunir les âmes contre cet incon-
vénient , en leur apprenant que, dans leurs

entretiens avec Dieu , elles peuvent user de
cette sainte liberté qui convient à de vérita-
bles enfants, et qui n'a rien de contraire au
respect qu'on doit à la majesté divine. On
voit des personnes qui n'avancent point, pour
vouloir trop bien faire , et qui faute d'être

bien conduites se gênent cruellement; de sorte

que rien n'est si pénible ni si fatigant que
leur oraison , ce qui met un grand obstacle

aux opérations de la grâce et les expose à
des tentations très-dangereuses. Le mal vient

de ce qu'ayant d'abord été instruites de la

méthode ordinaire, qui consiste à préparer
le sujet sur lequel on doit méditer et à le di-

viser en certains points , elles se bornent
scrupuleusement au sujet qu'elles ont choisi

et se renferment dans les points préparés ,

sans oser jamais en sortir. Elles ressemblent
en cela à ces animaux qu'on attache à un
pieu autour duquel ils tournent en se tour-
mentant , sans pouvoir aller plus loin que
leur lien ne peut s'étendre. Cette gêne qu'elles

se donnent leur porte un grand préjudice.

Premièrement, elle est une source de distrac-

tions. Comme elles se font un devoir de s'oc-

cuper uniquement du sujet qu'elles ont pré-
paré , elles n'osent passer du premier point

au second, craignant que ce ne soit trop tôt,

et qu'il ne reste pas assez de matière pour
remplir tout le temps destiné à l'oraison. Elles

comptent tous les quarts d'heure , elles font

mille attentions sur leur état, elles se donnent
mille soins inutiles qui ne peuvent pas man-
quer de les distraire. Secondement , cette

attention servile à ne point sortir de leur
sujet leur cause une inquiétude continuelle;

et comme il arrive souvent qu'elles ne trou-
vent point de goût à ce qu'elles ont préparé,
elles tombent dans une aridité qui afflige

l'esprit , le dégoûte et le rebute. Ce qui aug-
mente de plus en plus le dégoût et l'inquiétude,

c'est que l'oraison revient tous les jours,qu'on
la voit revenir avec une peine toujours nou-
velle et qu'on en redoute les approches

,

parce qu'on la regarde comme un temps de
souffrance. II s'agit d'entreprendre un travail
pénible et ingrat pour s'acquitter d'un exer-
cice où l'on ne trouve point de goût. On
se propose un point qu'on a préparé, on
l'envisage par différents endroits, et on le

promène, pour ainsi dire, dans son esprit,
sans y trouver aucune onction. Cependant
on n'ose passer outre , de peur que le sujet
prévu ne fournisse pas assez de matière pour
remplir tout le temps prescrit. C'est pour
cette même raison qu'on s'arrête long -

temps aux préludes , craignant d'enta-
mer un sujet dont on n'attend qu'aridité.
On ne saurait croire quelle étrange peine
c'est pour les âmes de trouver une faim qui
les dévore, une soif qui les presse, et un
tourment qui les afflige dans ce qui devrait
être leur nourriture et leur soulagement.
Ce sont les directeurs qui doivent remédier
à ce mal, en affranchissant les âmes de cette
espèce de servitude pour les mettre dans la
sainte liberté de l'esprit de Dieu. Lorsqu'on
s'aperçoit qu'elles commencent à goûter Dieu,
et que Notre-Seigneur les attire à lui pardes
attraits de douceur, il faut les avertir qu'il

n'est pas nécessaire qu'elles se bornent au
sujet prévu, et qu'elles peuvent suivre sans
scrupule l'attrait qui les porte ailleurs. C'est
l'avis que donne saint Ignace dans son livre

des Exercices , et le père du Pont , dans le

chapitre dixième de sou Introduction, ensei-
gne la même chose. Il veut que chacun choi-
sisse dans la vie de Notre-Seigneur ou dans
quelque autre sujet, ce qui est le plus de son
goût, et que ce soii là une matière toujours
prêle dont il puisse s'occuper à l'oraison,
lorsqu'il ne trouve pas dans les points qu'il a

préparés de quoi fournir à l'entretien. Il est

certain en effet que la communication avec
Dieu n'est jamais plus parfaite que lorsqu'elle.

va jusqu'à la familiarité; et il n'est pas moins
vrai que la familiarité bannit la gêne et la

contrainte, et qu'elle donne la liberté de se
communiquer ses sentiments sans art et sans
méthode. 11 suffit à deux amis qui conver-
sent d'augmenter l'union et la familiarité qui
est entre eux ; et pourvu qu'ils se quittent
contents l'un de l'autre et avec un nouvel
empressement à se rejoindre, ils ont tiré de
leur conversation le fruit principal qu'ils en
attendaient. Il en est de même de l'oraisou
qui est un entretien avec Dieu ; le succès n'en
est pas attaché à certaines considérations
qu'on se propose d'y faire ; il suffit en géné-
ral qu'on en sorte plus éclairé , plein d'une
joie spirituelle , avec un nouveau goût de
Dieu et avec plus d'ardeur pour son service.
Si on ne voulait entretenir un ami que sur des
sujets prémédités, préparés avec soin, ne se-

rait-ce pas une gêne insupportable plutôt
qu'un entretien familier? L'amitié permet
bien qu'on parle de ses affaires lorsqu'on en
a quelqu'une à traiter; mais elle veut qu'en-
suite on se répande en discours aisés et affec-

tueux, selon qu'on en trouve l'occasion dans
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la bonté île celui à qui l'on parle. Nous ne

prétendons point par là blâmer les préceptes

et les méthodes ordinaires qui sont très-utiles

pour former lésâmes à l'oraison ; nous vou-

ions seulement empêcher celte grande gêne
où elles se mettent en s'attachant trop a ces

méthodes, surtout lorsque le Saint-Esprit les

invite par sa grâce à se mettre en liberté, et

leur ouvre une voie plus aisée. Quand on se

sent attiré à ce doux, repos, dans lequel l'ac-

tion de l'homme semble cesser tout à fait

pour faire place à celle de Dieu, il faut suivre

cet attrait sans résistance, et se laisser aller

à ce repos qui est le véritable fruit de l'orai-

son et la porte par où l'on entre dans la fa-

miliarité divine. C'est le sentiment commun
de tous les saints, et en particulier de saint

Ignace qui, dans ses Constitutions, recom-
mande sou vent aux religieux de sa compagnie
la familiarité avec Dieu dans leurs exercices

spirituels. Lemoyen d'entrer dans cette sainte

familiarité, si l'on va à l'oraison avec un es-

prit de gêne et de contrainte, résolu de n'é-

couter Dieu que sur le sujet qu'on a préparé 1

Au reste cette familiarité que Dieu nous per-

met d'avoir avec lui produit deux grands
avantages. Le premier est qu'en faisant de
l'oraison un commerce doux et agréable, elle

nous rend aisé un exercice qui nous est

très-nécessaire. Comme nous sommes obligés

de nous approcher souvent de Dieu , rien

n'est plus important que de nous mettre en
état de pouvoir nous en approcher sans
crainte et sans répugnance. Ce n'est pas
même assez que l'oraison soit aisée , eu
égard au pressant besoin que nous en avons,
il serait à souhaiter que nous en pussions
faire nos délires. L'homme est trop faible

pour faire constamment ce qu'il ne fait pas
avec plaisir , et à plus forte raison ce qu'il

ne fait qu'avec beaucoup de peine. On a beau
être convaincu de la nécessité de l'oraison,

lorsqu'elle revient tous les jours et qu'il faut

prendre beaucoup sur soi pour l'entrepren-

dre, on se détermine bientôt à l'abandonner :

que ceux donc qui sont chargés de la con-
duite des âmes retiennent bien ces avis :

lorsqu'ils voient qu'avec le secours de la

méditation ordinaire elles se sont remplies

des vérités divines et qu'elles sont attirées à
cette voie d'oraison dont nous venons de par-
ler, il est temps de les mettre en liberté, en
leur permettant de suivre les mouvements
de leur coeur, et de passer d'un sujet à l'au-

tre dans leurs entretiens avec Dieu, ce qu'on
ne peut pas traiter de légèreté et d'incon-
stance, parce que c'est par un attrait de la

grâce et par un élancement d'amour qu'on
le fait. Le second avantage qu'on retire de la

familiarité avec Dieu, c'est qu'on avance
beaucoup en peu de temps, et qu'on acquiert

bientôt le don d'oraison. Cette manière d'a-

gir avec liberté rend l'âme plus souple et

plus docile aux mouvements du Saint-
Esprit qui souffle à la vérité où il veut,

mais qui se plaît surtout à faire servir ses

divines impressions à des sujets bien dis-

posés, et à instruire par lui-même ceux en
qui une sainte indifférence se trouve jointe

avec une bonne volonté. Tout le soin qu'on
doit prendre, c'est de n'admettre aucune
pensée qui ne soit propre à entretenir le

goût de Dieu et l'union à sa volonté divine;
car, pourvu que les différentes pensées qui
viennent produisent cet effet, il n'importe,
quelles qu'elles soient. Un joueur de luth,

quand son instrument est bien d'accord, peut
toucher différentes cordes qui donnent des
sons différents, et cette diversité contribue à
la beauté de l'harmonie, bien loin d'y nuire ;

et pourvu que le cœur demeure uni à Dieu,
les divers sujets dont on s'occupe augmen-
tent le fruit de l'oraison plutôt que de le di-
minuer. Il est vrai cependant que cette liber-

té de passer d'un sujet à l'autre ne doit pas
venir du choix de l'homme ; il faut que ce soit

Dieu qui l'inspire ; de nous-mêmes, nous de-
vons être portés à nous contenter du sujet que
nous nous sommes proposé. Quant aux dis-

tractions auxquelles on est exposé dans cette

manière d'oraison, il ne faut nullement s'en
mettre en peine, mais seulement observer
ces trois règles : 1° nulle pensée qui contri-
bue à entretenir la ferveur dans le cœur et à
le porter à Dieu ne doit être regardée comme
une distraction ;

2° la fidélité qu'on doit à
Dieu demande qu'on ne donne volontaire-
ment aucune entrée aux pensées vaines et

profanes, pour ne pas manquer au respect
dû à la majesté divine, et pour ne pas perdre
en vain un temps aussi précieux que celui

de l'oraison ;
3° quand on est surpris par la

distraction et qu'on vient à se reconnaître,
il ne faut pas s'amuser à faire des réflexions
sur son état ni à former des regrets, mais
il faut se tourner incessamment vers Dieu,
comme si l'on n'avait jamais été distrait ;

surtout il ne faut pas oublier qu'il n'est point
en notre pouvoir de suspendre l'activité de
notre esprit, ni d'arrêter les fougues de notre
imagination, ni de réprimer tous les vains
désirs de notre cœur, et qu'ainsi rien n'est

plus inutile que de se roidir avec effort

contre les distractions pour les combattre.

§ IL — De la contemplation.

N'avez-vous point d'avis à donner sur la

contemplation ? — On peut dire en peu de
mots de cette opération de l'âme , qu'on
nomme contemplation, que c'est comme un
regard qui a pour objet la vérité universelle.

Le propre de cette opération est d'être fort

simple et pour l'ordinaire peu distincte ; de
tenir l'esprit tranquille, et de le faire reposer
dans un objet dont on ne peut pas dire qu'il

soit inconnu, mais qui est plus caché que dé-
couvert. Plus la contemplation est sublime,
moins elle est distincte ; et lors même que
Dieu donne à une âme des connaissances
surnaturelles de quelques vérités particu-
lières qu'il lui découvre clairement , il y a
toujours dans l'objet total de sa contempla-
tion quelque chose de caché et d'inconnu
qu elle sent et qu'elle ne peut exprimer,
mais qui est pourtant ce qu'elle estime le

plus et ce qui fait sur elle une plus forte im-
pression. Il n'y a nulle comparaison à faire

entre la manière dont l'objet de la coulem-
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plalion termine la vue de l'esprit et celle dont

les corps illuminés par le soleil terminent

l'action de nos yeux. On pourrait peut-être

comparer celui qui contemple à un homme
qui regarde en l'air et qui porte sa vuevers la

lumière elle-même plutôt que sur des objets

distincts. Le peu de connaissance que nous
avons de la véritable contemplation est un
mal plus grand qu'on ne le pense. Séduits et

entraînés par nos sens , nous ne mettons au
nombre des biens qui sont dignes de notre

estime que ceux que nous pouvons renfer-

mer dans la capacité de notre esprit, et nous
ne voyons rien de bon, de solide et d'avan-

tageux, que dans ce qui est borné et que
nous pouvons comprendre • d'où il arrive

que nous ne regardons pas comme une fa-

veur d'être attirés à cette opération sublime,

et que nous préférons à ce regard universel

,

qui est d'un prix inestimable, toute autre

connaissance limitée. Cependant il est très-

certain que la véritable science spirituelle,

l'abondance des lumières célestes et les

plus grands dons de la sagesse divine nous
viennent par cette voie. C'est cette ignorance
tant vantée par les docteurs mystiques qui

l'ont appelée ainsi , parce que ne découvrant
rien de précis à l'entendement, il semble en
effet qu'elle n'apprenne rien de nouveau par

quoi l'on soit mieux instruit. Mais au fond

c'est une profonde sagesse qui élève l'homme
à une connaissance sublime de l'éternelle

vérité , le remplit de goûts merveilleux et

d'impressions divines qui le pénètrent , et

donl on ne connaît bien le prix que par les

effets qu'elles produisent. C'est une grande
abondance de lumière, une fécondité admi-
rable en toutes sortes de vertus spéculatives

et pratiques, sans que ceux en qui elles sont

puissent dire ni par où ni comment elles leur

ont été communiquées. Voilà ce que c'est

que la contemplation ; elle ne consiste pas

dans les raisonnements, ni dans la multi-
tude des connaissances distinctes et particu-

lières dont on s'enrichit , mais dans cette

opération simple et confuse dont nous ve-
nons de parler. Au reste, jusqu'à ce qu'une
âme soit venue là, elle n'est pas bien péné-
trée de son néant et de la grandeur de Dieu,

elle n'est point parfaitement éclairée dans la

vie spirituelle. Dès lors donc qu'une per-
sonne s'est suffisamment instruite des véri-

tés divines avec le secours de la méditation

et des lectures spirituelles, elle devrait se

disposer à la contemplation , non qu'elle

puisse prétendre y arriver par art et par
méthode, mais parce que Dieu qui est infi-

niment bon y élève ceux qui , par leur fidé-

lité, lèvent les obstacles à un si grand don.
Ces obstacles sont en grand nombre dès

l'entrée de cette voie ; mais le plus considé-
rable , sans contredit, c'est de trop raison-
ner dans Poraison et de compter beaucoup
sur les efforts et l'application de l'entende-

ment.
Comment doit se comporter une personne

que Dieu invite à la contemplation?— Il faut

qu'une personne qui se sent attirée à la con-
templation se fasse une élude d'apaiser les

mouvements de son cœur, trop marqués et
trop empressés , parce qu'ils sont ordinaire-
ment turbuleuts et impétueux; qu'elle éloi-

gne avec soin de sa pensée tout ce qui pour-
rait produire quelque inquiétude ou quelque
embarras dans son intérieur; qu'elle s'appli-
que à modérer ses désirs et sa vivacité natu-
relle, et à se conserver dans un grand re-
cueillement et dans une grande paix ; qu'elle
se défie beaucoup de sa manière d'agir , et

qu'elle compte peu sur son industrie. Il faut
qu'au temps de l'oraison elle tâche d'entrer
par amour et avec douceur dans les vérités
divines plutôt que par raisonnement et avec
effort , réprimant l'activité de l'esprit, tro ,

empressé dans son action , et se contentant
de jeter sur Dieu un simple regard mêlé de
respect et d'amour. C'est à ce regard paisible
et amoureux qu'elle doit tendre; etlorsqu'elle

y sera parvenue, elle doit s'y arrêter et en
jouir aussi longtemps qu'elle pourra, persua-
dée qu'elle ne peut rien trouver ni souhaiter
de plus précieux, et que, quand elle ne tire-

rail d'autre fruit de son oraison que la tran-
quillité de son cœur , ce serait déjà bien as-
sez. Qu'elle soit 6dèle àgarder cetleconduile,
et Dieu prendra son temps pour l'introduire

dans le cellier mystérieux uù il tient ses vin*

les plus exquis (Gant. , II , 4). Ce cellier est

la ligure de la contemplation , toujours ac-
compagnée de quelque obscurité qui provient
de son objet, qu'on ne peuteonnaître distinc-

tement, parce qu'il n'a point de bornes. Pour
(elle même, raison on pourrait la comparer
à eetie nue où Moïse fut introduit, et que
saint Denis appelle les ténèbres divines. Ce
n'est pas que la contemplation ne soit une
source de lumières, puisque c'est par elle que
nous entrons dans les secrets de Dieu; mais
c'est une lumière que les yeux de l'esprit ne
distinguent point, parce qu'ils sont tout pé-
nétrés et comme éblouis par l'éclat merveil-
leux qui l'accompagne. Cette manière de
prier non seulement conduit bientôt à la

perfection par les bons effets qu'elle produit
et par les grâces qu'elle procure ; mais on
peut dire aussi qu'elle est elle-même la per-
fection de l'âme ; car l'acte de contemplation
est un excellent exercice de sainteté évangéli-

que. Et il est aisé de le comprendre, puisque
cet acte suppose et renferme nécessairement
une véritable abnégation de la part de
l'homme , et un renoncement à tout même
aux opérations les plus nobles de son enten-
dement. L'âme noyée et absorbée dans l'a-

bîme impénétrable de l'universelle vérité ne
sait, pour ainsi dire, où se prendre, et ne
voit rien par conséquent en quoi elle puisse
trouver quelque satisfaction naturelle. Tout
ce qu'elle peut faire, c'est de s'élancer vers
Dieu et de se jeter dans son sein paternel

,

sans pouvoir dire ce qu'elle devient, parce
qu'elle n'a ni vue claire et distincte qui l'ar-

rête, ni goût déterminé pour aucun objet par-

ticulier, ou naturel , ou sensible. Dans cette

privation générale de toutes sortes de satis-

factions , n'ayant pour appui et pour guide
que la seule foi , elle se plonge dans la vérité

incréée, comme dans un océan immense où
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elle demeure heureusement perdue. De celte

manière de prier suit naturellement , pour la

conduite de la vie, la pratique d'une parfaite

abnégation en toutes choses. L'âme , accou-

tumée dans son oraison à se séparer de tout

ce qui est distinct et particulier , ne s'atta-

che plus à rien ; elle ne distingue pas assez

les caractères des objets créés pour en être

touchée ; l'amertume et la douceur , le mé-
pris et la louange , tout lui est égal ; elle ne

cherche que la vérité, telle qu'elle la connaît,

c'est-à-dire universelle, dépouillée de toutes

les qualités et de toutes les circonstancesqui

caractérisent les choses, ce qui la maintient

dans une grande pureté. Il est évident aussi

que sa méthode ordinaire étant de se déta-

cher sans cesse de tout ce qui est particu-

lier, individuel et limité, pour se porter à

ce qui est indistinct , indicible et impénétra-

ble , elle ne se laisse prévenir par aucun
goût qui puisse l'empêcher de juger saine-

ment des choses , et qu'elle est par là établie

dans uneéminente sagesse. Elle peut dire en
cet état qu'elle sacrifie au Dieu inconnu qui

est, dans un véritable sens, beaucoup plus

grand que le Dieu connu , parce que ce que
nous connaissons de Dieu n'est rien en com-
paraison de ce que nous n'en connaissons

pas. C'est ainsi qu'une âme par la contem-
plation et par l'action tout ensemble cher-
chant ce qui est infiniment au-dessus de sa
portée, se perd avec un très-grand avantage
dans un admirable chaos.

CHAPITRE III.

De la vie intérieure et de la familiarité avec

Jésus-Christ.

Qu'est-ce que la vie intérieure? — C'est

une vie fondée sur la foi, conduite par la

grâce et employée aux œuvres de dévotion

et de sainteté.

Pourquoi l'appelle-t-on intérieure? —
Parce qu'elle tient l'homme occupé au dedans
de soi—même.
En quoi consiste la vie intérieure? — En

trois choses qui sont le recueillement, le

renoncement et la pratique des exercices de
piété.

A quoi oblige le recueillement? — 1° A fer-

mer l'entrée de son âme aux objets exté-
rieurs et à tout ce qui peut détourner
l'homme de l'application au dedans, pour
l'occuper aux choses sensibles ; 2° à don-
ner une attention particulière à la présence
île Dieu ; 4' à avoir toujours au dedans
quelque sainte occupation.
A quoi doit s'étendre le renoncement? —

A tous les biens que l'homme peut recher-
cher avec trop d'empressement ; mais surtout
aux biens naturels et extérieurs qui flat-

tent les sens et qui contentent la cupidité
;

à certains avantages qui regardent l'esprit,

dans lesquels il est ordinaire de mettre sa
complaisance, tels que sont la réputation, la

science ; et il faut même nous défaire d'une
certaine attache à nos intérêts spirituels; car
jusque dans le soin de la perfection et dans
la pratique de la vertu, nous pouvons nous
chercher nous-mêmes ; et le propre de la vie

intérieure est d'affranchir l'homme de toute
sorte d'attaches et de satisfactions naturelles.

Qu'est-ce que s'employer aux exercices de
piété? — C'est s'occuper continuellement de
saintes pensées et surtout de s'appliquer à
connaître N.-S. J.-C. et à lier avec lui une es-

pèce de commerce familier.

Comment peut-on contracter cette fami-
liarité avec notre divin Sauveur? —En s'ins-

truisant à fond de sa vie, de ses actions et

de tout ce qui le regarde ; de sorte que la mé-
moire, l'esprit et le cœur en soient remplis.
On peut partager la vie de Jésus-Christ en
trois temps différents : le temps de sa ve-
nue dans le monde, où sont comprises son
incarnation , sa naissance et son enfance ;

le temps de sa demeure dans le monde, où
l'on doit considérer sa conversation avec les

hommes, sa prédication, ses travaux et ses

miracles ; le temps où il a quitté le monde,
qui renferme sa passion, sa résurrection et

son ascension. Une âme intérieure s'occupe
de ces objets qui conduisent à la connaissan-
ce et à l'amour de Notre-Seigneur. Ce sont
ces trois temps de sa vie dont il faut parler
maintenant en particulier.

§ I".— Jésus-Christ venant dans le monde.

Qu'avez-vous à dire de celte première partie

de la vie de N.-S.?— La venue de N.-S. dans
le monde Comprend tout ce qui s'est fait pour
le donner à la terre , depuis la conception de
saint Jean-Baptiste jusqu'au temps où l'en-

fant Jésus de retour de l'EgypIe se retira à
Nazareth. Pour considérer avec ordre ce saint
avènement, il faut d'abord faire attention
aux merveilles qui l'ont précédé et qui en
ont été comme les préparatifs. Le premier

,

qui regarde saint Joseph et la sainte Vierge ,

renferme les grâces accordées à ce grand
saint, pour le rendre digne d'être l'époux de
Marie; l'élévation de Marie elle-mêuie à une
très-éminente sainteté; le mariage de ces
deux saintes personnes; la merveille inouïe
qu'opéra le Saint-Esprit , lorsque par sa
vertu divine il forma le corps de Jésus dans
le chaste sein de Marie, qui devint mère
de Dieu sans cesser d'être vierge , comme
Joseph eut le nom et l'autorité de père sans
préjudice de la virginité qu'il avait vouée

,

aussi bien que son épouse. Un autre prépa-
ratif pour la venue du Messie, c'est le choix
d'un précurseur qui, devant servir comme
d'aurore pour annoncer le lever de ce Soleil

•le justice, devait être le plus grand parmi
les enfants des hommes. Aussi ne voit-on que
prodiges dans sa naissance cl dans sa vie. Il

est né de parents saints qui l'ont mis au
monde dans leur vieillesse, ce qui rend sa
conception miraculeuse ; son nom est venu
du ciel ; sa naissance et ses grandeurs ont été
annoncées parunange dans le plus saint lieu
de l'univers, qui était le temple de Dieu. Il a
été sanctifié et rempli du Saint-Esprit dès le

ventre de sa mère , et il a signalé sa naissance
par un grand miracle , rendant à sou père la

parole qu'il avait perdue. Dieu avait telle-

ment disposé l'ordre des temps et des e\ éne-
ments, que la conception de Jean-Baptiste fut
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bientôt suivie de la conception de Jésus ; sa
naissance , de la naissance de Jésus ; sa pré-
dication, de la prédication de Jésus; son
baptême, du baptême de Jésus ; et sa mort ,

de la mort de Jésus, afin qu'il accomplît
exactement toutes les fonctions de précur-
seur, et que la sainteté d'un si grand homme
servît comme d'ornement au grand œuvre de
l'incarnation du Verbe et de la rédemption
des hommes. Conformément à l'ordre établi

,

la conception du précurseur ne précéda que
de fort peu celle du Fils de Dieu , laquelle
fut rendue illustre par l'ambassade de Ga-
briel, un de ses premiers ministres, qu'il dé-
puta vers la sainte Vierge ; par le prodige
opéré dans cette vierge incomparable qui fut

mère et vierge tout ensemble; par la vertu
toute-puissante du Saint-Esprit qui , en con-
courant d'une manière surnaturelle à l'al-

liance que la nature bumaine contractait
avec la divinité dans la personne du Fils , et

par le ministère de la mère, rendit ce mys-
tère encore plus auguste. Cette génération
inénarrable fut bientôt suivie des effets les

plus surprenants; le Verbe fait chair avant
agi en sauveur avant que de sortir du sein
sacré de sa sainte mère , c'est par elle qu'il

commença ses œuvres divines, en la comblant
de grâces et en la remplissant des lumières
les plus sublimes. Il fit ensuite sentir son
pouvoir suprême à son précurseur qui tres-

saillit de joie dans les entrailles d'Elisabeth.

Elisabeth même fut remplie du Saint-Esprit
au premier abord de Marie; Zacharie reçut
le don de prophétie , et parlant en homme
inspiré, il publia en termes très-élevés le

mystère de l'incarnation. Ces premières opé-
rations de Jésus sont intérieures, et il fallait

qu'elles le fussent pour être conformes à son
état qui était caché et obscur. Ces merveilles
n'étaient que des dispositions à ce qu'il y a
de plus grand dans le saint avènement de
Jésus-Christ, je veux dire à sa naissance.
Le ciel, la terre, les anges et les hommes
i'ont honorée à l'envi : le ciel par une
nouvelle étoile, les anges par leurs chants
d'allégresse, et les hommes par leurs ado-
rations et leurs hommages. Les louanges
du Messie ont été publiées jusqu'à trois fois

par les anges ; avant qu'il fut conçu , par
l'ange Gabriel parlant à la sainte Vierge ;

avant qu'il fût né
,
par le même qui l'appela

Sauveur du peuple , lorsqu'il apparut à saint

Joseph; et enfin après qu'il fut né, par une
troupe d'anges, dont un parlant aux ber-

gers lui donna encore le nom de Sauveur. Et
afin que rien ne manquât, et que tout âge et

que tout sexe contribuassent à la gloire de ce
saint avènement, la Providence voulut que
le jour qu'on présenta Jésus au Seigneur il

se trouvât dans le temple un saint vieillard

et une sainte veuve qtii célébrèrent ses louan-
ges et qui n'attendaient, avant de mourir,
que de pouvoir lui rendre cet hommage. Après
quoi le Fils de Dieu disparut aux yeux des
hommes pour mener une vie cachée et incon-
nue jusqu'au temps où il devait encore se
montrer au monde

, pour faire les fonctions
publiques et éclatantes du Sauveur. Voilà les

grandeurs qui ont illustré sa venue; elles se
réduisent à la naissance glorieuse du pré-
curseur, aux louanges qui furent données
par les anges, à l'apparition de la nouvelle
étoile, à l'adoration des mages et aux té-
moignages que rendirent le saint vieillard
Siméon et Anne, la prophétesse. Les humilia-
tions et les souffrances ont aussi accompagné
la venue du Sauveur. Les principales sont le

mariage de sa sainte mère avec un pauvre
artisan , le trouble et les soupçons de saint
Josephquandil vit la sainte Vierge enceinte;
les incommodités de sa naissance dans le

plus grand froid de l'hiver, sans secours, au
milieu des ténèbres et dans une étable

,

n'ayant pu trouver d'autre retraite ; les dou-
leurs et les ignominies de sa circoncision; le

massacre des Innocents; la fuite en Egypte
,

et la cruelle persécution d'Hérode. Il ne luit

pas omettre sa captivité de neuf mois dans
les entrailles de sa mère, etla cérémonie hu-
miliante de la purification. Les moments les

plus remarquables de son saint avènement
sont les quatre où se sont accomplis les qua-
tre principaux mystères : 1° le moment de
son incarnation ; 2° celui de sa naissance ;

3° celui auquel il reçut l'incomparable nom
de Jésus ; i° celui de son sacrificedans le tem-
ple, lorsqu'il s'offrit àsonPèrepour exécuter
toutes ses volontés. La venue de Notre-Sei-
gneur a été célébrée par trois merveilleux
cantiques : Par celui de la sainte Vierge :

Mon (Une glorifie le Seigneur, etc. (Luc, I); par
celui de Zacharie : Béni soit le Seigneur Dieu
d'Israël, etc. ( Ibid. ), par celui de Siméon :

Je mourrai maintenant en paix, etc. ( Ibid. ).

§ IL— Jesus-Christ demeurant dans le monde.

Qu'y a-t-il à remarquer dans celte seconde
partie de la vie de Noire-Seigneur? — Le
séjour de Jésus-Christ dans le monde com-
prend tout le temps qui s'est écoulé depuis
sa retraite à Nazareth jusqu'à la veille de sa
mort, et il présente d'abord à nos yeux :

1'

uni' vie cachée dans la boutique d'un pauvre
artisan auquel Jésus était soumis, couvrant
ainsi sa majesté du voile d'une vile profes-
sion et d'une humble dépendance ;

2° une vie
publique qui est de toutes les vies la plus il-

lustre et la plus glorieuse, la plus éclatante
en œuvres miraculeuses et en prodiges de
doctrine, la plus admirable par la sainteté
des mœurs, par l'efficace des paroles et par
l'assemblage de toutes les vertus qui répan-
daient une odeur merveilleuse; 3° une vie
souffrante qui n'a été qu'une suite de tra-
vaux et qu'un tissu de contradictions et d'op-
probres que lui procuraient ses ennemis ja-
loux de sa gloire. Ce qui doit nous occuper
dans sa vie cachée, c'est : 1" sa contemplation
qui n'était jamais interrompue, au milieu
d'un profond silence, d'une solitude parfaite,

n'étant connu que de deux personnes, et ne
cessant de prier pour le salut des hommes ;

2° sa soumission aux ordres de Marie et de
Joseph; 3° son emploi

,
qui était bas et péni-

ble, puisqu'il servait saint Joseph dans le

métier de charpentier. Dans sa vie publique
et glorieuse , il faut faire attention à ses œu-
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vrcs miraculeuses qui sont sans nombre et

de toute espèce, aux honneurs qu'il a reçus

de la part des hommes. Lorsqu'il parlait en

public, il attirait toujours la foule; des trou-

pes innombrables le suivaient presque par-

tout; tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait

était reçu avec applaudissements. Son auto-

rité était si respectée, qu'ilchassaitdu temple

ceux qu'il voulait, sans qu'aucun osât lui ré-

sister, quoiqu'ils fussent en grand nombre.

Les peuples ont voulu le faire roi ; on accou-

rait de toutes parts à sa rencontre, on montait

sur les arbres pour le voir , on se proster-

nait à ses pieds, et l'empressement était si

grand, qu on ne lui laissait pas le temps de

prendre quelque nourriture. Les anges lui

ont rendu à leur tour de très-grands hon-
neurs en plusieurs rencontres, mais en par-

ticulier lorsqu'ils vinrent dans le désert lui

servir à manger après qu'il eut été tenté. Les
démons fuyaient devant lui, et ils étaient con-

traints de l'appeler le saint de Dieu. Le Père

éternel a aussi contribué à l'honorer : il a

fait entendre jusqu'à trois fois, à sa prière,

une voix du ciel, sur les bords du Jourdain,

sur le Thabor et à Jérusalem où il dit : Je

l'ai déjà glorifie', et je le glorifierai encore

(Jean, XII, 28). Un grand sujet de contem-
plation tiré de sa vie publique, c'est son émi-

nente doctrine. Rien de plus grand, rien de

plus sublime, rien de plus saint et de plus

parfait que les instructions qu'il faisait aux
peuples ; rien de plus surprenant que l'abon-

dance et la variété de ces instructions ; il en-

seigne toute vérité. Il prononçait ses discours

d'une manière pleine de force et de charmes,
qui ravissait tout le monde ; on accourait en
foule au temple pour l'entendre; on relevait

avec admiration chaque parole qui sortait de

sa bouche, et ses ennemis mêmes, surpris de

tant de merveilles, ne pouvaient s'empêcher

de dire que jamais homme n'avait si bien

parlé. La plupart de ses actions d'éclat ap-
partiennent aussi à sa vie publique : telles

sont ses prédications, son baptême, ses jeû-

nes, ses voyages, sa transfiguration sur le

Thabor, les miracles qu'il a faits pour four-

nir à divers besoins, tantôt en faveur de ses

amis et de ses proches, et tantôt en faveur

des étrangers, dans les déserts comme dans

les villes, sur l'eau, sur les montagnes, dans

la Judée et dans la Galilée (car tout était

plein de ses œuvres merveilleuses). La troi-

sième chose que comprend son séjour dans

le monde, ce sont ses peines et ses souffran-

ces qui consistent :
1° dans les efforts que la

malice de ses ennemis a souvent faits pour
le surprendre et pour le calomnier; 2° dans

les contradictions et les résistances qu'il

a trouvées au sujet de sa mission, de sa doc-
trine et de ses actions; 3° dans les injures

qu'on lui a faites lorsqu'on l'a traité de fou,

de possédé, d'homme sujet au vin ; lorsqu'on

a voulu le lapider, le précipiter, l'enchaîner

comme un factieux ;
4° on peut mettre au

nombre de ses peines toutes les fatigues de

sa vie, les incommodités de ses voyages, la

faim et la soif qu'il endurait, ses veilles, ses

longues oraisons et son extrême pauvreté.

III. • Jésus-Christ quittant le monde.

Qu'y a-t-il à remarquer dans cette troi-

sième partie de la vie de Notre-Seigneur ?

— Elle comprend tout ce qui s'est passé de-
puis la veille de sa mort, qu'il prit congé de
ses amis jusqu'au jour où il quitta la terre

pour monter au ciel, c'est-à-dire qu'elle ren-
ferme trois grands mystères, sa passion igno-
minieuse, sa glorieuse résurrection et son
ascension triomphante. On divise ordinaire-

ment la passion de Jésus-Christ en cinq par-
ties ; la première contient ce qu'il fil dans le

cénacle ; la seconde, ce qu'il souffrit dans le

jardin; la troisième, les injures qu'il reçut
chez les supérieurs ecclésiastiques; la qua-
trième, ce qu'il endura de la part des puis-
sances séculières ; la cinquième, ce qu'il

souffrit depuis sa condamnation jusqu'à sa

sépulture. Dans le cénacle, il faut faire atten-

tion au lavement des pieds, à l'institution de
l'eucharistie et à l'admirable discours de la

cène; car c'est en ces trois manières qu'il

voulut signaler l'adieu qu'il fil à ses disci-

ples. Il leur apprit l'humilité par son exem-
ple, en s'abaissant devant eux jusqu'à leur

laver les pieds ; il leur donna un dernier gage
de son amour, en faisant de son propre corps

une viande pour les nourrir; il les consola
et les instruisit , en leur adressant les plus
belles paroles qu'il ait jamais dites. Ce qu'il

y a de plus remarquable de la part du Fils de
Dieu, dans celte dernière cène, c'est d'y avoir

souffert la personne insupportable de son
traître disciple, de l'avoir admis à une action

si auguste, à une communication si intime

et si amoureuse, malgré la douleur indicible

que la présence de ce perfide lui causait.

S. Jean assure qu'il ne put en parler sans
s'émouvoir, lorsqu'il déclara à ses apôtres

qu'un d'entre eux le trahirait. Cependant il

soutint jusqu'au bout la vue de ce malheu-
reux, il le reçut à sa table, il lui lava les

pieds comme aux autres, il tâcha de le ga-
gner, et il ne fit rien pour se délivrer de sa

présence, parce que son heure était venue,
et qu'il était bien aise d'entrer par ce cruel

déplaisir dans la carrière de ses souffrances.

Entre les paroles admirables de ce dernier

entretien du Fils de Dieu, trois me semblent
dignes d'une attention particulière. La pre-
mière est dans S. Jean : Jésus qui savait que

tout lui avait, été mis entre les mains, par
son Père, qu'il était venu de Dieu et qu'il re-

tournait à Dieu, se 1ère de table, quitte ses vê-
tements, prend un linge, verse de Veau dans

un bassin et commence à lacer les pieds de ses

disciples, qu'il essuie avec le linge qu'il avait

devant lui (Jean, Xlll). Pourquoi ce récit ma-
gnifique des grandeurs du Fils de Dieu

,

avant que de parler du plus grand exemple
d'humilité qu'il ait jamais donné au monde ?

Pour nous apprendre que Notre-Seigneur ne

s'était représenté sa gloire et son pouvoir sur
toutes les créatures que pour donner plus de
poids et plus d'éclatà l'action humiliante qu'il

allait faire, puisque sachant fort bien qu'il sor-

tait du sein de Dieu, comme son fils, et qu'il

devait retourner triomphant au ciel
,
pour y
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régner à jamais, il voulait néanmoins s'abais-

ser jusqu'à laver les pieds à de misérables

pécheurs. La seconde parole est rapportée au
chapitre XXII de S. Luc, et par les autres

évangélistes ; elle regarde la trahison de Ju-

das : Voilà que celui qui me livre met la main
au plat avec moi. Pour le Fils de l'homme, il

s'en va selon ce qui est arrêté : mais malheur
à l'homme par qui il sera livre' (Luc, XXII, 21,

22) ! Pour bien comprendre le sens de ces

paroles, il faut entrer dans les sentiments de
Notre-Seigneur, et savoir qu'il se laissait

conduire aux ordres de son Père , et c'est

comme s'il disait : On trame le dessein de ma
mort, je le sais et je pourrais l'empêcher ; je

n'ignore rien de tout ce qui se passe dans
ce complot : cependant j'agis toujours sans

avoir nul égard à ce qu on machine contre

moi. Je n'ai point d'autre vue que de rem-
plir les desseins de mon Père; je m'aban-
donne à sa conduite, et je sacrifie volontiers

mes intérêts et ma vie pour me conformer à
ses ordres. On me trahit, et je me comporte
comme si je n'en savais rien; je ne dispose

point de moi ; je suis destiné à la croix , et

ma mort est arrêtée dans les conseils éternels

de mon Père ; je n'ai rien à voir à ce qu'il a
déterminé, mon unique affaire est d'obéir.

Voilà ce que nous devons dire lorsqu'il nous
arrive quelque chose de fâcheux de la part

des hommes. On songe à me nuire ; on in-

terprète mes intentions en mauvaise part
;

on me déchire par des médisances et des ca-

lomnies ; on conspire contre moi, on me tra-

hit. Je ne m'en mets point en peine; je suis

bien aise d'exécuter les arrêts du ciel ; pourvu
que je marche devant Dieu dans la droiture

et la simplicité de mon cœur, tout le reste

m'est indifférent. S. Jean rapporte une troi-

sième parole qui mérite toute notre atten-

tion. Après que Judas eut reçu le morceau
de pain de la main de Jésus-Christ, et qu'il

l'eut mangé, Satan s'empara de lui, et cet

apôtre infidèle sortit du cénacle pour exécu-
ter sa trahison. Alors Notre-Seignenr voyant
que sa mort était conclue, et que rien n'avait

pu toucher le cœur de son disciple, perfide,

parla en ces termes : C'est maintenant que le

Fils de l'homme est glorifié, et que Dieu est

glorifié par lui [Jean, XIII, 31), c'est-à-dire

la résolution est prise, je n'échapperai pas à
la mort ; en moins de vingt -quatre heures
mon sacrifice sera accompli ; me voilà au
comble de ma gloire, puisque je vais mourir

;

mon Père va être glorifié ; et s'il est glorifié

par moi , il est hors de doute que je le serai
moi-même par lui. Ce qui est à remarquer
dans ces paroles, c'est que Notre-Seigneur re-
garde sa mort comme une source de gloire
pour lui et pour son Père. Tout ce que dit

Notre-Seigneur dans ce dernier entretien de
sa vie est digne d'admiration. Il parla à ses
disciples pour leur donner des préceptes dont
le premier et le plus important est de s'en-
tr'aimer, et pour leur faire des promesses
dont la principale regarde la venue du Saint-
Esprit. Il pria son Père de lui donner la gloire
qu'il lui avait promise, et qu'il achevait de
mériter par sa passion ; il lui demanda pour

les siens qu'ils fussent parfaitement unis et
solidement établis sur le fondement de la cha-
rité. Dans la seconde partie de la passion, qui
comprend ce qui se passa dans le jardin des
Oliviers, il faut luire attention aux souffran-
ces intérieures de Jésus-Christ et à ce qu'il
eut à souffrir de la part de ses ennemis lors-
qu'ils se saisirent de lui. Quand le Sauveur
n'aurait pas dit qu'il était dans une tristesse

mortelle, il serait aisé de juger de l'excès de
sa douleur par l'effet qu'elle produisit: ce fut

une sueur de sang qui sortait de son corps
Ce qu'il faut remarquer pour notre instruc-
tion , c'est que dans cet état de désolation
Notre-Seigneur ne cherche le remède et l'a-

doucissement à ses maux que dans l'oraison
et la communication avec Dieu. Il s'éloigne
de ses disciples qui s'endorment au lieu de le

consoler dans cette cruelle agonie ; mais le

ciel vient au secours de celui que la terre
abandonne, et lui envoie un ange pour le for-

tifier. Sa prière a trois qualités : elle est lon-
gue, il priait de plus en plus (Luc, XXII, 43) ;

elle est réitérée , il, fit jusqu'à trois fois la

même prière [Mntt.lt., XXVI, H] ; elle est ac-
compagnée de résignation, que ma volonté ne
se fasse point, mais la vôtre (Ly,c, XXil. 42).
La manière dont il fut saisi ne saurait être
plus indigne ni plus cruelle , parce que l'ar-

ïiûceet la violence y concoururent également :

l'artifice de Judas qui le trahit par un baiser
homicide, et la violence de la part des sol-
dats qui viennent à lui avec éclat et à main
armée , comme à un voleur. Ses apôtres lui

fonl deux affronts insignes; l'un le trahit et

les autres l'abandonnent. Il oppose à ces deux
affronts deux insignes traits de douceur : il

reçoit favorablement le traître et l'appelle son
ami; il prend soin de ceux qui l'abandon-
nent, et parlant pour eux à ses ennemis :

Puis donc que c'est moi que vous cherchez (Jean,
XVIII, 8), leur dit-il, laissez aller ces gens-ci.
Cependant, comme les merveilles l'accompa-
gnent partout, il fait deux grands miracles
en cette rencontre : l'un de puissance , en
terrassant ses ennemis par cette seule pa-
role, c'est moi (Ibid., 6 ); et l'autre de dou-
ceur, en guérissant le valet du prince des
prêtres, à qui Pierre avait coupé l'oreille : en
l'un il agit en lion , et en l'autre il se com-
porte comme un agneau, mêlant ainsi dans
toutes ses œuvres la bonté avec la grandeur,
la majesté avec l'amour. La troisième partie
de la passion renferme ce qui se passa chez
les supérieurs ecclésiastiques, et nous fournit
deux grands sujets de réflexion

, qui sont la

patience et le courage de notre Sauveur. Sa
patience fut mise à toutes sortes d'épreuves :

on le chargea de fausses accusations, et il ne
dit mot pour se défendre ; on en vint aux in-
jures, le traitant de blasphémateur et d'hom-
me digne de mort ; on le maltraita dans sa
personne , lui donnant des soufflets et des
coups de poing; on lui fit de sanglants ou-
trages ; on le couvrit de crachats ; on lui

banda les yeux, et le frappant au visage , on
lui dit en dérision: Montre que tu es pro-
phète; qui est-ce qui t'a frappé ( Luc, XXII,
(54 )? Et pour surcroît d'affliction, le meilleur
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de ses amis et le premier de ses disciples l'a-

bandonna lâchement et nia qu'il le connût ;

mais Jésus pour toute vengeance jeta sur lui

un regard de miséricorde qui fit passer le re-

pentir dans le cœur de cet apôtre. Son cou-
rage parut en trois rencontres : 1° lorsqu'un

officier insolent lui ayant donné un soufflet,

en lui disant : Est-ce ainsi que vous répondez

au grand prêtre (Jean, XVIII, 22) ? il lui ré-
partit hardiment, mais sans aigreur : Si j'ai

parlé mal à propos, montrez ce que j'ai dit de

mal; mais si j'ai parlé à propos, pour quel sujet

me frappez -vous (Ibid., 23)? 2° lorsque

avec une généreuse liberté il répondit au
prince des prêtres : Pourquoi m'interro-

gez-vous? Interrogez ceux qui m'ont en-
tendu sur ce que je leur ai dit (Ibid., 21

) ;

3° lorsque le grand-prêtre lui ayant de-

mandé s'il était le Fils de Dieu , il répondit

qu'il l'était et qu'ils le verraient un jour as-
sis à la droite de Dieu venir sur les nuées
du ciel pour juger les hommes. Il pré-
voyait bien qu'on lui ferait un crime de cette

réponse, et qu'elle lui coûterait la vie; mais
rien ne peut l'empêcher de rendre à sa per-

sonne et à la vérité le témoignage qui leur

est dû. A peine eut-il prononcé ces paroles :

Ego sum, je suis le Fils de Dieu, que tout le

inonde s'écria qu'il était digne de mort; et il

est vrai qu'il mourut pour avoir confessé sa

divinité et le mystère de son incarnation.

Telle fut la troisième scène de la passion, qui

renferme l'accusation faite contre Jésus-
Christ devant le conseil des prêtres, sa con-

damnation et le commencement de son sup-
plice; car en même temps quelques-uns se

mirent à lui cracher au visage, à le lui cou-

vrir et à lui donner des coups de poing
(Marc, XIV, 63). La quatrième partie de la

passion roule sur ce qui se passa chez les

puissances séculières, Pilate et Hérode ; et

elle présente à nos yeux trois sortes de spec-

tacles qui méritent toute notre compassion.
Le premier de ces spectacles, c'est de voir le

Fils de Dieu, la sagesse du Père, en présence
d'Hérode qui se moque de lui avec toute sa

cour, et qui le traite comme un fou ; le se-
cond est de le considérer attaché à la colonne
et déchiré à coups de fouets; le troisième est

de le contempler dans l'état où il était, lors-

que Pilate le présenta aux Juifs, en leur

disant : Voilà l'Homme, tandis qu'on s'écriait

de tous côtés, Crucifiez-le, crucifiez-le ! Dans
le premier de ces états, qui est ignominieux,
il est insulté par un roi, el il est objet de
mépris; dans le second, qui est douloureux,
il est maltraité par un juge, et il est objet de
cruauté; dans le troisième, qui est affreux, il

est outragé par la populace, et il est objet de
haine. Mais rien n'égale les deux injustices

horribles qui furent faites au Sauveur : la

première, lorsqu'il fut mis en parallèle avec
Barabbas, et que cet insigne voleur, cet as-
sassin, l'emporta dans l'esprit du peuple qui
jugea Jésus-Christ, son bienfaiteur, indigne
de vivre; la seconde, lorsque Pilate, qui
connaissait son innocence, le livra pourtant
à la mort, aimant mieux contenter la passion
d'une multitude insensée que de sauver un

homme dont il admirait la vertu. Tout ce qui
est contenu dans cette quatrième partie peut
se réduire à deux chefs qui sont les souffran-

ces de Jésus-Christ et ses paroles. 11 eut à
souffrir des accusations injustes. On lui im-
puta plusieurs crimes : d'avoir troublé sa
nation, d'avoir défendu de payer le tribut à
César, d'avoir pris la qualité de roi et celle de
Fils de Dieu. Tout cela lui fut objecté devant
Pilate qui le pressa en vain de se justifier. 11

fut aussi chargé de plusieurs crimes devant
Hérode, et il ne répondit rien. Il eut à souf-
frir des injures atroces ; les Juifs le traitèrent

de malfaiteur, et les soldats l'appelèrent roi

par dérision. Des injures on en vint aux oppro-
bres ; il fut méprisé par Hérode et par tous

les gens de sa garde ; chez Pilate on lui pré-
féra Barabbas ; on demanda avec de grandes
clameurs qu'il fût crucifié ; on le traitacomme
un roi de théâtre, le rouvrant d'un manteau
de pourpre, lui mettant sur la tète une cou-
ronne d'épines et une canne à la main droi-

te ; ensuite on fléchissait les genoux devant
lui, en lui disant pour l'insulter : Roi des
Juifs, je vous salue; on lui crachait au visage,

on prenait la canne et on lui en donnait sur
la tête Ces coups, la flagellation et le cou-
ronnement d'épines sont les tourments qu'il

endura chez les puissances séculières; venons
aux paroles qu'il y dit. Elles sont toutes

adressées à Pilate, et marquent une grande
générosité et une admirable liberté d'esprit;

les plus remarquables sont ces trois : ^lors-
que interrogé s'il était roi,presséde répondre
(car autrement il ne parlait point), il répon-
dit qu'il l'était, mais que son royaume n'était

pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il le tenait

d'ailleurs, etque son litre venait de plus haut
quedelaterre.il ne dit point que sa royauté ne
s'étendît pas sur ce monde, mais qu'il ne l'a-

vait pas reçu de ce monde, Non est hinc (Jean,
XVIII, 3G); 2" lorsque interrogé de nouveau
s'il était roi, après avoir répondu que oui, il

prit de là occasion de faire connaître la fin

de son incarnation, et dit qu'il était venu
dans le monde pour rendre témoignage à la

vérité, et que c'était la fonction de sa royauté
sur la terre ; voulant par là instruire son
juge qui, ayant l'autorité en main n'osait se

déclarer pour la vérité, en défendant l'inno-

cence reconnue. Les termes dont il se sert

sont fort énergiques et renferment un grand
sens : C'est pour rendre témoignage à la vé-
rité que je suis né et venu au monde (Ibid.,

XVIII, 37). Comme s'il disait que sa nais-

sance éternelle en Dieu , aussi bien que
sa naissance temporelle dans le monde ten-
dent à manifester la vérité; qu'en naissant

par voie d'entendement dans l'éternité, il est

la vérité produite et manifestée en Dieu, et

qu'il est né dans le temps pour faire connaî-
tre aux hommes la première vérité dont il

est le principal témoin. Il finit cette belle

instruction en ajoutant que quiconque est

pour la vérité écoute sa voix ;
3" lors-

que Pilate, pour engager Jésus à répon-
dit', lui eut dit ces paroles : Vous ne me
dites mot ? Ne savez-vous j>as que j'ai le pou-
voir de vous faire crucifier et que j'ai aussi
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le pouvoir de vous relâcher ( Jean , XIX ,

10 ) ? Jésus lui repartit : Vous ne pourriez

rien contre moi, s'il ne vous avait été donné
d'en haut ( Ibid., 11 ). Ce juge se glorifiait

vainement de son pouvoir : Jésus mortifie

son orgueil, en lui apprenant que le pouvoir
qu'il avait de le faire mourir venait dune
puissance supérieure; et par là même il l'ins-

truit en quelque manière du dessein du Père
éternel sur la vie de son Fils ; et si ce juge
politique ne s'était pas aveuglé lui-même, il

aurait pu comprendre que celte puissance
supérieure, de laquelle il tenait son pouvoir,
résidait dans celui qui lui parlait, et qui

avait dit dans une autre occasion: Ii est en

mon pouvoir de donner ma vie, et il est en

mon pouvoir de la reprendre (lbid., X, 18).
Pilate était étrangement surpris; il ne sa-
vait que penser du silence de Jésus-Christ ;

et ses paroles lui donnaient encore plus à
penser que son silence : l'un et l'autre je-

taient le trouble dans sa conscience ; et au
milieu de ces divers mouvements dont il était

agité, il ne savait quel parti prendre. Mais
son penchant à la complaisance et ses vues
politiques étouffaient les impressions salu-
taires que les paroles de Jésus-Christ faisaient

sur son âme , et le déterminèrent enfin à
livrer par un crime énorme et par une in-

digne lâcheté, le plus innocent des hommes
à la discrétion de ses ennemis. La dernière

partie de la passion comprend tout ce qui

se passa depuis la condamnation de Jésus

jusqu'à sa sépulture; et on y voit ce Dieu-
Homme :

1* accablé de fatigue dans le che-
min qu'il fit depuis Jérusalem jusqu'au

lieu de son supplice; 2' abîmé dans les dou-
leurs sur le Calvaire ;

3" commençant à être

glorifié par les choses extraordinaires qui

arrivèrent après sa mort. Dans le chemin que
fit Jésus-Christ pour aller jusqu'au Calvaire,

il faut considérer la peine excessive qu'il eut

à porter sa croix; elle fut si grande, cette

peine, qu'il fallut obliger quelqu'un à la par-

tager avec lui. 11 faut faire attention aux dif-

férents sentiments que ce spectacle produisit

dans ceux qui en furent témoins: les uns

s'en réjouissaient , et les autres s'en affli-

geaient. Enfin il faut pénétrer le sens des

paroles que dit le Sauveur pendaut ce pé-
nible voyage; elles marquent une grande
fermelé d'esprit, et elles sont comme autant

de foudres que lance le Fils de Dieu con-

tre les auteurs de sa mort. Entendant les

cris et les pleurs d'une foule de peuple et

de femmes qui le suivaient , il se tourna

vers elles , et leur dit : Ne pleurez pas sur

moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos

enfants , parce que voilà le temps qui vient

auquel les femmes stériles seront estimées heu-

rt uses ; c'est alors qu'on dira aux montagnes:
tombez sur nous ; car si on fait cela au bois

vert, que ne fera-t-on point au bois sec ( Luc,
XXIII, 28, etc. )? Ces paroles n'ont besoin

que d'être posées pour faire une grande im-
pression. Il n'y a plus qu'à remarquer que
le Fils de Dieu , durant tout le cours de sa
passion , a menacé trois fois les hommes de
son dernier jugement, et que par trois fois

il les a fait passer, de la vue de son état mé-
prisable et ignomineux , à la considération
de son avènement redoutable et plein de ma-
jesté. Sur le Calvaire, Jésus-Christ eut des
tourments et des opprobres à endurer, et il y
parla plusieurs fois. Ses tourments furent
intérieurs et extérieurs. Les premiers eurent
pour cause son délaissement de la part de
son Père ; le souvenir des péchés des hommes,
qui lui furent représentés comme la cause de
sa mort; l'affliction de sa sainte mère qu'il

vit du haut de la croix , abîmée dans la dou-
leur. Ses tourments extérieurs consistent,
1° dans le crucifiement, lorsqu'il fut cloué sur
la croix; lorsque la croix fut élevée, et qu'il

demeura suspendu durant l'espace de trois

heures , dans une posture violente; 2° dans
la soif étrange qu'il endura et à laquelle il

demanda du soulagement ;
3° dans le fiel et

le vinaigre qu'on lui fit boire. Ses oppro-
bres répondent à ses tourments. Il est cru-
cifié au milieu de deux voleurs; il meurt
par sentence du juge, condamné comme un
malfaiteur au châtiment le plus infâme.
11 se voit dépouillé de ses habits à la vue de
tout un grand peuple. Il est en proie aux
railleries et aux blasphèmes des passants

,

des soldats et des compagnonsde son supplice,
qui linsultent et qui le défient avec inso-
lence de se garantir de la mort. On rapporte
sept paroles proférées par Jésus-Christ sur
le Calvaire : la première fut une parole de clé-

mence, par laquelle il priait son Père pour
ceux qui le tourmentaient; la seconde est

une parole de miséricorde, pour assurer le

paradis à un des voleurs qui étaient à ses
côtés, crucifiés avec lui; la troisième fut un
effet de sa charité pour donner à sa mère un
fils adoptif qui l'assistât dans ses besoins , et

à son disciple favori la plus digne de toutes
les mères ; la quatrième est une marque de
son extrême souffrance ; il se plaint à son
Père qu'il l'avait délaissé ; la cinquième
est une preuve exacte de son obéissance. Sa-
chant qu'il avait été prédit de lui qu'on lui

donnerait dans sa soif du vinaigre à boire,
que cette prophétie n'était pas encore accom-
plie et qu'elle ne s'accomplirait point s'il ne
parlait, pour obéir aux ordres de son Père et

pour justifier les Ecritures, il s'écria : J'ai

soif. Par la sixième il déclara que tout était

accompli ; et ce fut un témoignage qu'il ren-
dit de l'obéissance qu'il avait pratiquée jus-
qu'au bout, et du plaisir qu'il avait de voir

la volonté de son Père accomplie. Comme s'il

eût dit: A mon Père soit toute la gloire ; il ne
me reste rien à faire de tout ce qu'il m'a com-
mandé, mes désirs sont pleinement satisfaits,

et je n'ai plus qu'à mourir, afin que rien ne
manque à mon obéissance. Il prononça la

septième et dernière parole pour remettre
son âme entre les mains <le son Père, afin de
finir sa vie comme il l'avait commencée, par
une oblation volontaire de soi-même; avec
cette différence pourtant qu'en venant au
monde il s'offrit a son Père pour souffrir, et

que sur le point de mourir, voyant ses souf-

frances terminées, il s'offre pour entrer dans

la gloire qui lui avait été promise. En disant
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celle dernière parole, il expira, c'est-à-dire

qu'il iiiounil faisant oraison et s'entrelenant

avec son Père. C'est la disposition où doivent

être en sortant de ce inonde les enfants

adoptifs de Dieu, à l'exemple de celui qui

était Fils par nature , et premier-né entre

plusieurs frères. Ce qui se passa après la

mort du Sauveur est plus glorieux à ce Dieu-

Homme qu'il ne lui est ignominieux. 11 est

vrai qu'il reçut encore une espèce d'affront

de la part d'un soldat qui lui ouvrit le côté

d'un coup de lance, pour lui faire rendre ce

qui lui restait de sang; mais il reçut d'ail-

leurs tant d'honneur de la part de son Père

et de la part de ses amis, qui prirent soin de

sa sépulture ,
qu'on peut dire qu'après son

trépas il n'y eut plus que gloire pour lui.

Le ciel s'obscurcit, les pierres se fendirent

,

le terre trembla, les tombeaux s'ouvrirent
,

le voile du temple se déchira, et le ciel fit

alors, pour honorer la mort et la croix de

notre Sauveur, les mêmes prodiges qui écla-

teront un jour dans la destruction du mon-
de. Ces prodiges eurent leur effet : ceux qui

avaient été présents à ce spectacle, et qui

avaient insulté à Jésus-Christ dans son sup-

plice, considérant ce qui venait d'arriver,

s'en retournaient, se frappant la poitrine et

rendant témoignage à l'innocence du cruci-

fié. Le centurion qui avait présidé à l'exécu-

tion reconnaît qu'on vient de faire mourir
un homme juste et qui était véritablement

Fils de Dieu. Les soldats qui le gardaient font

la même confession et semblent travailler à

l'envi à rétablir la gloire de celui qui vient

d'être puni comme un malfaiteur. Le juge

qui l'avait condamné permet que son corps

soit inhumé avec les honneurs ordinaires, et

que ceux qui l'ont honoré pendant sa vie lui

rendent les derniers devoirs après sa mort,
selon la coutume des Juifs. Ce même juge

avait déjà ordonné qu'on mit sur la croix,

au-dessus de la tête de Jésus, ces paroles :

c'est ici le roi des Juifs ; et malgré les remon-
trances des principaux de la nation, il ne

voulut jamais permettre que cet écriteau fût

changé. C'est ainsi que Jésus-Christ est ho-

noré après sa mort, et que le juge, les exé-

cuteurs, les spectateurs de son supplice, tout

contribue à faire à sa mémoire comme une
réparation publique. Le disciple perfide y
avait lui-même contribué par avance, en con-

fessant son péché. Il est vrai que la mort

triomphe de lui pour quelques heures ; mais

ce n'est que pour rendre sa résurrection plus

éclatante, et son ascension plus glorieuse.

Nous aurons ailleurs occasion de parler de

ces deux mystères. En attendant que cette

occasion se présente, dites-nous quelque chose

qui puisse servir de sujet de méditation et

d'entretien aune personne spirituelle.—Jésus-

Christ en ressuscitant et en montant au
ciel a fait éclater singulièrement sa puis-

sance, sa bonté et la gloire de son corps ; et

c'est ce qui doit occuper les personnes qui

méditent sur ces deux mystères. Il a mani-
festé sa puissance par la victoire qu'il a rem-
portée sur la mort dans le tombeau où elle

triomphe de tous les autres, par l'épouvante

qu'il a jetée parmi les soldats qui gardaient
son sépulcre, par la justice qu'il a exercée
dans les enfers où il est descendu pour lier

la puissance des démons et pour délivrer

les anciens patriarches de leur longue cap-
tivité. Sa bonté a paru dans le soin qu'il a
pris de consoler, par ses fréquentes appari-
tions , sa sainte mère, ses apôtres, Made-
leine et les autres femmes pieuses qui
avaient été attachées à lui pendant sa vie.

Il a glorifié son corps par la beauté qu'il

lui a communiquée et par le merveilleux
éclat dont il l'a revêtu

; par l'agilité qui le

faisait passer en un instant et sans peine
d'un lieu à un autre, par la subtilité qui le

mettait en état d'entrer dans les maisons à
la manière des esprits, les portes demeurant
fermées, enfin

,
par l'impassibilité et par une

vie toute surnaturelle et toute divine qu'il a
menée depuis sa résurrection. Le mystère de

l'ascension nous fournit les mêmes sujels de
méditation. Jésus-Christ y donne des mar-
ques de sa puissance, en s'élevant au ciel

par sa propre vertu. Il y fait paraître sa

bonté, en consolant ses disciples , en leur

donnant sa bénédiction, en leur promettant
la venue du Saint-Esprit et son assistance

jusqu'à la consommation des siècles. 11 y
manifesta sa gloire, par la pompe de son
triomphe, par l'apparition des anges qui an-
noncèrent aux assistants son second avène-
ment en qualité déjuge, et par la nombreuse
compagnie de plusieurs saints ressuscites qui

montèrent au ciel avec lui , comme autant
d'illustres témoins de ses conquêtes et de ses

victoires. Tout ce que nous avons dit de

Noire-Seigneur venant dans le monde, de-

meurant dans le monde et quittant le monde
sert à entretenir la vie intérieure : c'est en
s'appliquant à ces considérations qu'on ac-
quiert une sainte habitude de la présence de
Jésus-Christ et qu'on entre dans une intime

communication avec lui, ce qui est l'exer-

cice propre d'une âme qui s'occupe dans
l'inférieur.

Quel fruit produit cette occupation? —
1° A force de penser à Jésus-Christ, l'âme

conçoit pour lui un sentiment de tendresse

qui devient dans la suite permanent ;
2° elle

acquiert une facilité merveilleuse à se repré-

senter la vie, les actions et les exemples de

ce Dieu-Homme ;
3° elle trouve dans cette

occupation un remède toujours présent contre

toutes sortesde péchés. Et si à la contemplation

des vertus de notre Sauveur elle joint, comme
elle le doit, la pratique exacte et constante

des vertus qu'elle contemple, et l'usage des

exercices de piété, elle est dans le chemin
qui conduit bientôt à la perfection de la vie

intérieure.

CHAPITRE IV.

Des vertus.

Qu'est-ce que la vertu ? — C'est une habi-

tude de l'âme qui porte la volonté au bien.

Combien y a-t-il de sortes de vertus ? — Il

\ en a de deux sortes : les vertus théologales

qui sont la foi, l'espérance et la charité ; les
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vertus morales sont quatre, savoir, la pru-
dence, la justice, la force et la tempérance,
et qui sont appelées cardinales, comme étant

les principales qui influent dans toutes les

autres. Parmi les autres vertus morales, la

religion, qui regarde le culte divin, tient le

premier rang : viennent ensuite la miséri-
corde, l'humilité, la douceur, la patience, qui
règlent la conduite de l'homme envers le pro-
chain ; la pauvreté, la chasteté, l'obéissance,

etc., qui règlent la conduite de l'homme par
rapport à lui-même.
A laquelle de ces vertus doit particulière-

ment s'appliquer une personne spirituelle ?

— A la douceur, et cela pour trois raisons :

1° parcequ'on ne saurait pratiquer cette vertu

sans en pratiquer plusieurs autres ;
2° parce

qu'elle est dans l'intérieur comme un puis-

sant ressort qui donne le mouvement à tout;
3° parce que Notre-Seigneur l'a proposée à
ses disciples, comme le but auquel ils doivent

tendre : Apprenez de moi que je suis doux et

humble de cœur.
Comment justifiez-vous ce que vous dites

de la douceur ? — Par le caractère même de
cette vertu qui renferme la plupart des autres.

Par exemple, l'humilité se trouve dans la

douceur, l'orgueil ne pouvant compatir avec
les sentiments que cette vertu inspire, ni s'ac-

commoder de son langage modeste et de ses

manières insinuantes. Aussi voyons -nous
que ceux qui sont véritablement doux sont
toujours disposés à céder en tout aux autres,

et à leur faire plaisir. On peut dire en géné-
ra! que la douceur est une vertu qui nourrit
et qui fortifie toutes les autres.

En quoi s'exerce la foi. et quels effets pro-
duit-elle?— Elle nous fait adhérer fortement
aux vérités révélées, et nous porte à y con-
former nos mœurs Elle nous fait vivre selon

l'esprit et nous empêche de nous laisser con-
duire par notre propre sens et par notre ex-
périence qui écartent delà pure foi, et qui
ne manquent point d'égarer quand on les

prend pour guides, et qu'on n'a pas soin

de rectiGer ce que l'on sent sur ce que l'on

croit.

En quoi consiste le parfait exercice de
l'espérance? — Dans une confiance sans ré-
serve qui va jusqu'à l'abandon et qui se re-

pose uniquement sur les soins de la Provi-
dence.
Quand est -ce que la charité est parfaite ?—

Lorsqu'on se conforme en tout à la volonté

de Dieu, qu'on se sert de tout pour croître

en son amour, et qu'on a eu un soin particu-

lier de s'avancer dans son service et de pro-
curer sa gloire.

Qu'est-ce que pratiquer la pauvreté reli-

gieuse? — Se dépouiller volontairement de
tous les biens de la terre, user avec modéra-
tion des choses nécessaires, fuir l'abon-
dance et se réjouir quand on manque de
tout.

A quoi porte la chasteté? — A s'éloigner
de tout plaisir sensuel, à se défendre des at-
traits du plaisir, à garder exactement ses

sens , à fuir les occasions où celle vertu
pourrait souffrir la moindre atteinte, et à se

priver de toute délicatesse qui flatte le corps.
Quelle est la perfection de l'obéissance re-

ligieuse? — Elle consiste à exécuter prom-
ptement les ordres des supérieurs, en les

regardant comme les lieutenants de Dieu : à
obéir volontiers et avec une espèce de joie

spirituelle , à soumettre son jugement à
celui de son supérieur avec une déférence
aveugle.

En qnioi consiste la simplicité religieuse ?

— A n'avoir qu'une simple vue qui tend
toujours au bien, sans envisager jamais le

mal. Elle consiste aussi dans un procédé
sans déguisement et accompagné d'une can-
deur qui parte d'un cœur droit et sincère.

Quelles sont les vertus et les saintes habi-
tudes qu'on peut appeler les conservatrices
de toutes les autres?— Il yen a particulière-

ment trois : l'humilité , l'oraison et l'absti-

nence. On peut dire que l'oraison les arrose,
que l'humilité les met à couvert, et que l'abs-

tinence les défend et les conserve en dessé-
chant la racine des vices qui pourraient les

détruire.

Quels devoirs prescrit la vertu de religion ?

— Elle en prescrit cinq, et ce sont les princi-

paux qui regardent le culte divin, savoir : les

actes d'adoration, d'actions de grâces, d'o-
blation, ce qui comprend le sacrifice de pro-
testation et de demande. Nous parlerons de
l'humilité et de la miséricorde envers le pro-
chain, dans le chapitre IV de la quatrième
partie.

Quelles sont les fonctions de la prudence ?

— C'est de nous marquer la conduite que
nous devons garder envers nous-mêmes et

envers les autres. Envers nous-mêmes, en
nous faisant tenir le juste milieu entre le trop

et le trop peu , de sorte que nous ne nous
flattions point par délicatesse, et que nous
ne nous accablions point par indiscrétion ;

envers les autres, en nous apprenant à dis-

cerner les esprits , à conseiller et à diri-

ger chacun selon ses besoins; ce qui est du
devoir des supérieurs et des directeurs des

âmes.
Quels sont les devoirs de la justice?— Elle

en a deux principaux, qui sont de rendre à
chacun ce qui lui appartient, et d'employer
les corrections et les châtiments d'une ma-
nière chrétienne, sans perdre de vue la cha-
rité, et en se proposant le véritable bien de
ceux que l'on corrige, en quoi il faut obser-
ver trois choses :

1° de punir sans passion :

2° de ne point punir sur-le-champ celui qu'on
surprend en faute, mais d'attendre qu'il ait

eu le temps de se reconnaître et de revenir à
soi; 3° de faire en sorte que la douceur as-
saisonue la correction, et que celui qu'on pu-
nit puisse comprendre qu'on ne cherche que
son amendement et sa perfection.

En quoi se montre la force? — Dans la

souffrance et dans les travaux qu'elle fait

supporter avec constance; dans la manière
d'agir qu'elle rend généreuse et capable de
surmonter les plus grands obstacles.

En quoi faut-il pratiquer la tempérance?
— Particulièrement en trois choses :

1° ne
pas se rassasier durant lt repas , sortant de
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table sans avoir accordé à son appétit tout

ce qu'on pourrait, même sans excès ;
2" se

retrancher quelque chose de chaque mets ,

pour réprimer l'avidité de manger; 3" ne

prendre aucune nourriture entre les repas,

si ce n'est pour cause d'infirmité ou de tra-

vail extraordinaire. Tout cela est impor-

tant pour les personnes qui veulent devenir

spirituelles.

Quelles qualités doivent avoir les vertus

pour être véritables ? — Il faut qu'elles

soient chrétiennes , qu'elles soient inté-

rieures et pour ainsi dire profondes
;
qu'elles

soient solides.

Qu'entendez-vous par vertus chrétiennes ?

— J'entends celles qu'on pratique par des

motifs de foi , et en vue de Dieu, et non par

des motifs humains , à la manière des philo-

sophes.
Qu'est-ce à dire intérieures et profondes ?

— C'est qu'elles ne soient pas superficielles,

qu'elles partent de l'intérieur, qu'elles tien-

nent au fond de lame et qu'on n'imite pas

la conduite de ces personnes qui ne réfor-

ment pas leur intérieur et qui se contentent

de quelques pratiques extérieures , sans al-

ler jamais à la racine des vices par une véri-

table abnégation.

Qu'est-ce à dire solides ? — C'est-à-dire

qu'elles aient été éprouvées , sans quoi on

n'y peut pas beaucoup compter. Nous avons

parlé de ces épreuves et de cette solidité des

vertus dans le chapitre VI de la première

partie.

CHAPITRE V.

Des exercices de piété.

En quoi consistent les exercices de piété ?

— Dans une application réglée et constante

des puissances de notre âme aux objets de

piété.

Y a-t-il beaucoup de ces sortes d'exercices?

— 11 y en a autant que de différents objets

qui peuvent occuper saintement notre âme ;

les uns regardent Notre-Seigneur Jésus-

Christ , les autres la sainte Vierge, les anges

et les saints, etc.

Quels sont les saints exercices par lesquels

on peut honorer Jésus-Christ?— Nous l'ho-

norons en nous appliquant à le connaître et

à graver son image et son amour dans notre

âme ; ce qui se fait à force de penser à lui et

de considérer les choses qui le concernent,

et en particulier ses grandeurs, les états

différents et les mystères de sa vie , ses ac-
tions, sa doctrine et ses souffrances.

Comment s'occupe-t-on de ses grandeurs?
— En les contemplant souvent, pour en faire

la base et le fondement de notre dévotion

envers Jésus-Christ; car ce sont ces gran-

deurs qui relèvent toujours les actions de sa

\ ie ; et il y en a de deux sortes : les unes qui

ont du rapporta nous , et les autres qui n'en

ont point. Etre Dieu et homme tout ensem-
ble , Fils de Dieu vivant, principe de toutes

choses , Verbe divin, par qui tout a été fait

et par qui tout subsiste ; être le Fils de la

sainte Vierge, le plus parfait de tous les en-

fants des hommes , le plus relevé en tout, le

plus rempli de grâce et de vérité , tout cela
n'a aucun rapport à nous. Mais être notre
chef, le premier-né entre tous les enfants de
Dieu , le Rédempteur du genre humain , le

réparateur du monde perdu, la source de la

grâce, le juge des vivants et des morts , tout

cela nous regarde et nous intéresse. C'est en
considérant avec attention ces qualités de
Jésus-Christ qu'on apprend à le bien con-
naître et qu'on se remplit de vénération
pour lui ; et c'est cette connaissance et cette

vénération qui doivent être le principe de
tous les devoirs de piété que nous rendons à
ce Dieu-Homme.
Comment faut-il s'occuper des états et des

mystères de Notre-Seigneur? — II faut en
faire souvent le sujet de ses méditations.

Qu'est-ce qu'on appelle mystères de Jésus-
Christ? — On appelle ainsi certaines actions

remarquables, certains événements parlés-
quels il est entré dans les différents états qui
partagent sa vie. Il est évident que son incar-

nation l'a fait descendre à la condition des

hommes ; que par sa nativité il est entré dans
l'état d'enfance ; que sa circoncision l'a fait

passer dans un étal qu'on peut appeler d'at-

tache et de dévouement au service de Dieu,

son Père; que les mystères de l'Epiphanie,

de la transfiguration et du baptême sont
comme la base et le fondement de son état

glorieux sur la terre ; que sa qualité de Ré-
dempteur est établie sur ses souffrances et

sur sa croix; que sa résurrection a donné
commencement à la vie surnaturelle qu'il a
menée après sa mort

;
qu'il est entré par son

ascension dans l'éternité de sa gloire ; et que
c'est sur le mystère de l'eucharistie qu'est

fondé son étatde résidence au milieu de nous.

Lorsque ces états et ces mystères sont sou-
vent présents à l'esprit, ils ne manquent
joint de faire impression et d'apporter avec
eux les grâces que le Seigneur y a atta-

chées.

De quelle manière faut- il s'occuper des

actions de Jésus-Christ? — Il faut avoir soiu

de les parcourir et de se les représenter par
ordre, dans toute la suite de la vie du Sau-
veur, pour en remplir la mémoire, et pour
s'y affectionner. Ces actions, qui sont toutes

saintes ,
peuvent être divisées en vertueuses,

pénibles et glorieuses. Les premières sont
tous les exemples de vertus qu'il nous a don-

nés : de pauvreté dans sa naissance et du-
rant tout le cours de sa vie, ayant voulu

passer pour le fils d'un charpentier, et n'a-

voir point d'autre ressource que le travail

d'un pauvre artisan; d'humilité dans sa cir-

concision et dans son baptême ; de patience

dans ses travaux, dans sa fuite en Egypte,
dans ses persécutions et à sa mort; d'obéis-

sance dans son exactitude à exécuter les or-

dres de la sainte Vierge et de saint Joseph ;

d'attachement pour Dieu, lorsqu'à l'âge de

douze ans il quitta ses parents pour s'em-
ployer aux choses qui regardaient son Père

((leste; de zèle, prêchant aux peuples, les

convertissant, reprenant les pharisiens, chas-

sant du temple ceux qui le profanaient. Par-

mi ses actions pénibles on compte ses voya-
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ges en Egypte et dans la Judée, ses jeûnes,

ses fatigues et ses courses pour la conver-

sion des pécheurs, ses veilles et ses oraisons.

Ses actions glorieuses sont les miracles :

multiplier les pains, marcher sur l'eau, chas-

ser les démons, ressusciter les morts, etc.

C'est en méditant souvent ces actions du Fils

de Dieu que l'on contracte avec lui une
sainte familiarité, et qu'on prend du goût

pour les mystères de sa vie.

Comment faut-il s'exercer en ce qui re-

garde la doctrine de Jésus-Chris't? — Il ne

faut rien oublier pour en imprimer forte-

ment dans l'esprit les points les plus impor-
tants, et principalement ces huit qui sont

comme l'abrégé de l'Evangile : aimer la pau-
vreté; avoir de la douceur; user de miséri-

corde; conserver la pureté du cœur; avoir

faim et soif de la justice, c'est-à-dire désirer

avec ardeur de profiter en grâce et en vertu;

pratiquer une mortification continuelle
;

avoir l'esprit pacifique ; souffrir patiemment
les persécutions. Ce sont les premières ins-

tructions que notre Sauveur a données à ses

disciples ; il faut nous les rendre familières

,

et nous en pénétrer si bien qu'elles se chan-
gent, pour ainsi dire, en notre substance,

et que nous ne respirions que la doctrine de

Jésus-Christ. Et voilà la véritable manière de

s'exercer dans les divines Ecritures; il faut

tirer le suc des vérités qu'elles contiennent,

et en faire sa nourriture ordinaire.

Comment faut-il s'occuper des souffrances

de Jésus-Christ? — En conservant le sou-
venir de sa passion : ce souvenir doit être

continuel; c'est le bouquet de myrrhe que
l'Epouse des Cantiques portait toujours sur

son sein. On distingue trois sortes de souf-

frances dans la passion de Notre- Seigneur :

des peines intérieures, dont les plus consi-

dérables sont au nombre de cinq, savoir:

son agonie dans le jardin des Oliviers , la

trahison de Judas, le renoncement de saint

Pierre, la fuite des autres apôtres, son délais-

sement de la part de son Père; des mépris,

dont les cinq plus remarquables sont les in-

jures qu'il a reçues chez les pontifes, les dé-

risions de la part d'Hérode, les clameurs du
peuple chez Pilale , la préférence donnée à
Barabbas, les malédictions dont il fut chargé,

lorsqu'il était sur la croix ; des tourments ex-

térieurs , dont les principaux sont aussi au
nombre de cinq ; les coups de poing que lui

donnèrent les soldats, la flagellation, le cou-
ronnement d'épines, son accablement et ses

fatigues sous le fardeau de la croix, le cruci-

fiement. 11 faut qu'à force de se représenter

toutes ces circonstances de la passion on les

grave au fond de son âme , et que Jésus-

Christ souffrant devienne le principe de no-
tre vie et l'unique sujet de notre consolation.

Nous avons parlé amplement de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ dans le chapilre précé-

dent ; nous n'en parlons ici qu'en passant

et dans un nouvel ordre propre à faciliter

les saints exercices qu'on pratique en l'hon-

neur de ce Dieu-Homme. De tous ces exer-
cices, le principal est celui qui regarde ses

souffrances. 11 faudrait, s'il se pouvait, ne

Catéch. Phil. II.

perdre jamais de vue le crucifix, avoir une
vénération singulière pour les cinq plaies qui
y sont représentées, les adorer souvent, y
appliquer sa bouche avec respect avant de
s'endormir, lorsqu'on s'éveille et en toute
rencontre. Les personnes religieuses qui ont
fait les vœux de pauvreté, de chasteté et

d'obéissance peuvent , en renouvelant ces
trois vœux au pied du crucifix, s'en servir
comme de trois clous , pour s'attacher à la

croix de notre aimableRédempteur; etloutes
sortes de personnes peuvent user de cette

pratique, par le moyen de l'humilité, de la
charité et de la patience. 11 est aussi très-utile

de se transporter en esprit dans les lieux où
Notre-Seigneur a souffert , et de s'y arrêter
avec grande dévotion. Ces lieux sont le jar-
din des Oliviers, les maisons des pontifes, le

palais d'Hérode, le prétoire de Pilate et le

Calvaire. Il ne suffit pas de conserver un
léger souvenir de ces lieux; il faut y penser
souvent avec attention, en repaître la vue de
l'esprit, et avoir des temps réglés pour les

visiter et y faire ses stations, sans se lasser de
les considérer. Cet exercice est d'un grand
secours dans les temps de tentation et de
tristesse : il faut alors se cacher et pénétrer
bien avant dans les plaies du Sauveur, se je-

ter entre les bras de ce Dieu crucifié, mé-
prisé insulté, abandonné, et mourant pour
notre amour. Qu'une âme est heureuse

,

quand elle n'a d'autre appui sur la terre,

que Jésus accablé de douleurs et de souf-
frances!

Quel ordre peut-on donner à ces différents

états de Jésus-Christ, pour s'en occuper du-
rant le cours de la semaine? — On en dis-
tingue sept qui peuvent servir d'entretiens
pour tous les jours de la semaine. Par exem-
ple, on peut le lundi s'occuper de l'incarna-
tion et du séjour de Notre-Seigneur dans le

sein sacré de la Vierge ; le mardi, de son
enfance, en commençant par le mystère de la
nativité; le mercredi, de sa vie publique et
de ses prédications ; le jeudi, de sa résidence
dans l'eucharistie ; le vendredi , de sa pas-
sion ; le samedi, de sa mort ; et le dimanche,
de sa gloire. Ce soin que l'on prend d'adorer
Notre-Seigneur régulièrement chaque jour,
dans quelqu'un de ses états, de se remplir de
ses mystères, et de s'en rendre la pensée fa-
milière, produit infailliblement une solide et
continuelle dévotion envers Jésus-Christ.
Ne serait-ce pas une sainte pratique de

s'entretenir des états et des mystères de
Notre-Seigneur durant le cours de l'année,
en suivant l'ordre selon lequel l'Eglise eu
renouvelle la mémoire ?— Il seraitsans doute,
fort convenable et fort utile de porter dans
son esprit une idée générale des principaux
états du Fils de Dieu, afin d'en faire succes-
sivement le sujet de ses entretiens intérieurs
pendant l'année. Pour se conformer à l'esprit

de l'Eglise, il faudrait s'occuper du saint avè-
nement du Sauveur et de son enfance depuis
Pavent jusqu'à la septuagésime; de sa pas-
sion, jusqu'à Pâques; de son état glorieux,
jusqu'à la Pentecôte; ensuite, delà venue
du Saint-Esprit et de l'eucharistie; et le reste

[Trente-huit.)
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de l'année, jusqu'à l'avent. des actions parti-

culières de sa vie, de sa conversation avec

les hommes, de sa prédication et de ses mi-

racles. Ces idées générales de nos mystères

font une impression plus douce et plus rele-

vée que les idées particulières et donnent

nue merveilleuse facilité à s'entretenir avec

Jésus—Christ.
N'avez-vous point de pratique à donner

pour assister à la sainte messe? — Il faut se

prosterner au commencement avec beaucoup
d'humilité, lorsque le prêtre se prosterne, et

demander à Dieu le pardon de ses péchés. Et

comme la messe est une représentation de la

vie et de la mort de Jésus-Christ, il faut en y
assistant s'occuper de ces deux grands ob-

jets : penser à la naissance du Sauveur , au
Gloria in excelsis ; à ses prédications, quand
le prêtre dit l'évangile ; commencer dès l'of-

fertoire à considérer les principales circon-

stances de sa passion ; son entrée dans Jé-

rusalem , lorsque le prêtre prononce ces

paroles : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Hosanna
in excelsis; l'élévation de la croix, lorsqu'on

élève l'hostie; lorsqu'on la partage, il faut

penser à sa mort, et à sa sépulture, lors-

qu'on met dans le calice la particule de

l'hostie. On s'entretient de la sorte jusque

vers la communion du prêtre; et alors on se

prépare par une humilité profonde et par

une contrition sincère, à s'unir avec Jésus-

Christ, en faisant la communion spirituelle,

qui consiste dans un désir ardent de recevoir

ce Dieu-Homme. Le reste de la messe doit

être employé en actions de grâces.

Quels exercices de piété peut-on pratiquer

pour honorer la sainte Vierge? — On doit

s'intéresser à tout ce qui la regarde, y penser

souvent, en faire le sujet de ses méditations

et l'objet de ses complaisances. On dislingue

dans la sainte Vierge les joies qu'elle a re-

çues, les douleurs qu'elle a souffertes, les

vertus qu'elle a pratiquées. On remarque
aussi certaines actions et certaines circon-

stances de sa vie, qui sont le sujet des fêles

que l'Eglise célèbre en son honneur. C'est en
se proposant souvent ces sortes d'objets qu'on
se remplit d'estime et d'amour pour la sainte

Vierge, et qu'on jelte les fondements d'une

dévotion particulièrement nécessaire aux
personnes qui veulent devenir intérieures.

Pour ce qui regarde les joies que la mère
du Sauveur a ressenties, on en compte ordi-

nairement six. Elle reçut la première, lors-

que après la Salutation angélique elle conçut

le Verbe divin dans ses entrailles, par l'opé-

ration du Saint-Esprit; la seconde, à la nais-

sance de son fils; la troisième, lorsque après

l'adoration des mages, Siméon et Anne, la

prophétesse, célébrèrent les louanges de son

fils ; la quatrième, lorsqu'elle Le retrouva

dans le temple, après l'avoir cherché pen-
dant trois jours; la cinquième, lorsqu'il

lui apparut, après sa résurrection; la sixiè-

me , lorsqu'elle le vit monter triomphant au
ciel.

Quelles sont les principales douleurs de la

sainte Vierge?— Le nombre de ses douleurs
égale celui de ses joies. Elle reçut la pre-

mière le jour de la circoncision , lorsqu'elle
vit son fils blessé et répandant son sang; la
seconde, lorsque Siméon lui dit qu'elle au-
rait l'âme transpercée d'un glaive ; la troi-
sième, lorsqu'il fallut fuir en Egypte, pour
se dérober à la persécution d'Hérode ; la
quatrième, lorsque Jésus demeura perdu
pendant trois jours ; la cinquième, lorsqu'on
lui annonça que son fils avait été saisi et

que l'on commençait à le tourmenter; la

sixième, lorsqu'elle le vit expirer sur la croix.

ÏN'avez-vous point d'autre exercice pour
honorer la sainte Vierge ?— 11 y en a un très-

utile ; c'est la considération de ses vertus, de
son humilité marquée dans ces paroles: Voi-

ci la servante du Seigneur; de son grand
amour pour la pureté, qui lui fit répondre à
l'ange : Comment cela se fera-t-il ? car je ne
sais ce que c'est que d'avoir commerce avec un
homme; de son obéissance qui a été le prin-
cipe de cet admirable consentement : Que
vôtre parole s'accomplisse en moi; de sa cha-
rité qui lui Gtenlreprendre un pénible voya-
ge , pour visiter sa cousine Elisabeth ; de sa
patience dans les travaux et les persécutions,
daas la disette de toutes choses au temps de
son accouchement, et dans sa fuite enEgypte;
de sa constance à demeurer ferme au pied de
la croix. Il faut penser souvent à ces vertus
et les savourer par la méditation ; il y a des
personnes qui se servent de cette pratique,
en disant le chapelet, et qui à chaque di-

zaine méditent sur quelqu'une des vertus de
la sainte Vierge. Comme l'Eglise honore plu-
sieurs mystères dans la vie de la mère de
Dieu aussi bien que dans la vie de Jésus-
Christ , c'est un exercice très-saint que de
se représenter souvent ces mystères, et sur-
tout dans les temps où l'Eglise en renou-
velle la mémoire. On en compte six qui
donnent lieu aux six principales fêtes de la
sainte Vierge, et qui sont sa conception, sa
nativité, son annoncialion, sa Visitation, sa
purification, sa mort et son assomplion. Ces
exercices , lorsqu'on les pratique avec assi-
duité, produisent bientôt un tendre amour et

un saint attachement pour la mère de Dieu ,

ce qui est un des plus grands trésors que les

personnes pieuses puissent posséder. L'ex-
périence nous fait voir que ceux qui partici-

pent le plus à l'esprit de Jésus-Christ se lient

étroitement à la sainte Vierge; qu'ils la re-
gardent comme leur mère , et qu'ils éprou-
vent qu'elle est la dispensatrice des grâces
et le canal par lequel les bénédictions du
ciel découlent sur nous. On peut joindre à
ces exercices quelques devoirs particuliers

,

par exemple , se consacrer au service de
celle Heine des anges, les jours qu'on célèbre
ses fêles; jeûner le samedi en son honneur,
el autres pratiques semblables.

Quels exercices de piété prescrivez-vous
en l'honneur des anges? — Premièrement

,

chacun doit avoir une dévotion particulière

envers son bon ange , se recommander sou-
vent à lui, et conserver un souvenir plein

de reconnaissance des obligations qu'il lui

a. Nous devons aussi dans le besoin nous
adresser aux anges gardiens des personne-i
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avec lesquelles nous traitons , afin de les en-
gager à favoriser les bonnes intentions que
nous avons pour ces personnes. Seconde-
ment , il faut avoir recours aux. anges tulé-

laires des lieux, des nations et des pays où
nous nous trouvons, lier avec eux une espèce

de commerce familier ; être bien persuadés
qu'ils nous assistent dans nos travaux, qu'ils

sont présents dans tous les lieux confiés à
leur vigilance, et qu'ils s'intéressent particu-

lièrement aux fonctions et aux exercices de

la religion chrétienne, parce qu'ils exercent
un ministère de charité pour le salut des

âmes soumises à l'empire de Jésus-Christ.

Quels sont les devoirs de piété dont il faut

s'acquitter envers les saints ? — Ces devoirs

peuvent être aussi variés que les saints sont

différents entre eux. 11 est permis à chacun
de suivre en cela sa dévotion et son attrait

particulier. Rien n'empêche aussi qu'on ne
distingue plusieurs ordres différents parmi
les saints. Il y en a qui ont été les colonnes

de l'Eglise, comme les apôtres auxquels on
peut ajouter saint Joseph, saint Jean-Bap-
tiste , sainte Anne, sainte Madeleine. On
peut mettre dans le second ordre les Etienne,

les Laurent et les autres grands martyrs,

comme sainte Thècle, sainte Catherine, sainte

Agnès , etc. Le troisième ordre renfermera

les autres saints qui ont été successivement

dans l'Eglise l'objet de la piété des fidèles :

tels sont saint Grégoire Thaumaturge, saint

Nicolas, saint Martin, saint Benoit, saint Ber-

nard, saint Dominique, saint François, saint

Vincent Ferrier, saint Bernardin, saint Fran-
çois de Paule, saint Ignace, saint François
X:vier. sainte Thérèse, saint Charles Bor-

romée. On peut régler sur ces différents

ordres la dévotion envers les saints, et pro-
portionner les hommages qu'on leur rend

au caractère de leur sainteté et aux ser-

vices qu'ils ont rendus à l'Eglise.

En quoi consistent ces hommages que l'on

rend aux saints? — Ils consistent particuliè-

rement à conserver le souvenir de leurs ac-

tions et des principaux endroits de leur vie:

à honorer leurs reliques; à les invoquer sou-

vent , et à leur demander qu'ils nous assis-

tent pendant la vie et singulièrementàl'heure

de la mort. Il serait très-utile d'en choisir un
chaque jour et de se le proposer pour mo-
dèle, tâchant de l'avoir toujours présent, et

s'enlretenant intérieurement avec lui. Ou
bien

(
pour ne pas changer si souvent) il fau-

drait, au commencement de chaque mois
,

jeter les yeux sur quelques-uns des saints dont

on doit célébrer la fête, se mettre sous leur

protection , s'entretenir avec eux et s'occu-

per de leurs principales vertus durant tout le

mois. Par exemple, au mois de juillet, saint

Jacques , sainte Anne , saint Alexis , saint

Bonaventure, saint Ignace, pourraient servir

de matière à celte sorte d'exercice. 11 convient

sur toutes choses que chacun ait une dévotion

particulière au saint dont il porte le nom,
qu'il n'en perde jamais le souvenir et qu'il

l'invoque en tous ses besoins.

CHAPITRE VI.

De la vie parfaite.

Qu'est-ce que la vie parfaite ?— C'est celle

où l'homme . après avoir beaucoup travaillé

à sa perfection, avec les secours ordinaires
de la grâce, n'agit plus de son propre mou-
vement, mais suit en tout la conduite et le

mouvement du Saint-Esprit. On appelle celte

vie l'état passif, parce que l'âme y reçoit

des opérations de Dieu dont elle n'est que le

sujet et qu'elle ne contribue à biendes choses
qui se passent en elle que par le consente-
ment qu'elle y donne.
Comment est-ce que Dieu opère dans les

âmes qui sont dans cet état ? — Il y opère
en trois manières: en les purifiant, en les

illuminant et enlesembrasantdeson amour.
Comment est-ce qu'il les purifie? — Par

trois sortes de souffrances, dont la première
vient d'une terrible impression que la majes-
de Dieu fait sur elles ; la seconde , d'une
crainte excessive de la justice divine ; la troi-

sième, d'une forte impulsion au mal, Dieu
permettant pour un temps que les vices les

attaquent et fassent sur elles de vives im-
pressions.

Comment est-ce que l'impression de la ma-
jesté de Dieu tourmente une âme? — C'est

par une représentation de la grandeur de
Dieu, si vive et si terrible, qu'on a peine à
le soutenir. C'est ce qui faisait dire à Job :Je

ne rouillait point que Dieu combattît contre

moi de toute sa force, ni qu'il m'accablât par
le poids de sa grandeur (Job, XX11I , 6 ). Et
dans un autre endroit : J'ai' toujours craint

Dieu comme des flots suspendus au-dessus de
moi (Ici., XXXI, 23). Cette peine est comme
un poids immense sous lequel on se voit con-
tinuellement sur le point de succomber.
Comment est - ce que la justice divine

exerce à son tour une âme que Dieu veut
purifier? — En lui imprimant un sentiment
de crainte qui ne la quitte jamais. Dans celle

disposition, elle s'imagine voir en Dieu un
censeur sévère qui ne veut point taire de

grâce et qui la reprend durement en toute

rencontre, sans lui donner le loisir de respi-

rer. 11 semble que le saint homme Job faisait

cette terrible expérience , lorsqu'il disait :

Jusques à quand diffèrerrz-vous de niépaj--

gner et de me donner quelque relâche, afin que
je puisse tin peu respirer (Id., VII, 19)? L'âme
ainsi pressée par la crainte tremble sur tou-

tes ses actions; et comme si Dieu était de-
venu son ennemi, elle lui dit quelquefois :

Pourquoi inavez-vous mise dans un état con-

traire à vous(Id-, 20)? Il lui semble même en
certains temps que Dieu s'applique à la trou-

ver coupable ; et alors elle lui dit : Regardez-
vous les choses comme un homme les regarde ,

pour vous informer de mes iniquités et faire

une exacte recherche de mon péché (Id., X, k-

6)? Le démon de son côté travaille à aug-
menter le trouble où il voit cette âme plon-

gée; il la remplit de fausses idées qui tendent

à lui persuader que Dieu l'a abandonnée.
Dans ce triste état elle se sent poussée à dire,

comme Job : Que le jour auquel je suis né, p£
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risse {Job, III, 3). On vient jusqu'à s'imagi-

ner qu'on est coupable des péchés d'autrui

auxquels on n'a point de part, et on dit à

Dieu : Est-ce que cous vous plairiez à m'op-
primer par la calomnie (7rf.,X, 3)? On ne
prend pas garde que le malin esprit mêle ses

illusions avec l'opération divine. Et comme
si Dieu était l'auteur de l'étrange perplexité

où l'on se trouve , on est tenté de lui dire :

Vous voulez me consumer par les péchés de ma
jeunesse ( Id. , XIII , 26 ). C'est-à-dire qu'en

certains moments où la tentation est plus

violente, le démon, profitant de l'accablement

où il trouve l'âme, fait tout ce qu'il peut

pour lui faire regarder Dieu non seulement

comme un juge inexorable , mais encore

comme un persécuteur. Témoin ce que dit

Job à ses amis : Pourquoi me persécutez-vous

comme Dieu ( Id. , XIX , 22)? Cependant au
milieu de ce trouble Dieu aime l'âme et il en

est aimé; l'épreuve où il l'a mise et la tenta-

tion qu'il permet sont un effet de l'amour
fl,u'il a pour elle; il veut la purifier en l'obli-

geant; et (comme s'exprime le bienheureux
Jean de la Croix en cette matière) il lapurge

affliclivement. Il est à croire que Job était

dans cette épreuve et qu'il souffrait de terri-

bles impressions de la part du démon , lors-

qu'il disait ce que nous venons de rapporter ;

et cela suffirait pour justifier les expressions

fortes dont il se sert en parlant à Dieu, quand
Dieu lui-même n'aurait pas pris soin de le

justifier.

En quoi consiste l'épreuve qui vient de

3'impulsion au mal? — En ce que Dieu per-

met à Satan de remuer les passions d'une

manière aussi vive que si on était actuelle-

ment sujet aux vices auxquels on se sent

porté, de sorte que ceux qui sont ainsi éprou-
vés ne se reconnaissent pas eux-mêmes , et

que, se voyant à tout moment sur le point de

tomber, ils regardent leur perte comme pro-

chaine. On ne peut pas comprendre combien
grande est cette peine. On sait qu'on a beau-

coup aimé Dieu ,
qu'on a travaillé pour lui

plaire , qu'on s'est adonné à la pratique des

vertus; et l'on se voit comme en proie aux
vices et avec aussi peu de goût pour la vertu

que si on ne l'avait jamais pratiquée. Ce
n'est pas que Dieu ne donne de puissants se-

cours en cet état: mais l'entier affranchisse-

ment ne vient qu'après le temps que Dieu a
marqué. Tandis que l'épreuve dure, on se

regarde comme perdu ; et cela par un effet de

l'opération du démon qui empêche une âme
de jeler la vue sur ce qui pourrait la conso-
ler cl ne lui permet de penser qu'aux péchés
prétendus qu'elle commet.
Comment se peut-il faire qu'une âme soit

purifiée par de (elles impressions? — Une
comparaison familière le fera comprendre.
Quand on veut nelloyer la vaisselle, on com-
mence par la salir davantage , et celte nou-
velle souillure dont on la couvre sert à la

rendre plus belle qu'elle n'était auparavant.

Ainsi en est-il d'une âme que Dieu éprouve
et qu'il veut purifier. Pour la rendre humble,
il permet qu'elle soit attaquée par des tenta-

tions d'orgueil; il se sert des impressions

d'impureté que le démon fait sur elle, pour la

rendre pure et chaste, et il la laisse en proie

aux aversions involontaires et aux mouve-
ments de la colère , afin qu'elle devienne
douce et débonnaire. Ces tentations, qui l'hu-

milient, qui la font gémir devant Dieu et sou-

pirer après le véritable bien, produisent tous

ces bons effets.

Ne pouvez-vous pas expliquer en détail

comment une âme est purifiée par des im-
pressions qui combattent ce que la grâce a
déjà produit de bien en elle? — Dans cet état

pénible, elle fait de plus grands efforts pour
recourir à Dieu, pour détester et pour re-
pousser le mal qui la presse; et c'est ainsi

qu'elle se purifie, comme l'or dans la four-

naise. Nous lisons dans l'Ecclésiastique : Que
sait celui qui n'a point été tenté (Ecclés.,

XXXIV, 9)? El saint Pierre exhorte les fidè-

les à se réjouir lorsqu'ils se voient affligés de
plusieurs maux, afin, ajoute-t-il , que votre

foi ainsi éprouvée, étant beaucoup plus pré-
cieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, se

trouve digne de louanges ( Pierre, Ep. 1,7):
c'est ce qui s'accomplit dans les épreuves
dont nous parlons. Une âme qui les soutient

avec courage peut dire qu'elle porte la plus

pesante de toutes les croix , et qu'elle donne
à Dieu de grandes preuves de sa fidélité. Et

il arrive enfin que, parles efforts qu'elle fait,

elle remporte une pleine victoire sur tous

ses ennemis, jusqu'à déraciner l'amour-pro-

pre, jusqu'à se dépouiller de tout ce qui lient

du vieil homme , jusqu'à détruire les restes

de là tache originelle , autant que tout cela

se peut dans ce lieu de tentation où la concu-
piscence n'estjamais entièrement éteinte.Aus-
si voyons-nous que les âmes qui ont passé par
ces épreuves sontexlrêmemenl généreuses et

pleines d'ardeur pour Dieu, parce qu'il n'y a

presque plus rien d'impur, de charnel, ni dp.

grossier en elles , le feu de la tribulation y
ayant consumé tout ce qui s'opposail à la

grâce et à l'amour de Dieu. On n'en vient pas

là sans de grandes violences. Dieu, qui puri-

fie l'âme dans ces épreuves , n'épargne en
rien la nature ; il en fait si bien sentir les mi-

sères ,
que cette seule vue est une peine

presque insupportable. Quoiqu'on ait aimé
Dieu et qu'on l'aime encore, on ne voit en
soi-même qu'opposition à cet amour. Cepen-
dant on y tend de toutes ses forces

,
parce

qu'on en comprend toujours mieux la néces-

sité; et quoique par tous ses efforts on ne
puisse pas en acquérir la perfection, on ne
laisse pas de s'y disposer. On peul comparer
cet élat à celui des âmes qui souffrent les

peines du purgatoire. Ces âmes soupirent

a nrès le souverain bien avec des désirs inef-

fables; elles trouvent de grands obstacles,

soit du côté de leurs pèches qui les retien-

nent, soit du côté de Dieu dont l'infinie pu-
reté les rejette: mais ces obstacles augmen-
tent les désirs, en s'y opposant, et préparent
ces âmes à la possession du bien après lequel

elles soupirent. Ainsi en est-il d'une per-i
sonne que la justice divine relient dans la

fournaise de la tribulation spirituelle : tour-

mentée de tous côtés , tant par les sugges-
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lions et les illusions du démon que par la vue
de sa propre misère, elle livre de rudes com-
bats , elle souffre de cruelles peines : mais
par ces combats et par ces peines elle se dis-

pose à quitter la vie naturelle et terrestre
,

pour commencer une vie surnaturelle et di-

vine que son Epoux céleste lui prépare.
Comment est-ce que Dieu illumine l'âme

dans la vie parfaite? — Par l'infusion de la

lumière qu'elle reçoit sans y rien contribuer,
et en s'y disposant d'une manière qu'on peut
appeler passive. Celte illumination se fait

quelquefois à la première conversion, et elle

vient en un instant avec le premier attrait

que Dieu donne. L'âme voit en un moment
tout ce qu'elle doit connaître durant toute sa
vie : la grandeur de Dieu , le néant des créa-

tures, la sagesse des conseils évangéliques

,

toutes les vérités morales, si bien que tout ce

qu'elle connaît dans la suite, soit par la voie

de la prédication, soit parla lecture des bons
livres, soit par les instructions du père spiri-

tuel et du directeur, n'est que comme une
réminiscence de ce qu'elle a découvert à la

faveur du premier rayon de la lumière divine.

Quelquefois aussi le Saint-Esprit n'éclaire

l'âme que successivement et comme par de-

grés ; et alors il prend occasion de tout ce
qui se présente à elle, des animaux, des ar-
bres, des fleurs et des autres créatures, pour
lui apprendre de grandes vérités et pour
l'instruire secrètement de ce qu'elle doit faire

pour son service.

Dieu n'a-t-il point d'autres manières d'il-

luminer les âmes dans cette voie parfaile et

surnaturelle ? — La vue de ce qui se passe
en elles-mêmes contribue beaucoup à les

éclairer. Dieu leur faisant voiries choses dans
leur intérieur comme dans un miroir. Ces
connaissances sont d'autant plus sûres, qu'el-

les sont expérimentales et fondées sur le sen-
timent de leur misère qui les instruit effica-

cement, d'une manière pratique, des secrets

et des opérations de la grâce non seulement
pour leur propre conduite, mais encore pour
la conduite des autres. Ceux qu'elles intrui-

sent, ou qui s'adressent à elles pour prendre
conseil, sont surpris de les voir pénétrer
dans leur intérieur, discerner avec facilité les

mouvements de la nature d'avec ceux de la

grâce et découvrir tout ce qui se passe dans
leur cœur. Celte grande lumière est un effet

de l'épreuve qui a précédé et qui a purifié

jusqu'au fond de l'âme ; car il faut que cette

parole s'accomplisse : Les ténèbres se chan-
gent en lumière (Ps. CXXXYIII, 12). Et cette

autre encore : L'affliction donne de l'intelli-

gence pour comprendre , cl la sagesse pour
conduire et pour conseiller. Une âme qui
a puisé dans cette source est véritable-

ment éclairée et savante dans les voies de
Dieu. Si elle s'applique à la lecture des pro-
phètes, des psaumes ou de l'Evangile, elle

comprendra sans peine les vérités les plus ca-
chées, soit spéculatives, soit pratiques; elle

y découvrira de grands sens que la plupart
des hommes n'aperçoivent pas. C'est ce qu'a
remarqué l'auteur du livre de l'Imitation de
Jésus , qu'une âme humble, instruite par la
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detribulation, découvre en un moment plus d
vérités qu'elle n'en eût appris pendant plu
sieurs années qu'elle aurait passées dans les
écoles. Et il n'est pas nécessaire qu'une âme
conduite par cette voie fasse des efforts pour
chercher la lumière dont elle a besoin : il faut
qu'elle se tienne en repos, et elle sera tou-
jours plus capable de voir cequi lui convient,
lorsqu'elle se conservera dans la paix, et son
époux céleste sera toujours plus disposé à
l'éclairer et à lui suggérer les expédient-
dans les rencontres difliciles, lorsqu'il la trou-
vera dans une assiette tranquille, que si elle
se donnait de grands mouvements. C'est le
propre de l'esprit de Dieu de donner aux
âmes humbles des lumières sûres pour se
déterminer promptement dans les occasions
épineuses, et de leur communiquer la sagesse
pour triompher des vaines subtilités et des
artifices des prudents du siècle , comme il a
paru en Jésus-Christ, le chef de tous les saints..
Les pharisiens lui faisaient souvent des ques-
tions captieuses pour l'embarrasser, et ils

étaient toujours embarrassés eux-mêmes par
les réponses qu'il leur faisait. C'est pour cela
qu'il est dit dans la Sagesse que l'esprit de
Dieu est subtil pour percer le vide de la sa-
gesse mondaine, et pour la forcer dans les
détours qu'elle a coutume de prendre. Quand.
Jésus-Christ n'aurait pas dit : Je vous donne-
rai une parole et une sagesse à quoi tous vos
ennemis ne pourront résister ni rien opposer
(Luc, XXI, 15), l'expérience nous apprend.
que la prudence du siècle est toujours décon-
certée en présence des serviteurs de Dieu.
L'Esprit saint communique aussi, par le don
de science, de grandes lumières sur les choses,
naturelles, et encore plus sur celles qui sont
au-dessus de la nature. D'où il arrive quel-
quefois que des personnes sans talent et sans
étude pénètrent les choses divines et raison-
nent juste sur des matières qui sont du res-
sort de la théologie et qui passent la capacité
du commun des hommes. Ces personnes sont
aussi fort éclairées sur tout ce qui appartient
à la foi

; elles ont des notions très-nettes et
très-vraies de la nature de 'Dieu, de la sainte
Trinité, de l'incarnation, des sacrements, de
l'économie de la grâce : elles sont en état de
rendre raison des principaux mystères de la.

religion chrétienne.
Combien y a-t-il de sortes de lumières dans

cette voie surnaturelle et parfaite dont nous
parlons ? — Il y en a deux : l'une, distincte,
découvre des vérités particulières et instruit,
sur des sujets distincts , tant de spéculation,
que de pratique; l'autre, indistincte, générait
et confuse, ne découvre d'abord rien de par-
ticulier à l'âme, mais la remplit d'une, idée
générale de Dieu , accompagnée d'un goût
amoureux de sa bonté , ce qui produit la paix
et le calme dans les puissances. 51 est vrai
pourtant que cette idée générale renferme en
soi les connaissances particulières et les vé-
rités distinctes qui ne manquent point (Je se:
développer et de se produire lorsqu'on en a.
besoin; voici comment cela se passe. Il ar-
rive souvent que l'âme dans son oraison est
remplie d'une lumière céleste qui ne lui donne
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aucune idée particulière de quoi que ce soit :

elle ne sait ce qu'elle connaît ; tout ce qu'elle

peut assurer, c'est qu'elle adore Dieu, pour

ainsi dire, au plus haut de son esprit; qu'elle

se sent pleine de force, de recueillement et

de lumière. Mais ensuite dans la pratique

elle est merveilleusement aidée par la vertu

de cette lumière tranquille qu'elle a reçue

dans son oraison : les connaissances distinc-

tes viennent à propos à son secours; par

exemple, lorsqu'il s'agit de parler de Dieu,

elle tire ses pensées comme d'un trésor. Ce
trésor n'est autre que cette lumière confuse

qui semblait n'être rien dans le temps qu'elle

était communiquée, et qui se trouve ensuite

être tout, parce qu'elle tient au principe uni-

versel, c'est-à-dire à la source où l'on puise

toute sorte de biens.

N'est-il pas à craindre que cette sorte d'o-

raison ne soit une pure oisiveté? — Nulle-

ment ; car quoique l'âme, dans le saint repos

dont elle jouit, semble ne point agir, le- effets

qui s'ensuivent font assez voir qu'elle est di-

gnement occupée. Et sans recourir aux ef-

fets, on ne peut pas appeler oisiveté une
douce attention de l'esprit qui contemple un
objet excellent dont il est plein, et qui écoute

en silence les paroles intérieures qu'on lui

dit. Ce serait porter un çrand préjudice à
une âme que de l'obliger a quitter ce repos

pour faire des opérations distinctes, beau-

coup inférieures à cette simple vue qui cause

le repos dont l'âme jouit, et qui la tient at-

tachée au bien immuable dont elle se repaît.

L'âme qui est dans cette oraison connaît-

elle le bien qu'elle possède?— Il arrive sou-
vent qu'elle ne le connaît pas , la lumière

don telle est remplie étant si subtile et si délie',

qu'elle ne se laisse point apercevoir. C'est

pour cela qu'elle croit les personnes qui ont

des connaissances distinctes, mieux partagées

qu'elle, parce qu'elles peuvent dire ce qu'elles

connaissent. Les effets qu'elle éprouve hors

de l'oraison pourraient bien lui faire com-
prendre l'élévation de son état; mais elle ne
sait que penser de ces effets , et ne s'avise

point de les rapportera son oraison de repos.

C'est au directeur à connaître le trésor que
cette âme possède; et, quand il le connaît, à
ne point traverser les desseins de la grâce
par une conduite contraire à celle de l'esprit

de Dieu.
Comment est-ce que Dieu embrase les âmes

de son amour dans cette vie parfaite ? — En
leur découvrant au fond de leur cœur sa
bonté, ses divins attributs et sou essence

même , non par la vision qui est réservée
pour la vie future, mais par des notions si

claires et si distinctes, qu'elles allument
dans ces âmes un brasier ardent par lequel
elles ont du plaisir à être consumées. Leur
époux céleste de. son côté prend plaisir à
leur étaler ses beautés et ses richesses, c'est-

à-dire ses perfections infinies , leur décou-
vrant successivement, et, comme par degrés,

sa puissance, son immensité, sa douceur, sa

majesté, et les autres grandeurs de son être

incompréhensible, ce qui les charme, les

ravit et les embrase de telle sorte, qu'elles en

sont presque réduites à une défaillance con-
tinuelle. C'est par ces impressions fortes et

pénétrantes que Dieu instruit à fond les

âmes et qu'il grave ses enseignements, pour
ainsi dire, dans leur substance ; et alors elles

savent les choses , non pour les avoir ouï
dire, mais comme les ayant expérimentées
et comme ayant goûté et vu par elles-mêmes
combien le Seigneur est doux. Ces opéra-
tions de la grâce conduisent quelquefois à
une continuelle expérience de la bonté de
D'eu , et à une jouissance perpétuelle de ses

faveurs et de ses richesses. Et c'est cet état que
les saints ont appelé communément les noces
spirituelles, pareeque l'âme y jouit sans cesse
dans son intérieur de la possession de son
époux. Mais elle n'en jouit pas toujours de
la même manière. Quelquefois elle le possède
en paix et dans un doux repos, sentant au
dedans d'elle-même comme un feu lent qui la

consume et qui est merveilleusement entrete-

nu par l'onction d'une douceur céleste. Quel-
quefois aussi Dieu se communique à elle par
des ardeurs soudaines ; la vue de quelqu'une
de ses perfections qu'il lui découvre, l'em-
brase plus promptement qu'une étincelle

n'enflamme la poudre lorsqu'elle tombe des-
sus. Elle reçoit aussi des visites auxquelles
elle ne s'attendait pas , son époux céleste se

plaisant quelquefois à la prendre, pour ainsi

dire, au dépourvu. C'est dans ce sacré com-
merce et dans ces intimes communications
qu'elle passe heureusement sa vie. Nous li-

sons en plusieurs endroits de l'Ecriture des
paroles qui désignent ce commerce sacré. Il

est dit dans l'Apocalypse : Si quelqu'un en-

tend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai

chez lui et je souperai avec lui, et lui avec
moi [Apoc, III, 20). Jésus-Christ nous mar-
que encore mieux cette étonnante familiarité

dont il use envers celui qui l'aime, lorsqu'il

dit : Je me ferai connaître à lui (Jean,XIV, 21);
et dans le même endroit

,
parlant au nom de

son Père céleste, il ajoute : Nous le visiterons,

et nous établirons notre demeure en lui (lbid.,

23). Telles sont les faveurs que Dieu accorde
à une âme qu'il embrase de son amour, lors-

qu'il veut l'élever à la qualité de son épouse.
11 est visible que l'âme, dans cet admirable
commerce , reçoit plus qu'elle ne met, et

qu'on a raison de l'appeler passive.

N'y a-t-il point d'autre manière par la-

quelle Dieu allume son amour dans les âmes?
— Il le fait encore par la vue des créatures
qui, leur prêchant les grandeurs divines,

sont comme autant de charbons ardents
ajoutés au brasier qu'elles portent au dedans
d'elles-mêmes. Il leur fait voir dans une fleur,

dans un petit insecte, les trésors de sa sa-

gesse et de sa bonté; et il n'en faut pas da-
vantage pour causer un nouvel incendie.

Dieu se sert aussi quelquefois de paroles
saintes, pour exciter la flamme qui est dans
leur intérieur.

Quelles sont les qualités de cet amour dont
l'âme est remplie en cet heureux état?—Il y
en a trois principales : 1. il est universel, en
ce qu'il remplit toutes les facultés spirituelles

avec une telle abondance qu'il rejaillit sur lq
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corps, et y fait un changement si grand qu'à

peine se connaît-on soi-même. 2. Il est déli-

cieux, parce que c'est la récompense des

épreuves et des pénitences passées. Ces dé-
lice consistent dans un goût délicat et per-

manent de la sagesse et delà suavitéde Dieu.

3. Il est continuel, en ce que lame ne perd

point de vue le bien qu'elle possède; qu'elle

l'aime presque sans interruption, trouvant

toujours dans l'onction céleste dont elle est

remplie de quoi entretenir sa flamme; jus-
que-là que le sommeil ne suspend pas tou-

jours les communications que certaines âmes
ont avec Dieu.

Ces insignes faveurs ne s'accordent-elles

qu'aux âmes qui sont dans la vie parfaite?

-Dieu, qui est le maître de ces faveurs, les

distribue comme il lui plaît, et il les donne
quelquefois aux commençants en assez gran-
de abondance, avec cette différence pourtant
que ce ne sont alors que des grâces qui n'em-
pêchent pas ceux qui les reçoivent de reve-
nir à leur première faiblesse. Mais lorsqu'une
fois on a passé par les épreuves dont nous ve-

nons de parler, ces grâces deviennent pres-
que continuelles; elles forment un état per-
manent, et sont un avant-goût du paradis

pour les personnes qui en sont favorisées.

Comment doit se comporter une âme qui
est parvenue à cet état?—Comme c'est là un
état où Dieu agit plus en l'âme qu'elle n'agit

elle-même, il laut que dans le temps des fa-

veurs, aussi bien que dans celui de l'épreuve,

elle prenne un soin particulier : 1° de s'éloi-

gner non seulement de tout péché, mais en-
core des moindres défauts, des imperfections
les plus légères et de toutes sortes de satis-

factions naturelles; 2° de ne détourner ja-
mais son attention de Dieu, pour être tou-
jours en état de recevoir de lui le secours dont
elle a besoin. Pourvu qu'elle use de cette

précaution, elle peut se décharger de tous
ses autres soins, et ne point se gêner à sui-

vre les pratiques ordinaires et méthodiques
de vertu, parce qu'elle a en soi un secours
toujours présent qui vaut mieux que toutes

ses industries, sans préjudice pourtant de
l'exactitude nécessaire à tout chrétien pour
remplir ses obligations et les devoirs de son
état; exactitude qui ne coûte guère aux per-
sonnes dont nous parlons et en qui Dieu
opère beaucoup.

Quelles sont les vertus qui conviennent à
celle vie parfaite? — Particulièrement trois :

une humilité profonde, une grande simplicité

et une charité bienfaisante à l'égard de tout

le monde. Les âmes de cette élévation ont
ordinairement en partage une douceur char-

mante qui est l'effet de l'onction que Dieu
répand en elles avec sa grâce, et du désir

qu'elles ont d'imiter celui qui a dit : Appre-
nez de moi que je suis doux et humble de cœur.

Par quels moyens peut-on arriver à cet état

de perfection?— Par trois excellentes prati-

ques, sans lesquelles on ne saurait être con-
sommé en vertu. La première est de s'occuper
de ce qu'il y a de plus excellent et de plus

parfait, d'entreprendre de grandes choses, de
ne point les faire paraître sans nécessité et

de conduire en secret et en silence le bien
que Ion fait. La seconde est de se destiner à
la souffrance, la regardant comme un trésor,
et de s'attacher à la croix jusqu'à l'épouser,
pour ainsi dire. La troisième est de donner
toute son attention au souverain bien et de
réunir toutes ses forces pour l'envisager.
Avoir toujours Dieu présent, s'affectionner
a son service et ne laisser jamais ralentir ce
désir de lui plaire; voilà le seul soin néces-
saire. C'est de celle disposition intérieure
que nous devons tirer toute notre force pour
le détail des fonctions et des occupations de
la vie. L'auteur du livre de l'Imitation de
Jésus-Christ ne recommande rien tant que
cette pratique; il veut qu'on n'envisage que
Dieu en tout

, qu'on rapporte tout à Dieu

,

et qu'on voie toutes choses en Dieu , sans
quoi on ne saurait être ferme dans ses ré-
solutions ni jouir d'une paix constante.
L état que nous décrivons dans ce chapitre
est fort relevé , et nous sommes trop faibles
pour y arriver avec les efforts d'une applica-
tion ordinaire. Mais si nous tournons toute
notre attention du côté de Dieu , nous nous
établirons dans un parfait recueillement par
le moyen duquel nous surmonterons tous les
obstacles à la grâce qui seule peut nous con-
duire à cette sublime perfection. 11 s'agit donc
d'empêcher qu'il ne se fasse aucune diversion
de nos forces intérieures , en vaquant aux
choses du dehors , sans nous en occuper au
dedans, et en renonçant à tout autre soin qu'à
celui de plaire à Dieu, afin que Jésus-Christ
n'ait pas sujet de nous faire !e reproche qu'il
ût à Marthe: Vous vous inquiétez et vous vous
embarrasse: de plusieurs choses {Luc, X, 41).
A quelle industrie en particulier peut-on

avoir recours, pour venir à bout d'une entre-
prise si difficile? — Il faut avoir grand soin
de conserver la paix intérieure qui est le mo-
bile et comme l'âme de tout ce grand ouvrage

,

ce qui ne peut se faire que par une applica-
tion assidue et invariable à prévenir les moin-
dres mouvements qui peuvent altérer la tran-
quillité du cœur, et à les étouffer, quand on
n'a pas pu les prévenir. Il faut éviter avec un
soin égal de se mêler des affaires d'aulrui.
Par une telle conduite on prépare son âme à
servir de demeure à l'Epoux céleste dont il

est dit qu'il a choisi un lieu de paix pour son
séjour.

CHAPITRE VIL
Du bon directeur.

Quelles sont les qualités du bon directeur?— 11 y en a trois qui sont la prudence, la
science et le zèle.

En quoi consiste la prudence nécessaire à
un directeur? — Elle consiste premièrement
à conformer sa conduite au caractère de ceux
qu'il dirige, et à savoir la varier selon leurs
besoins ; car prétendre assujettir toutes sortes
de personnes à une même méthode , ce ne
serait pas les conduire dans la voie de Dieu,
mais les obliger à suivre son imagination, et

à préférer ses idées aux mouvements de la
grâce. 11 y a des directeurs qu'on pourrait
comparer à un médecin qui n'ordonnerait
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qu'un remède pour toutes sortes de maux ;

ils ont certaines pratiques qu'ils prescrivent

à tout le monde, ne prenant pas garde que ce

qui est bon à l'un ne l'est pas à l'autre, et que

Dieu conduit les âmes par des voies bien dif-

férentes. Il faut donc qu'un directeur s'appli-

que d'abord à connaître les dispositions de

ceux qui s'adressent à lui, avant que de leur

rien prescrire; il faut qu'il se défie beaucoup

de soi, qu'il se rende dépendant de l'esprit de

Dieu et qu'il ne compte point sur ses lumiè-

res. C'est ici le second devoir de la prudence:

il faut que celui qui dirige suive les mouve-
ments du Saint-Esprit, et qu'il ne les pré-

vienne pas. Son premier soin doit être d'ob-

server ce que Dieu a déjà fait dans une âme,

et de cultiver ensuite ce qu'il y trouve de

commencé. Que s'il n'y remarque rien, c'est

à lui à y jeter la semence, en lui donnant de

bons conseils et de sages instructions , pre-

nant garde surtout de rien précipiter. La
troisième chose en quoi doit paraître la pru-

dence du directeur, c'est à proportionner tou-

jours ses conseils aux. besoins de ceux qu'il

conduit et à l'état présent de leur âme. 11 ne

doit rien déterminer au hasard, pour ne point

s'exposer à ordonnera ceux qui commencent
ce qui ne peut convenir qu'aux personnes

d'une vertu consommée. Le moindre attrait

de la grâce qui se manifeste dans une âme
parait à certains directeurs une raison suffi-

sante de lui laisser prendre l'essor, en lui

permetlantd'aspirerauxdélicesdupuramour
avant d'avoir passé par les épreuves or-

dinaires. C'est agir contre la prudence qui

demande qu'on aide chacun selon sa portée,

qu'on retienne les commençants dans les

exercices de la vie purgative ,
qu'on ne pré-

vienne jamais les mouvements de la grâce

par des conseils prématurés, et qu'on règle

sa conduite sur celle du directeur invisible

qui est le maître des cœurs.

Quelle est la science qui convient à un di-

recteur?— Outre la science des Ecritures

saintes et de la théologie, outre les autres con-

naissances nécessaires à ceux qui ont pour em-

ploi l'instruction des âmes, ildoilsurtoutétre

versé dans la science de l'esprit. Cette science

roule sur trois points. Le premier regarde

l'oraison, qui est le fondement de la vie spi-

rituelle. Dans ce saint exercice les person-

nes de bonne volonté, qui sont déterminées

à servir Dieu fidèlement, se sentent souvent

attirées au repos, qui est le don sublime de la

contemplation. Cependant comme ce repos

fait cesser les actes discursifs pour établir

l'âme dans une douce paix au milieu de la-

quelle Dieu se plaît comme sur son trône ,

si le directeur ne connaît pas bien cette

voie, il nuira beaucoup à une âme par son

ignorance. Faute de savoir distinguer entre

le vrai repos et l'oisiveté, il favorisera l'illu-

sion, il approuvera une fausse paix qui

vient du malin esprit ; ou bien, prenant pour

oisiveté le repos de la contemplation , il se

fera un devoir <!e faire cesser ce calme qui

vient du Saint-Esprit , en persuadant à une
âme de le troubler par sa propre opération,

et de contrarier l'esprit de Dieu par des actes

et par des pratiques qui ne conviennent
point à la grâce de son état. Le second
point de cette science regarde encore l'orai-

son, dans laquelle il faut savoir démêler les

opérations de la grâce des mouvements de la

nature. Il arrive assez souvent qu'après
que Dieu a fait entrer une âme dans le repos
de la contemplation, il permet qu'elle tombe
dans une grande aridité, qu'elle se trouve
sans goût et presque sans nulle connaissance
distincte; jouissant pourtant de la paix dans
un profond recueillement et au milieu d'une
grande lumière qu'on a peine à distinguer
des ténèbres, parce qu'elle ne découvre rien

de particulier. Un directeur qui ne connaît
pas cette opération délicate traitera de perte
de temps ce qui est une occupation très-no-
ble et très-utile ; il obligera une âme à re-

doubler ses efforts , et à troubler par son
action tumultueuse l'action de l'époux cé-

leste qui veut qu'on le laisse opérer en paix.
On n'entre pas à grand bruit dans le cabi-
net du roi, quand on veut en avoir audience.
L'ouvrage du Saint-Esprit , dit saint Cliry-
sostome, demande de la tranquillité et du
silence, comme celui de peintres qui ne veu-
lent pas être détournés par le moindre bruit.

Rien n'est donc plus nécessaire à un direc-

teur que de savoir reconnaître le vrai repos
aux marques que nous en avons données,
pour être toujours en étal de le distinguer

de l'oisiveté. Le troisième point de la

science du directeur concerne ce qu'il doit

savoir pour conduire les âmes au milieu des
peines et des épreuves qu'elles rencontrent
dans la voie de la contemplation. Il doit

avoir assez de lumière et d'expérience pour
mettre de la différence entre les peines qui
sont un effet de la nature et de l'humeur, et

celles qui viennent de Dieu, lorsqu'il entre-
prend de purifier les âmes. Il faut donc sa-
voir que le Saint-Esprit, qui est le principe
du divin amour, quand il veut préparer les

âmes à l'union avec Dieu, les fait passer par
de rudes épreuves, pour les purifier, pour les

élever au-dessus d'elles-mêmes, et pour
compenser en quelque manière la dispropor-
tion infinie qui est entre leur nature faible

et la nature divine. Il en use à peu près
comme un peintre qui tend sa toile avec soin,

l'arrête de tous côtés pour la rendre fixe

et immobile avant de rien ébaucher ; ou
comme un brodeur qui prend la même pré-
caution avant de travailler en or ou en soie

sur quelque étoffe. C'est ainsi que l'amour
divin attache l'âme à une croix intérieure

très-rude ; il la lie
,
pour ainsi dire , et sus-

pend pour un temps l'usage de ses puissan-
ces. Et, après l'avoir mise en cet état violent,

il permet qu'elle soit en butte à mille contra-
dictions du dehors ; il la fait souffrir lui-mê-

me par de terribles impressions de la justice

divine. Une âme ainsi plongée dans l'amer-
tume cl livrée à ses propres misères n'est

plus soutenue que par une force secrète qui
ne se l'ait point apercevoir, et tout ce qu'elle

peut faire de mieux, c'est de porter sa croix
en patience ; car si elle se donne des mouve-
ments inquiets pour agir, elle ne fait qu'aug-
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menter ses peines. Ce qu'on doit lui con-
seiller , c'est 1° de se tenir en repos dans cet

état de privation , sans faire des efforts pour
s'en tirer, jusqu'à ce qu'il plaise à Notre-Sei-

gneur de la détacher de la croix, en lui re-
donnant sa première facilité à se servir de

ses puissances ;
2° qu'elle s'étudie à être

fidèle , s'éloignant avec soin de tout ce qui
peut déplaire à Dieu ;

3° que, pour ce qui re-

garde l'intérieur, elle se contente de s'atta-

cher à Dieu par un regard simple , et qu'à
l'extérieur elle ait soin de remplir toutes ses

ohligations. Voilà les rencontres les plus dif-

ficiles où un directeur a besoin de science. Il

est certain que, s'il n'est pas instruit de ce

que nous venons de dire, il sera fort embar-
rassé, et que les âmes qu'il conduit se trou-

veront sans secours.

En quoi consiste le zèle du directeur? —
Principalement en trois choses. La première
est qu'il se propose fortement de faire mou-
rir l'amour du monde et de ses vanités dans
les personnes qui s'adressent à lui, ne per-
mettant à aucune de vivre d'une manière
mondaine, et les encourageant toutes de

telle sorte qu'elles renoncent au péché et à
tout ce qui est contraire à la sainteté du
christianisme. Mais ce n'est encore là que
le premier pas ; il ne suffit pas qu'il étouffe

l'esprit du monde dans lésâmes qu'il dirige;

il faut (et c'est ici la seconde chose en quoi

son zèle doit s'exercer
)

qu'il tâche par
toutes sortes de voies de les porter à la per-

fection de leur état. C'est donc à lui à bien

connaître les personnes que Dieu lui confie,

et à former sur chacune d'elles des desseins

de sainteté proportionnés à leur portée et à
la grâce qui leur est communiquée, prenant
son temps pour arracher de leur âme les

imperfections qu'il y trouve, sans se rebuter
jamais. Il a besoin d'une grande douceur et

d'une sainte adresse pour les porter à la pra-
tique du renoncement ; et il doit user à cette

fin des innocents artifices que le zèle suggère
en semblables occasions. Après qu'il aura
gagné leur volonté, jusqu'à leur faire former
la résolution de s'adonner à la vertu sans ré-

serve, il sera temps de déclarer la guerre
aux vices par la pratique de ce que nous
avons enseigné dans le chapitre V de la

première partie. Cela demande une atten-
tion singulière à observer jusqu'aux moin-
dres mouvements de l'intérieur, afin de con-
naître les passions et les vices qui y domi-
nent et de choisir ensuite le temps propre
pour les combattre. Mais ce à quoi le zèle et

la prudence du directeur doivent principale-

ment s'employer, c'est à faire naître la bonne
volonté dans ceux qu'il conduit, et à ne
point permettre qu'ils se bornent par lâcheté

dans leurs projets de perfection ni qu'ils se

contentent d'une vertu médiocre. Au reste,

tous ces soins seraient inutiles et on n'aurait

pas sujet d'en attendre des fruits de conver-
sion et de sainteté, si Dieu ne répandait abon-
damment ses grâces sur les âmes pour les-

quelles on travaille. Ainsi le troisième devoir
d'un directeur zélé est d'attirer celle abon-
dance de grâces et de bénédictions célestes

non seulement par ses prières, mais encore
par ses pénitences. C'est ce que le zèle a
toujours inspiré aux directeurs éclairés qui
connaissent leurs obligations ; ils ne cessaient

ni jour ni nuit de penser à l'avancement de
ceux qui étaient commis à leurs soins. Et
c'est aussi ce qui faisait dire au P. Ballhasar
Alvarez que Dieu lui demanderait compte
non seulement des fautes que les âmes qui
lui étaient confiées auraient commises par
sa négligence, mais encore du peu de progrès
qu'elles auraient fait sous sa conduite.

'ïEvoigimxt parti*.

CONTENANT PLUSIEURS POINTS IMPORTANTS POUR LA VIE PARFAITE.

CHAPITRE PREMIER.

Des obstacles à la grâce.

La doctrine de ce chapitre est tirée d'un ancien autour

inconnu.

Quels sont les principaux obstacles à la

grâce?— 11 y en a neuf que nous allons

rapporter, avec les moyens qu'on doit pren-

dre pour les vaincre.

Quel est le premier obstacle? — C'est l'a-

mour déréglé de soi-même, qui étant in-

compatible avec la pureté d'intention, fait

qu'on se cherche en toutes choses et qu'on

préfère ses intérêts et sa gloire à la gloire et

aux intérêts de Dieu. Cet amour-propre ne

se fait pas seulement remarquer dans les

actions ordinaires et naturelles, il se glisse

encore dans la voie de la perfection. On

pratique les vertus par des motifs intéres-
sés ; on s'attache aux dons de Dieu plus
qu'à Dieu même , ce qui devient ensuite la

source de mille erreurs et de plusieurs pé-
chés où l'on lombc. Pour surmonter un tel

obstacle il faut, après avoir employé le se-
cours du ciel, sans lequel tous nos efforts

sont vains, observer toutes nos paroles,
toutes nos actions et tous les mouvement
de noire cœur, et veiller sur nos intentions,

afin qu'elles n'envisagent que Dieu, sans que
ni les créatures, ni nous-mêmes y ayons ja-

mais nulle part, de. sorte que nous en ve-
nions au point de ne rien dire et de ne rien

faire que ce qui peut agréer à Dieu.
Quel est le second obstacle? — C'est l'a-

mour désordonné des créatures. Cet amour
embarrasse le cœur, le rend inquiet surtout
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ce qui peut arriver ; il y met le trouble et

la confusion, et le livre successivement en

proie aux passions d'amour et de haine, de

joie et de tristesse, de désirs et de craintes;

si bien qu'on n'est pas en état d'apercevoir

ce qu'on doit à Dieu, ni ce qu'on doit au
prochain, ni ce qu'on se doit à soi-même.

Ce mal est très-grand, et on ne peut y re-

médier que par une vigilance assidue à con-

server la pureté du cœur ; et à en défendre

la liberté contre l'amour des créatures ; à
quoi ne contribuera pas peu de se résigner à

la conduite de la Providence, de l'adorer

dans tout ce qui arrive, de se décharger sur

Dieu de tous ses soins ; mais surtout de se

tenir constamment à la porte de son cœur,
pour empêcher que rien n'y entre et que
rien ne l'occupe que Dieu seul. 11 servira

aussi beaucoup de se bien pénétrer de ces

grandes vérités, qu'il est avantageux, de don-

ner la terre pour avoir le ciel, et de renon-

cer au monde pour posséder le royaume de

Dieu ; qu'on ne saurait servir deux maîtres

à la fois, ni plaire à Jésus-Christ qu'on doit

aimer, en même temps qu'on donne son af-

fection au monde que Jésus-Ch Ut a eu en
horreur. Au reste, cette manière de veiller

sur nous-mêmes nous apprendra à nous con-

naître : il est aisé de juger de nos inclina-

tions par nos pensées ; ce qui se présente

souvent à notre esprit est toujours ce que
nous aimons ; car où est notre trésor, dit Jé-

sus-Christ, là est aussi notre cœur.

Quel est le troisième obstacle ? — C'est le

penchant que nous avons à satisfaire nos
sens et à chercher nos aises au delà des

bornes de la nécessité et d'une juste discré-

tion, surtout dans les choses qui regardent
le manger, le boire, les conversations, les

occupations et les amusements inutiles. On
ne saurait croire quel grand obstacle le dé-

faut de mortification en ce genre apporte à

la paix intérieure, aux délices de l'esprit et

aux progrès de la grâce. Quand on sème
dans la chair, dill'apotre S. Paul, on recueille

de la chair la corruption et la mort ((ial.Al,

8). On ne peut surmonter cet obstacle qu'à
force de veiller sur ses sens.de résister avec
courage aux penchants naturels, de s'éloi-

gner des occasions et de tout ce qui peut
porter au plaisir, et de se faire violence pour
acquérir les vertus contraires à ses mauvai-
ses inclinations, jusqu'à ce que la sensua-
lité soit domptée et que la chair soit parfai-

tement soumise à l'esprit.

Quel est le quatrième obstacle? — C'est

dans plusieurs l'orgueil et la vaine gloire

qui les enivrent, et dans d'autres, c'est une
complaisance secrète, un désir inquiet ou
une joie vaine de se voir considérés , loués

et estimés des autres. Comme ce ne sont

pas là des vices grossiers qui attaquent les

mœurs, la plupart des hommes les comptent
pour rien et ne prennent aucune mesure
pour les combattre; ce qui oblige Dieu, qui
ne veut habiter qu'avec les âmes humbles,
à se retirer d'eux. On se garantit de ce mal-
heur en s'étudiant à l'humilité qui est la voie

la plus sûre et l'unique pour aller à Dieu.

Convainquons -nous bien du besoin que
nous avons de cette vertu, et ne cessons ja-
mais de la demanderai] Seigneur. Ne per-
dons jamais de vue la grandeur de Dieu et

l'abîme de notre néant. Jugeons -nous nous-
mêmes dans la vérité, et croyons-nous les

plus grands pécheurs du monde, indignes de
toutes faveurs et dignes de toute sorte de
peines à cause de noire malice et de notre in-

gratitude. Mettons-nous au-dessous de tous
les hommes; souhaitons d'être méprisés et

foulés aux pieds; disons soin eut comme lepu-
blicain : Mon Dieu, soyez propice à un pccluur
cantine moi (JLmcXVHI, 13). Ces sentiments
d'humilité gagnent le cœur de Dieu cl nous
disposent à recevoir ses grâces. Ils nous de-
viendraient bientôt familiers, si nous faisions

réflexion que nous ne pouvons pas faire grand
fonds sur notre vertu, que nous avons une
peine extrême à surmonter le penchant au
plaisir et à soumettre la propre volonté, et

que nous nous trompons souvent nous-mê-
mes en prenant des mouvements de la na-
ture pour des preuves de sainteté.

Qmleslle cinquième obstacle? — C'est

une certaine amertume de cœur qui produit
les impatiences, les haines, les désirs de
vengeance, le mépris des autres. Ceux qui
sont sujets à ce vice murmurent volontiers

contre les supérieurs ; ils s'érigent en juges
de leur prochain, ils en font peu de cas.

Comme le venin qu'ils ont dans l'âme se

communique à leurs, yeux , ils en infectent

tout ce qu'ils voient; ils interprètent mal
toutes choses et se rendent haïssables à
Dieu et aux hommes. On guérit ce mal en
s'accftutumanl à considérer et à aimer Jésus-

Christ dans tous les hommes , à honorer en
eux l'image de Dieu, à ne souffrir dans son
cœur aucun chagrin contre personne , à se

présenter à tout le monde avec un visage
agréable et des paroles de douceur et de cha-
rité. Mais le point essentiel pour se corriger
de ce vice est de se faire violence et d'être

toujours sur ses gardes pour ne juger ni

n'affliger personne, pour supporter les dé-
fauts et les faiblesses des autres, pour les

soulager dans leurs besoins
,
pour leur par-

donner les injures qu'on en a reçues, pour
interpréter favorablement toutes leurs ac-
tions et pour secourir indifféremment tous

ceux à qui on peut être utile, c'est-à-dire

qu'il faut être prêt à user envers tous et en
toute occasion d'une conduite pleine de cha-
rité et de compassion.

Quel est est le sixième obstacle? — 11

consis'e dans l'attache à son propre sens,

à ses volontés et à ses lumières. Celte attache

va si loin en quelques personnes, qu'elles ne
veulent se fier ni à Dieu ni aux hommes :

elles se tiennent avec opiniâtreté à leur sen-
timent et ne font que ce quileui plaît : c'est

là le principe et le fondement de leur con-
duite. Les hommes de ce caractère ont beau
faire des œuvres qui paraissent grandes et

saintes, elles sont viles et impures aux yeux
de Dieu

, parce quelles sont gâtées par la
propre volonté. Qui détruirait en soi celle

attache, verrait disparaître eu même temps
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la plupart de ses imperfections. On en vient

à bout par uu entier renoncement à soi-

même et par un dessaisissement général de

tout ce qu'on a en propre pour l'abandon-

ner à Dieu sans réserve. Cet abandonne-
mont, pour être parfait, doit renfermer trois

choses : une résignation entière aux. ordres

de Dieu, jusqu'à prendre plaisir avoir sa
volonté accomplie, même à nos dépens; une
obéissance fidèle aux hommes qui com-
mandent de la part de Dieu , obéissance qui
doit s'étendre à tout ce qui n'est pas péché;
une généreuse confiance en la bonté du Sei-

gneur qui ne manque point de venir à notre

secours lorsque nous lui remettons tous

nos intérêts, qui dispose des biens et des

maux, à notre avantage
,
qui entre dans le

détail de notre conduite , et qui nous fait

trouver dans notre soumission à sa Provi-
dence des douceurs auxquelles nous ne nous
attendions pas. C'est donc une pratique ex-
cellente pour ceux qui veulent se défaire de

l'attache à leur jugement et à leur propre
volonté, que de s'accoutumer à recevoir avec
un esprit tranquille et résigné tout ce qui
vient de la part des créatures, comme s'il

partait immédiatement de la main de Dieu,
s'élevant ainsi au-dessus de tous les change-
ments et de toules les vicissitudes des choses
humaines pour se reposer en Dieu et ne
compter que sur lui, jusqu'à ce qu'ils soi nt

parvenus à cette heureuse indifférence qui
rend tout égal et qui fait regarder d'un
même œil l'adversité et la prospérité.

Quel est le septième obstacle? — C'est une
ardeur immodérée pour cette sorte d'étude

qui s'arrête à la spéculation , sans rien con-
tribuer à la dévotion et à la ferveur. On
s'attache à la lecture, parce qu'on s'y plait

ou parce qu'on y puise la science, sans se
proposer de tin plus relevée. On devient sa-
vant, à la vérité, mais d'une science vaine
qni enfle l'esprit, qui produit la présomption
et qui dessèche Je cœur. Ces sortes de gens
savent parler des choses spirituelles ; mais ils

ne sauraient les goûter. Le remède à ce mal
est de ne point étudier précisément pour aug-
menter ses lumières, mais pour augmenter
sa ferveur; d'être bien convaincu que l'on ne
sait rien quand on ne sait pas Jésus-Christ

crucitîé ; et qu'avec cette science on peut se

passer de toutes les autres. Heureux celui qui

t'ait consister son étude à penser continuelle-

ment à la vie et à la passion du Fils de Dieu ; à
considérer ce qu'il souffre, pour lui compatir;

!a manière dont il souffre, pour 1 imiter ; et le

motif pour lequel il souffre, afin de lui ren-
dre amour pour amour. C'est le moyen de faire

croître de plus en plus en son âme le désir de
ressembler à ce divin modèle, de souffrir avec
courage toutes les adversités qui se présen-
tent. Pour ceux qui sont obligés d'étudier par
emploi et, afin de se rendre utiles au pro-
chain, il faut qu'ils le fassent en vue de Jésus-
Christ et uniquement pour l'amour de lui.

Quel est le huitième obstacle?—C'est l'in-

constance et la légèreté de cœur dans les

personnes qui négligent leur intérieur , ou

,

ce qui est la même chose, c'est la liberté

qu'on se donne de courir après divers objets
et de s'en occuper; ce qui produit une confu-
sion de pensées et une multiplicité d'images
qui empêchent l'âme de faire attention aux
inspirations divines. Pour arrêter un tel dé-
sordre, il faut, après s'être éloigné de toutes
les occasions de dissipation , s'appliquer sé-
rieusement à chasser toutes les idées et toutes
les images que les objets créés a\ aient laissés
dans notre intérieur, à en effacer jusqu'aux
moindres traces, et à perdre le souvenir de
tout ce qui n'a point de rapport à la sainteté.

Alors notre âme n'étant plus distraite , et

jouissant d'un doux repos dans un silence
intérieur; notre esprit, noire cœur, notre
mémoire étant dégagés de tout ce qui est ter-

restre et passager, rien ne nous empêchera
de réunir toutes nos forces pour nous élever
à Dieu auquel nous ne devons jamais cesser
de tendre par un mouvement d'amour. Et
pourquoi nous embarrasser de tant de choses
qui troublent notre repos, tandis qu'il ne tient

qu'à nous de nous borner à une seule qui
suffit pour nous rendre heureux? Ainsi donc,
quoique nous disions, quoi que uousfassions,
en tout temps, en tout lieu, imaginons-nous
que ces paroles frappent continuellement nos
oreilles : Mon fils, rentrez en vous-même ; ne
vous laissez point débaucher par les créatures;
tenez votre esprit dégagé; rendez-le simple, en
le réduisant à l'unité , afin que vous puissiez
vous fixer en Dieu, ne penser qu'à Dieu et ne
désirer que Dieu , comme s'il n'y avait que lui

et vous en ce inonde. Aspirons à ce bienheu-
reux état, si nous voulons que la vérité de
celle parole s'accomplisse en nous : Celui
qui s'attache à Dieu est un même esprit avec
lui {l Cor., Yl, 17).

, Quel est le neuvième obstacle? — C'est une
mauvaise habitude qu'on prend de faire ses
actions avec tiédeur, et d'avoir plus d'égard
au nombre des bonnes œuvres que l'on" fait

qu'à la ferveur de la charité et à la pureté
d'intention avec laquelle on doit les faire.

D'où il arrive que ne suivant pas l'attrait de
Dieu qui porte au parfait renoncement , on
fait peu de progrès dans la vertu et dans les

voies de la grâce. Pour revenir de cette mau-
vaise habitude, il faut prendre pour règle de
conduite une pratique qui renferme en abré-
gé toute la perfection. Elle consiste à élever
en tout temps notre cœur à Dieu, à nous
tourner amoureusement vers lui , à renou-
veler intérieurement le désir de lui plaire et
de l'aimer parfaitement, à soupirer et à crier
sans cesse après lui par des prières conrtes
et ardentes, et par de ferventes aspirations

,

telles que pourraient être celles-ci : mon
Dieu ! ô la vie de mon âme 1 ô le centre de
mes désirs et l'unique sujet de ma joie I quand
pourrai-je vous aimer très-ardemnient , me
mépriser moi-même et renoncer à tout pour
n'avoir que vous? Que ne puis-je me consu-
mer devant vous à force de vous aimer 1 que
ne puis-je me détruire moi-même et ni'abî-
mer pour me transformer en vous I O mon
Seigneur 1 faites que je vous aime de tout mon
cœur , de toute mon âme , etc. Par ces aspi-
rations et d'autres semblables que vous
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suggérera le Saint-Esprit, entretenez-vous
avec le Dieu de votre âme ; cherchez-le par
vos désirs ; glorifiez-le par vos louanges et
vos actions de grâces , et offrez-vous à lui

pour contribuer à sa gloire. Cet exercice est
très-noble et très-utile; il peut nous procu-
rer des biens infinis : les désirs que la cha-
rité enflamme ne doivent point avoir de
bornes , parce que celui à qui ils s'adressent
n'en met point à sa libéralité. Dieu nous
ayant commandé de le prier, et nous ayant
promis de nous accorder nos demandes, nous
devons être persuadés qu'il ne permettra pas
que le moindre gémissement poussé vers lui
soit inutile; ou il vous donnera de nouvelles
grâces, ou il ajoutera de nouveaux attraits à
celles qu'il vous a déjà données ; il vous atti-
rera à lui plus fortement; il vous consolera
plus doucement ; il vous éclairera plus par-
faitement ; il vous soutiendra plus puissam-
ment. Gardons-nous donc de négliger de si
grands avantages que nous pouvons recevoir
à tout moment; n'interrompons jamais un
commerce si utile; cherchons continuelle-
ment le visage du Seigneur, à l'exemple du
saint roi David (Ps., XXVI, 8); courons
après le Dieu de notre âme à travers les eaux
et les feux de la tribulation ; et, lorsque les
distractions nous importunent, que les ten-
tations nous pressent, que la tristesse nous
abat, recourons à ce Dieu des miséricordes en
esprit de pénitence. Recommençons tous les
jours avec un désir toujours plus ardent d'em-
ployer toutes nos forces à l'aimer et à le
louer. Par là nous lui rendrons l'honneur
qu'il mérite ; nous obéirons à l'esprit inté-
rieur qui nous avertit de reconnaître les dons
de Dieu, et nous nous défendrons de l'in-
gratitude qui tarit la source des miséricordes.

CHAPITRE II.

De l'avancement de l'âme et des principaux
moyens qui peuvent le procurer.

Quels sont les moyens qui contribuent le
plus à notre avancement spirituel ? — Il y en
a six, qui sont le recueillement, la paix du
cœur, le détachement des créatures, le re-
noncement à soi-même , l'esprit de douceur
et de résignation parfaite à la volonté de
Dieu.

Comment faut-il pratiquer le recueille-
ment? — En gardant le silence et la retraite
et en ne se mêlant point des affaires d'autrui.
Le silence consiste à ne parler que lorsqu'il
est nécessaire, et alors même à parler peu,
si ce n'est qu'on s'entretienne sur des ma-
tières qui regardent Dieu; car autrement
parler beaucoup nuit toujours à la dévotion.
On garde la retraite lorsqu'on suit ce conseil
du prophète Isaïe : Entrez dans le secret de
voire chambre, fermez vos portes sur vous
[1$., XXVI , 20) ; c'est-à-dire qu'il faut se te-
nir chez soi , s'éloigner du commerce des
créatures, ne chercher leur conversation que
pour la nécessité ou, lorsque la gloire de
Dieu l'exige, se passer des visites ci. de toute

aication au dehors, autant que la

bienséance et l'état de chacun peuvent le per-
mettre. On ne s'éloignerait pas autant qu'il
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est nécessaire de ce qu'on appelle affaires
d autrui

,
si on était déterminé à se borner à

son emploi et à ne s'intéresser à rien qu'à ce
qui est du devoir, à ne point s'informer des
nouvelles et des bruits qui courent et à re-
noncer aux connaissances mondaines, parce
que toutes ces choses doivent être mises au
nombre des inutilités dont il ne faut jamais
permettre a l'esprit de s'occuper, afin que,
donnant toute son attention à la présence de
Uieu aux mystères de Jésus-Christ et aux
paroles de l'Ecriture sainte, on ne perde ja-
mais de vue la pratique des vertus et sur-
tout de la charité et de l'humilité

, et qu'on
entretienne toujours en soi une ferme réso-
lution de s'y perfectionner.
Comment s'établit et s'entretient la paix

dans le cœur ? — Trois choses y contribuent.
La première est de renoncer à toute affec-
tion aux objets créés , de n'avoir nulle pré-
tention, nul désir, nul soin qui inquiète :

quand on ne prétend rien
, qu'on ne désire

rien, qu'on ne cherche rien hors de Dieu, on
possède son âme en paix. La seconde est de
réprimer tout mouvement de passion , tcvit
sentiment un peu vif et tout empressement
qui pourrait troubler le calme intérieur. Pour
y réussir, il faut avoir soin d'éviter toute
sorte de contestations avec le prochain. La
troisième est de conserver le goût des choses
divines et de faire toutes ses actions dans ce
même goût, prenant garde de ne donner au-
cun lieu au trouble. On sent alors comme un
baume céleste qui se répand sur le cœur et
qui contribue à le maintenir dans une assiette
tranquille. Parce moyen on parvient à la paix
dont parle saint Paul, laquelle surpasse toute
pensée [Philip.,IV, 7). Celle paix s'arrête quel-
quefois dans la partie supérieure de lame
sans passer jusque dans les sens. Alors l'âme,
quoique sans goût sensible, ne laisse pas
d être tranquille

, parce qu'elle est pénétrée
d'une suavité divine purement spirituelle.
En quoi consiste le détachement des créa

tures?— l°à renoncer parun dépouillement
effectif ou du moins par le détachement du
cœur à tous les biens de la terre , de sorte
qu'il n'y ait rien de temporel en quoi l'on
cherche quelque appui ou le moindre con-
tentement

;
2° à user avec modération de tou-

tes les choses extérieures, à fuir l'abondan-
ce, à se passer de tout ce qui est précieux

,

de tout ce qui ne sert qu'aux aises de la vie,
ou à contenter la curiosité de tout ce qui
n'est pas précisément nécessaire ;

3° en un
entier dégagement de tout ce qui nous envi-
ronne

, si bien que nous ne tenions à rien et
que les choses les plus nécessaires nous de-
viennent indifférentes.

En quoi consiste le renoncement à soi-
même ?— A sacrifier ses intérêts pour ne se
chercher en rien , à se mortifier en tout

,

combattant sans relâche les inclinations et
les sentiments déréglés de la nature, et n'ac-
cordant à son esprit et â son corps aucun
soulagement ni aucune satisfaction

, que la
raison et la nécessité ne l'ordonnent ; à s'ou-
blier, à sehaïrsoi-mémed'une sainte haine,
et à se traiter comme une créature insup-
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portable qui mérite que tout le monde la foule

aux pieds.

Qu'entendez-vous par l'esprit de douceur?
— 11 comprend deux choses : 1° une égalité

d'âme et une humeur accommodante , qui se

prèle à tout dans la société civile, et qui ne

sache ce que c'est que de témoigner de l'ai-

greur et du ressentiment, lorsqu'elle se voit

contrariée; 2" une invincible patience dans

les accidents fâcheux , à l'exemple de Jésus-

Christ et des saints à qui ce divin Sauveur a
expressément recommandé celte vertu, lors-

qu'il leur a dit qu'il les envoyait comme des

brebis au milieu des loups, voulant leur faire

entendre que les plus. grandes adversités et

les persécutions les plus cruelles ne doivent

jamais altérer la paix et la douceur de leur

cœur.
Qu'est-ce que la parfaite résignation?—

Elle renferme trois excellentes pratiques :

de soumission sincère à tout ce qui vient de

la part de Dieu , d'abandon aveugle à sa con-
duite, de conformité entière à sa sainte vo-
lonté.

En quoi consiste la soumission ?— A nous
résignerde cœur aux ordres de Dieu, jusqu'à

y trouver notre contentement et notre plai-

sir. Cette résignation doit s'étendre, premiè-
rement à tout ce qui nous regarde nous-
mêmes : nous devons être bien aises que la

volonté de Dieu s'accomplisse sur nous , et

trouver bon tout ce qui nous arrive, quelque
désagréable et quelque fâcheux qu'il puisse

être. Secondement , la résignation doit s'é-

tendre à tous les malheurs publics , tels que
sont les renversements des royaumes , les

guerres, les révolutions qui arrivent dans
l'état ou dans l'Eglise : toutes ces calamités

doivent être acceptées avec une soumission
cordiale , ce qui n'empêche pas qu'on ne sup-
plie la bonté divine d'y remédier. Troisième-

ment, la résignation doit encore se pratiquer
à l'égard des choses que Dieu n'ordonne
point et qu'il ne veut point ordonner, mais
qui ne sauraient arriver sans sa permission ,

comme sont les scandales publics, les fautes

considérables qui font tort à la religion et à
la vertu : en tout cela nous pouvons et nous
devons adorer avec soumission la volonté de
Dieu , sans cesser de détester le péché qui

lui déplaît.

Jusqu'où doit aller l'abandon aveugle en-
tre les mains de Dieu?— Jusqu'à être parfai-

tement tranquille sur toute sorte d'événe-
ments; mais en particulier, il faut en user :

1° à l'égard de la Providence. Tout ce qui
nous vient de sa part, ou qui arrive aux per-
sonnes que nous chérissons, la maladie aussi

bien que la santé, la perte aussi bien que le

proGt, tout cela doit être accepté, non seu-
lement sans murmurer, mais encore avec
plaisir ;

2" en matière d'obéissance. Il ne suf-

fit pas de se soumettre aux ordres des supé-
rieurs , il faut s'y livrer sans examen et sans
réserve; 3° dans la manière d'observer la loi

évangélique , il faut tout sacrifier, tout ris-
quer pour y être fidèle , se confiant pleine-
ment en la sagesse et en la bonté de celui qui
en est l'auteur. Ainsi le pratiqua S. Antoine,

lorsque ayant ouï ces paroles : Allez, ren-
dez tout ce que vous avez, etc. , il se dépouilla
de tout pour obéir à celle voix. Ainsi l'obser-

vent lous les jours ceux qui quittent père ,

mère et tout ce qu'ils possèdent, pour l'a-

mour de Jésus-Christ, sans se mettre en
peine de tout ce qui peut arriver.

Qu'est-ce que la conformité à la volonté
divine ajoute à la soumission et à l'abandon ?

—La plus excellente et la plus utile de toutes

les pratiques, laquelle seule suffit pour con-
duire l'homme à la perfection. Cette pratique
consiste à faire ce que Dieu veut , à le faire

comme il veut et parce qu'il le veut. C'est à
quoi une âme qui désire son avancement doit

apporter une attention continuelle. Il faut
qu'à tout moment elle se demande à elle-

même : La volonté de Dieu se trouve-t-elle
dans l'action que je vais faire ? La manière
dont je fais cette action est-elle conforme à
la volonté de Dieu? Est-ce bien le motif delà
volonté de Dieu qui me la fait entreprendre ?

On doit pendant plusieurs mois s'examine!
tous les jours, et plusieurs fois le jour, sur
ces trois points, jusqu'à ce que cette sainte

pratique ait passé en habitude et qu'elle

nous soit devenue aisée et familière.

CHAPITRE III.

De la voie surnaturelle ou extraordinaire.

Qu'est-ce que la voie surnaturelle ou ex-
traordinaire ? — C'est un état dans lequel
l'homme spécialement conduit et assisté par
le Saint-Esprit n'agit plus de son propre
mouvement.
Pourquoi appelez- vous cette voie surna-

turelle ? — Pour la distinguer de la voie

commune où l'opération de la grâce ne se
manifeste point si clairement. Quoique tou-
tes les œuvres que nous faisons avec l'assis-

tance du Saint-Esprit soient véritablement
surnaturelles, parce qu'elles sont des effets de
la grâce, il est vrai pourtant que le pouvoir
et l'influence de la grâce ne se fait bien re-
marquer que dans cetlc voie extraordinaire
qui est manifestement au-dessus de la natu-
re.

Y a-t-il quelque méthode pour conduire à
cette voie?— Il n'y en a point d'autre que
celle que Dieu lui-même enseigne à ceux
qu'il veut y faire entrer par sa miséricorde.
L'homme ne peut y contribuer que d'une ma-
nière indirecte par une grande fidélité à la

grâce et par les efforts qu'il fait pour se ren-
dre agréable à Dieu. Tout ce que peuvent
faire les directeurs par la sagesse de leurs
avis, c'est d'apprendre aux âmes à s'y dispo-
ser autant qu'il est possible, et à s'y bien
conduire lorsqu'elles y sont appelées.
En quoi consiste le progrès que les âmes

font dans celte voie? Elles passent comme
par trois différents degrés. Dans le prei.nier

,

l'âme prévenue et conduite par le Saint-
Esprit n'agit en toutes choses que par le

mouvement de la grâce. Dans le second, elle

meurt à son action et semble ne rien faire
pour laisser agir le Saint-Esprit. Dans le

troisième, elle reçoit une vie nouvelle avec
plus de torce que jamais. Ce sont là trois dis»
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positions que l'homme ne saurait se donner,

ilaus lesquelles il fait peu de lui-même, et

presque tout par un principe de grâce et

avec une assistance particulière du Saint-

Esprit.

A quelles marques connaît-on qu'une âme
est dans le premier des trois degrés dont

v mis venez de parler? — On le connaît à trois

principales marques. A un prorond recueil-

lement fondé sur une grande paix et un doux
repos où le Saint-Esprit attire l'âme, et au

milieu duquel il la conduit comme pas à pas,

la dirige dans toutes ses actions, lui apprend

à prier, à se mortifier et à pratiquer les ver-

tus. Ce recueillement continuel est comme
un mur de défense, qui met à couvert les

personnes que Dieu introduit dans la voie

extraordinaire. Leur soin principal doit être

de ne rien relâcher de leur attention à Dieu,

d'éviter tout ce qui pourraittroubler leur paix

intérieure, ou leur faire perdre la présence

de leur époux céleste. La seconde marque
est une espèce de commerce qui consiste, de

la part de l'homme, clans l'attention et la

docilité, et de la part de Dieu, dans les con-

naissances et les lumières qu'il ne cesse de

communiquer, à la faveur desquelles on con-

naît ce qu'on doit faire et ce qu'on doit évi-

ter, le Saint-Esprit faisant la fonction d'un

maître intérieur qui ne se lasse point d'a-

vertir et de prescrire la conduite qu'on doit

garder en toutes rencontres." Enfin , la troi-

sième marque est une fidélité constante et

habituelle à obéir aux mouvements de la

grâce, et à ne suivre jamais ceux de la na-

ture.

A quoi est-ce que le Saint-Esprit porte

les âmes qui sont dans celte voie? — Il leur

inspire les désirs de pénitence et leur ensei-

gne la manière de les mettre en pratique. Il

leur apprend à corriger leurs mœurs et leur

sert de guide dans l'exercice des vertus. Ce

qu'il y a de remarquable, c'est qu'au milieu

de ces saintes occupations l'âme demeure

toujours tranquille, et qu'elle jouit au-dedans

d'elle-même du repos que lui procure le

Saint-Esprit, quoique à l'extérieur elle s'ai -

quitte de pratiques de régularité, cl qu'elle

remplisse les devoirs et les fonctions de ses

emplois. Quand Dieu veut favoriser les âmes

devisions" de révélations, d'extases, etc., il

le fait ordinairement lorsqu'elles sont dans

cet état. Mais ces faveurs ne sont point né-

cessaires , et on peut être très-parfait sans

les avoir.

Dites-nous cependant ce qu'on doit faire,

quand on reçoit de telles faveurs?— Il ne

faut point s'y arrêter ni faire fonds là-dessus,

mais s'appuyer sur la foi et sur la pratique

(I la vertu , parce que tout ce qui n'est pas

de Dieu, quelque bon et quelque saint qu'il

soit, est capable de faire tomber dans l'illu-

sion, quand on s'y attache ou qu'on s'en oc-

cupe. Et d'ailleurs, s'il n'est nullement néces-

saire qu'on fasse attention à ces faveurs ,

afin qu'elles produisent tout l'effet pour le-

quel Dieu les donne, on gagne toujours plus

à les recevoir simplement telles qu'elles sont

qu'à s'y attacher par amour-propre. Ce n'est

pas qu'on ne doive les regarder comme des
bienfaits considérables dont il faut témoigner
à Dieu sa reconnaissance; mais c'est qu'on
doit être persuadé que Dieu fait plus de cas
de l'humilité et de l'abnégation que de tou-
tes les faveurs qu'il accorde.
En quoi consiste le second degré que vous

avez distingué dans la voie extraordinaire?
En ce que l'âme

, par l'opération et par la
force de la grâce, meurt non seulement à la

nature, mais encore à sa propre activité ,

demeurant presque sans action à l'égard des
mêmes objets qui donnaient lieu aux actes
qu'elle formait auparavant avec facilité.

Comment est-ce que la grâce opère cette

espèce de mort dans une âme? — En la fai-

sant passer par trois sortes d'épreuves qui
sont, l'aridité, l'impuissance et la peine.

Comment est-ce que l'aridité contribue à
celte mort? — En ce que l'âme, ayant été

longtemps favorisée de beaucoup de goûts
spirituels et d'une grande facilité à s'occuper
des choses saintes, passe de celte abon-
dance dans une disette extrême et comme
dans un désert où tout manque. Ce n'est pas
qu'elle ne reçoive des lumières; mais ce sont
des lumières si subtiles, si déliées, si pures,
qu'elles ne rejaillissent pas sur les sens qui
demeurent dans une pauvreté spirituelle.

Cette privation de goûts csl un commence-
ment de mort mystique; et à mesure que
l'âme meurt de la sorte, elle jette les fonde-
ments d'une vie secrète et intime qui est une
vie de pure foi, où les sens n'ont point de
part.

En quoi consiste la seconde épreuve que
vous appelez impuissance, et comment con-
tribue-t-elle à la mort de l'âme? — L'impuis-

sance ajoute à la privation des sentiments et

des goûts une espèce d'incapacité. H semble
alors à une âme qu'elle n'a ni verlu, ni bon
désir; il lui paraît qu'elle est sans action,

que ses puissances sont liées et qu'elle n'est

plus maîtresse que de sa conduite extérieure.

Cet état est assez bien représenté par le ver
à soie qui se renferme dans son tombeau

,

après l'avoir formé de sa substance, et y
perd sa première vie pour en prendre une
nouvelle. C'est ainsi que l'âme, parmi les té-

nèbres de son impuissance, où elle est com-
me sans action , se dessaisit d'elle-même,
cesse d'être ce qu'elle était , et sort ensuite

de cette espèce de tombeau, pour commen-
cer une vie nouvelle.

Qu'cnlendez-vous par la peine qui est la

troisième épreuve où la grâce met une âme
qu'elle veut faire mourir à elle-même? —
J'entends de grandes souffrances et des an-
goisses extrêmes, qui exercent l'âme durant
le temps de cette épreuve, et qui se rédui-

sent à trois sortes. Les premières viennent
du côté de Dieu; les secondes, du côté du
diable ; et les troisièmes, du côté des hom-
mes.
Pourquoi et comment souffre-t-elle du côté

de Dieu? — En ce que l'amour divin, trou-
vant une grande disproportion entre sa pu-
reté infinie et la corruption de l'homme, est

obligé, pour consumer les impuretés dé la
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nature, de se tourner contre l'âme ei d'agir

sur elle avec violence, à peu près comme le

feu fait sur le bois vert. L'âme trouve alors

en Dieu comme un puissant adversaire qui

la repousse ; il lui semble qu'elle en est re-

jetée, ce qui lui cause une affliction d'au-

tant plus insupportable qu'elle est jointe à
l'aridité. Elle voudrait aller à Dieu, et elle y
trouve une opposition insurmontable qui le

lui fait paraître inaccessible. Sa peine est

semblable à celle d'un voyageur qui trouve

tous les chemins fermés ou rompus, ce qui
lui fait dire avec le prophète jérémie : II a
ferme mon chemin avec des pierres carrées, il

a renversé mes sentiers
( Lam. Jér., III, 9). Sa

voyant éloignée de Dieu, elle ne cesse de dé-
plorer son malbeur; se voyant sans goût, ne
jouissant d'aucun repos, elle perd jusqu'au
souvenir de tout ce qu'elle a pratiqué de

bien, et s'écrie avec le même prophète : J'ai

perdu le souvenir de toute joie (ibid., 17 ).

La douceur qu'elle goûtait autrefois dans la

présence de Dieu s'est changée en amertume,
elle ne voit plus en lui qu'une terrible ma-
jesté dont elle est environnée et qui, se tour-

nant contre elle, pour la combattre, lui cause
une fiirieuse épouvante au milieu de laquelle

elle dit à Dieu: Vous faites éclater votre puis-

sance contre nne feuille que le veut emporte
{Job, XIII, 25).

Qu'a-t-elle a souffrir du côté du diable ? —
Quoique rien ne soit comparable à la peine

qu'elle souffre de se voir opposée à Dieu dont
elle considère la justice toujours armée pour
tirer vengeance de ses péchés, il est vrai ce-

pendant que le démon lui livre de rudes as-

sauts. il profite de l'abattement où elle est

pourla tourmenleren trois manières. Premiè-

rement, il réveille les vices qu'elle avait dom-
ptés et qui n'étaient pas encore entièrement
détruits, et il le fait d'une manière si vive qu'il

lui semble qu'elle en est dominée. Seconde-
ment, il lui suggère des pensées horribles et

des sentiments de rage , et la met en un état

que sainte Thérèse, après l'avoir éprouvé,
compare à celui des damnés. Troisièmement,
il remplit son esprit d'erreurs et de fausses

opinions , cl les lui fait paraître si vraies,

qu'elle a beaucoup de peine à se soumettre
aux vérités de la foi que ces erreurs contre-

disent. Il la jette ensuite dans un embarras
et dans des irrésolutions qui font pitié à tout

le monde. Combattue de toutes parts par ses

vices et par ses passions, tentée de désespoir,

quoiqu'elle ait servi Dieu plusieurs années
et qu'elle l'aime encore beaucoup, elle s'ima-

gine l'avoir perdu, parce qu'elle ne voit pius

en lui qu'un maître redoutable qui lance

continuellement contre elle des regards me-
naçants. Il est vrai pourtant que Dieu ne la

traite avec sévérité que pour avoir occasion
de la combler ensuite de ses faveurs ; et qu'en
cela il se comporte comme un médecin qui

présente à son malade les remèdes les plus

amers
,
parce qu'ils lui sont nécessaires et

îu'il souhaite de le guérir.

Qu'a-t-elle à souffrir du côté des hommes?
-Ceux qui la voient ainsi désolée, et qui
çjnorent la cause de son affliction , en con-

çoivent du mépris. Et son directeur lui-même,
s'il ne connaît pas ces voies délicates par où
Dieu fait passer les âmes, se joint à ceux qui
la méprisent ; ne comprenant rien à son im-
puissance , il la juge incapable de faire le

bien, il la croit remplie de défauts, il lui parle
rudement, lui disant qu'elle est dans l'illu-

sion, et se joignant à elle pour exagérer ses
fautes lorsqu'elle s'accuse. C'est alors, dit

sainte Thérèse, que la peine est presque in-

supportable , lorsque celui qui devrait l'a-

doucir contribue à l'augmenter, faute de sa-
voir que ces épreuves où Dieu met les âmes
sont dans l'ordre de ses plus grandes grâces,
et que c'est par là qu'il les dispose à recevoir
ses dons les plus précieux.
A quoi servent donc de si étranges peines?

— Elles puriûenl et donnent le dernier degré
de pureté nécessaire à l'union divine, comme
le feu du purgatoire dispose les âmes à en-
trer dans le ciel. ( La comparaison est de
sainte Thérèse.) Elles produisent en particu-
lier (rois excellents effets : 1" elles effacent
parfaitement les péchés passés; 2" elles dé-
truisent les vices et surtout les vices cachés
dans le fond de l'âme; 3° elles remportent
une pleine victoire sur l'amour-propre, qui
n'est jamais bien dompté que par ces terri-
bles peines au milieu desquelles on apprend
à se renoncer parfaitement soi-même.
En combien de manières les âmes sont-

elles mises à ces épreuves?— Les unes souf-
frent sans relâche, demeurant comme ense-
veli s dans une affreuse obscurité sans voir
le jour pendant des trois et quatre années,
et quelquefois plus longtemps , comme saint
Franc is. D'autres, comme sainte Thérèse

,

qui le rapporte d'elle-même, ne souffrent que
par intervalles; elles portent le pesant far-
deau de la tribulation pendant deux ou trois
mois, après lesquels elles sont soulagées par
la grâce pour être bientôt replongées dans
leur état de souffrances. Ces deux manières
d'épreuves vont au même but, qui est de pro-
curer à l'esprit une parfaite tranquillité.

D'où sait-on que les saints passent par ces
sortes d'épreuves?—On le sait par l'histoire
de leur vie. Outre ce que nous venons de
dire de saint François et de sainte Thérèse,
on rapporte la même chose de la bienheu-
reuse Angèle de Foligni , de sainte Made-
leine de Pazzi, et du P. Alphonse Rodrigucz
de la compagnie de Jésus.
D'où vient donc qu'il y a des saints dont

on ne dit rien de semblable? — Dieu a plu-
sieurs manières de suppléer à ces épreuves.
11 le fait quelquefois par de grands travaux
endurés pour le salut des âmes. 11 peut se
faire aussi et il est très-vraisemblable que
les saints ayant tenu fort secrètes ces opéra-
tions de la grâce, ceux qui ont écrit leur vie
n'en aient pas eu connaissance. Cependant
l'expérience nous apprend que Dieu a cou-
tume de mettre les âmes parfaites à ces
épreuves. Il en est fait mention dans la Vie.

de saint Ignace de Loyola; et Blosius, auteur
distingué en cette matière, en rapporte plu-
sieurs exemples.
Quel est le troisième degré de la voie ex-



1210 CATECHISME 1220

Iraordinaire?— C'est celui dans lequel l'âme,

après avoir passé par les travaux et par les

ténèbres de la mort mystique, ressuscite en

Jésus -Christ et prend une vie nouvelle.

Comme le ver à soie changeant de nature

ouvre son tombeau et en sort avec des yeux,

des ailes et des couleurs qu'il n'avait pas au-

paravant, de même l'âme passe de cette es-

pèce de mort qu'elle vient de subira une vie

de grâce qu'elle n'avait jamais goûtée; elle

est en quelque manière plus spirituelle ; elle

jouit de la lumière du ciel; son amour lui

donne des ailes pour s'élever aisément à

Dieu ; elle est pour ainsi dire en la main du
Saint-Esprit, n'agissant presque plus de son

propre mouvement , et pouvant dire avec

l'Apôtre : Je vis ou plutôt ce n'est plus moi,

qui vis, mais c'est Jésus-CItrist qui vit en moi

{Gai., II, 20).

En quoi parait la conduite du Saint-Esprit

sur celle âme? — En trois choses, dans l'o-

raison, dans l'action et dans la souffrance.

Comment est-ce que le Saint-Esprit la con-

duit dans l'oraison ? — Il anime sa prière, et

la ferveur qu'il lui communique est si grande,

qu'elle n'a pas besoin de préparation et

qu'en quelque temps qu'on la prenne elle est

toujours prèle à s'entretenir avec son époux
céleste. Elle reçoit de lui de grandes lumières

pour sa conduite et pour celle des personnes

qui lui sont confiées. Son cœur est continuel-

lement enflammé, et son esprit se porte vers

Dieu avec une facilité merveilleuse. De sorte

qu'elle peut dire avec saint Paul : Nous vi-

vons déjà dans le ciel comme en étant citoyens

(Philip., lll, 20). C'est dans le temps de l'orai-

son que Noire-Seigneur l'avertit en secret de

ce qu'elle doit faire, qu'il la prépare à ce qui

doit lui arriver, et qu'il augmente de plus en

plus son amour pour lui, afin qu'elle soit en

état de lui rendre un service plus parfait

dans les occasions qui se présentent.

Comment est-elle conduite dans l'action?

— En ce que l'âme, dans cette nouvelle vie,

s'étant défaite de ses imperfections, est d'une

manière spéciale au pouvoir de Dieu qui lui

fait rapporter toutes choses à sa gloire , et

qui lui fait naître à propos les occasions où
il veut se servir d'elle. 11 est dit, dans les Ac-

tes des Apôtres que saint Paul et son disciple

Timothée se disposant à passer en Bithynie,

l'esprit de Jésus ne le leur permit pas (Act.,

XVI, 6). Et nous lisons dans l'Evangile que

Notre-Seignèur, poussé par un mouvement de

l'esprit, alla au désert (Marc, 1,12). C'est par

le même esprit que les âmes dont nous par-

lons sont gouvernées. C'est lui qui leur in-

spire de se produire ou de se cacher, qui

les pousse ou qui les retient, selon qu'il lui

plaît. Mais quoiqu'elles ne fassent presque

rien de leur propre mouvement et qu'en

tout elles reçoivent l'impression de la main

de Dieu, cette dépendance entière ne gène

point leur liberté; car où est l'esprit de Lieu,

dit saint Paul, là est aussi la liberté (II Cor.,

lll, 17). Ce n'est pas en esclaves que Dieu

les traite, mais en enfants, comme dit ailleurs

le même apôtre : Tous ceux qui sont poussés

pur l'esprit de Dieu sont, enfants <!• Dieu

(Rom., VIII, 14). Presque tout ce qui se passc

dans ces âmes est un effet de la grâce et de

la direction du Saint-Esprit; et celle con-
duite, qui a l'amour pour principe, est pleine
de force et de douceur au delà de tout ce
qu'on peut imaginer.
Comment est-ce que le Saint-Esprit la con-

duit dans la souffrance? — En lui faisant
compagnie dans les occasions qu'elle a de
souffrir, en la soutenant puissamment et la

fortifiant par sa grâce, pour vérifier ce qui
est écrit : Je suis avec lui dans le temps de l'af-

fliction ( Ps. XC, 15 ). Ce qui s'accomplit en
trois manières qui procurent aux personnes
qu'il assiste de la sorte trois grands avanta-
ges qu'elles tirent de leur peines. Première-
ment, il leur apprend à s'attachera Dieu par
les liens d'une étroite dépendance et d'une
soumission entière à sa Providence ; ce qui
se fait dans la souffrance d'une manière bien
plus parfaiteque dans l'action. Secondement,
il leur fait trouver de nouvelles forces dans la

vertu de la croix ; il leur inspire une géné-
rosité capable de tout faire et de tout entre-
prendre dans son service; elles éprouvent ce

qu'a remarqué Terlullien : Virlus duritie ex-

struitur, mollitie deslruitur, que la vertu se

fortifie dans les peines et les contradictions,

au lieu qu'elle s'affaiblit et se perd dans une
vie douce et tranquille. Troisièmement, il les

fait croître en amour et les rend semblables

à Jésus crucifié, n'y ayant rien en effet qui

lie plus intimement à Dieu que la croix,

parce que dans la croix sont renfermées les

plus grandes caresses que l'Epoux céleste

puisse faire à une âme. Et il le faut bien,

puisque Jésus-Christ n'en a pas été exempt

,

et que saint Paul n'a pas lait difficulté dédire.

qu'il était digne de Dieu qu'il consommât et

perfectionnât par les souffrances celui qui de-

vait être le chef et l'auteur de notre salut

( Héb. II; 10 ).

CHAPITRE IV.

De l'oraison qui convient à la voie extraordi-

naire.

Quelle est l'oraison propre de cette voie ?

— C'est la contemplation.

Qu'est-ce que la contemplation? — Nous
l'avons expliqué ailleurs en détail par rap-
port «à l'état dont nous parlons : il suffit de

dire que c'est un don de Dieu qui nous faci-

lite l'entretien que nous avons avec lui. Cet-

te facilité est, en effet, le grand moyen de ré-

ussir dans ce saint exercice, qui sans cela

serait très-pénible.

N'y a-t-il pas plus d'une sorte de contem-

plation ? — Il y en a de trois sortes, qui ré-

pondent aux trois différents degrés que nous

avons distingués dans le chapitre précédent.

Quelle est la première sorte de contempla-

tion ? — C'est un doux repos au milieu du-

quel l'âme envisage Dieu avec amour et jouit

tranquillement de sa présence, usant peu du
raisonnement et n'employant presque point

son industrie ; mais suivant l'attrait de la

grâce et se laissant conduire au mouvement
du Saint-Esprit, qui lui donne une sainte li-
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berté de s'entretenir familièrement

Dieu.
Quelle est la seconde sorte de contempla-

tion? — C'est lorsque l'âme, ayant perdu la

facilité de se servir de ses puissances, devient

comme immobile dans son repos ; c'est ce

qu'on appelle oraison du silence, parce que
l'âme y reçoit l'inspiration divine sans faire

autre chose que d'écouter ce qui est dit à son
cœur.

Quelle est la troisième sorte de contempla-
tion? — C'est celle où l'âme ayant recouvré
la facilité à se servir de ses puissances, mais
d'une manière plus relevée et plus parfaite

,

reçoit de la part de Dieu des lumières et des

impressions claires et distinctes. Voici ce

qu'on peut dire de ces trois degrés de contem-
plation. Dans le premier, la grâce qui remplit

l'âme et qui l'établit dans un grand calme, la

meut doucement vers Dieu, afin qu'elle lui

parle, qu'elle s'offre à lui
, qu'elle lui fasse

ses demandes, etc. Dans le second degré, les

puissances sont comme liées et n'ont aucune
facilité à produire des actes : l'opération de
la grâce pénètre l'âme et l'attache à Dieu par
un regard simple, avec une idée générale et

confuse, et sans connaissance distincte. C'est

comme une forte impression de la présence
du Saint-Esprit qui fixe l'âme et qui la rend
comme immobile. L'âme, dans cette espèce
d'immobilité, éprouve des effets différents.

Quelquefois elle se sent pressée, et souffre

d'étranges peines qui marquent une opération

plus noble dans laquelle elle se purifie et se

dispose aune grande perfection. Quelquefois

aussi elle ne sent que douceur et consolation.

Dans le troisième degré, l'âme a des notions

particulières et des connaissances distinctes

qui sont l'effet d'une communication plus in-

,
time et mieux marquée avec son époux cé-
leste.

Quels avis sont nécessaires aux âmes favo-
risées de cette manière d'oraison ? — Il y en
a trois principaux. Le premier est de se

conduire avec grande simplicité , sans rai-

sonner sur leur état , ni s'informer si leur
oraison est extraordinaire et sublime, ou si

elle est commune et ordinaire , parce que de
telles réflexions nuisent beaucoup et retar-

dent l'exécution des desseins de Dieu. Leur
unique soin doit être de se laisser conduire
à Notre-Seigneur , lui parlant familièrement

ou se tenant en silence devant lui selon l'at-

trait présent qu'il leur donne.
Quel est le second avis ? — C'est de se

donner bien de garde, lorsqu'elles sont en
oraison, de troubler par leur activité le repos

dont elles jouissent; ce serait interrompre
l'ouvrage du Saint-Esprit, au lieu qu'elles

doivent être souples à ses impressions.

Quel est le troisième ? — C'est de prendre
garde qu'en voulant éviter un défaut elles ne
tombent dans un autre, qui serait l'oisiveté.

Le don de contemplation n'est pas tellement
permanent, que Dieu ne le retire quelquefois
pour éprouver les âmes saintes, et alors elles

doivent employer leur industrie pour ne
pas donner entrée aux illusions de satan,àla

vanité et à l'amour-propre, comme il arrive
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à quelques personnes, lorsque, sous prétexte
de ne point troubler leur repos et de laisser
agir le Saint-Esprit , elles demeurent dans
l'inaction et laissent agir la nature et le dé-
mon.
Par quel moyen une âme peut-elle arriver

à ce degré d'oraison ? — Nous l'avons déjà
dit : l'homme ne peut pas y arriver par son
industrie

; mais il peut prendre certains mo-
yens pour s'y disposer. Le premier est un soin
constant et assidu de se vaincre soi-même et
de se mortifier en toutes choses. Le second
est une attention continuelle à éviter l'éga-
rement des sens pour suivre l'attrait de la
grâce

, qui porte au recueillement. Le troi-
sième est d'accoutumer l'esprit à n'envisager
en toutes choses que le bien universel ; et,
autant que la prudence le permet, de ne point
considérer les différences particulières des
objets qui se présentent. Par exemple

,

dans les repas, user des viandes qui con-
viennent à la nourriture, sans regarder si elles
sont bien ou mal apprêtées 7 ou si elles sont
servies à propos; eu faisant voyage, ne pas
s'arrêter à considérer dans les ouvrages de
l'art et de la nature qu'on rencontre sur son
chemin, ce qu'ils ont de singulier , de rare
et de curieux qui les distingue ; mais se com-
porter en voyageur qui pense au terme et
qui ne voit les choses qu'en gros et en pas-
sant. II faut en user ainsi dans les autres
rencontres de la vie, s'attacher toujours aux
motifs généraux qui sont les plus relevés, et
prendre garde que les vues particulières et

les idées distinctes ne fassent trop d'impres-
sion sur l'esprit et sur le cœur. Mais ce n'est
pas en donnant à son esprit une élévation
forcée qu'on peut réussir dans ce saint exer-
cice; il faut s'y prendre avec douceur , en
s'accoutumant peu à peu à détourner son
attention des biens terrestres

, pour la don-
ner aux choses de Dieu.
Ne serait-il pas plus utile et plus méritoire

aux personnes d'oraison de produire des
actes marqués, que de demeurer dans le re-
pos de la contemplation, où il n'y a rien de
précis et de distinct? —Quoique l'âme dans
le repos de la contemplation paraisse ne rien
faire, et que souvent même elle ne s'aper-
çoive pas de son action , elle y fait pourtant
beaucoup. Tous les actes distincts qu'elle
pourrait produire par son industrie aidée de
la grâce, quoique très -agréables à Dieu,
n'approcheraient pas de l'excellence et du
mérite de ce saint repos qui est un don du
Saint-Esprit. Ce n'esta la vérité qu'une vue
très-simple, jointe à une humble disposition
d'un cœur attaché, soumis à Dieu et anéanti
en sa présence; mais c'est justement cette
vue simple de l'esprit et cette humble dispo-
sition du cœur, qui semblent ne rien expri-
mer, et qui sont pourtant capables de tout
obtenir de Dieu. C'est ce que Noire-Seigneur
a fait connaître plus d'une fois à sainte Ger-
trude, lorsqu'en lui accordant des grâces
dont elle ne croyait pas avoir formé la de-
mande , il l'assurait qu'elle les avait suffi-

samment demandées
, quoiqu'elle ne les eût

pas prévues distinctement. Aussi est-il cer-

(Trente-neuf.)
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tain que celle idée générale de Dieu, laquelle

es! communiquée aux âmes humbles dans la

contemplation, leur donne comme par infu-

sion une lumière qui renferme la connais-

sance de beaucoup de vérités dont elles sont

véritablement instruites, quoiqu'elles ne s'en

aperçoivent qu'à mesure que cette connais-

sance se développe dans les occasions où
cll"s ont besoin d'être éclairées. C'est ainsi

que l'explique saint Denis, et il ajoute que

c'esl l'oraison propre de plusieurs saints. Et

voilà pourquoi la contemplation est beau-

coup plus excellente que l'oraison commune,
parce que les divers actes qui composent

celle-ci sont d'un ordre fort inférieur au saint

repos où le Saint-Esprit met une âme. Il ne

faut pas conclure de là que les personnes

que Dieu appelle à cette sorte d'oraison

puissent se préférer aux autres , parce

qu'elles sont dans un état plus relevé : elles

ne doivent envisager que la volonté de Dieu
dans une si grande faveur; et s'il leur était

permis de choisir, c'esl la voie la plus com-
mune qu'elles devraient préférer. Elles doi-

vent être persuadées que ceux qui suivent

avec simplicité le train commun de la piété

chrétienne, et qui pratiquent l'oraison ordi-

naire, leur sont préférables, s'ils sont plus

humbles qu'elles. Et en effet leur humilité

les élève bien plus que le plus haut degré de

la contemplation la plus sublime. Les dons

extraordinaires de Dieu sont des secours

pour avancer dans la vertu; il faut les rece-

voir comme tels , et surtout se bien donner

de garde d'y chercher sa propre satisfaction.

A quoi peut-on comparer le repos de la

contemplation pour en faire comprendre l'ex-

cellence ?— On peut le comparer à une pièce

d'or dont la valeur renferma éminemment et

surpasse même celle de plusieurs deniers :

ce repos paraît n'être qu'un seul acte , et en-

core fort confus et peu sensible ; et il est vrai

pourtant que plusieurs actes très-distincts

et très-marqués ne le valent pas.

Sur quoi est fondé ce que vous dites du
repos de la contemplation? — Sur l'autorité

des saints qui l'ont expérimenté et qui en

ont fait mention en divers endroits de leurs

ouvrages. Saint Bernard, saint Bonavenlure,

Hugues et Rschard de Saint-Victor, et le saint

évêquede Genève ont souvent parlé de ce

repos. Ce dernier , en particulier, a dit dans

quelques endroits de ses écrits qu'il voulait

demefureren la présence de Dieu sans pensée
et sans aucun acte ni d'enlendcment ni de
volonté. Ce n'est pas qu'il voulût être oisif

dans son oraison ; mais c'est qu'il voulait

nous faire comprendre la douceur et l'excel-

lence du repos dont il jouissait.

Que peut-on conseiller aux personnes qui,

ne sachant pas s'entretenir avec Dieu par
raisonnement et par réflexion , se voient par
là hors d'état d'user de la méditation qui est

l'oraison ordinaire ? — Si ces personnes trou-

vent accès à ce doux repos dont nous venons
de parler, il leur faut conseiller de s'y ar-

rêter. H y a toujours certaines vérités con-
nues pour lesquelles on a du goût, comme
sont celles dont le livre de l'Imitation de Jé-

sus-Christ est plein. Il y a des mystères de la

religion dont on se souvient toujours avec
plaisir, ctdont le seul souvenir touche. Ceux,
qui ne peuvent pas méditer doivent recourir
à ces vérités et à ces mystères, s'occuper du
goût qu'ils y trouvent tt, pour ainsi dire

.

s'en rassasier dans l'oraison, et ne point se
faire un scrupule d'abandonner le sujet de la

méditation qu'ils s'étaient proposé. Ce con-
seil est du P. Louis Dupont, dans son Intro-
duction : il approuve encore celte conduite
lorsqu'il parle avec éloge du repos de la con-
templation, dans la Vie du P. Balthasard Al-
varez, qu'il a écrite. On raconte du B. Louis
de Conzague qu'il s'entretenait un jour de
sa manière d'oraison avec le cardinal Bellar-
min, son directeur, et que ce saint et ce sa-
vant homme, après l'avoir ouï, lui dit qu'il

entrait dans l'obscurité divine, in divinum
caligineni , désignant par ces paroles l'idée

générale et indistincte, liajouteque cette ma-
nière de prier. ne l'eloignait point de l'esprit

de sa vocation , et qu'il n'en serait pas moins
propre à procurer le salut du prochain. Sainte
Thérèse dit dans sa Vie qu'elle a écrite elle-

même, que son oraison se passait en silence;

ce qui ayant donné lieu à plusieurs person-
nes de soupçonner qu'il y avait de l'illu-

sion, elle consulta le P. Borgia; et ce grand
homme (alors jésuite, auparavant duc de
Gandie, et depuis mis au nombre îles saints)

,

l'assura que c'était là une opération de Dieu ;

qu'elle n'était point dans l'illusion et qu'il

était lui-même dans la même voie d'oraison.

D'où vient donc que saint Ignace , dans
son livre des Exercices , assigne les sujets

de méditation plus propres à exercer les puis-

sances de l'âme qu'à les conduire au repos
de la contemplation? —lien a usé ainsi fort

sagement, pour s'accommoder à la portée
du commun des hommes , cette manière de
prier étant la voie ordinaire qui convient au
grand nombre , et la plus propre à accoutu-
mer les esprits à l'exercice de l'oraison.

Mais le même saint veut qu'on revienne aux
mêmes sujets sur lesquels on a déjà médité,
et que ces sortes de répétitions se fassent par
le goût des mystères et des vertus ; et il y
ajoute ce qu'il appelle l'application des sens,

qui est une véritable contemplation. Aussi
voyons-nous que tous les saints de son or-
dre , dont les sentiments sont venus ju-qu'à
nous , ont suivi la manière de faire oraison
dont nous parlons dans ce chapitre , et que
les docteurs du même ordre, comme Suarez,
Alvarez de Paz et plusieurs autres l'ont ap-
prouvée et ont jugé qu'elle n'avait rien que
de conforme à l'esprit de leur vocation. Le
P. Claude Aquaviva, général de la même
compagnie , rend le même témoignage dans
une de ses lettres adressée à tous les sujets

de cette compagnie. Suarez ajoute que le ser-

mon du prédicateur est un acte de contem-
platif. Tous ces docteurs disent que la con-
templation consiste dans un doux repos et

dans un simple regard, c'est-à-dire, comme
nous le disons nous-mêmes , dans une no-
tion très-simple du souverain bien. Et, en ef-

fet , Dieu qui est infiniment parfait
, parce
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qu'il est parfaitement simple, ne donne pas
lieu à la multiplicité des connaissances. Saint

François passa toute une nuit en entretien

avec Dieu, disant toujours la même parole

qui ne pouvait produire que la même idée.

S inte Thérèse, expliquant la manière de son
oraison à sant François de Borgia , lui disait

qu'elle était devant Dieu sans pensée. Ces
sentiments et ces expériences des saints prou-

vent que le repos dont nous parlons, qui
consiste dans un simple regard , leur est fort

ordinaire , et que c'est le moyen le plus effi-

cace dont Dieu se sert pour les unir à lui. 11

arrive bien quelquefois , lorsqu'on esjt en
contemplation , que Dieu suggère à l'âme

des paroles qu'elle lui adresse et qu'il lui

fait produire divers actes et connaître diver-

ses choses; mais c'est sans troubler son re-
pos qui fait le fond de son oraison et qui est

comme un doux sommeil par lequel l'esprit

est fixé en Dieu. Au reste , cette manière de

prier ne convient pas tellement à la vie con-
templative qu'elle ne soit souvent le partage
de ceux qui s'adonnent à la vie active. Dieu
se plaît à en favoriser les simples et les igno-

rants. Les savants qui y parviennent la pré-

fèrent à leurs raisonnements; ils la regar-
dent comme le terme de leurs désirs et un
bien mille fois plus grand que tout ce qu'ils

pourraient acquérir par leur industrie.

Comment l'âme qui est dans le saint repos

peut-elle être sans action, puisque Dieu lui

parle, et que sa parole est si pénétrante, si

efûcace ?— C'est parce que dans la contempla-
tion Dieu parle au milieu d'une paix intime
et profonde, et que pour dire beaucoup il n'a

pas besoin de recourir au bruit et à la mul-
titude des paroles • C'est ce souffle d'un petit

vent (/. VI, 3; II. c. XIX, v. 12) où Elle dit

qu'eiail le Seigneur, pour se faire entendre
à lui. Lorsqu'on entend ce souffle divin, on
éprouve la vérité de ce qu'a dit l'auteur du
livre de l'Imitation de Jésus-Christ : Celui à
gui le Verbe éternel parle est bientôt au-dessus

des vaines opinions des hommes (l. I, c. III),

et on s'écrie avec le même auteur : Que tous
les savants se taisent en votre présence, 6 mon
Dieu! pa: lez-moi vous seul (Ibid.). L'âme,
de son côte, dit beaucoup, sans beaucoup
parler, ou plutôt c'est son silence qui parle
et qui dit à Dieu toutes choses. Au reste, ce
serait une erreur de croire que le repos de la

contemplation exclue toute action de l'âme;
ce ne sont que les opérations discursives et les

actes marqués qui sont supprimés, pour faire

place à des actes si simples, si subtils et si

imperceptibles, que l'âme même souvent ne
les sent pas, quoique en effet elle les produise.

P isque le repos de la contemplation amor-
tit la vivacité de la nature, en faisant cesser
ses opérations , n'est-il pas à craindre qu'il

n'amortisse aussi la vigueur de l'âme, et que
les personnes habituées à ce repos ne soient
moins propres à l'action et aux fonctions de
leur charge? — Il arrive, au contraire, que
l'âme en devient plus forte et plus coura-
geuse, et que plus la paix dont elle jouit au
dedans est grande, plus son action est ar-
dente et vigoureuse au-dehors. On remarque

que les saints accoutumés à la contemplation
ont plus travaillé au-dehors pour la gloire
de Dieu que les autres qui n'ont pas été fa-
vorisés de ce don. On raconte de S. Xavier
que, dans un de ses voyages sur mer, étant
sorti du vaisseau avec plusieurs autres, quand
il fallut se rembarquer, il l'ut trouvé hors de
lui-même, absorbé dans la contemplation;
c'est dans ce doux repos qu'il prenait de
nouvelles forces pour se soutenir dans ses
travaux. Et cela est aisé à comprendre : ce
repos étant fondé sur l'amour dont il est
l'effet et la cause tout ensemble . plus il est
grand, plus il y a d'amour; et à mesure que
l'amour de Dieu augmente , le zèle de sa
gloire et le désir de s'employer à sou service
augmentent aussi. Il semble même que ce re-
pos convienne particulièrement à ceux qui
travaillent beaucoup pour Dieu; c'est pour
eux comme un port tranquille où ils se dé-
lassent de leurs fatigues ; et on peut leur ap-
pliquer ces paroles de l'Apocalypse : Des
maintenant , dit l'Esprit, ils se reposeront
de leurs travaux [Apoc, XIV. 13 . C'est là
que dans une douce mort ils oublient toutes
les choses de la terre et participent au bon-
heur de ceux dont i! est écrit : Heureux sont
lés morts gui meurent dans le Seigneur (Ibid.).

Qui sont ceux qui peuvent prétendre à ce
doux repos ?—Nous avons déjà remarqué plus
d'une fois qu'il n'y a point de méthode pour
y parvenir; c'est ordinairement la récom-
pense des travaux passés. Souvent aussi Dieu
le donne dès le commencement à ceux qui
ont le cœur droit et qui à beaucoup de can-
deur joignent une grande humiiité. L'homme
de son côté peut s'y disposer par la droiture
d'intention, par un soin continuel de cher-
cher Dieu en toutes choses, et par un grand
détachement des biens et des plaisirs de la
vie. Ce qui est certain, c'est que la contem-
plation étant la véritable sagesse , elle ne
saurait se trouver dans la région de ceux gui
vivent dans les délices (Job, XXVIII, 13).

CHAPITRE V.

Avis nécessaire à ceux ejui sont dans la voie
extraordinaire ou surnaturelle.

Quels avis faut-il donner aux personnes
qui marchent dans la voie que nous venons
de décrire dans les deux chapitres précé-
dents ? — Ces avis sont différents

, selon les
différents degrés que nous avons distingués
dans celte voie.

Quels sont les avis nécessaires à ceux qui
sont dans le premier degré où l'âme, attirée
au saint repos , a la facilité de se servir de
ses puissances pour suivre les mouvements
que lui donne le Saint-Esprit? — Voici les
deux plus importants. Le premier est qu'on
ne doit point se détourner de cette voie de
repos, ni rien faire qui en puisse troubler la
douceur. Agir de son propre mouvement et
multiplier ses pratiques.ee serait s'embrouil-
ler : il n'y a qu'à recevoir et à suivre les
mouvements de la grâce. Cet avis est d'autant
plus nécessaire aux personnes qui marchent
dans cette voie, qu'elles ont ordinairement
beaucoup de contradictions à soutenir de la
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part de bien des gens et même de quelques

directeurs qui traitent leur état d'illusion et

de pure oisiveté. C'est pour cela qu'il ne faut

jamais oublier ce que nous avons déjà soli-

dement établi : que le simple regard de Ja

contemplation est préférable à la multitude

des actes et à tout ce qu'on pourrait faire

par son industrie; que ce n'est pas seule-

ment une oraison très-relevée, mais encore

une excellente règle de conduite, à cause de

la lumière divine qui accompagne toujours

ce regard, et qui applique saintement les

âmes au bien que Dieu demande d'elles. —
Le second avis nécessaire aux personnes
dont nous parlons est d'éviter avec soin

l'extrémité opposée qui serait de se mettre

d'elles-mêmes dans cet état de repos , avant

que Dieu les y attirât. L'amour des choses
extraordinaires en a précipité plusieurs dans
les fausses dévolions qui se glissent facile-

ment dans cette voie.

Comment est-re qu'on donne entrée aux
fausses dévotions ? — L'imprudence des di-

recteurs y contribue quelquefois autant que
l'amour-propre des personnes qu'ils dirigent.

Ils ont lu des livres où l'on traite de ces

voies sublimes, de mort mystique, d'inaction,

d'abandonnement , de perte de soi-même
;

ils ont vu quelques âmes que Dieu condui-
sait par ces sortes de voies ;, frappés de ces

belles idées et voyant dans les personnes
qu'ils dirigent quelques attraits de la grâce,

ils se hâtent de leur faire prendre l'essor et

de les conduire , comme si elles étaient en
effet parvenues à ces états relevés. D'où il

arrive que ces personnes
,
pleines d'estime

pour elles-mêmes et d'une grande idée de
leur état, affectent une dévotion sublime qui
n'est que dans leur esprit ; et pour soutenir
cette fausse élévation, elles ont recours à des

raisonnements subtils et à quelques goûts

forcés qui les amusent. Mais toute cette dé-
votion n'est que chimère, orgueil, vaine
complaisance ou pour le moins inutilité.

Quels avis sont nécessaires aux personnes
qui sont arrivées au second degré que nous
avons appelé une mort mystique ? — Ces
avis doivent être réglés sur les différentes

épreuves par où l'on passe
,
quand on est

dans ce degré. Ces épreuves , comme nous
l'avons déjà dit, sont l'aridité, l'impuissance
et la peine.

Comment doit-on se comporter dans l'ari-

dité? — Le soin principal doit être de ne
point se relâcher de ses exercices spirituels,

de ne rien retrancher de ce qu'on avait cou-
tume de pratiquer et de se soutenir par la

foi. Cette aridité, qqi ejt fort contraire aux
inclinations des sens , augmente la vigueur
de l'esprit ; l'âme accoutumée à se passer
des goûts sensibles, et à ne se conduire que
"ar les lumières de la foi, en sort plus géné-
i use, et les vertus en deviennent plus solides.

De quelle manière doit-on se conduire
dans l'état d'impuissance où l'âme n'a pas
l'usage ordinaire de ses facultés pour agir
intérieurement et pour former de bons dé-
sirs? —Ce n'est pas assez qu'elle souffre
avec patience cet état de privation et de

perte , il faut encore qu'elle s'abstienne de
faire de grands efforts pour en sortir , parce
qu'il lui est avantageux d'être pour un temps
dans cette impuissance. Au reste, on ne doit
point être surpris que Dieu traite ainsi les

âmes qui lui sont fidèles ; c'est par un effet

de son amour qu'il en use de la sorte , afin

de leur communiquer un bien infiniment plus
parfait. 11 se comporte en cela comme un bon
père qui ôlerait des mains de son fils une
viande grossière et ordonnerait qu'on en
cherchât une plus délicate. Cet enfant souf-
frirait la faim pendant quelque temps ; mais
l'attente d'une meilleure nourriture le con-
solerait. Après tout, en cet état il n'y a point
d'autre parti à prendre que celui de la pa-
tience, a moins qu'on ne veuille se tourmen-
ter en vain pour faire ce qui est alors comme
impossible.

Comment doit-on se comporter quand on
estdans la troisième épreuve qui est la peine?
— Comme c'est une épreuve très -rude,
comme le démon par ses tentations travaille

sans cesse à la rendre encore plus rude , et

qu'elle est presque toujours accompagnée de
trouble et de ténèbres intérieures, l'âme qui
souffre cette peine doit 1" prendre beaucoup
sur elle-même pour la supporter avec rési-

gnation ; îs
o être continuellement en garde

contre la tentation pour repousser vigoureu-
sement le mal auquel elle se sent portée ;

3" faire choix d'un directeur éclairé, et lui

être fort soumise
,
parce qu'étant faible et

dans l'obscurité, elle ne peut tirer que de l'o-

raison et de l'obéissance les lumières et la

force dont elle a besoin pour résister à de si

rudes attaques.
Que doit-on conseiller aux âmes qui sont

dans le troisième degré que nous avons com-
paré à une espèce de résurrection et de vie
nouvelle? — Comme cet état est abondant en
lumières et en puissants secours , on y sur-
monte aisément les plus grandes difficultés,

et on n'a guère besoin d'avis quand on y est

parvenu ; mais on en a grand besoin pour y
arriver et pour s'y établir. Ce passage est

dangereux ; il s'agit de passer de l'obscurité

à la lumière ; c'est le temps où satan se

transfigure pour séduire les âmes. Si elles ne
sont sur leurs gardes et qu'elles n'aient pas
un bon guide, elles prennent le faux jour qui
vient du malin esprit pour la véritable lu-
mière qui vient de Dieu.
Quel est ce faux jour?— C'est une de ces

illusions dont les personnes avancées dans
la vertu ne sont pas exemptes. Nous en avons
parlé dans le dernier chapitre de la première
partie. Maintenant il suffit de dire que cette

illusion s'introduit à la faveur des consola-
tions spirituelles que Dieu rend à l'âme après
qu'elle a passé par les épreuves. Le retour
de ces consolations, qui se font sentir à la

partie inférieure, est un de ces temps dange-
reux où il est aisé au démon de faire donner
les âmes dans le piège. Comme elles ne font

que sortir des ténèbres où elles ont été plon-
gées , et pendant lesquelles le malin esprit a
dressé ses embûches, il leur est très-difficile

de distinguer la véritable lumière de la
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fausse. Il faut donc que ces âmes encore à
de ii aveugles aient recours à trois guides

sûrs qui sont la foi, l'humilité et l'obéissance,

sans quoi elles ne sauraient se défendre de

ce que l'Ecriture appelle les artifices secrets

île l'esprit des ténèbres ( Ps. XC, 6 ).

Quelle est l'illusion la plus dangereuse et

la plus difficile à guérir dans la vie spiri-

tuelle ?— C'est lorsque le démon vient à bout
de persuader aux âmes que tout ce qu'il leur

suggère vient immédiatement de Jésus-Christ
ou de la sainte Vierge, ou de quelque autre
saint. Ce sont quelquefois des personnes ver-

tueuses et accoutumées aux visites deNotre-
Seigneur et qui néanmoins ne peuvent pas
reconnaître la tromperie. Elles n'ont pas le

moindre doute que ce ne soit Jésus-Christ
qui leur parle en certain temps, quoique les

choses qu'elles entendent soient dans la suite

justement condamnées de tout le monde. N'a-
t-on pas vu à Rouen un prêtre connu pour
un homme de bien, lequel, disant la messe et

tenant Jésus-Christ entre ses mains, croyait
entendre des paroles et recevoir des conseils
qui aboutirent enfin à un grand désordre ?

Ne sait-on pas que sainte Catherine de Bo-
logne, après avoir pratiqué la vertu pendant
longtemps et reçu de très-grandes faveurs du
ciel , fut durant trois ans trompée par le dé-
mon qui lui paraissait tantôt sous la forme
de Jésus-Christ et tantôt sous celle de la sai nte

Vierge? Cela arrive aux âmes qui ne sont
pas encore parfaitement éclairées , quoique
solidement vertueuses : car pour celles qui
sont dans la claire lumière, il n'est pas à
craindre , dit sainte Thérèse

,
qu'elles se

trompent ainsi; elles n'ont nulle peine à dis-

tinguer les fausses visites des véritables.

Comment peut-on se garantir de ces illu-

sions? — Il n'y a qu'un moyen qui est de
s'attacher à la foi et de se conduire par l'o-

béissance, comme fit sainte Catherine de
Bologne

, qui mérita par sa soumission de
découvrir les artifices de satan, et d'être dé-
livrée de ses peines.

CHAPITRE VI.

Des qualités qui sont propres dans la voie ex-
traordinaire.

Quelles sont ces qualités ? — Il y en a trois

principales, savoir : la simplicité, l'efficace

et la solidité.

Enquoi consiste la simplicité?—En ce que,
tout abondante qu'est cette voie en grâces

et en faveurs célestes, elle apprend aux âmes
à passer par.ces richesses spirituelles sans

s'y arrêter. Elle est aussi très-simple de sa

nature, parce qu'elle n'admet pour tout exer-

cice qu'un regard de l'esprit et un acquies-
cement du cœur ; et même ce regard et cet

acquiescement sont des actes si subtils et si

déliés que l'âme qui les forme peut à peine
s'en apercevoir.

Puisque l'âme en cet état semble ne rien

faire, ne peut-on pas conclure qu'elle est oi-

sive dans son oraison ? — Elle le serait sans
doute si elle était sans action , mais c'est ce

que nous n'avons pas dit. Nous disons seule-

ment que son action est si profonde et si dé-

licate, qu'elle n'a pas la satisfaction de se
rendre à elle-même témoignage de ce qu'elle
fait; que par le simple regard on ne connaît
rien de distinct; que l'acquiescement de la
volonté n'est , à parler précisément, ni con-
trition, ni remercîment , ni offrande; mais
tout cela éminemment. Nous disons enfin que
cette manière d'oraison est très-agréable à
Dieu, et qu'elle produit d'excellents effets.

Ne pourriez-vous pas par quelque compa-
raison nous rendre cette doctrine sensible?— En voici une dont se sert un docteur mys-
tique. Si une grande reine faisait son plaisir
d'habiller une villageoise et de la parer de
ses propres mains, tout ce que pourrait faire
de mieux celte pauvre fille , ce serait d'être
modestement attentive à ce qu'on ferait pour
elle , de laisser satisfaire la reine , de faire
ensuite la révérence et de se retirer ; cette
conduite simple vaudrait mieux que tous les
soins empressés qu'elle aurait pu se donner,
et que tous les compliments qu'elle aurait pu
faire. C'est la conduite qu'on doit garder dans
l'exercice du repos dont nous avons parlé.
En quoi faites-vous consister l'efficace de.

cette voie? — En ce que le regard unique et
le saint acquiescement au bon plaisir de Dieu
ont une vertu singulière qui fortifie l'homme,
l'élève au-dessus de lui-même, et le fait opé-
rer d'une manière qui surpasse visiblement
sa faculté naturelle. Ce regard est l'instru-
ment dont se sert le Saint-Esprit pour tra-
vailler dans les âmes ; c'est comme un trésor
où il leur fait trouver ses dons les plus pré-
cieux : le don de sagesse, c'est-à-dire la con-
naissance expérimentale et savoureuse des
objets spirituels et divins ; le don d'intelli-

gence, c'est-à-dire la faculté de comprendre
les choses difficiles et de les réduire à leurs
principes éternels et immuables ; le don de
conseil, c'est-à-dire la prudence et la discré-
tion pour conduire les âmes ; le don de
science, c'est-à-dire la connaissance certaine
des choses spirituelles , et quelquefois même
de plusieurs qui sont de l'ordre naturel : tous
ces dons sont renfermés comme en un point
dans l'unique regard dont nous parlons.
C'est une lumière très-simple où l'âme puise
toute science et toute verlu, de sorte qu'elle
est toujours pourvue et qu'elle n'a pas be-
soin de préparation , soit pour parler aux
peuples assemblés , soit pour instruire en
particulier , parce que des fleuves d'eau vive
coulent de son sein (Jeun, VII , 38) , confor-
mément à la promesse de Notre-Seigneur.
Le Saint-Esprit seul a la clé de ce trésor
qui ne s'épuise jamais et il est dit de celui

qui le possède
, qu'il répandra comme une

pluie les paroles de la sagesse (Eccli., XXXIX,
9). Ce qu'est le simple regard à l'entende-
ment qu'il éclaire, le simple acquiescement
l'est à la volonté qu'il fortifie. C'est de cette

source sacréequedécoulent les autresdons du
Saint-Esprit : don de force , don de piété et de
crainte de Dieu, les pieuses affections , les

bons mouvements, les saintes saillies, les ar-
deurs du zèle. Mais (ce qu'on ne saurait assez
observer) toute cette abondance de richesses

vient d'un princiDe très-simple ou'on peut
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comparer à une fontaine qui se remplit par

un seul tuyau, et qui se partage ensuite en
plusieurs ; et c'est pour cela que l'Esprit de

Dieu cstappelédans les saintes Ecritures uni-

que et multiplie ( Sag., VII, 22 ). On peut donc
dire de ceux qui marchent dans cette voie,

qu'ils portent toujours en eux-mêmes, sans

fatigue et sans embarras, tout ce qui leur est

nécessaire en toutes sortes d'occasions, puis-

que un seul bien qu'ils possèdent leur four-

nit à propos tous les autres à mesure qu'ils

en ont besoin. Il en estd'eux comme d'un prin-

ce qui avec une seule clé ouvrirait toutes les

portes d'un grand palais, ou comme d'un mé-
decin qui trouverait dans une seule plante le

remède à toutes sortes de maux. C'est ainsi

qu'une seule chose tient lieu de toutes les au-

tres à ceux dont nous parlons. Sans qu'ils se

donnent aucun soin , un esprit très-simple

qui est en eux leur suggère tout ce qu'ils doi-

vent dire ou faire dans les différentes occa-

sions ; et c'est là-dessus qu'est fondé le com-
mandement que Nôtre-Seigneur fait à ses

disciples, de ne point compter sur leurs soins

et sur leur industrie, quand ils auront à lui

rendre témoignage devant les puissances du
monde. Ne songez point ni comment vous par-

lerez, ni à ce que vous dires ( Mat th., X, 19).

Quel est cet esprit très-simple dont vous

venez de parler? — C'est le SaTtot-Espr.it qui,

n'étant que feu et que lumière, que paix et

que liberté, forme lui-même dans l'esprit et

dans le cœur ce simple regard et ce doux ac-

quiescement par lesquels il opère ensuite de

grandes choses et rend les hommes puis-

sants en œuvres et en paroles. Munis de ce

secours, les apôtres, sans science, sans études

et sans talents naturels, ont fait plier tout le

monde sous leurs volontés ; et rien ne prouve
mieux l'efficace de ce don merveilleux que
ces paroles dont se servit Notre-Seïgnéur

pour le faire attendre à ses apôtres : Tenez-

vous dans laville, leur dit-il, jusqu'à ce que

vous soyez revêtus d'une force qui vienne d'en

haut {Luc, XXIV, W).
Comment prouvez-vous la solidité de cette

voie? — Par son efficacité même. On peut

dire de ceux qui sont dans cette voie qu'ils

rendent à Dieu le service le plus agréable

qu'il puisse recevoir de la part des hommes.
Tout autre service est imparfait, toute autre

conduite est faible en comparaison dé celle-ci,

qui est pleine de force cl capable de venir à

bout de tout. Ceux qui ne sont pas favorisés

de ce don peuvent bien se rendre agréables à

Dieu par l'humilité et l'abnégation intérieure,

ils peuvent faire beaucoup de bien avec le

secours de Dieu ; mais la nature en eux se

mêle souvent avec la grâce : il y a beaucoup
du leur dans ce qu'ils font. Aussi voyons-
nous que leurs paroles sont peu efficaces,

qu'elles font peu d'impression, et qu'ils ne

sont pas capables d'entreprendre beaucoup
pour Dieu et d'exécuter de grands desseins

pour sa gloire. Les personnes que Dieu in-

troduitdansla voieextraordinairesontpleines
de fone, elles portent au-dedans d'elles-mê-
mes une vive impression des vérités divines,

leur attrait est puissant, leurs paroles sont

persuasives, elles embrasent les cœurs, et

par tout ce qu'elles font pour leur propre
perfection et pour celle du prochain, il paraît
bien que l'Esprit de Jésus-Christ habite en
elles d'une manière particulière. S. Etienne,
premier martyr, en est une preuve éclatante.

Il est dit de lui dans les Actes des apôtres
que les Juifs ne pouvaient résister à la sagesse

et à l'Esprit qui parlait (Act., VI, 10) par sa
bouche. Rien de plus simple que la grâce de
cet étal, si on la considère en elle-même,
puisqu'elle ne consiste qu'en un regard de
l'esprit et en un doux acquiescement du cœur;
et cependant rien de plus fertile en grandes
actions, excepté au temps de l'impuissance,

qui est le second degré de la voie extraordi-

naire ; car alors l'âme est privée de l'usage

ordinaire de ses facultés intérieures, quoique
dans le fond elle agisse par une opération

occulte qui la soutient
,
principalement dans

tous ses besoins, mais qui ne la console point,

parce qu'elle lui est inconnue.
D'où vient que vous ne parlez point des

extases, des ravissements, des visions et des

paroles intérieures dont Dieu favorise les

âmes dans cette voie ? — Parce que nous ne

parlons ici que de ce qui concerne la pra-
tique delà vertu. Outre que nous avons dit

ailleurs qu'on ne doit point s'attacher à ces

sortes de grâces ni les prendre pour appui,

il ne convient pas de les rejeter ni de les mé-
priser, puisque ce sont des dons de Dieu, mais
il convient encore moins d'y mettre sa con-
fiance. La pratique des saints est de les re-

cevoir avec dégagement de cœur et de fonder

leur conduite sur la foi.

N'y a-l-il point d'autre avis à donner aux
personnes qui sont dans la voie extraordi-

naire ? — Le plus important estqu'eu suivant

les mouvements de l'esprit intérieur qui les

gouverne, elles ne s'écartent point de la règle

extérieure prescrite à tous les hommes, la-

quelle comprend la doctrine de la foi, l'au-

torité des supérieurs et le sentiment commun
des gens sages et spirituels. C'est en cet heu-
reux accord de la loi intérieure avec la loi

extérieure que consiste la perfection. Tout
est dans l'ordre, et rien n'est suspect lorsque

l'attrait de la grâce n'est point gêné par les

règles du dehors, et lorsque les règles du de-

hors, c'est-à-dire la foi, l'obéissance et la

droite raison rendent témoignage à l'attrait

de la grâce. Il n'y a plus qu'un écueil à crain-

dre, et c'est qu'on ne confonde quelquefois la

prudence humaine avec la sagesse évangé-

Iique qui doit guider la raison. On ne peut

donc trop recommander aux personnes 4\ ne

Dieu conduit par la voie extraordinaire, de

faire consister leur principale perfection dans

les vertus communes et nécessaires à tous, et

de préférer constamment la pratique de l'hu-

milité à tous les dons les plus sublimes que
Dieu leur communique. Lorsqu'aux vertus

extraordinaires qui sont propres de leur état,

elles joignent la fidélité et l'exactitude à rem-

plir tous les devoirs de la vie commune, elles

ont atteint le plus haut point de sainteté où
l'on puisse arriver sur la terre. On remarque
cette union admirable dans presque tous les
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saints : nous n'en connaissons guère qui

n'aient participé au don de la contemplation,

et en qui ce don sublime n'ait contribué à

nourrir et à faire croître l'humilité, de sorte

qu'on peut leur appliquer ces paroles de

l'Apôtre : Vous êtes morts, et votre vie est ca-

chée en Dieu avec Jésus-Christ {Col., III, 3).

En effet, le secret et le silence au milieu des-

quels le Saint-Esprit opère dans les âmes de

ce rang sont très-propres non seulement à les

cacher en Dieu, mais encore à les faire mou-
rir à elles-mêmes, au monde et à toutes les

choses de la terre. 11 est vrai que ceux qui

meurent de la sorte ne le font que pour vi\re

d'une vie de grâce , et que la grâce opère en
eux et par eux de merveilleux effets. Mais

quelque riches qu'ils soient en grâce el en
dons surnaturels, ils font toujours grand
fonds sur la charité, l'humilité et les autres

vertus qui rendent l'homme digne de la ré-

compense éternelle. Ils savent que ce que
Dieu agrée le plus dans les âmes, ce ne sont

pas les dispositions sublimes qu'il met en
elles, ni les faveurs extraordinaires qu'il bur
accorde, mais le soin qu'elles prennent de

pratiquer la vertu, parce que c'est l'homme
qui donne à Dieu, lorsqu'il pratique la \ erlu,

au lieu que Dieu seulement donne à l'homme
lorsqu'il accorde des laveurs singulières ; et

il est écrit qu'on est bien plus heureux de

donner que de recevoir (Act., XX, 35). Les
dons sublimes, l'abondance des lumières et

la douceur des consolations élèvent l'homme
sans aucun mérite de sa part : ce qui lui at-

tire les grâces du ciel, c'est de vivre sainte-

ment.

CHAPITRE VII.

De l'amour parfait.

A quels caractères connaît-on l'amour
parfait? — A trois principaux. Le premier
est un doux repos de l'âme en Dieu. Le se-
cond est un détachement général de tout ce

qui n'est pas Dieu ou de l'intérêt de Dieu. Le
troisième est une entière résignation et une
conformité parfaite à la volonté de Dieu, avec
un généreux abandonnement qui aille jusqu'à
nous rassurer contre tous les accidents de la

vie.

En quoi paraît la douceur de ce repos? —
C'est surtout dans les peines et les contre-

temps causés, ou par les passions qui agitent

le cœur humain, ou par la malice des hom-
mes qui persécutent la vertu , ou par le dé-
mon qui met autant qu'il peut le trouble et le

désordre dans les âmes. Au milieu de ces

tempêtes , l'homme saintement enivré de la

douceur de l'amour, repose sans inquiétude
et jouit d'une paix parfaite : on peut lui

appliquer ces paroles des Proverbes, quoique
dans un sens bien différent de celui de l'au-
teur sacré : Vous serez comme un Itomme en-
dormi au milieu de la mer , comme un pilote

assoupi qui a perdu le gouvernail; et vous
direz: Ils m'ont battu, mais je ne l'ai point
senti; ils m'ont entraîne, mais je ne m'en suis

point aperçu ( Pror.. XXIII, 3i, 35).

Quels sont les effets de cet amour? — Il y
ni a deux. Le premier est un désir ardent de

procurer le service de Dieu, désir qui eu
donne aucun relâche et qui fait penser jour
et nuit aux moyens de plaire à l'objet qu'un
aime. Le second est un effet de l'union divine
dont cet amour est le lien, et c'est un embras-
sèment continuel de l'âme avec Jésus-Christ.
En quoi consiste ce désir qui est le premier

effet de l'amour parfait ?—l°Dans une dispo-
sition habituelle à chercher en tout le bon
plaisir de Dieu, conformément à ce que disait
Noire-Seigneur parlant de son Père . Je fais
toujours ce q li lui plaît ( Jean . VIII, 29);
2" dans une grande ferveur qui entretient
ce désir et qui porte à la pratique de louU s

sortes de bonnes œuvres.
Quelles sont ces bonnes œuvres? — Eli >

sont de trois sortes. Premièrement, tout ce
qui appartient au service divin, le chaut,
l'office, la réparation des églises, le culte de-:

saints, etc.; secondement, un empressement
cordial et singulier pour tout ce qui peut con-
tribuer au soulagement des affligés, tels que
sont les pauvres, les prisonniers, les malades
qu'on va visiter dans les hôpitaux et dans
les maisons particulières ; troisièmement, un
zèle ardent et affectueux pour la conversion
et la perfection de tous les hommes, ne né-
gligeant rien de tout ce jui peut contribuer à
leur salut et à leur avancement dans la vertu.
Telles sont les occupations de l'amour par-
fait; l'âme qui en est embrasée est comme
une épouse qui ne désire rien tant que de
procurer à son divin époux des enfants spi-
rituels.

Qu'est-ce que cet embrassement que vous
avez donné pour le second effet de l'amour
parfait? — Il consiste dans l'union actuelle
el continuelle de la voloulé avec l'objet aimé.
Que. les sont les propriétés de cet embras-

sement ?—Ces trois-ci principalement : il est
délicieux ; il est ( comme parlent les mysti-
ques i perdant et abîmant; il est transj

Pourquoi est-il délicieux? — Parce que
dans cet embrassement l'âme est unie à Jésus-
Christ d'une manière si intime, que les mys-
tiques n'ont pas fait difficulté de l'appeler
une espèce d'attouchement de la substance
divine ; expression très conforme à l'expé-
rience des personnes qui ont eu part à cette
faveur. Ceux qui en voudront savoir d'avan-
tage n'ont qu'à consulter saint Bernard, sur
les Cantiques ; Blosius, Thomas de JesUs-
Maria et plusieurs autres qui ont traité

assez clairement cette matière. Ce qui est
certain , c'est que ce doux attouchement

,

quoique inexprimable
, quoique purement

spirituel et infiniment délicat, est néanmoins
très-réel et qu'il produit une sainte ivresse
qui peut faire dire à l'âme qu'elle a touché
et senti ce que rien de créé ne saurait com-
prendre, qu'elle a joui du souverain bien au-
tant qu'on en peut jouir dans l'état présent
d'où la vision est exclue. Il semble que saint

Augustin ait voulu parler de cette sublime
opération de la grâce , lorsqu'il a dit à Dieu
dans ses Confessions : Quelquefois cous exci-

tez en moi des sentiments d'amour que je n'a-

vais jamais éprouves , et vous me /,

d'une douceur ineffable : vour peu quelle
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augmente et que vous acheviez , 6 mon Dieu i

ce que vous avez commencé en moi , je ne sais

ce que ce sera; mais ce ne sera pas un état qui

convienne à la vie présente ( Conf., X, 40 ).

Ces paroles désignent assez ce que nous ve-

nons de dire
,
quoique elles ne le marquent

pas expressément. Après tout, nous n'avons

pas de meilleures preuves de cette vérité que
le témoignage de ceux qui l'ont expérimentée.

Ce sont des saints; il y aurait une témérité

outrée à mépriser leurs expériences ou à
révoquer en doute leur sincérité.

Pourquoi cet embrassement est-il appelé
perdant et abimant? — Parce que l'âme en
est pénétrée, jusqu'à ne plus se sentir elle-

même, jusqu'à être comme perdue et à ne
s'apercevoir pas plus de soi que si elle était

anéantie. Tout ce qu'elle sent, c'est son
Epoux céleste qui la possède, et elle dit avec
saint Paul : Je vis, ou plutôt ce n'est plus moi
qui vis ; mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi
( Gui., II, 20 ). Les mouvements affectueux,

les transports de joie dont elle est saisie, sont
semblables à des (lots l'un sur l'autre qui la

couvrent; la reconnaissance qu'elle veut té-

moigner à son bien-aimé lui cause un redou-
blement d'amour qui , comme un dernier Ilot

encore plus élevé, l'engloutit enfin et l'abîme.

La voilà noyée dans la douceur divine qui
est un avant-goût du paradis, et qui a donné
occasion aux saints d'appeler cet état les Nu-
ces spirituelles.

Que veut-on nous faire entendre quand on
dit que cet embrassement est transformant?
— On veut dire que l'âme est unie à Jésus-

Christ sans milieu , par la seule force de son
amour et d'une manière si étroite qu'elle a
peine à se distinguer de son cher époux qui
habile en elle, jusque-là qu'il lui semble que
les membres de son corps sont les membres
de Jésus-Christ ; sa parole, la parole de Jé-
sus-Christ ; et son cœur, le cœur de Jésus-
Christ, conformément à ce qui a été dit :

Celui qui s'attache au Seigneur ne fait qu'un
esprit arec lui (I Cor. , VI , 17). Ce qui revient

à ce que disait le Fils de Dieu parlant à son
Père : Vous êtes en moi et je suis en eux. afin
qu'ils soient parfaitement unis, Mien de plus

parfait qu'une telle union qui va en quelque
manière jusqu'à l'unité. On peut s'en former
quelque idée par ce qui s'accomplit dans
l'eucharistie où Jésus-Christ s'unit à nous
comme la nourriture dont nous usons. Avec
celle différence, dit saint Augustin

,
que la

nourriture ordinaire se change en notre sub-

stance, au lieu que cette divine nourriture

nous change spirituellement en elle-même.
Plusieurs théologiens assurent que cette

union que nous contractons avec Jésus-

Christ dans l'eucharistie est très-étroite et

très-intime , et qu'elle est la consommation
du mariage spirituel. Tout cela prouve que
parla force de l'amour, qui est transformant
desa nature, l'union augmenteàunpointquïl
est malaisé de l'expliquer par des paroles ,

et qu'il faut s'en rapporter à l'expérience des
saintes épouses de Jésus-Christ , de qui on
peut «lire avec saint Paul qu'elles savent des

mystères dont il n'est pas permis à un homme

de parler, et que personne ne connaît que
celui qui reçoit de telles faveurs. Nemo scit

nisi qui accipit (Apoc, II, 17).
A quelles marques connaît-on la pureté

de cet amour? — A trois principales. La
première est une profonde humilité et une
exacte obéissance ; la deuxième est une af-
fection singulière pour les mépris et les
souffrances ; la troisième est un zèle ardent
pour le service des pauvres et pour le salut
des âmes. Sainte Thérèse dit à peu près la
même chose dans la septième demeure du
Château de l'âme. Après avoir demandé ce
que c'est qu'être vraiment spirituel, elle ré-
pond que c'est être esclave de Jésus-Christ,
acheté au prix de sa croix, marqué à son
sceau qui est la croix et prêt à se rendre
esclave de tout le monde pour les intérêts de
Jésus-Christ.

CHAPITRE VIII.

De l'heureux état d'une âme qui a établi .««

perfection et sa félicité clans l'acquiescement

au bon plaisir de Dieu.

En quoi consiste ce bienheureux état? —
Dans la parfaite conformité à la volonté di-

vine dont nous avons parlé au deuxième
chapitre de cette troisième partie. L'âme, à
force d'estimer l'accomplissement de cette

sainte volonté, à force de l'aimer et de le

souhaiter, y trouve son repos et son bon-
heur, jusqu'à ne chercher sa satisfaction que
dans le bon plaisir de Dieu, qu'elle préfère à
toutes les choses de la terre.

Pouvons-nous prétendre à ce bienheureux
état? — L'Ecriture sainte nous apprend que
nous le pouvons, et la troisième demande de
l'Oraison dominicale ne laisse aucun doute
là-dessus.

Y a-t-il en effet des saints qui aient joui

de ce bonheur pendant leur vie? — Tous
ceux qui sont parvenus à l'union intime

,

qui est le comble de la perfection évangé-
lique, ont joui de ce bonheur qui est un effet

et une suite de la parfaite union. 11 est vrai
pourtant que celte disposition a éclaté parti-
culièrement dans quelques saints , comme il

est aisé de s'en convaincre par l'histoire de
leur vie. On peut mettre de ce nombre le fa-
meux pauvre dont Thaulère parle, et de nos
jours saint François de Sales, un des plus
grands zélateurs de la volonté divine, qui
a le plus contribué à en inspirer l'amour à
tout le monde.
Quels sont les avantages de cet état? — Il

y en a trois principaux, savoir : l'élévation
,

la douceur et l'utilité.

En quoi consiste l'élévation de cet état ? —
1° En ce qu'il renferme le plus haut point de
perfection où l'on puisse arriver sur la terre ;

2° en ce qu'il relève les moindres actions et

leur donne un mérite singulier aux yeux de
Dieu; 3° en ce qu'il fait l'occupation des bien-

heureux dans le ciel, et celle de Dieu même
qui est particulièrement grand, parce qu'il

fait en tout sa volonté.

En quoi consiste la douceur de cet état? —
En ce qu'il nous donne un avant-goût de la
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héaiitude , et qu'il est seul capable de faire

noire félicité dans cette vie.

En quoi consiste son utilité? — En ce que

le motif qui domine dans cet état, c'est-à-dire

le bon plaisir de Dieu, donne à toutes les ac-

tions un mérite incomparablement plus

grand que tous les autres motifs qu'on peut

se proposer.

Que faut-il faire pour atteindre à cet état?
— Aimer la volonté de Dieu, s'appliquer à la

connaître et à l'exécuter en toutes choses.

Comment peut-on acquérir cet amour? —
En se proposant les avantages que nous ve-

nons de décrire.

Quelles sont les règles dont on peut se ser-

vir pour connaître la volonté de Dieu? — Il

y en a quatre
,
qui sont la foi, l'obéissance,

l'inspiration et la raison.

Qu'entendez-vous par la foi? — J'entends

toutes les vérités révélées dans l'Ecriture et

enseignées par l'Eglise, où il nous est aisé

d'apprendre nos devoirs envers Dieu, envers
le prochain et envers nous-mêmes.

Qu'entendez-rons par l'obéissance? — La
volonté des personnes qui ont autorité sur
nous pour régler notre conduite.

Qu'est-ce que l'inspiration? — C'est une
pensée que Dieu fait naître dans l'esprit,

ou un mouvement qu'il imprime à la volonté,

ou tous les deux ensemble. L'inspiration

vient ou immédiatement de Dieu, ou par le

ministère des anges : elle supplée à la foi et

à l'obéissance, et nous porte à faire ou à ne

pas faire certaines choses qui ne sont ni

commandées ni défendues.

Que faut-il entendre par la raison qui est

la quatrième règle? — 11 faut entendre les

principes de la prudence et les maximes par
lesquelles les gens sages ont coutume de se

gouverner.
Toutes ces règles sont-elles également sû-

res ? — Non, sans doute, si on les considère
en elles-mêmes ; il y en a qui peuvent aisé-

ment tromper ; mais c'est toujours par la laute

de ceux qui les consultent. Quand on les en-
tend bien et qu'on sait les appliquer, on ne s'é-

carte jamais de la volonté divine en les suivant.

Quel ordre faut-il garder dans l'applica-

tion de ces règles?—La subordination qui doit

être entre ces règles, demande que la foi soit

consultée la première; que, si on ne trouve
pas dans la foi l'éclaircissement de ses dou-
tes, on ait recours à l'obéissance; que si l'o-

béissance ne s'explique point, on ait égard à
l'inspiration; et qu'au défaut de l'inspiration

on suive la raison humaine. Une autre règle

qui se réduit à l'inspiration, c'est l'attrait

intérieur que le Saint-Esprit donne aux
personnes qui ont le cœur droit, attrait que
saint Ignace au commencement de ses cons-
titutions, appelle la loi intérieure, qu'il dit

être plus puissante et plus efficace pour nous
aider que toutes les lois extérieures. Cet at-
trait dirige la raison et aide beaucoup à con-
naître la volonté de Dieu.
Comment faut-il consulter la raison dans

Je doute ? — Saint Ignace que nous venons
de citer, prescrit certaines règles qu'il faut

suivre, pour bien choisir : 1° se mettre dans

une parfaite indifférence à l'égard des deux
parties, de sorte que l'inclination ne fasse
pencher d'aucun côté; 2° examiner et peser
avec soin les raisons de part et d'autre; 3' avoir
recours à la prière ;

4" prendre l'avis des gens
sages, et ensuite s'arrêter à ce qui paraît le

meilleur , c'est-à-dire le plus conforme aux
règles que nous avons données.

N'y a-t-il point d'autre règle pour connaî-
tre la volonté de Dieu? — Il y en a d'autres,
telles que sont les canons des saints conciles,
les constitutions des ordres religieux, ap-
prouvées par le saint-siége, les ordonnances
particulières des supérieurs ecclésiastiques,
les lois des princes et les ordres des magis-
trats politiques. Mais toutes ces règles et

plusieurs autres peuvent se réduire ou à la
foi ou à l'obéissance.

Que demande l'exécution qui est la troi-

sième chose, nécessaire pour arriver à l'heu-
reux état d'acquiescement au bon plaisir de
Dieu? — Elle demande que la volonté de Dieu
soit : 1° la matière de nos actions, de sorte
que nous ne désirions, nous n'aimions et nous
n'entreprenions rien qui ne soit prescrit et

réglé par cette volonté divine ;
2° qu'elle soit

le motif de nos actions, et qui: nous ne nous
déterminions jamais que par le désir de plaire

à Dieu; 3° qu'elle soit le principe et la pre-
mière cause efficiente de nos actions ; ce qui
s'accomplit lorsqu'à force de nous rendre dé-
pendants de l'esprit deDieu, nous l'engageons
a se charger de notre conduite et à donner
le premier mouvement à tout ce que nous
taisons. Et c'est alors que se vérifient ces pa-
roles de saint Paul : Ceux qui sont potcssés
pur l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu ' Rom.,
VIII, 14).

Que faut-il faire pour mettre en pratique ce
point de perfection? — Il faut s'établir dans
une fervente résolution de ne chercher et de
n'envisager en toutes choses que la volonté
de Dieu. Cette pratique en renferme trois qui
sont le comble de la perfection, et que les

mystiques appellent la conformité , l'uni-

formité et la difformité. La conformité con-
siste à s'accommoder en tout à la volonté de
Dieu et à ne s'en écarter jamais. En se con-
formant à la volonté de Dieu, on s'accoutume
à 1 avoir toujours en vue et à se la proposer
toujours pour motif, et c'est ce qu'on appelle
uniformité. Enfin , à force de s'affectionner
à la volonté de Dieu , l'âme se purifie et se
transforme jusqu'à devenir semblable à celui
qu'elle aime autant que la faiblesse humaine
peut le permettre, et c'est ce qu'on entend
par la déiformité.

A quelles personnes convient une telle

pratique ?— Aux personnes de bonne volonté,
c'est-à-dire à ceux qui veulent le bien de
tout leur cœur et qui ne négligent rien pour
leur perfection. Mais cette disposition est
plus rare qu'on ne pense. Bien des gens qui
se croient dévots , même plusieurs de ceux
qui ont embrassé une sainte profession, et qui
exercent les ministères les plus sacrés , en
sont si éloignés qu'on peut dire qu'ils n'ont
pas encore fait le premier pas. Pour avoir
cette bonne volonté dont nous parlons , il ne
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suffit pas d'clre homme de bien et de faire

plusieurs bonnes œuvres ; il est nécessaire

S'entrer dans un certain ordre et dans un
certain chemin de perfection.

Quel est donc ce premier pas qui coule
tari à la nature? — C'est une résolution fixe

el généreuse d'écarter tous les obstacles à la

sainteté et de renoncer à toutes les satis-

factions naturelles, pour ne se conduire que
par la lumière divine , faisant tout le bien

qu'elle nous fait connaître , sans y résisler

jamais. Comme peu de gens ont le courage
île faire celle première démarche, il ne faut

pas s'étonner qu'il y en ait si peu qui soient

véritablement parfaits et qui puissent pré-

tendre aux avantages de ce bienheureux état

d'acquiescement au bon plaisir de Dieu.

Quels sont les avantages de cette pratique?
— 11 est naturel que cette sainle pratique de
ne perdre jamais de vue la voîonlé de Dieu
produise trois excellents effets dans une âme
qui la garde constamment. Le premier est

une tranquillité inaltérable que nul accident

de cette vie ne peut troubler. Le second est

une grande purelé d'inlention, laquelle étant

incompatible avec les moindres fautes et

n'envisageant rien d'humain
,
purifie bientôt

l'âme ; de sorte qu'elle devient aux yeux de
Dieu plus belle et plus éclatante que le soleil.

Le troisième est une parfaite liberté qui con-
siste dans l'affranchissement de tout soin

inquiet et dans un entier dégagement de
toutes les créatures. On est sans contrainte

et sans embarras, parce qu'on ne dépend que
de Dieu

,
qu'on ne cherche que Dieu, et que

tout est indifférent, hormis la volonté de Dieu.

De là vient dans la conduite une admirable
simplicité qui fait le comble et le plus bel

ornement de la perfection , parce qu'elle met
une âme au-dessus de toute considération

humaine et lui donne une noble élévation;

d'où regardant avec mépris tout ce qui tient
de la créature, elle n'a plus d'égard et plus
d'attention que pour le bon plaisir de Dieu.
L'âme ne goûte jamais mieux le bonheur de
son état que lorsqu'elle est parvenue à cette
noble simplicité d'où elle retire trois grands
avantages: car, premièrement, la tranquil-
lité dont elle jouit en Dieu la remplit de joie.

Secondement, la purelé de son cœur produit
une ardeur vive et affectueuse qui l'accom-
pagne partout et qui lui facilite les choses
les plus difficiles. Troisièmement, quand il

s'agit de travailler et de souffrir beaucoup
pour Dieu, elle sent une force merveilleuse

,

et ne trouve rien qui l'arrête ou qui la gène,
ce qui est le fruit de la parfaite liberté dans
laquelle elle s'est établie.

Sur quoi est fondé ce que vous avez dit de
l'acquiescement au bon plaisir de Dieu ? —
Sur cette vérité incontestable que rien n'ar-
rive en ce monde sans la volonté de Dieu, ce
qui s'accomplit eu plusieurs manières ; car
dit saint Augustin, il y a des choses que Dieu
fait lui-même , il y en a qu'il ordonne , et il

y en a qu'il permet. On peut donc rapporter
tout à Dieu et se conformer en tout à sa sainte
volonté, même à l'occasion des péchés qui se
commettent, dont Dieu ne peut pas être l'au-

teur, parce que ces péchés entrent dans l'or-

dre de sa providence qui les fait servir à ses

desseins pour la gloire de ses élus el pour la

confusion de ses ennemis. Une âme convain-
cue de cette vérité ne peut perdre sa paix et

sa tranquillité quoi qu'il arrive, parce que
rien ne peut arriver où elle ne reconnaisse
la divine volonté qui est la base el le fonde-
ment de sa tranquillité intérieure; et comme
c'est par estime et par amour qu'elle se con-
forme à la volonté de Dieu, la conformité pro-
duit la joie el procure une espèce de paradis
sur la terre.

(Gtuatriim* yavtie.

OU SONT COMPRIS PLUSIEURS AVIS IMPORTANTS POUR LA PERFECTION.

CHAPITRE 1.

De la conduite des âmes.

A quoi faut-il que s'applique celui qui
conduit les âmes? — A exiger leur soumis-
sion, à procurer leur amendement et à les

mettre à l'épreuve

Qu'est-ce que la soumission et à quoi sert-
elle ? — C'est une disposition d'esprit qui lait

qu'on méprise ses propres lumières pour dé-

férer à celles du directeur. Sans cette facilité

à se laisser gouverner, il n'est point de direc-

tion utile. 11 fautélre docile aux avis de celui

qui conduit, et c'est cette docilité que Jésus-
Christ exigeait de ses disciples , lorsqu'il dï-
sait : Si vous ne devenez comme des enfants,
vous n'entrerez point dans te royaume des
çieyx (.}/</////., XVII1,3).

(Quelles qualités doil avoir celle soumis-

sion?— Elle doit être accompagnée d'humi-
lité, d'obéissance et de simplicité. D'humilité,
pour s'estimer en effet comme des enfants
qui n'ont rien de meilleur à faire que de se
laisser conduire; d'obéissance, pour obser-
ver exactement loin ce qui est prescrit ; de
simplicité, pour s'aveugler saintement, re-
nonçant à tout examen , à toute réflexion, et
à loule vue contraire aux avis du directeur;
ce qui néanmoins n'exclut pas la prudence
nécessaire en certaines occasions, lorsque
celui qui doit servir de guide parait manifes-
tement s'égarer en conseillant l'erreur ou
en favorisant l'imperfection, ou en ordonnant
des choses contraires à la droite raison el à
la volonté de Dieu. Ce seul cas excepté, la
soumission doil être aveug;ie , et c'est la pre-
mière disposition que le directeur doit tra-
vailler à mettre dans les personnes qu'il con-
duit.
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A quoi faut-il encore avoir égard dans la

conduite des âmes?— A leur amendement.
L'âme est ordinairement comparée à un jar-

:iin dont il faut arracher les mauvaises her-
bes pour y planter les bonnes. Ce soin regarde

'.e maître spirituel; il doit prendre pour lui

•e qui fut dit autrefois au prophète Jérémie :

Je vous établis aujourd'hui pour arracher et

pour détruire, pour perdre et pour dissiper,

pour édifier et pour planter (Jér., I, 10). Ce
ministère demande beaucoup de fermeté pour
ne laisser aucun défaut à combattre : mais il

faut aussi beaucoup de prudence pour ne pas
anticiperle temps marqué ; carc'est auSainl-
Esprit à préparer l'âme, et à la rendre capa-
ble d'être corrigée utilement. Si on ne fait

cette attention, on nuitbeaucoupàceuxqu'on
voudrait aider, et on empêche leur avance-
ment au lieu dele procurer. Quandon a pour-
vu à l'essentiel, et qu'on a obtenu des per-
sonnes qu'on dirige qu'elles renoncent à leurs

péchés , on ne doit pas leur découvrir d'a-

bord tous les défauts qu'elles ont à combattre,
mais attendre qu'elles se soient assez fortifiées

pour soutenir une telle vue et pour la suivre.

Il faut imiter la grâce qui, pour ne pas nous
décourager, nous éclaire peu à peu et par de-

grés sur nos imperfections et nos faiblesses,

et commence par ce qu'il y a de plus aisé

pour nous disposer à ce qui est plus difficile,

conduisant av ec une douceur infinie l'ou-

vrage de notre parfait amendement.
Qu'est-ce que mettre lésâmes à l'épreuve?

—C'est, en général, s'éloigner de la conduite
de certains directeurs qui s'affectionnent trop

aux personnes qu'ils dirigent et qui sont
trop souvent avec elles. 11 est quelquefois à
propos de témoigner de l'indifférence , et de
faire semblant de se retirer pour s'assurer
de leur courage et pour découvrir les inten-
tions qui les font agir.

Comment faut-il éprouver les personnes
qu'on dirige? — En trois manières : 1° en les

privant pour un temps des secours extérieurs
sur lesquels elles comptent , comme si on ne
prenait nul intérêt à ce qui les touche et qu'on
eût dessein de les abandonner; 2° en leur or-
donnant des choses difficiles qui contrarient

leurs inclinations, ou en usant à leur égard
de manières dures et méprisantes qui les

mortifient; 3° en les prenant au dépourvu, et

leur ordonnant de rudes exercices lors-
qu'elles s'y attendent le moins. Ces sortes

d'industries contribuent beaucoup à l'avan-

cement spirituel. On peut compter sur la gé-
nérosité des personnes qui ont passé par ces
épreuves, comme on peut croire qu'un arbre
est bien enraciné lorsque les vents lui ont
donné de rudes secousses sans pouvoir l'é-

branler. Ceux qui n'ont pas été ainsi éprou-
vés se contentent ordinairement d'une vertu
médiocre. Aussi le livre de l'Imitation de Jé-
sus-Christ dit qu'un fervvnt serviteur de Dieu
se porte volontiers aux exercices les plus pé-
nibles et A soutenir les plus rudes travaux
pour Jésus-Christ.
Comment est-ce qu'un sage directeur doit

s'y prendre pour ne pas rebuter les âmes en
les éprouvant de la sorte?— L'épreuve seràu'

insoutenable si les personnes qu'on dirige
n'étaient persuadées que c'est par zèle , et
parce qu'on veut leur bien qu'on les éprouve.
Mais en vain se flatterait-on de vouloir leur
bien , si on nuisait à leur perfection en les
laissant sans épreuve. Le milieu que le père
spirituel doit tenir entre ces deux extrémités,
c'est de mêler utilement les douceurs de la
charité avec les saintes rigueurs de la fer-
meté et du zèle. 11 faut qu'il sache témoigner
aux personnes qu'il conduit une affection
paternelle, sans les épargner par une fausse
compassion; qu'il n'oublie rien pour com-
battre en elles tout ce qui s'oppose à leur
avancement, pour mortifier leurs inclinations
et pour déraciner leurs méchantes habitudes

;

en quoi il faut garder l'ordre que nous avons
prescrit au commencement de ce chapitre,
s'appliquant d'abord à détruire tout ce qui
peut empêcher leur parfaite soumission et

celte docilité propre des enfants de Dieu, la-
quelle est le fondement de l'édifice spirituel ;

travaillant ensuite à les humilier et à les

contrarier dans ce qu'elles veulent pour ôter
deux grands empêchements à la grâce

, qui
sont l'orgueil et la propre volonté, qu'on ne
peut guère vaincre qu'avec le secours d'au-
trui. C'est ainsi qu'en usent les directeurs
habiles et zélés pour la perfection des âmes;
ils ne se contentent pas de les aider de leurs
conseils, ils en viennent aux effets et les font
passer par de rudes épreuves, jusqu'à ce que
l'Esprit de Dieu les trouvant dociles à ses im-
pressions, s'en rende entièrement le maître.
Telle était la conduite de ces grands hommes
dont parle Cassien, telle a été dans ces der-
niers siècles celle du P. Balthasar Alvarez à
l'égard de sainte Thérèse et de Marie Dias;
jamais vertu ne fut plus sagement exercée
que celle de ces deux saintes âmes: aussi il

faut avouer qu'elles ont fait honneur à leur
maître par la générosité avec laquelle elles
ont soutenu les épreuves où il les a mises.

CHAPITRE IL

Des moyens extérieurs qui aident à acquérir

la perfection.

Quels sont ces moyens extérieurs? — Ce
sont certaines actions de piété, certains exer-
cices spirituels qui font l'occupation du cœur
et de l'esprit, et qu'on appelle pourtant moyens
extérieurs, parce qu'ils ont quelque chose de
visible. Tels sont l'oraison, l'examen de con-
science, la lecture spirituelle, la confession,
la communion, la retraite de quelques jours,
le renouvellement de l'intérieur.

Quelles qualités doit avoir l'oraison ? -
Elle doit être humble, tranquille et fervente ;

humble , c'est-à-dire qu'on doit se présenter
devant Dieu dans la disposition d'un pauvre
qui attend à la porte d'un riche le secours
dont il a besoin; tranquille, c'est-à-dire qu'il
faut prendre garde que pour vouloir trop
faire on n'empêche par sa propre action l'o-
pération de la grâce, et qu'on doit être tou-
jours prêt à suivre les mouvements du Saint-
Esprit lorsqu'on se sent attiré à l'écouter cv
silence. Plusieurs manquent en ce point par
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trop (l'activité cl par la trop grande confiance

q n ils ont en leur propre industrie. C'est à

l'esprit de piété à rabattre cet orgueil secret

qui s'oppose à la sainte paix que Dieu veut

donner aux âmes. Enfin elle doit être fervente

pour surmonter la lâcheté naturelle par une
diligente attention qui tienne l'esprit appli-

qué non seulement quand on parle à Dieu,

mais encore lorsqu'on s'occupe à faire des

réflexions et des raisonnements.
Quel ordre faut-il garder dans l'examen de

conscience ? — 11 faut commencer par la re-

cherche de ses péchés, et ensuite se demander
à soi-même si l'on a eu soin de se conserver

dans le recuillement intérieur, si on a été

généreux à se vaincre dans les occasions. Il

faut encore s'interroger sur le vice qu'on a

entrepris de combattre , ou bien renvoyer
celte recherche à l'examen particulier dont

nous avons parié ailleurs , si on doit le laire

séparément. Les personnes qui commencent
sont susceptibles de respect humain; elles

manquent souvent de sincérité ; elles n'ont

pas assez de charité envers le prochain ; elles

souffrent des inutilités dans leur esprit et

dans leur cœur ; elles sont négligentes dans

leurs exercices de piété et dans leurs prati-

ques de vertu : ce sont là des défauts sur les-

quels elles ne doivent jamais manquer de

s'examiner.
Comment faut-il entendre ce qu'a dit un

grand maître en la vie spirituelle, que dans
l'examen de sa conscience il faut mettre peu
de temps à rechercher ses fautes et beaucoup
à en concevoir de la douleur?— On doit sup-

poser qu'il a parlé pour les personnes tièdes

et lâches qui manquent de générosité et qui

font souvent des chutes, parce que n'étant

pas touchées de leurs fautes, elles ont besoin

de se pénétrer de sentiments de componction.
Riais les personnes ferventes déterminées au
bien, et qui ont déjà fait des progrès dans la

vertu, ne doivent pas employer beaucoup de

temps pour s'exciter à la contrition , parce

qu'elles portent au dedans d'elles-mêmes un
repentir presque continuel de leurs péchés.

Il leur est plus avantageux d'employer un
temps considérable à s'examiner sur les points

que nous avons marqués, et en particulier

sur ce qui regarde le recueillement et la gé-
nérosité à se vaincre; car de ces deux points

dépend l'avancement spirituel.

Quelle doit être la lecture pour être utile?

— Comme elle sert de nourriture à l'âme , il

faut : 1" qu'elle soit solide ; on ne doit point

s'attacher aux livres propres à contenter la

curiosité, ou qui donnent trop à la subtilité

des raisonnements, ou qui traitent de matiè-
res trop relevées ; 2' qu'elle soit dévote, c'est-

à-dire propre à donner le goût de la piété ;

.'!" qu'elle soit proportionnée aux besoins et

à la portée de ceux qui lisent. Ce ne serait

pas avoir égard au besoin des personnes qui

commencent et qui n'ont aucune connaissance
de la vie spirituelle que de leur mettre entre

les mains des livres mystiques.
Dans quels livres peut-on puiser celte

science delà vie spirituelle? — On peut met-
tre parmi les auteurs modernes qui en ont le

mieux traité , Blosius , Grenade , Duponc

,

Rod liguez. Après les saintes Ecritures, je ne
sache rien de plus instructif ni de plus pro-
pre à enflammer les cœurs que le livre de
l'Imitation de Jésus-Christ, et le Traité de
S. Vincent Eerrier de la vie spirituelle. La
Vie des saints est encore très-propre pour
instruire et pour animer.

Quels fruits tire-t-on de la lecture des li-

vres spirituels ? — Outre ce que nous avons
dit , elle sert encore de préparation à l'orai-

son, en formant comme un trésor de connais-
sances qui sont la matière de nos entretiens

avec Dieu.

De quelle utilité sont les livres mystiques?
— Ils peuvent servir beaucoup en élevant
l'esprit et le cœur aux choses divines, pourvu
qu'on soit bien conseillé dans le choix qu'on
doit faire de ces livres. Cette lecture convient
proprement aux directeurs ; la plupart des

autres personnes en sont moins capables.

Quels avis avez-vous à donner sur la con-
fession ? — Elle doit avoir trois qualités : pre-
mièrement, il faut qu'elle soit nette, que tout

y soit distingué et clairement expliqué; se-

condement, il faut qu'elle soit sincère, et que
les exagérations et les excuses en soient éga-
lement bannies ; troisièmement, il faut qu'elle

soit pour ainsi dire sérieuse , c'est-à-dire

qu'elle roule sur de véritables fautes et non
sur des bagatelles ; car il y a une infinité de
gens qui ne vont pas jusqu'au fond dans la

recherche de leurs défauts ; ils confessent des

manquements légers et purement extérieurs,

et ils ne s'examinent point sur plusieurs fau-

tes assez grandes que leurs inclinations dé-
réglées et leurs méchantes habitudes leur

font commettre. Il est aussi très-utile de s'ac-

cuser des mouvements que les passions ex-
citent dans l'âme, quand ils sont considéra-
bles, parce qu'il y a souvent de la négligence
à les réprimer; outre qu'en les accusant on
s'humilie et que cette humiliation

,
jointe à

la grâce du sacrement , est un puissant
moyen pour étouffer ces sortes de mouve-
ments , et pour affaiblir le principe qui les

produit.

N'a\ ez-vous rien à dire sur la communion ?

— Nous en avons parlé dans le chapitre VII
de la première partie. On peut ajouter ici que
tout le fruit de. la communion dépend de la

manière dont on s'y prépare et dont on la

fait. On s'y dispose, 1" par une grande pureté,

et cette pureté s'acquiert par la confession

et par les austérités qu'on pratique avant que
de s'approcher de la sainte table; 2" par un
profond respect que les réflexions sur la di-

gnité de Jésus-Christ et sur son indignité pro-
pre doivent naturellement imprimer; 3° par
l'amour et par le désir qui se produisent et

qui s'enflamment l'un l'autre. On reçoit Jé-
sus-Christ comme il souhaite d'être reçu
quand on sait s'entretenir avec lui, lui re-
présenter ses propres besoins, s'offrir à lui,

se dévouer à son service, et le remercier du
bienfait de sa visite. Pour les âmes qui sont
parvenues à l'état d'union, leur préparation
consiste dans une espèce de faim et de soif

spirituelles de cette viande sacrée; et l'ac-
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cueil le plus agréable qu'elles puissent faire

à Jésus-Christ, c'est de l'embrasser tendre-

ment, de se reposer sur son sein et de jouir

tranquillementde sa présence.

En quoi consiste la retraite qu'on doit faire

chaque année? — Elle consiste à se retirer

du commerce du inonde pendant quelques
jours, à s'éloigner des occasions de plaisir et

de dissipation pour vaquer à loisir aux cho-
ses de Dieu dans la solitude. Mais il ne suffit

pas de garder la solitude extérieure, il faut

que l'esprit se recueille pour méditer sur les

vérités delà religion les plus propres à pro-
curer l'avancement spirituel. Il faut aussi

que celui qui entre en retraite se propose
quelque fin particulière

,
par exemple, de

faire quelque changement considérable dans

sa vie; qu'il rapporte à cette fin tous les

exercices de la retraite , et qu'il en fasse sa

principale occupation pour le reste de l'an-

née. Le temps qu'on passe dans la solitude

est destiné à pourvoir à ses besoins , et à se

munir de tous les secours spirituels nécessai-

res pour se maintenir dans la ferveur jusqu'à

la prochaine retraite.

Quel doit être le sujet des méditations pen-
dant la retraite? — Saint Ignace, dans son
livre des Exercices spirituels, propose des

sujets de méditation dans un ordre méthodi-

que. Il veut qu'on commence par la dernière

fin de l'homme et par les grandes vérités qui

y ont rapport, ce qu'il appelle le fondement
de l'édifice spirituel; qu'on passe de là à la

considération de ses défauts, afin de purifier

son cœur par une sincère conversion ; et

qu'ensuite on s'occupe de la vie de Jésus-
Christ et de sa passion. L'expérience fait voir

qu'on ne peut rien faire de mieux que de se

conformer à cette méthode, et les bénédic-

tions que Dieu ne cesse de répandre sur

ceux qui la suivent, ne permettent pas d'en

douter.

Outre la méditation, n'y a-t-il pas d'autres

exercices spirituels qui conviennent à la re-

traite? — On peut employer tous les jours

quelque temps à s'instruire de quelque point

de perfection. Nous en avons marqué plu-

sieurs dans le premier et le second chapitre

de la troisième partie. On peut aussi chaque
jour prendre quelque temps pour s'interro-

ger soi-même sur quelqu'une de ses actions

les plus importantes et les plus ordinaires,

par exemple, sur l'oraison, la messe, les de-

voirs , l'office divin , la conversation , les di-

vertissements, l'usage de la nourriture cl

autres semblables. On considère devant Dieu

combien il est important de sanctifier ses

actions; on remarque les défauts dans les-

quels on tombe et on prend des mesures
pour se corriger. Il est bon aussi de mettre

par écrit les principales réflexions qu'on a

faites et les résolutions qu'on a formées

,

pour les conserver comme un témoignage
qui nous rappelle les pensées et la ferveur

de la retraite.

Quelle est la pratique du renouvellement
de l'intérieur? — Les personnes zélées pour
leur perfection prennent quelquefois pendant

l'année, surtout à l'approche des grandes fê-

tes, deux ou trois jours pour rentrer en elles-
mêmes, pour renouveler les promesses qu'el-
les ont faites à Dieu et pour exciter dans
leur âme des désirs ardents de servir Dieu.
Ce temps doit être comme un abrégé de la
retraite dont nous venons de parler, et on
doit s'y occuper des mêmes exercices. Il est
particulièrement destiné à faire reprendre à
l'âme sa première vigueur en tout ce qui
regarde le recueillement et la victoire de soi-

même, qui sont les deux grands ressorts de
l'avancement spirituel. On doit aussi s'exa-
miner sur le défaut particulier auquel on
avait déclaré la guerre

,
pour voir si on est

venu à bout de le vaincre , ou s'il est à pro-
pos de tourner sa vigilance contre quelque
autre défaut.

CHAPITRE III.

Des moyens intérieurs qui aident à la per-
fection.

Quels sont ces moyens? — 11 y en a trois

principaux : le courage, la soumission, et la

discrétion.

Quelles sont les occasions où le courage
est nécessaire?-—Particulièrement ces trois :

1° lorsqu'il s'agit de se résoudre à la perfec-
tion : alors les obstacles se présentent en
grand nombre, soit du côté des hommes qui
blâment ordinairement un tel dessein

, qui
raillent et même qui persécutent ceux qui
osent l'entreprendre, soit du côté de la na-
ture qui oppose de grandes répugnances,
soit du côté du démon

, qui met en œuvre
tous ses artifices pour faire naître des diffi-

cultés et pour susciter des contradictions à
ceux qui veulent être à Dieu ;

2' quelque sin-

cère et quelque généreuse que soit la réso-
lution qu'on a formée, il faut du courage
pour surmonter les difficultés qui se rencon-
trent dans l'exécution, pour ne pas se laisser

entraîner aux inclinations de la nature, pour
se faire constamment violence, et persévérer
dans le travail sans se rebuter, jusqu'à ce

qu'on ait acquis l'habitude de dompter ses

passions, de marcher en la présence de Dieu
et de s'unir intérieurement à lui; 3° comme
il ne suffit pas d'être fervent pendant quel-
ques mois et que la perfection demande un
long et pénible travail, cette persévérance
coûte , et on a besoin d'un grand courage
pour se rendre supérieur à soi-même.
Qu'est-ce que se rendre supérieur à soi-

même?— C'est se fixer dans la pratique du
bien, en donnant toute son estime et tout son

attachement aux objets surnaturels. C'est ac-

quérir par un long exercice la facilité à se

vaincre et à résister à tous les mouvements
qui s'opposent à la vertu. Ces deux disposi-

tions sont absolument nécessaires pour éta-

blir la paix intérieure, qui est le fondement
de la perfection.

D'où vient que la plupart des hommes
manquent de courage dans les occasions dont

nous venons de parler? — C'est qu'ils auto-
risent leur lâcheté en se persuadant fausse-

ment qu'on a besoin d'une grâce extraordi-

naire qui tienne du miracle, pour se surmon-

ter soi-même dans les rencontres difficiles
;
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cl lorsque pour les confondre on leur expose

l'exemple dés saints, ils attribuent à des in-

spirations particulières tout ce que les saints

ont ta 1 1 de grand : au lieu qu'il faudrait dire,

si je ne fais pas ce qu'ont fait les saints , ce

n'est point que la grâce me manque, mais
c'est que les saints ont eu plus de courage et

plus de fidélité que moi. Voilà le principe par

lequel il faudrait se conduire. En prenant le

parti contraire, on met une dislance presque
infinie entre les saints et soi, on se prive de

la communication qu'on pourrait avoir avec
eux par l'imitation de leurs vertus, et on
s'accoutume à ne consulter que la raison na-
turelle et une prudence charnelle, qui sont

les deux plus grands ennemis du véritable

courage.
En quoi consiste la soumission qui est le

second des moyens intérieurs pour arriver à

la perfection? — Elle consiste dans une en-
tière dépendance de celui qu'on a pris pour
guide. 11 est vrai que dans le choix d'un di-

recteur il faut invoquer les lumières du Saint-

Esprit et consulter les règles de la prudence
;

mais après l'avoir choisi , il faut s'abandon-
ner à sa conduite. S'il y a un chemin abrégé
pour arriver à la perfection, on peut dire avec
saint Vincent Ferrier que c'est l'obéissance.

C'est elle qui nous affranchit des peines d'es-

prit et des cruelles incertitudes auxquelles
sont sujets ceux qui se conduisent par leurs

propres lumières. C'est pour cela que saint

Jean Climaque dit qu'obéir c'est n'avoir autre

chose à faire qu'à suivre aveuglément un
mouvement étranger, sans examen et sans
discussion; que c'est subir une espèce de
mort volontaire; que c'est vivre sans curio-

sité et sans souci; que c'est renoncera sa pro-

pre sagesse, pour posséder les richesses im-
menses de la sagesse la plus sublime; que
c'est regarder avec des yeux indifférents la

vie et la mort; que c'est naviguer sur une
mer où l'on ne craint aucun péril; que c'est

voyager sans fatigue et dans la douceur du
sommeil.

Jusqu'où doit s'étendre la soumission? —
Elle ne doit point avoir de bornes. On peut

dire en particulier qu'elle doit renfermer
non seulement l'exécution , mais encore la

volonté et le jugement propre; de sorte qu'on
fasse ce qui est commandé avec une docilité

d'enfant
,
qu'on le fasse volontiers el qu'on

l'approuve , c'est-à-dire que nous devons
obéir à ceux que Dieu nous a donnés pour
supérieurs ou que nous avons choisis nous-
mêmes , comme nous obéirions à Dieu , les

consultant dan-- nos doutes et nous détermi-

nant par leurs avis.

N'est-ii jamais permis de changer de direc-

teur? — 11 arrive quelquefois que Dieu, vou-
lant porter une âme à une plus grande per-
fection , lui inspire la pensée de quitter son
directeur pour s'adresser à un autre plus pro-
pre à seconder les desseins que Dieu a sur
elle. C'est agir contre ses véritables intérêts

que de s'attacher pour toujours à quelqu'un
par vœu ou en quelque autre manière. Pour-
quoi ne pas se conserver d mis une entière

liberté d'aller à celui que Dieu nous fera con-

naître devoir nous être plus utile, parce qu'il

a plus de lumières
,
plus d'expérience, plus

de talent pour mener les âmes à la perfec-
tion? Cependant Dieu qui est le maître, mani-
feste quelquefois sa volonté si clairement à
certaines personnes

, qu'elles n'ont aucun
lieu de douter qu'il ne veuille les fixer à la

conduite d'un tel directeur. Nous en avons un
exemple en madame de Chantai; il est évi-
dent que Dieu voulait la sanctifier par le mi-
nistère de saint François de Sales. Hors ce
cas , il est permis de changer, pourvu que ce
soit par un désir sincère de son profit spiri-
tuel, et après avoir consulté Notre-Seigneur;
car il faut surtout prendre garde que ce ne
soit par curiosité ou par inconstance qu'on
fisse le changement.
Que dites-vous de la discrétion qui est le

troisième moyen intérieur de perfection? —
C'est une sainte prudence qui éloigne les

s à la perfection, en trouvant des
tempéraments pour éviter les excès où l'on

peut donner dans la vie spirituelle quand on
manque de modération.
Quel est le premier excès qu'il faut évi-

ter? — Ce sont des efforts que l'on fait pour
se tenir dans le recueillement, el pour être

attentif à la présence de Dieu au delà de ses

forces et de la portée de la grâce. On tombe
dans cet excès par un esprit de propriété
qui fait qu'on compte trop sur ses soins et

qu'on regarde sa perfection comme son pro-
pre ouvrage. La tête ne manque point de se
ressentir des efforts; on se lasse, on s'é-

puise et on se rend incapable de faire oraison.
Quelles sont les suites de cette indiscré-

tion et quel en est le remède? — Comme
tout ce qui est excessif est sujet à se démen-
tir, et que faute de modération ou passe ai-

sément d'une extrémité à l'autre, sous pré-
texte de se relâcher l'esprit, on tombe dans
une dissipation si étrange qu'on ne sait plus
s'occuper que des objets extérieurs. Il est

plus aisé de prévenir ce mal que de le guérir
;

et on le prévient par la discrétion qui propor-
tionne l'attention à la présence divine, aux
dispositions naturelles et aux pouvoirs que la

grâce donne.
Quel est le second excès? — Il regarde la

mortification des passions et des facultés de
l'âme, quand on la pousse au delà des bor-
nes de la prudence. Quoiqu'il ne semble pas
qu'on puisse pécher par excès, en s'opposant
au mal et en faisant la guerre au vice, on
peut néanmoins par une ferveur indiscrète

accabler la nature, jusqu'à la rendre inca-
pable de fournir aux fonctions de la vie spi-
rituelle el à se fermer par là le chemin de la

perfection. Il appartient encore à la discrétion
de corriger cet excès en nous apprenant à di-

stinguer les mouvements de la grâce des
saillies impétueuses de l'humeur et de l'a-

mour-propre.
Quel est le troisième excès ? — C'est celui

dans lequel on tombe en matière de péni-
tence. Les macérations , les jeûnes et les

autres austérités pratiquées immodérément
détruisent les forces, ruinent la santé et met;
lent le corps hors d'état de suivre la ferveur
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de l'esprit, d'où il arrive que se voyant infir-

me on abandonne tout, et que d'un excès de

ferveur on passe à un entier relâchement",

jusqu'à être continuellement et ser\ il; ment
occupé du soin de son corps. Tout cela prou-

ve combien la discrétion est nécessaire dans

la vie spirituelle. Saint Antoine en compre-
nait la nécessité, lut qui avait coutume dte

l'appelerla première des vertus, sans laquelle

il n'y a ni règle ni ordre dans la conduite de

l'homme.
N'y a-t-il point d'autre moyen intérieur

pour nous aider à acquérir la perfection? —
11 y en a encore un très-efficace, c'est une
sainte familiarité avec Jésus-Christ, qui s'ap-

pelle lui-même la voie pour arriver à tout

bien. Cette familiarité est d'un si grand pris

qu'on ne saurait l'acheter trop cher. Rien ne
contribue tant à l'acquérir que la considéra-

tion des mystères, des paroles et des actions

de notre Sauveur; il faut se les proposer se-
lon l'ordre que nous avons prescrit dans le

chapitre 111 de la seconde partie, et s'entre-

tenir avec Jésus-Christ dans les différents

états de sa vie, Ces états sont, par exem-
ple, Jésus dans les sacres flancs de la sainte

Vierge, Jésus dans la crèche, Jésus enfant,

Jésus fuyant en Egypte, Jésus dans le temple,

Jésus à Nazareth, Jésus au désert, Jésus prê-

chant, Jésus faisant des miracles, Jésus aux.

prises avec les pharisiens, Jésus dans le cé-

nacle. Jésus au jardin des Oliviers, Jésus

chez Caïphe, chez Hérode et chez Pilale, Jé-
sus sur le Calvaire, Jésus dans le sépulcre,

Jésus dans sa vie glorieuse; ce qui compr. ni
son séjour sur la terre après sa résurrec-

tion.

CHAPITRE IV.

Des principales vertus.

Quelles sont les principales vertus ? —
Nous avons dit ailleurs que c'est l'humilité, la

douceur et la charité envers le prochain. 11

nous reste à dire maintenant de quelle ma-
nière on doit pratiquer ces vertus dans l'in-

térieur et à l'extérieur.

En quoi consiste l'humilité intérieure? —
Elle a comme trois degrés :

1° avoir de bas

sentiments de soi-même ,
jusqu'à se mettre

au-dessous de tout ce qu'il y a de plus vil

et de plus méprisable ;
2* aimer la sujétion,

obéir volontiers et se plaire dans la dépen-

dance ;
3° avoir une sainte horreur de soi-

même ; être persuadé qu'on ne mérite que
mépris et qu'outrages, et se réjouir en effet

lorsqu'on reçoit des affronts et de mauvais
traitements.

Comment est-ce que l'humilité doit se ma-
nifester au-dehors? — En trois manières :

1 fuir les honneurs et les dignités, et pren-

dre pour soi en toute occasion ce qu'il y a
de moindre et de plus bas; 2 céder aux au-
tres en tout, faire la volonté d'aulrui plutôt

que la sienne et se soumettre aux plus petits;

3 régler tellement tout son extérieur, qu'il

n'y ait dans la manière de converser, dans

les habits , les meubles et l'équipage rien

que de conforme à l'humilité évangelique.

Que doit-on penser de ces femmes qui ne

se montrent jamais que sous des habits somp-
tueux et avec un équipage magnifique, et de
celles qui sans donner dans le luxe prennent
trop de soin pour s'ajuster?—Pour justifier les
premières, il faudrait inventer un autre Evan-
gile que celui de Jésus-Christ, et prescrire
des règles de conduite directement 0] posées
à Ci lies (iiie les apôtres et les pères de l'E-
glise i: as cul données : et pour celles qui ne
portent pas des habits précieux , mais qui
prennent trop de soin pour s'ajuster, elles
doivent savoir que l'affectation dans la pro-
preté est une vanité mondaine, un vice in-
compatible avec la dévotion.

Quelles règles faut-il donc observerpour se
conformer à l'humilité chrétienne?— Il fau-
drait que tout l'extérieur fût tel que sans
choquer La propreté el la bienfaisance, on y
pût remarquer un véritable mépris du momie
et de soi-même. Telle a été la pratique de
toutes les saintes femmes que l'Eglise pro-
pose pour modèles. On pourrait citer des
pririi esses et de grandes renies qui, s'adon-
nant à la vertu, ont cru ^devoir marquer par
la modestie de leurs habit- le peu de cas
qu'elles faisaient du monde, et qui, pour l'a-

mour de Jesus-Christ, ont négligé tous les

ég..rds que ie;.r dignité semblait demander.
Quelle est la pratiqué de la douceur pour

ce qui regarde l'intérieur? — Elle consiste,
1° à conserver un esprit égal et Iran juille
dans les rencontres fâcheuses et dans les su-
jet.- de (h; griu qui viennent de la part des

pendre le bien pour le mal, ou
ns à souhaiter sincèrement toutes

sortes de biens à ceux qui nous persécutent;
3 à se réjouir au milieu des persécutions et
des souffrances, selon le conseil de 1 dpôfre
saint Jacques : Faites toute votre joie des di-
verse* afflictions qui vous arrivent (Jacques,
1,2).

Quel est l'usage que l'on doit faire de la
douceur dans la conduite extérieure?—On
doit recevoir tout le monde avec un visage
serein et des paroles agréables, et n'opposer
aux injures que modération et bénignité, li

ne suffit pas d'aimer sincèrement, il faut trai-
ter en amis ceux qui nous fout quelque dé-
plaisir. El pour ne rien laisser de tout ce
qu'on peut pratiquer de perfection en cette
matière, il faut imiter quelques saints qui
ont pris à tâche de combler de biens ceux qui
les a\ aient offensés, et de leur témoigner une
bonté singulière en toute rencontre, les re-
gardant comme leurs bienfaiteurs; surtout
recommandant à Dieu dans nos prières ceux
de qui nous avons sujet de nous plaindre, à
l'exemple de Noire-Seigneur qui pria son
père pour ceux qui le crucifiaient On raconte
de saint Ignace, fondateur de la compagnie
de .le-us. qu'ayant été volé par un de ses
compagnons d'école, et ayant su qu'il avait
pris la fuite et qu'il était tombe malade après
trois journées de chemin, il partit sur l'heure
pour l'aller secourir, et qu'il fit tout ce che-
min à pied, sans prendre aucune nourriture,
tant était grand l'empressement qu'il avait à
faire du bien à un homme par qui il avait
été offensé.
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En quoi consiste la troisième vertu qui

est la charité envers le prochain, et quelle en

est la pratique?— Elle est dans son principe

une affection sincère et solide que nous avons

pour les autres, laquelle nous fait épouser

leurs intérêts comme les nôtres, et nous sug-

gère les moyens que nous devons prendre

pour leur témoigner l'amour que nous leur

portons. Cette charité prescrit plusieurs de-

voirs : les uns consistent en une certaine

disposition intérieure en faveur de notre pro-

chain; les autres règlent nos discours et nos

paroles, et les derniers exigent de nous cer-

taines œuvres.
Quelle est cette disposition intérieure qui

est le premier devoir de la charité, et que
demande-t-elle de nous?— C'est un penchant

que la charité donne, et par lequel elle nous

porte à avoir de l'estime, de l'indulgence et

de la compassion pour le prochain. L'estime

est dans l'esprit; elle le dispose favorable-

ment à l'égard de tout le monde; elle fait

qu'il croit aisément le bien et qu'il ne soup-

çonne le mal que très-difficilement. L'indul-

gence a lieu lorsqu'on remarque quelque
chose de défectueux dans la conduite des au-

tres, qu'on l'interprète en bonne part autant

qu'on peut; et quand on ne peut pas approuver
l'action , qu'on l'excuse par l'intention, par

l'infirmité ou par quelque autre cause, plutôt

que de le condamner; et lorsque les fautes

sont si grandes et si visibles qu'on ne peut

en aucune manière les excuser, au lieu de

s'indigner et de blâmer, on prend le parti de

la compassion; ce qui est le troisième effet

de la charité.

A quoi oblige la charité par rapport aux
paroles ?—A ne médire de personne, à parler

avantageusement de tous et à prendre, lors-

que la prudence le permet, la défense de ceux
qu'on blâme.

Quelles œuvres exige de nous la charité?

—En général, tous les bons offices dont le

prochain peut avoir besoin. La charité doit

s'étendre à toutes sortes de personnes, et à

toutes sortes de services. Mais en particulier

on doit soulager les pauvres par ses au-

mônes; on doit procurer l'avancement spi-

rituel des âmes par tous les secours qu'on

est en état de leur donner; on doit secourir

les affligés, surtout les malades.

Quelle conduite faut-il garder dans la dis-

tribution des aumônes?—Chacun doit régler

ses aumônes sur ses facultés ; savoir jusqu'où

il peut aller et avoir en vue certains pau-

vres qu'il juge devoir être préférés. Mais ou-
tre ces aumômes réglées et prévues, il faut

réserver de quoi fournir à des besoins qu'on

ne prévoit pas et qui se présentent lorsqu on

y pense le moins. A la vue de l'indigence, le

Saint-Esprit inspire quelquefois un grand dé-

sir delà soulager; et il ne convient point

de se mettre hors d'état de suivre ces inspi-

rations. Il est vrai que dans ces rencontres

on peut se dire à soi-même qu'on a déjà sa-

tisfait à son devoir, en donnant ce qu'on

avait à donner. Mais, en gardant cette con-
duite, on se prive d'un grand avantage, qui

est de s'accoutumer à suivre le mouvement

de la grâce, dès qu'on l'aperçoit. Il ne faut

pas aussi passer à une autre extrémité qui
serait de s'inquiéter parce qu'on ne peut pas
toujours donner. La droite raison ne permet
pas d'effectuer tous nos bons désirs. Il suffit

de conserver dans notre cœur cette tendre
compassion qui porte à donner, et de ne pas
nous exposer à l'étouffer par des refus trop
fréquents. L'apôtre saint Jean nous assure
que ce penchant à la miséricorde est une
marque que Dieu demeure en nous , et

que celui qui voyant son frère en nécessité
lui ferme son cœur et ses entrailles ne saurait
avoir en soi l'amour de Dieu. En effet, dit-il,

comment celui qui n'aime pas son frère qu'il

voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Comment s'acquitte-t-on du second devoir

de la charité,qui regarde les besoins de l'âme?
—Par une attention continuelle à profiter de
toutes les occasions pour contribuer au salut

et à la perfection du prochain, employant
avec zèle (chacun selon son état et ses ta-
lents) l'exhortation, les bons conseils, la pré-
dication, les entretiens familiers, l'usage des
sacrements , et surtout de la confession , et

plusieurs autres moyens que la charité sug-
gère.

Comment doit-on exercer la charité en-
vers les affligés ?—En les consolant et contri-

buant à leur soulagement par les services
qu'on leur rend et par les secours qu'on leur
donne.

Quelle doit être la charité pour les malades
en particulier? — Il faut qu'elle soit affec-
tueuse, diligente et généreuse. L'affection

qu'on leur témoigne adoucit leurs maux et

fortifie leur courage. Ladiligence est nécessaire
pour les secourir promplement et à propos,
avec assiduité et sans relâche. Il faut aussi
de la générosité pour fournir à tous leurs
besoins, pour ne rien négliger et ne rien
épargner, jusqu'au parfait rétablissement de
leurs forces. De tout ce qu'on vient de dire il

est aisé de conclure que la charité envers le

prochain est une disposition de cœur à se
prêter à toutes sortes de personnes pour tou-

tes sortes de secours et pour toutes sortes de
besoins, soit de l'âme, soit du corps.
Jusqu'où doit aller la charité des personnes

qui vivent en société? — Outre les devoirs
communs , elles doivent aimer à vivre en-
semble, comme si elles n'avaient toutes qu'un
cœur et qu'une âme, et contribuer à l'union
par toutes sortes sortes de condescendances:,
d'amitiés et de services.

CHAPITRE V.

Des peines de l'esprit.

Combien y a-t-il de sortes de peines qui
affligent l'esprit dans la vie spirituelle?— Il y
en a de deux sortes. Les unes viennent de
l'humeur ou d'un tempérament mélancoli-
que ; et comme elles sout naturelles , on en
trouve le soulagement dans les remèdes na-
turels. On appelle les autres surnaturelles,

parce qu'elles ne viennent point de la na-
ture et qu'elles ne peuvent être adoucies que
par le secours de la grâce et les sages con-
seils d'un directeur.
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Combien distingue-t-on de sortes de peines

surnaturelles? — De deux sortes : les ordi-

naires et les extraordinaires.

Quelles sont les peines ordinaires? — Ce
sont celles qu'éprouvent assez communément
ceux qui s'adonnent au service de Dieu. On
les réduit à ces trois : la tentation, c'est-à-

dire toute impression violente qui porte au
mal; l'abattementetla perplexité. Nous avons
parlé de la tentation dans le huitième chapitre
de la première partie.

Qu'est-ce que l'abattement ? — C'est une
espèce d'engourdissement et de pesanteur
d'esprit accompagnée de dégoût, d'aridité et

de tristesse. Celte peine
, qui est des plus

communes, produit en l'âme trois effets. Le
premier est l'idée de son incapacité pour faire

le bien; elle tombe dans ce découragement à
la vue de ses vices et de ses défauts qu'elle

regarde comme insurmontables. Le second
est une tentation violente qui la porte à tout
.abandonner, en lui persuadant faussement
que c'est en vain qu'elle se gène et qu'elle

n'aura ni paix ni repos qu'elle ne se soit dé-
terminée à suivre les inclinations de la na-
lurc. C'est là manifestement un artiOce du
malin esprit, pour nous détourner du bien.

Le troisième est une espèce de désespoir qui
nous fait regarder la perfection comme une
entreprise au-dessus de nos forces.

Que doit faire l'âme en cet état? — Elle
doit rappeler toute sa foi et s'exciter à la

confiance. Mais en particulier elle doit bien
prendre garde : 1° de ne faire aucun change-
ment dans sa conduite, parce que tandis que
le trouble dure, elle n'est pas capable de se
déterminer prudemment; 2° de ne donner
aucune atteinte à sa fidélité envers Dieu, en
se laissant aller au péché et à l'imperfection,

ou en donnant dans quelque relâchement,
sous prétexte de se soulager par des entre-
liens inutiles qui contentent la sensualité ;

3°

de ne point abandonner ni interrompre ses

pratiques de recueillement et de pénitence,
et surtout l'oraison ; car c'est à quoi tendent
principalement les efforts du démon ; il vou-
drait priver l'âme de tout secours et étouffer

en elle tout sentiment de dévotion , en lui

faisant abandonner la prière. Quant au dé-
sespoir qu'elle éprouve , pourvu qu'elle re-
connaisse (lui

1 l'ennemi de son salut en est

l'auteur, qu'elle continue à faire de grands
fonds sur l'humilité, elle en tirera dans la

suite un grand avantage. Dieu se sert de
cette espèce d'abandon pour lui faire connaî-
tre sa faiblesse et son néant, afin que le senti-

ment de ses misères lui apprenne à se délier

(''elle-même, pour ne s'appuyer que sur
Dieu. C'est l'avis important que donne saint

Vincent Fcrrier dans son livre delà Vie spi-

rituelle. // faut, dit-il, que vous vous établis-

siez dans une défiance entière , jusqu'à n'avoir
nulle assurance ni en vous-même, ni en vos
vertus, ni en vos bonnes œuvres, afin que vous
soyez en état de vous jeter entre les bras de
Jésus-Christ, vous reposer sur ce Dieu pau-

méprisé et mort pour vous. Il n'y a que

puissent trouver leur force dans leur con-
fiance, parce que ne comptant que sur Jésus-
Christ, sur sa grâce, sur ses mérites et sur
la miséricorde de Dieu, ils ont droit d'en tout
attendre.

Qu'est-ce que la perplexité? C'est une
très -grande peine qui tourmente bien des
gens dans le chemin de la vertu , et qui vient
a l'occasion de quelque chose qu'on doit faire
ou qu'on a déjà faite. Lorsqu'elle vient
avant l'action, on l'appelle irrésolution ; et
c'est une grande diflicullé à se déterminer,
fondée sur ce qu'on ne peut pas discerner si

l'action est bonne ou mauvaise. On la nomme
scrupule, lorsqu'elle vient après l'action; et
c'est un doute mal fonde d'avoir bien ou mal
fait, d'avoir fait un péché léger ou un péché
considérable.

Quel est le remède à de telles perplexités?— Rien n'est plus capable de dissiper tous ces
nuages et toutes ces obscurités qu'une solide
dévotion ; si elle n'affranchit pas entièrement
l'âme de ses peines , elle sait au moins ljs
adoucir et les rendre utiles, en les lui faisant
por'.er avec patience, pour se purifier. Un
autre moyen excellent pour se délivrer de ces
sortes de peines est de faire choix d'un sage
directeur et de déférer à ses conseils avec une
entière confiance. Dieu attache à cette sou-
missionaveugle des bénédictions particulières
qui procurent la tranquillité. Et d'ailleurs la
véritable obéissance bannit les soins et les in-
quiétudes ; elle nous rend semblables aux
enfants qui s'abandonnent aux soins d'autrui
et qui vivent sans souci. Ceux qui sont sujels
auxperplexitésdont nous parlons ont ordinai-
rement de la peine à se soumettre; mais ils

doivent se souvenir que celui qui les conduit
tient à leur égard la place de Dieu qui est la
source des lumières et la bonté souveraine

;

et que c'est par le canal de l'obéissance que
Dieu veut leur donner le secours et le soula-
gement qu'ils attendent de lui.

CHAPITRE VI.

Des peines extraordinaires.

Quelles sont ces peines qu'on appelle ex-
traordinaires ? — Ce sont les plus violentes de
toutes celles qu'on rencontre dans la vie spi-
rituelle et les plus difficiles à supporter. On
les appelle extraordinaires, parce qu'il y a
peu de personnes qui les éprouvent. Dieu les
réserve pour quelques âmes choisies qu'il
veut conduire à une grande perfection. C'est
une espèce de purgatoire par lequel il les
fait passer pour les préparer à l'union divine.
Nous avons dit ailleurs que ces peines sont
de trois sortes; que Ls unes viennent du côle
de Dieu, les autres du côté des démons, et les
troisièmes du côté des hommes. Les saintes
Ecritures, en plusieurs endroits , r présen-
tent d'une manière très-vive la tristesse et la
désolalion où ces peines réduisent une âme ;

il est aisé de s'en convaincre parla lecture
du livre de Job, que nous avons souvent cité
dans le chapitre VI de la deuxième partie. Il

paraît que le prophète Jérémie était dans
ceux qui ont l'expérience de leurs misères, ces terribles épreuves lorsqu'il disait : Je suis
qui sachent se défier d'eux-mêmes et qui î- un homme qui vois quelle est ma misère, étant

-
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sous la verge de l'indignation du Seigncur(Jér.

,

Thren. III, l).Les psaumes do David sont

pleins de semblables sentiments qui mar-
quent l'excès de sa douleur. Je suis percé de

toutes parts des traits de votre justice et sens

l'effort de votre bras vengeur qui s'appesantit

sur moi (Ps. XXXVII, 3). Après avoir fait

mention de la justice de Dieu qui le tour-

mente, il parle de ce qu'il avait à souffrir de

la part des hommes : Mes amis et mes proches

se sont déclarés et élevés contre moi (Ibid.,

12). Voilà les persécutions et les contradic-

tions de la part du monde. Ceux gui m'appro-

chaient de plus près m'ont abandonné (Ibid).

Voilà la fuite et l'abandonnement des créatu-

res. SI semble ensuite vouloir se plaindre de ce

que les démons lui font souffrir : Ceux gui ont

conjuré ma perte ont redoublé leurs efforts et

leur violence ( Ibid., 13 ). C'est le Saint-Esprit

qui lui a suggéré ces paroles, pour exprimer

les peines extraordinaires dont nous parlons

etles étranges effets qu'elles produisaient dans

son âme. Le sentiment qu'il en avait était bien

vif, puisqu'il l'a porté jusqu'à dire :Tai été af-

fligé et abattu à l'excès, j'ai poussé vers le ciel

des sanglots qui ressemblaient à des rugis-

sements (Ibid., 9). Si ce grand prince n'avait

eu à soutenir que les efforts des hommes
qui en voulaient à sa couronne ou à sa vie,

il eût été indigne de son grand cœur de

s'exprimer de la sorte. Il n'est pas plus pro-

bable que le repentir de' ses péchés lui ait

arraché de semblables paroles. La douleur

d'avoir offensé Dieu n'a pas coutume de pro-

duire de si étranges effets dans les véritables

pénitents. Il fa.it donc croire que ce prophète

était alors agité de ces craintes horribles et

de ces tentations violentes où l'opération

diabolique a beaucoup de part, ctdont l'amour
divin se sert pour puriGcr les âmes. Nous
avons parlé ailleurs de ces terribles impres-
sions qui portent au mal, au milieu des-

quelles l'âme s'épure : nous ajouterons ici

avec S. Grégoire que le sentiment qu'elle a

de ses misères devient plus vif à mesure
qu'elle devient plus pure et plus innocente.

C'est à la violence de ces épreuves qu'il faut

attribuer la douleur excessive et la désolation

du Prophète-Roi. Au reste les personnes

qui sont dans ces épreuves ont quelquefois

du relâche. La joie prend la place de la tris-

tesse , lorsqu'elles s'y attendent le moins;
elles sentent la présence de la grâce qui les

console; du milieu de leurs ténèbres sort un
rayon de lumière qui leur découvre l'état de

leur intérieur; à la vue de leurs progrès et

des grands biens que Dieu leur prépare, la

confiance dilate leur cœur. Mais ce n'est que
pour peu de temps et pour retomber tout

d'un coup dans leur premier état d'obscurité

et de souffrances . Elles sont comme un homme
qui, étant plongé dans l'eau, en sortirait de

temps en temps pour voir le jour et s'y re-

plongerait incontinent. Quelquefois aussi ces

personnes sont tellement abimées dans les

souffrances et, au péché près, auquel elles

ne. consentent point, si pénétrées des idées et

des impressions des vices, qu'il leur semble
qu'au dedans et au dehors elles sont absor-

bées par un déluge de maux. Alors sans se-
cours sensible, ne voyant luire aucune res-
source, même du côté de Dieu qui paraît les

abandonner, elles disent avec David : Je suis

dans une fosse bourbeuse où je ne saurai*
trouver le fond ( Ps. LXV111 , 3). De cet

abîme de misères où elles sont tombées, elles

s'écrient avec le même prophète : Sauvez-moi,
mon Dieu; un torrent de maux a inondé mon
âme (Ibid., 1). Elles se voient environnées de
leurs péchés ; elles s'en sentent chargées
comme d'un fardeau qui les accable, ce qui
leur fait dire : J'ai des iniquités par-dessus la

tête ; c'est un poids sous lequel je suis près de

succomber (Ps. XXXVII, 5). A cette vue,
le trouble les saisit ; ce trouble qui , selon
l'expression du prophète, passe jusque dans
la moelle des os et dont l'âme est cruellement

agitée (Psal. VI, 2, 3 et 4). A ce trouble et à
cette agitation se joignent de grandes séche-
resses qu'elles souffrent dans l'oraison , de
sorte qu'elles peuvent dire avec vérité : Je suis

devenu sec comme l'herbe coupée, et je n'ai pas
plus de vigueur que l'argile qui a passé par le

fourneau (Ps. CI, 12, et XXI, 10). Les per-
sonnes qui sont à Dieu trouvent ordinairement
dans la partie la plus intime de leur âme des

ressources contre la privation des goûts et de

la ferveur sensible. Mais, dans l'état dont nous
parlons, celte privation est entière et semble
avoir desséché tout l'intérieur. Le prophète
réduit à cet état dit. qu'il est consumé à peu
pris comme du bois à demi rongé par le feu
(Ps. CI, k). L'obscurité elles ténèbres accom-
pagnent la sécheresse, et les forces disparais-

sant avec la lumière, on tombe dans un grand
abattement. Toute mavigueur m'a abandonné,
s'écrie-t-on, et la lumière de mes yeux n'est

plus avec moi (/>«. XXXVII, il ). Pour expri-

mer la profondeur de ces ténèbres, David se

plaignait à Dieu qu'il l'avait réduit, dans l'ob-

scurité comme ceux qui sont morts depuis
: siècles (Ps. CXLII, 4). Ces âmes re-

gardentDieucomme un juge inexorable; elles

n'osent s'en approcher pour implorer son
secours ; et dans l'excès de leur crainte elles

lui disent : Pourquoi m'abandonnez - vous

,

vous qui devez être mon appui? Pourquoi
souffrez-vous que toujours poursuivi de mes
ennemis je passe mes jours dans la tristesse

(Ps. XLîï , 2)? Quelquefois elles le cherchent
comme si elles l'avaient perdu; et ensuite

elle se plaignent de ne pouvoir le trouver.

Ah 1 si les larmes pouvaient vous fléchir

(disait autrefois au Seigneur une de ces âmes
désolées), il y a longtemps que les larmes sont

toute ma nourriture ;je m'y abandonnejour et

nuit
,
pendant que l'on me dit à toute heure :

Où est donc ce Dieu sur lequel vous comptez
si fort ( Ps. XL1, 4)? Celte crainte excessive

qu'elles ont de Dieu les porte à s'éloigner

de la sainte eucharistie; et lorsque cédant
à la crainte elles se sont retirées de la

communion, elles altribuent ensuite à cet

éloignement la cause de tous leurs maux. Je
suis tombé, disent-elles^ dans une langueur ex-

trême, parce que j'ai oublié de prendre ma
nourriture ordinaire (Ps. CI, 5). Cette contra-

diction de sentiments est un effet du trouble
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de leur esprit ; et c'est l'excès de la douleur
qui cause ce trouble. Elles sont tellement

Occupées de ce qu'elles souffrent, qu'elles ne
voient partout que maux, jusqu'à s'imaginer

qu'elles ont toujours été tourmentées, qu'elles

illi parmi les peines et au milieu des

, : de la violence de leurs ennemis (Ps.

VI, S;. L;i préoccupation est si grande, qu'il

leur semble quelquefois qu'elles n'ont jamais
goûté le repos. El, quoiqu'elles n'aient pas

fout à fiit perdu l'idée des faveurs de
Dieu et de l'amour qu'elles ont eu pour lui

,

celte i léc est si faible qu'elle ne frit pas plus

d'impression sur leur esprit que des choses

oubliées.Pourquoinous avez-vous abandonnés,
6 tti'-n Dieu, comme si nousn'avions plus rien à
espérer de vous! Pourquoi étes-vous si irrité

contre les brebis de votre troupeau {Ps.

LXXIII, 1) ? C'est tout ce qu'elles savent dire

à Dieu dans ces moments de désolation
,

parce que la privation de toute joie, qu'elles

souffrent depuis longtemps, efface de leur

esprit tout souvenir agréable du passé. Leur
retour est à l'eucharistie ; car quoiqu'elles

appréhendent beaucoup de s'en approcher ,

le sentiment de leurs misères leur fait com-
prendre qu'elles ont besoin de ce pain céleste

pour se soutenir. C'est ainsi que sainte Ma-
deleine de Pazzi, au milieudeses plus grands
tourments, se traînait, pour ainsi dire, à la

table de la communion, et cherchait à se for-

tifier par celle divine nourriture. Outre ces

peines dont nous venons de parler, il y a
quelquefois des agitations si violentes qu'on
peut les appeler des tempêtes, au milieu des-

quelles on se voit à tout moment sur le point

d'être englouti ; c'est ce qu'éprouvait le Pro-
phètc-Roi : Je suis au milieu d'une mer ora-

geuse, et la tempête nia enveloppé dans les /lois

[Ps. LXVIII, 3).

Comment se forme cette tempête dans une
âme ? — Par la rencontre de plusieurs causes
qui conspirent à la tourmenter, et qui ne lui

laissent presque aucun lieu d'espérer sa dé-
livrance. Réduite au dedans à d'extrêmes an-
goisses, par la considération des objets les

plus affligeants et les plus terribles qu'elle ne
saurait perdre de vue, elle se voit tout à la

fois en bulle aux contradictions du dehors ;

tout se déclare contre elle ; ses propres pas-

sions se soulèvent, et le démon de son côté

lui livre les plus rudes attaques ; de sorte

qu'on ne peut mieux la comparer qu'à un
vaisseau accueilli de la tempête et attaqué

tout à la fois par le ciel, par les vents et par
les (lois. Elle n'a point d'autre ressource que
de s'adresser au Seigneur et de lui dire :

Que la tempête ne me submerge pas, que les

flots ne m'engloutissent pas, que le puits af-
freux où je suis tombé ne se referme pas sur
moi (Ps. LXVIII, 16). Ces âmes ainsi déso-
lées aiment véritablement Dieu ; et Dieu qui
leur paraît si rigoureux les aime singulière-

ment, puisqu'il ne les fait souffrir que pour
les rendre meilleures. Nous avons parlé de
cet état dans la deuxième partie de ce Caté-
chisme.
Combien de temps durent ces peines ? —

Saint François, comme nous avons dit ail-

leurs, les a souffertes pendant trois ans, et

durant tout ce temps-là la solitude et la com-
pagnie lui élaient également à charge. Saint
Eloi en a été tourmenté deux ans, saint Hu-
gues, pendant un temps très-considérable, et

le B. Henri Suzo, quatorze ans entiers. Plu-
sieurs autres ontélé traités de même. Le siècle

passé nous en fournitdeux exemples illustres.

Le premier est du P. Jean à Jesu Maria, gé-
néral des carmes déchaussés, qui, après a voir
été dans ces épreuves une grande partie de
sa vie, témoigna à sa mort qu'il n'en était pas
encore quille. Le second est de la mère de
Chantai qui a élé travaillée de ces peines in-

térieures trente ans durant, et qui sur le

poinl de mourir Ql connaître qu'elle y était

encore sujette. Ces peines étranges qui sem-
blent marquer un intérieur dérangé sont
souvent le partage de ceux que Dieu dispose
à uni' eminente perfection ; les saints les ont
toujours mises au nombre des faveurs du
ciel, et l'expérience nous fait voir qu'elles

produisent d'excellents effets. Voici comme
en parle Blosius : // parait à un homme qui

souffre ces cruelles peines que Dieu l'a rejeté

de sa présence et qu'il l'a entièrement aban-
donné pour le livrer à satan ( Spect. Spécial.,

II). Si vous vous trouvez jamais dans ce cas,

prenez garde de vous comporter avec courage
et avec prudence ; ne cessez point de mettre

votre confiance en Dieu, et soyez persuadé qu'il

ne vous afflit/e de la sorte que parce qu'il vous
aime véritablement (Spect. Spécial., VI ). Les
personnes qui sont dans ces extrêmes épreu-
ves, dit-il dans un autre endroit , se regardent
comme des pécheurs abominables , tandis que
Dieu les regarde comme d'illustres martyrs. Il

dit. ailleurs qu'à voir la manière dont Dieu
parait s'opposer à leurs saints désirs et à
leurs efforts , il semble qu'ils les ait abandon-
nés et rejetés de devant sa face , quoiqu'il ait

dessein de les couronner un jour glorieuse-

ment dans le ciel. Dans son Institution spiri-

tuelle il donne celte instruction : Quand même
il lui semblerait qu'il est abandonné , jusqu'à
s'imaginer que Dieu lui dit : Retire-toi; je dé-
daigne tes services ; je ne m'intéresseplus pour
toi : il ne devrait pas pour cela cesser d'espé-

rer, mais plein de foi dire avec le saint homme
Job : Quand Dieu me tuerait,je ne laisserais pas
d'espérer en lui. Après avoir décriU'état d'un
homme abandonné à lui-même en apparence,
il a ajouté ces paroles : Si cet homme prend
le parti de se tourner vers Dieu pour implorer

son secours , il s'en voit incontinent rebuté et

comme chassé de sa présence , de sorte qu'il

lui semble que tous les efforts qu'il fait et que
tous les soins qu'il se donne sont inutiles ; et,

malgré cette affligeante idée , il demeure fer-

me dans la résolution de rendre à VEpouX cé-

leste des services assidus, quoiqu'il craigne que
ses services n'aient pour toute récompense que
des peines que Dieu lui réserve pour l'autre.

vie. Il dit ensuite : Tandis cjue Dieu le traite si

durement , il s'imagine avoir tout perdu ; il

tombe dans une tristesse accablante qui res-

semble à un horrible désespoir, et qui lui fait

dire : C'en est fait de moi, ma perte est assurée,

la lumière ne m'éclaire plus et toute grâce
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m'a abandonné. A bien prendre le sens de

l'auteur, ce n'est point là un véritable déses-

poir qui bannisse du fond de l'âme l'espé-

rance chrétienne. Tout ce qu'on prétend par

ces expressions, c'est de nous apprendre

qu'on ne doit pas prononcer légèrement sur

les personnes si terriblement affligées ;
qu'il

ne faut pas se fier aux apparences , et que

pour être en état de porter là-dessus un juge-

ment équitable, il faut avoir une parfaite

connaissance des voies de Dieu et de la con-

duite de la grâce. Le commun des hommes
ne comprend pas comment ces terribles

coups de la main de Dieu peuvent s'accorder

avec l'amour qu'il nous porte. Cependant il

est certain qu'il met lésâmes à ces épreuves,

pour consumer les imperfections de la na-

ture corrompue; qu'il les pénètre du senti-

ment de leurs misères, pour les purifier de

leurs vices et pourlesembraser de son amour,

afin qu'ayant été tous les empêchements à

sa grâce et que ne trouvant plus d'opposi-

tions à ses desseins , il domine seul en elles

au milieu d'une grande paix.

Quels sont les fruits de ces peines?—il y
en a trois principaux. Elles servent de re-

mède ; elles disposent à recevoir la lumière

divine; elles procurent l'abondance des biens

spirituels.

A quels maux remédient ces étranges peines

dont nous venons de parler? —Aux péchés

passés, aux vices spirituels et à l'amour-

propre le plus délicat et le plus enraciné.

Comment purifieut-elles des fautes passées ?

— En ce que ces peines intérieures sont une
très-rude pénitence par laquelle on satisfait

pour ses péchés. On peut comparer ceux qui

passent par ces épreuves aux trois enfants

d'Israël qui. au sortir de la fournaise, étaient

plus sains et plus vigoureux que lorsqu'ils y
furent jetés, ou bien au saint homme qui se

trouva après ses malheurs plein de force et

beaucoup plus riche qu'il ne l'était aupara-

vant. Au milieu de ces douleurs excessives

et de celle tristesse accablante , on forme des

regrels ; on pousse vers Dieu des gémisse-

ments et des soupirs presque continuels ; on
se résigne à sa sainte volonté, et, malgré les

difficultés presque insurmontable;, on persé-

vère dans la pratique du bien : quoi de plus

efficace pour expier les plus grandes fautes !

Ceux qui ont échappé à ce déluge de maux
n'ont-ils pas sujet de s'écrier avec le pro-

phète : Nous avons passé par le feu et par

t'eau (Ps. LXV, 12). Si Dieu ne nou

sistés, il s'en serait peu fallu que notre âme
ne fût tomber <l«its l'abime { Ps. XCI1I, 17 ).

Nous avons traversé le torrent; mai

secours du Tout-Puissant mai
sister à lu violence de ses eaux [

Ps. CXXUI

,

la) ? La joie d'avoir satisfait à Dieu es! aussi

grande que la pénitence a ete rude : on goûte
lr plaisir (h' la liberté; on s'empress:' de.

chanterdes cantiquesd 'allégresse et d'actions

<le grâces à la gloire de son libérateur, com-
me fit autrefois Moïse après le passage de la

mer Rouge , et comme l'ont fait les autres pa-

triarches et les autres prophètes après avoir

12,0

remporté la victoire dans les combats du Sei-
gneur.

Quels sont les vices dont on est délivré par
les peines extraordinaires?—Ce sont des vices

spirituels qu'en appelle ainsi , parce qu'ils

sont intérieurs etcachés dans le fond de l'âme.

Comme ils ne portent pas à des satisfactions

grossières, il est rare qu'on en ait de l'hor-

reur et encore plus rare qu'on s'en corrige

par des effets ordinaires. Il n'y a guère que
les grandes épreuves qui opèrent celte gué—
rison. Ces vices , au reste, sont aussi multi-

pliés que ceux qu'on appelle capitaux.

Qu'est-ce que l'orgueil spirituel? — C'est

un désir secret de se distinguer qui fait qu'on
cherche l'élévation dans la piété et qu'on se

porte avec empressement à ce qu'il y a de

plus grand et de plus sublime. Ce désir vient

de l'opinion trop avantageuse qu'on a de sa

propre vertu , et il est ordinairement accom-
pagné de quelque mépris pour ceux qui sont

dans la voie commune. Cet orgueil se trouve,

dans les personnes spirituelles avant qu'elles

aient fait l'expérience de leurs misères au
milieu des épreuves dont nous avons parlé.

Qu'est-ce qu'avariée spirituelle ? — C'est

une trop grande attache aux secours spiri-

tui ls , aux moyens de perfection , à diverses

pratiques de piété, à certaines dévotions par-

ticulières , à la communication avec les per-

sonnes intérieures, aux saintes images et

autres objets extérieurs qui poitent à la dé-
votion. Celte attache est déréglée en plusieurs

personnes, et elles en sont affranchies par le

sentiment des peines que nous venons de
décrire.

Qu'entendez-vous par luxure spirituelle ?

— C'est une inclination désordonnée pour la

Lion sensible qu'on cherche sans discré-

ti i. Les personnes sujettes à ce vice aiment
Dieu à la vérité; mais c'est autant pour
leur propre satisfaction que pour lui-même.
La privation des goûts sensibles, qui accom-
pagne les grandes épreuves, étouffe celte in-

clination.

Comment déGnissez-vous la gourmandise
spirituelle?— Une trop grande avidité pour
des choses utiles et saintes , telles que sont

les lectures spirituelles , les pratiques de dé-

votion, les entretiens avec les personnes

pieuses. Ce sont d'excellents moyens pour
avancer dans la vertu ; mais il faut en user
avec modération, autrement on court risque

de passer d'une extrémité à l'autre et de

tomber dans le dégoût après s'être rassasié

avec excès.

Lu quoi consiste l'envie spirituelle? — En
un déplaisir secret que l'on sent à la vue des

personnes qui avancent beaucoup en vertu.

Dans les épreuves extrêmes , humiliés sous
la puissante main de Dieu, nous apprenons
à le louer de ce qu'il fait pour les autres

comme de ce qu'il fait pour nous. ;

Que dites-vous de la colère spirituelle ?

—

Je» dis que c'est une indignation excitée à la

vue des défauts etdes manières qui déplaisent

en autrui. Les personnes qui vivent dans le

recueillement sont sujettes à s'indigner de la

dissiDationdcs autres.
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Qu'est-ce que la paresse spirituelle? —
C'est une lâcheté à se porter au bien. On re-

marque ce vice dans ceux, qui ont pris le

parti de la vertu, et il est tel, qu'on ne peut

le vaincre qu'à force de se faire violence et

de s'adonner aux plus rudes exercices de la

mortification, ce qu'on est comme contraint

de faire dans les peines extraordinaires, afin

de se fortifier contre la tentation et de se

rendre Dieu propice. Elles sont donc, ces

peines, un excellent remèd contre les vices

spirituels. Il est évident aussi qu'elles nous
apprennent à nous connaître, qu'elles amor-
tissent nos passions, et que par les fré-

quentes victoires qu'elles nous donnent oc-
casion de remporter sur L'humeur et sur les

inclinations de la nature, elles nous établis-

sent dans une véritable paix.

L'entendement n'a-t-il pas aussi ses er-

reurs et ses vices, auxquels il trouve le re-

mède dans les peines extraordinaires? —
L'affliction que causent ces peines donne
aux âmes l'intelligence et la sagesse néces-
saires pour se détromper de trois sortes

d'erreurs : des fausses maximes qui l'avo-

risent l'amour-propre , et qui sont si coin-

munes parmi les personnes spirituelles,

quand elles n'ont pas été bien éprouvées ; des

i qui se glissent en grand nombre
I état d'obscurité, et qui leur feraient

souvent confondre les suggestions de satan

avec les inspirations divines, si leurs ténè-

bres intérieures ne leur faisaient sentir le

besoin qu'elles ont de se tenir inviolabïe-

ment attachées à la foi et à l'obéissance;

des fausses dévotions dans lesquelles il es! aisé

de donner, faute d'être bien conduit et de
savoir discerner les voies trompeuses d'avec

les véritables.

Quelles sont ces fausses dévotions dont les

grandes épreuves nous apprennent à nous
défendre? — Elles viennent presque toutes

de l'affection qu'on a pour les états sublimes
et pour les voies extraordinaires. On se dis-
pense du soin de se mortifier et de veiller sur
son intérieur, pour aller d'un plein vol aux
exercices les plus relevés que pratiquent les

plus grands saints. Tout consiste à se perdre
en Dieu , disent ces faux spirituels ; et, quoi-
que sans vertu solide, ils se croient en état

de s'unir à Jésus-Christ, disant que tout se
trouve en lui , et s'imaginant qu'avec un
simple regard jeté sur sa sainte humanité ou
sur quelqu'un de ses mystères, ils satisfont

à tous leurs devoirs. Ce n'est pas que cette

pratique ne soit très-utile ; mais elle ne sup-
plée point aux autres qui sont nécessaires.
Il s'agit de se vaincre soi-même et de se cor-
riger de ses défauts, ce qui demande un tra-
vail long et pénible : et ces hommes abusés
croient qu'il suffit de se tenir en repos en la
présence de Jésus-Christ; que par là toutes
difficultés sont levées; que la chair est sou-
mise, la concupiscence domptée et tous les

vices abattus. Une autre source des fausses
dévotions , ce sont les subtilités et les raffi-
nements en matière de perfection. On met
toute sa sainteté à penser des choses de Dieu
d'une manière subtile et tout autrement que

les autres ; on se repaît de réflexions stériles
qui ne vont point jusqu'au cœur pour servir
de fondement aux vertus , et dont tout le fruit
se réduit à un goût superficiel qui engendre
la vanité et qui donne à l'esprit une fausse
élévation fort contraire à la simplicité chré-
tienne. On peut juger de l'étonnemcnt et de
la désolation de ces personnes, lorsque se
trouvant dans les épreuves elles viennent à
s'apercevoir qu'il n'y a nulle solidité dans ce
qu'elles avaient appelé jusqu'alors leurdévo-
tion, et que les grâces extraordinaires dont
elles se croyaient favorisées ne sont que
pour les âmes simples qui ont travaillé long-
temps à se mortifier. Ceux mêmes à qui
Dieu , dès le commencement, fait part de ses
dons les plus sublimes, ont besoin d'être
guéris de ces erreurs, et ce n'est jamais que
la tribulation et les grandes peines qui les

en délivrent. Tout cela prouve que les er-
reurs dans la piété sont de très-grands obs-
tacles aux desseins de Dieu, puisqu'il est
obligé d'employer de si puissants moyens
pour les vaincre; et cependant ces erreurs
sont très -communes; car il faut que la pa-
role de ÎNotre-Seigneur s'accomplisse : Si un
aveugle conduit un autre aveugle, ils tombe-
ront tous deux dans le précipice, c'est-à-dire

que c'est souvent faute d'être bien conduites
que les âmes s'égarent de la sorte. Au lieu
de les accoutumer à procéder avec candeur,
à suivre avec simplicité les mouvements de
la grâce, et à ne point s'écarter de la doc-
trine des saints fondée sur les maximes et

les exemples de Jésus-Christ , on leur laisse
prendre l'essor pour chercher une fausse élé-

vation qui ne consiste qu'en belles paroles
sans aucun suc de dévotion. Ce mal est plus
grand qu'on ne pense; tandis qu'on croit
faire beaucoup on perd le temps, on bâtît

sur un fondement qui n'est pas solide, et on
reconnaît enfin qu'on s'est occupé inutile-

(nenl et qu'on n'a amassé que de fausses ri-

chesses. C'est ce qui faisait dire à saint Fran-
çois, cet homme véritablement spirituel, que
toute dévotion qui ne tend pas à combattre la

nature et à soumettre la chair ne saurait venir
de l'esprit deDieu, quelque bellesqu'en soient
les apparences; et c'est à quoi manquent' les

personnes dont nous faisons le caractère. El-
les se contentent d'une piété tranquille et com-
mode qui ne s'applique point à contrarier
l'amour-propre et à dompter l'orgueil de l'es-

prit. Elles n'ont que du mépris pour les voies
communes et pour les pratiques ordinaires,
parce qu'elles n'y trouventpas cette spiritua-
lité sublime qui seule est capable de leur plai-

re. Quelle différence entre cette conduite et
celle des véritables serviteurs de Dieu, qui
font leur capital de l'humilité et de la mor-
tification des sens, qui choisissent volontiers
ce qui est bas et humiliant, pourvu que le
véritable bien s'y trouve; qui, laissant à Dieu
le soin de les élever quand il lui plaira à des
états plus sublimes, se renferment dans les

bornes de la simplicité la plus naïve, et qui
comptent pour rien de savoir parler noble-
ment de la perfection, parce qu'ils connais-
sent le prix de la grâce en comparaison de
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laquelle les discours îesplus spirituels et les

plus grands talents delà nature doivent être

regardés comme rien. Le propre de la grâce

est de soumettre les facultés naturelles de

l'homme et de les tenir dans une grande dé-

pendance, afin de fonder l'ouvrage de la per-

fection sur le néant de la créature. Ce n'est

pas que les vrais spirituels ne puissent se

servir utilement des talents et des perfections

qu'ils ont reçus de la nature; et si Dieu sem-

ble les leur ô'ter durant le temps des grandes

épreuves, c'est parce qu'ils sont encore capa-

bles d'en abuser, et afin que cette privation

les purifie et 1rs rende humbles en leur appre-

nant à ne point compter sur leurs forces.

Aussi voyons-nous qu'après les épreuves

Dieu leur rend tout ce qu'il leur avait ôté',

parce qu'alors ils sont en état d'employer à

la gloire de Dieu tout ce qu'ils ont d'esprit

,

de discernement, d'éloquence et d'industrie,

sans être en danger de s'enorgueillir comme
auparavant. Plusieurs personnes qui ne

comprennent pas ce mystère, au lieu de faire

consister leur dévotion à humilier les facul-

tés de l'âme et à la faire mourir à elle-même,

en retranchant par la simplicité et la morti-

fication tout ce qui favorise son orgueil , font

au contraire tout ce qu'il faut pour entrete-

nir l'orgueil et la vie naturelle de l'âme par

une dévotion mal entendue qui consiste en de

belles maximes et en des idées sublimes dont

elles se remplissent. Elles donnent tout à
l'extérieur, tandis que l'intérieur est vide de

Dieu et occupé d'elles-mêmes. On ne saurait

croire combien une telle conduite met à l'é-

troit la charité qui ne peut se dilater que
dans les âmes simples dont l'intention ne re-

garde que Dieu et l'accomplissement de sa

sainte volonté On peut appliquer à ces per-
sonnes ces paroles de l'Ecriture : Votre vin

est mêlé (Veau { Is., I, 22), c'est-à-dire votre

charité est faible et imparfaite, parce que
l'intention qui vous anime n'est pas pure.

Comment est-ce que les peines extraordi-

naires purifient jusqu'au fond de l'amour-

propre autant que l'état présent le permet ?

— En ce que ces peines, attaquant l'homme
souvent et violemment dans ses intérêts les

plus délicats et dans ses inclinations les

mieux enracinées l'obligent enfin à y renon-

cer et à se défaire de tout attachement pour
soi-même, à quoi ne contribue pas peu le

danger presque continuel de se perdre, qui

lui fait sentir le besoin qu'il a de s'abandon-
ner entièrement à Dieu.

CHAPITRE Vil.

Des deux autres fruits que produisent les

peines extraordinaires.

Quel est le second fruit de ces peines ? —
C'est la lumière dont parle le prophète Da-
vid, laquelle se lève pour les justes au milieu

de leurs ténèbres. A cette nuit obscure, dans
laquelle ils sont enveloppés durant le temps
de leurs épreuves, succède le jour de la grâce

qui les éclaire sur les vérités de la foi, sur les

choses spirituelles, sur l'état de leur inté-

rieur, où, tout étant mis en évidence, ilsaper-

coivent jusqu'au moindre défaut: comme,

lorsqu'une grande clarté vient à paraître au
milieu de la nuit, on voit distinctement i . s

objets qu'on ne pouvait discerner aupara-
vant Alors s'accomplit ce qui est écrit daris

Isaïe : Votre lumière éclatera comme l'aurore,

vous recouvrerez bientôt votre santé ( Js. ,

LVIII, 8). Votre lumière se lèvera dans les

ténèbres, et vos ténèbres deviendront comme
le midi (ld., 10). A quelques-uns celte lu-
mière v iiiît peu à peu et comme l'aube du
jour. Elle est donnée aux autres presque
tout à coup et avec grande abondance, selon
cette expression du même prophète : Dieu
remplira votre âme de ses splendeurs ( ld.,

11).
En quoi consiste le troisième fruit des

peines extraordinaires ?— En ce qu'au sortir

de ces peines Dieu donne ordinairement à
l'homme les biens spirituels en si grande
abondance, que toutes ses facultés intérieures

et extérieures en sont remplies. Ce sont les

biens dont parle l'Apôtre saint Paul : Je ne
cesse point de remercier Dieu de ce que par
Jésus-Christ vous avez été enrichis de toutes

sortes de biais (I Cor., 1, 3-4); et dans un autre
endroit : C'est en lui que vous êtes remplis, de.
(Col., II, 10). C'est une surabondance de
richesses qui inonde, pour ainsi dire, toutes

les puissances de l'homme, afin qu'il soit

rempli, dit saint Paul, selon toute la pléni-
tude de Dieu même [Ephes., III, 19). Comme
par le dégagement qu'il a pratiqué dans la

souffrance, il s'est vidé de tout ce qui n'est

pas Dieu, Dieu ne manque point d'occuper le

vide qu'on lui a préparé , de sorte que le

corps, l'imagination, l'appétit sensilif, la mé-
moire, l'entendement, la volonté étant pleins

de dons et de faveurs célesles, c'est un homme
qui ne tient presque plus de la terre et dont
la vie est comme divine.

Comment est-ce que le corps participe à
ce.i biens spirituels ?— Par certaines dispo-
sitions qui lui sont communiquées et qui ont
quelque ressemblance avec les qualilés des
corps glorieux. Il devient souple, soumis à
l'esprit et à la conduite de la grâce. Au lieu

d'éprouver cette pesanteur naturelle qui rend
les hommes ordinaires lents et lâches à en-
treprendre, il se sent léger et prompt à se
prêter à lout ce qui regarde le service de
Dieu. La vie des saints nous en fournit plu-
sieurs exemples. Il est écrit que saint Hila-
rion, quoiqu'il marchât tous les jours et avec
tant de hâte que personne ne pouvait le sui-
vre, ne prenait de nourriture que le soir.

Nous savons que saint Xavier étant au Japon,
et voulant aller à la ville capitale, suivit en
qualité de valet un homme à cheval, qui ga-
lopait souvent, et qu'il marcha ainsi après
lui pendant un mois, portant ses hardes et

celles de son maître, sans se ressentir de la

fatigue du voyage, quoiqu'il eût les pieds tout

écorchés. La chronique de saint François
rapporte que plusieurs saints de cet ordre
sont souvent allés par l'air et ont fait beau-
coup de chemin sans toucher la terre, tant la

grâce qui les transportait communiquait a
leurs corps d'ardeur et d'agilité. Mais sans
recourir aux miracles, il est constant par
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l'expérience que les personnes qui ont été transportent l'âme, qui la gênent, qui la cap-
puriCées dans les grandes épreuves ne sen- livent ; on s'émeut sans trouble', on pleure
tent presque point le poids de leur corps , si sans faiblesse, on aime sans attache, lorsque
ce n'est lorsque Dieu le permet ainsi pour la raison le demande.
éprouver leur fidélité. Quelle pari a la mémoire à ces avantages

Quels sont les biens qui enrichissent l'ima- spirituels ? — Comme cette faculté de l'âme
ginalion dans les âmes purifiées? — Ce sont a les mêmes fonctions que l'im gination et
des idées nobles et surnaturelles

, et de qu'elles sont toutes deux destinées à cons'er-
vives représentations qui succèdent aux idées ver les images des objets ou spirituels ou s<>n-
basses et terrestres dont elle était auparavant sibles, ce que nous avons dit de l'une doit
occupée. Cette puissance de l'âme devient aussi s'entendre de l'autre
ïil/ii'c />mnmi» un lr/<cni' f]f* riMmctnc nt rtn Aimlc cnnl Iqd his.« n -,alors comme un trésor de richesses et de
beautés qui forment une espèce de paradis,

qui la tirent de sa bassesse et qui la mettent
à couvert des désordres auxquels l'imagina-

tion des hommes est ordinairement sujette.

Cet effet de la grâce a paru dans les prophè

Quels sont les biens propres de l'entende-
ment dont Dieu a coutume de combler les
personnes dont nous parlons?— Ce sont des
trésors de sagesse et de science, des connais-
sances sublimes de la divinité, une abon-
dance de lumières pour se conduire et pour— *...*... „„ .„ ...^ .. (,„.« ..^..^ ™ r.w|,~» -„..^ „„ '"""«" l'uui su commue et pour

tes et dans les apôtres: on trouve, dans lApo- conduire les autres. Ces personnes ont des
calypse de saint Jean, dans la prophétie de idées si distinctes et si relevées des objets de
Daniel et dans plusieurs autres livres de la foi, qu'elles semblent pénétrer ce qu'il va
l'Ecriture, des traits bien marqués, des no- déplus incompréhensible. Les sentiments que
blés représentations et des images sublimes produit en elles la lumière divine sur les uiys-
qui élevaient l'esprit de ees grands hommes, tères de l'incarnation, de la passion, de la
On voit dans plusieurs autres saints quelque communication de la grâce et de l'économie
chose de semblable, et la plupart des âmes de la religion, sont infiniment au-dessus de
que la grâce a pris soin de purifieront eu la science qu'on acquiert par l'élude ; et on
part à celte faveur. Nous savons aussi que peut dire sans exagération que, par rapport
Dieu,pour donner à ces âmes la connaissance aux choses surnaturelles, il y a entre ces
de certaines vérités, a coutume d'employer personnes et les plus habiles théologiens la
les plus belles images et les figures les plus même différence qu'entre des enfants et d'ha-
nobles et les plus charmantes. Ces images et biles philosophes par rapport à la connais-
ces figures sont comme autant de meubles sance des choses naturelles,
précieux qui enrichissent leur imagination D'où vient donc que ces personnes, avec
et qui leur donnent occasion d'élever sans de si grandes lumières, ne s'expriment pas
cesse leur esprit vers les objets divins. Il est mieux que les autres, quand elles parlent de
naturel que ces personnes se voyants! riches nos mystères? — C'est qu'elles n'ont point
au-dedans n'aient que du dégoût et du mépris de paroles qui répondent à leurs sentiments,
pourtoul ce qu'il y a déplus grand et de plus Elles sont comme ceux qui reviennent d'un
beau dans le monde. Sainte Thérèse rapporte pays éloigné où ils ont vu des choses
d'elle-même que Dieu lui donnait souvent le rares dont ils conservent une très-parfaite
plaisir de ces spectacles spirituels et ravis- connaissance et qu'ils ne peuvent cependant
sants. Notre-Seigneur lui dit un jour qu'elle faire bien connaître aux autres, parce qu'il
verrait toujours à la croix de son chapelet n'y a point d'expression propre pour signi
cinq diamants d'un éclat merveilleux, et en
effet elle ne manqua p;\s de les y voir. Il est

aisé de juger que l'imagination frappée de
ces beautés surnaturelles fournit sans cesse

au cœur et à l'esprit l'occasion de lier avec
Dieu les entreliens les plus charmants.

Quels sont les biens que Dieu verse dans
l'appétit sensitif? — Ce sont des inclinations

vertueuses, des impressions divines et des

mouvements surnaturels, autant que celte

partie inférieure de l'âme en est capable. Ce

fier ce qu'ils ont vu. Cette impuissance de
s'exprimer est encore plus sensible dans les
choses surnaturelles dont il est dit qiCil n'est
pas permis à un homme d'en parler (II Cor.

,

II, 12, 4-). C'est pour cela que sainte Thérèse'
lorsque pour obéir à ses confesseurs elle
écrivait ce qui se passait dans son intérieur,
se plaignait continuellement de ne pouvoir
pas dire ce qu'elle voulait, parce qu'elle n'a-
vait pas de paroles pour exprimer ses pensées
et ses sentiments. Outre la connaissance desr"" 1 ••.»-».«—*. «~ "• ^- -" ~ t.FU ui^. ^.k, u su aciuiuiciiis. wuire îa connaissance aes

sont des passions changées en transports di- mystères, Dieu donne très-souvent aux âmes
vins et qui deviennent entre les mains du puriûées l'intelligence de l'Ecriture sainte-
Saint-Esprit les instruments et les organes elles en pénètrent le sens et trouvent que le'

de ses plus admirables opérations. On remar- langage du Saint-Esprit convient fort à tout
que dans l'irascible des mouvements de zèle ce qui se passe en elles. On a vu des i^no-
et d'indignation qui embrasent d'une sainte rants comprendre avec facilité les endroits

les plus obscurs des livres divins et en ap-
profondir les secrets. Saint François don-
nait aux paroles des prophètes des explica-
tions si justes, que les plus savants ne pou-
vaient s'empêcher de les admirer. Cette

- O 1 -«.M..~

ardeur sans causer aucun trouble, comme il

parut en Notre-Seigneur lorsqu'il chassa du
temple ceux qui y faisaient un indigne trafic

et comme on l'a vu dans un Elie, dans un S.

François el plusieurs autres. Et, dans ce qu'on^ ..... Vu.c ^. ,.....-..,. ...a uuni..>.ut, «««o v,vi|u un ytuciiL a cui|)cuu'i- u.e les aunnrer. Letie
appelle appélit concupiscible, ce sont des in- facilité à comprendre les choses divines aussi
clinations et des mouvements louables que la clairement que si on les voyait paraît être
grâce forme

; la joie, l'amour, la tristesse ne une participation de la lumière des bienheu-
sont plus des passions qui dérèglent, qui reux ; et il semble que les personnes dont
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nous parlons en aient quelque communica- avait acquise qu'une heure de son oraison

tion passagère. En effet, il est écrit de quel- Ces sentiments viennent de l'abondance d'un

ques saints qu'ils ont reçu comme un rayon cœur rempli des trésors célestes ; et il est

certain que, si les hommes connaissaient
combien ces personnes sont heureuses , ils

préféreraient un moment d'une telle vie à
tous les biens et à tous les plaisirs de la terre.

Dans l'état que les mystiques appellent Noces
spirituelles , et que sainte Thérèse a décrit

dans la septième demeure du Château de
l'âme , les communications divines élant par-
faites et l'union de la volonté avec Dieu élant
intime et continuelle, les richesses sont plus
abondantes, et les délices qui en viennent
ne sontpri'sque jamais interrompues. L'âme
respire, pour ainsi dire, le souverain bien
avec la même facilité que les animaux res-
pirent l'air; et la lumière surnaturelle est

aussi visible pour elle que le soleil l'est aux
yeux du corps. Aussi le B. Jean de la Croix
qui de fils spirituel de sainte Thérèse et de
compagnon de ses travaux devint son direc-

teur, dans un ouvrage intitulé la Vive Flamme
d'amour, s'adresse à une âme parvenue à
l'union divine et l'exhorte à faire connaître
à tout le monde les richesses dont elle jouit

;

ensuite se corrigeant lui-même, il la conjure
de n'en point parler, parce que les hommes
ne sont pas capables de les comprendre. Le
même a composé un autre ouvrage qu'il ap-
pelle Cantique d'amour, où il ne fait que ra-
conter les richesses et les délices de l'état

d'union. Sans entrer dans le détail des lu-

mières, des joies ineffables, des effets prodi-
gieux de grâce et de dons excellents que
Dieu communique à ces âmes, il n'y a qu'à
dire en un mot que leur état est un paradis
sur la terre. C'était le sentiment de saint
Ignace, et il avait bien en vue les avantages
intérieurs que nous décrivons ici, lorsque,
parlant des saints, il disait que ceux qui nous
ont donné l'histoire ne nous ont point appris
ce qu'il y a de plus grand et de plus mer-
veilleux dans leur sainteté , et que ce qu'un

ques __

de la béatitude et un avant-goût du paradis

qui les transportait hors d'eux-mêmes pen-

dant quelque temps. Mais on a aussi remar-

qué que ces faveurs les laissaient dans un
parfait dégagement, et que, préférant la vo-

lonté de Dieu au plaisir de jouir de lui , ils

étaient toujours prêts à passer de ces com-
munications divines aux exercices de vertu

les plus humiliants et les plus pénibles. Cepen-

dant Dieu qui est le maître les remplit quel-

quefois, et les pénètre tellement par la com-
munication de sa gloire, qu'ils éprouvent des

choses incroyables, qu'ils voient et qu'ils

goûtent des biens que l'œil n'a point vus, que

l'oreille n'a point entendus, qui ne sont point

venus dans l'esprit de l'homme, et que Dieu a

préparés pour ceux qui l'aiment (1 Cor. , II,

9). De ces intimes communications avec

Dieu, comme d'une source féconde, ils tirent

de grandes lumières pour se conduire et

pour aider le prochain; de sorte qu'on peut

les regarder comme des instruments de la

gloire de Dieu , dont le Saint-Esprit se sert

pour la sanctification de plusieurs âmes.

La volonté n'est-elle pas à son tour rem-

plie des biens spirituels qui lui convienne:'.?
— Elle n'est pas moins avantageusement

partagée que les aulres facultés de l'âme.

Mais comment décrire ces .Communications

amoureuses avec l'époux céleste, les caresses

qu'elle en reçoit, les délices dont il la comble,

et l'ardeur i'ncr yable dont elle brûle pour

lui? Ce sont de ces opérations divines qui

passent la portée de l'esprit humain, et que

ceux qui les éprouvent ne pourraient pas

soutenir si Dieu, qui est l'auteur de ces fa-

veurs, ne les soutenait eux-mêmes. C'est pour

cela que le Saint-Esprit, dans le Cantique.

de Cantiques, après avoir (lit que l'épouse est

toute remplie (le délices, ajoute qu'elle est

appuyée sur son bien-aimé (Cant., VIII, 5)

Il ne convient guère de parler de ces mys- seul d'entre eux a reçu de Dieu surpasse

tères de l'amour sacré; il suffit de dire, en tout ce qui est rapporté dans les Vies de tous

général, que c'est un entr, tien continuel de les autres. Nous avons vu de nos jours une
l'âme avec Dieu, et un commerce de bienfaits personne d'une très-grande innocence qui

,

et de reconnaissance amoureuse. Ce qui en après avoir été dix-huit ans dans les peines

revient à l'âme, ce sontdes goûts surnaturels extraordinaires dont nous venons de parler,

qui lui font préférer un moment de commu- en fut délivrée par Kotre-Seigneur, de qui

nication avec Dieu à toutes les délices de la elle ouït ces paroles : Je te ferai passer le reste

terre el à ions les plus grands présents que de ta vie dans un espèce de paradis. Elle reçut
Dieu peut faire sans se communiquer lui- en effet tant de consolation, tant de lumières,

ous lisons dans la Vie du P. Baltba- tant de visites célestes ; elle brilla aux yens
zar Alvarez , qu'un religieux de la compa- du monde par tant de vertus éclatantes,

gnic de Jésus, nommé Gaspard Sanchez, avait qu'on peut la mettre au nombre des per-
coutume d dire que, quand tous les biens du sonnes les plus rares qui aient paru depuis
monde se réuniraient en sa faveur et qu'ils longtemps.

seraient et rnels , ii les sacrifierait tous vo-

pour un demi-quart d'heure de son

•i ordinaire avec Dieu. Le même (li-

sait aussi que, s'il croyait vivre uni; heure
. iî mourrait de déplaisir, etqu'ilnese

l plus que par la pensée de pouvoir

mourir a chaque moment pour aller jouir de

Dieu. Suarez, un des plus grands docteurs
des derniers siècles, a souvent protesté qu'il

aimerait mieux perdre toute la science qu'il

Les richesses spirituelles dont vous venez
de parler sont-elles toujours le partage de
ceux qui éprouvent des peines extraordi-
naires, et ne sont-elles que pour eux? —
Dieu est le maître de ses faveurs , et il en
fait part quand il lui plaît à ceux qui ne les

ont pas achetées par leurs travaux. Mais
nous parlons ici de ce qui arrive ordinaire-
ment; tous les docteurs mystiques conviea--
nent que les grâc s extraordinaires sont id
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récompense des grandes épreuves. Il y en
a bien peu qui ayant été fidèles dans les

souffrances dont Dieu s'est servi pour les

I
urifier, n'aient eu ensuite quelque part à

ses faveurs les plus insignes. Le B. Jean
de la Croix, qui en avait fait l'expérience,

dit que ces sortes de personnes sont élevées
jusqu'aux confins de la gloire, et que la

foi et la vie présente qui les en séparent
sont comme un voile fort délié à travers

lequel cette gloire se ^ient présenter; de
même que la lumière d'un (lambeau perce ai-

sément un corps transparent à travers lequel
elle se voit.

CHAPITRE. VIII.

Le quelques points de perfection qui condui-
sent à une grande sainteté.

Quels sont ces points de perfection ? — II y
en a six principaux qui sont : ne tenir à
rien, aimer l'abandon, souffrir en silence, vi-

vre sans choix, épouser la croix et se confor-
mer en tout à la volonté de Dieu.

I. Ne tenir ù rien.

A quoi engage la pratique de ce premier
point de perfection"?— Premièrement, à user
des choses qui se présentent sans y prendre
aucun intérêt qui puisse empêcher le déga-
gement du cœur et gêner la liberté intérieure,

à ne point mettre son affection dans les em-
plois, dans la faveur et dans l'amitié des
hommes. Secondement, à se conserver dans

ainte indifférence à l'égard de toutes
s de personnes, même de celles qui nous

l
ai ut le plus

,
quelque saintes qu'elles

à la liberté du cœur, qui consiste dans une
parfaite séparation du dedans d'avec tout ce
qui est extérieur, et qui fait qu'on est seul
avec Dieu quoiqu'on vive au milieu des créa-
tures.

Quels sont les plus grands obstacles à la li

berlé du cœur? — L'auteur du livre de l'I-
mitation de Jésus-Christ en rapporte quatre.
L'inclination naturelle, dit-il, la propre vo-
lonté, notre intact particulier, l'amour de
nos aises, ont beaucoup de part à tout ce que
nous faisons [/mit. Christ. I, 13). C'est en se
glissant dans nos inleulions que ces sortes de
motifs nous gênent, nous captivent et forment
sur le cœur comme un poids qui le charge, qui
1 arrête et qui l'empêche de jouir d'une par-
faite liberté.

II. Aimer l'abandon.

En quoi consiste la pratiqnede ce second
point de perfection ? —Elle a comme trois de-
grés qu'il faut expliquer l'un après l'autre. Le
premier est un dessaisissement que l'homme
fait de soi-même entre les mains de Dieu , se
déchargeant sur lui de tout soin, regardant
du même œil les biens et les maux qu'il lui
plaira d'envoyer, et se reposant de tout sur la
Providence sans se donner d'autre soin dans
les accidents les plus fâcheux, que celui de se
soumettre avec amour aux ordres du Sei-
gneur. Dans cette disposition, on ne craint
rien et on ne désire rien. La santé et la ma-
ladie, la pauvreté et les richesses , tout est
égal, parce qu'on ne s'affectionne plus à rien,
si ce n'est au service et aux intérêts de Dieu.

soient, de sorte qu'on en puisse supporter la Aussi éprouve-l-on l'effet de cette parole que
. A.,.,....i.„~ „H'il„; „.„„..! ., . l- TA <^l...:_. j:. : > j .séparation et l'éloignement sans une grande
doul :ur et sans aucun r. grel sensible qui
aille jusqu'à inquiéter. 11 faut pouvoir tou-

jours dire au fond du cœur ce que disait un
saint et savant personnage : Que tout s'en

aille, que tout passe, que tout m'abandonne, je
dis sans peine adieu à toutes choses, parce que
je ne cherche que Lieu. On ne peut rien m'ô-
ter et je ne puis rien perdre, parce que tout ce

que je possède est au-dedans, et que tout m'est

in Hfférent hormis le Seigneur et l'accomplis-

sement de sa sainte volonté. Troisièmement,
pour ce qui regarde les secours spirituels et

les moyens de perfection, comme l'oraison

et les autres saints exercices, on doit s'y ap-
pliquer de telle sorte qu'on ne s'y attache

point comme àses propres pratiques, et qu'on
puisse en être privé sans rien perdre de sa
paix etdesa tranquillitéintérieure.Cesbiens

spirituels qui mènent à Dieu ne sont pas Dieu
même ; se troubler et être affligé quand on
les perd, est donc une marque qu'on est

attaché à quelque chose qui n'est pas Dieu,

que le cœur n'est pas entièrement libre, et

qu'on n'a point acquis cette parfaite indif-

férence où il faut être pour arriver à la per-

fection.

Comment faut-il mettre en pratique ces

maximes de perfection? — En étudiant à se

détacher de toutparlerenoncement intérieur,

usant des choses de ce monde comme si on
n'en usait point, selon le conseil de l'Apôtre.

Jésus-Christ dit v.n jour à une de ses plus
fidèles épouses : Prends soin de moi, et j'aurai
soin de toi. Une personne qui pratique cet
abandon ne peut souffrir dans son cœur le
moindre empressement ; elle regarde comme
un fardeau insupportable d'être obligée de
pourvoir aux besoins de la vie, et elle n'y
pense qu'autant que la raison et la volonté
de Dieu le demandent.

Quels biens procure aux âmes le dessai
sissementde soi-même? — La paix, la joie et

la liberté, qui sont trois excellents fruits du
Saint-Esprit.

Quel est le second degré d'abandon?— C'est
une perle continuelle que nous faisons de
nous-mêmes en toutes sortes de rencontres
par le sacrifice de notre propre intérêt, sa-
crifice qui va jusqu'à nous compter pour
rien et à nous oublier entièrement nous-
mêmes jusqu'à mettre notre contente: : ni

dans les contradictions des hommes, parce
que le bon plaisir de Dieu s'y trouve; jusqu'à
ressentir une joie singulière dans les événe-
ments les plus imprévus, parce qu'il n'y a
rien du nôtre et qu'ils sont un pur effet de
la volonté de Dieu.
Quel est le troisième degré d'abandon ? —

Il consiste à renoncer à toute sollicitude

pour se remettre absolument entre les mains
de la Providence, non seulement pour tout

ce qui concerne la vie présente et l'usage des
choses extérieures, mais encore pour tout ce

Ce n'est queparcettevoie qu'on peut parvenir qui regarde le salut et la perfection; dej
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sorte qu'on abandonne toul a Dieu , et pour
le temps, et pour l'éternité. Au reste, cet

abandon ne bannit point la vigilance et le

travail nécessaires pour avancer dans la

vertu; il exclut seulement les désirs inquiets,

l'application immodérée et les soins trop em-
pressés qu'on remarque dans les personnes
imparfaites et qui viennent de leur amour-
propre plus que du désir de plaire à Dieu.

Une âme ainsi abandonnée est toujours vigi-

1 mtc et tranquille ; elle ne néglige rien, mais
elle atlend tout de la grâce. Celle disposition

esl très-agréable à Dieu; on ne saurait croire

quels trésors de grâces il attache à celte en-
tière résignation qui consent à perdre pour
son service biens, honneurs, santé et la vie

même. C'est à cette perte de soi-même qu'on
peut appliquer celte parole du Sauveur :

Qui perdra son dîne pour moi la sauvera
(Mallk. , X, 39). Rien n'est tant recomman-
dé dans le livre de l'Imitation de Jésus-Christ:

Laissez-vous vous-même, et vous me trouve-
rez (III, 37), dit, dans ce livre, le Sei-

gneur à l'âme fidèle. Et dans un autre en-
droit, après avoir parlé des sacrifices les

plus considérables que l'homme puisse faire

à Dieu , il ajoute ces parois : après toutes

ces démarches, il lui reste encore beaucoup à
faire; cl quoi? c'est de se quitter et de s'aban-

donner entièrement lui-même après avoir tout

quitté (II, il). Les personnes qui marchent
avec trop de précaution el qui paraissent
toujours inquiètes sur ce qui doit arriver,

sont bien éloignées '.'e ce point de perfec-

tion.

III. Souffrir en silence.

Comment peut-on pratiquer ce troisième

point de perfection? — Premièrement, en dé-

sirant de vivre cacbé el inconnu aux yeux
des hommes, à l'exemple de plusieurs grands
saints qui ont pris plaisir à êlre abandonnés
dans leurs besoins cl à n'avoir que Dieu pour
témoin de leurs souffrances, comme saint

Alexis dans la maison de son père. Secon-
dement, en souffrant avec joie les accusa-
lions et les calomnies sans se mettre en
peine de se défendre, quoiqu'on eût droit de
le faire, à consulter la raison humaine. Il

esl écrit de saint Pierre, martyr, qu'à l'oc-

casion d'une visite qu'il avait reçue de deux
saintes du paradis, il fui accusé d'avoir fait

entrer deux femmes dans sa chambre, et

qu'il aima mieux être mis en prison et por-
ter pendant trois ans la confusion de ce
crime supposé que parler pour faire connaî-
tre son innocence. On raconte de sainte Ma-
rine et de sainte Théodore, qu'ayant déguisé

leur sexe et pris l'habit de religion dans un-
înonastère d'hommes, elles furent ensuite ac-
cusées d'adullère et condamnées à nourrir
le fruit qu'une femme perdue leur avait sup-
posé, et qu'elles souffrirent longtemps en
silence celte horrible confusion jusqu'à ce

qu'il plût à Dieu de découvrir la vérité. Un
religieux de l'ordre de saint François, nom-
mé Junipère, porta la patience encore plus
loin ; car il se laissa condamner et conduire
ii la potence comme meurtrier du gouver-
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neur de la ville, sans jamais répondre autre
chose sinon qu'il était un grand pécheur, de
sorte qu'il ne fut reconnu et délivré que par
un effet singulier de la Providence. La con-
duite de ces saints

, qui n'est pas selon les
règles ordinaires, ne doit pas tirer à consé-
quence. Mais il faut avouer qu'elle est bien
opposée à la conduite des personnes qui, ne
pouvant souffrir le moindre reproche, s'em-
pressent à se décharger des fautes dont on
les accuse. Troisièmement, celle perfection
se pratique dans les maux ordinaires de la
vie en supportant les douleurs, les maladies
et la privation des soulagements, sans se
plaindre, excepté que la nécessité on la pru-
dence ne demande qu'on fasse connaître ses
maux.

IV. Vivre sans choix.

Que renferme la pratique de ce quatrième
point de perfection? — Elle renferme trois
degrés : 1° être dans une grande indiffé-
rence a l'égard de toutes choses, sans désirer
1 une plus que l'autre et sans dire jamais ni
je veux, ni je ne veux pas; mais au conlraire
s accommodant de tout ce qui se présente

,
soit qu'il soit conforme à l'inclination, soit
qu'il y soit conlraire; et ne se déterminant
jamais de soi-même à rien en particulier,
quand on peut éviter le choix ;

2° porter
l'indifférence jusqu'à ne souffrir dans son
ame aucun mouvement qui la fasse pencher
d un cote plutôt que d'un autre et travailler
cfmvicernent à supprimer ses désirs. C'était
la pratique de saint Ignace; comme on lui
disait un jour qu'un père de sa compagnie
souhaitait avec ardeur la mission des Indes,
il répondit que pour lui , s'il sentait un tel
désir dans son âme.ill'empécherait de s'élerer
pour demeurer dan? l'indifférence, parce que
tout désir marque imperfection; ce qui ne doit
pas s'entendre des désirs qui viennent du mou-
vement du Saint-Esprit, parce que ceux-là
sont saints et ne gênent poinl la liberté. Il est
évident au resle que ceux qui ne désirent rien
n'ont rien à craindre et qu'ils n'ont nulle
peine à se reposer sur Dieu de tout ce qui
peut leur arriver, parce qu'ils comprennent
qu il leur esl infiniment avantageux de ne
rien vouloir, suivant celle maxime du livre
de l'Imitation de Jésus- Christ : Demeures
sans volonté et vous y trouverez toujours
votre avantage

( îfl , 37 ). En effet, celte
disposition d'une âme qui ne veut rien par
son propre choix est la parfaite abnégation
qui procure la possession de loules choses,
selon la doctrine du même livre : Quittez
tout et vous aurez tout (Ibid., 32 ) ;

3°
l'âme s'étant établie dans cette sainte indif-
férence où elle est sans voionté et sans dé-
sir, dès qu'elle aperçoit en quelque chose
des marques de la volonté de Dieu , elle s'y
porte de tout son cœur et s'y attache par
préférence à toutes les choses du monde;
c'est le troisième degré de cette sainle pra-
tique.

V. Epouser la croix.

Comment expliquez -vous ce cinquième
point, qui est d épouser la croix? — On dis-
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lingue encore ici trois degrés : le premier est

de préférer la croix à tout; le second de s*y

attacher par amour, le troisième de ne pou-
voir vivre sans elle.

Expliquez -moi le premier degré? —
L'âme qui désire la perfection choisit la

crois pour son partage et la regarde comme
son trésor, se proposant sans cesse ce con-
seil de Notre- Seigneur : Si quelqu'un veut

marcher sur mes pas, qu'il prenne sa croix et

qu'il me suive
;
Matth.; XVI, 24

) ; elle laisse

volontiers la voie large pour embrasser la

voie étroite, parce qu'elle est bien persuadée
que vivre dans ies douleurs, dans l'indigence

et les opprobres, est un avantage infiniment

plus grand que tous ceux qu'on peut souhai-

ter et posséder dans le monde. Il va en effet

entre le mérite des souffrances et celui d'une

vie tranquille la même différence qu'entre

l'or et le cuivre , entre des cailloux, et des

pierres précieuses ; et une grande reine n'est

pas plus au-dessus d'une femme de basse

condition que l'est une personne qui souffre

pour Dieu, à l'égard d'une autre qui ne souffre

point, quelque vertueuse qu'elle soit. C'est

ce que disait saint Pierre aux chrétiens qui
souffraient persécution: Vous êtes heureux,
parce que l'honneur, la gloire, la vertu de

Uieu et son esprit reposent sur vous. 11 n'est

pas surprenant que tout se trouvant dans la

joie, la croix, la consolation , la gloire même,
un homme pénétré de celte vérité préfère la

croix à tout ce qu'il y a de plus précieux et

de plus exquis sur la terre, lisait que Jésus-

Chrisll'a laissée pourhéritage à ses disciples,

et qu'il s'en est servi lui-même pour faire le

plus grand œuvre qui soit jamais sorti des

mains de Dieu : comment n'aimerait-il pas la

croix par-dessus toutes choses, jusqu'à vou-

loir s'y attacher d'une manière inséparable
,

jusqu'à mettre son bonheur à la posséder,

jusqu'à la chercher avec empressement, jus-

qu'à ne pouvoir pas s'en passer ? 11 la re-

garde en effet comme son appui , comme le

remède à tous ses maux, comme son recours

dans ses perplexités , comme sa force dans la

faiblesse et un puissant secours dans les

périls et les accidents les plus fâcheux.

Comment peut-on en venir là ? — En s'ac-

coutumant à recourir dans ses peines au sou-
venir de la croix et i!e Jésus-Christ qui y est

attaché et qui y meurt accablé de douleurs

et couvert d'ignominies. C'est par ce souve-
nir que se communique la vertu que Dieu a

mise dans cet instrument de notre salut ; mais
celte vertu est cachée, et nul n'en a l'idée que
celui qui en a fait l'expérience. Ce qui est

certain, c'est que tout fruit de sainteté vient

de la croix comme d'une source intarissable;

que tous les grands saints n'ont rien désiré

avec tant d'ardeur que d'être transformés en
Jésus crucifié; et qu'au prix de la croix tout

leur a paru, comme à saint Paul , de l'ordure

,

des perles et des désavantages. C'est elle en
effet qui donne le prix à tout, non seulement
parce qu'elle est la source de la grâce et du
salut en Jésus-Christ et par Jésus-Christ,
mais encore parce que si nous ne participons

à la croix de notre Sauveur, nous avons peu

de force et peu de courage , et que ra souf-
france nous est nécessaire pour affermir nos
vertus et pour les rendre solides. Saint Jérôme
dit que Notre-Seigneur a confirmé et fortifié

par la croix tout ce qu'il avait enseigné aux
hommes : Omnem doctrinam suant Christ us
patibulo roboravil , c'est-à-dire que c'est par
la croix qu'il a rendu sa doctrine efficace et

qu'il nous adonné la force pour la mettre en
pratique. Ce n'est pas merveille que ceux
qui ont l'expérience de celle vérité estiment
singulièrement la croix et qu'ils la préfèrent
à toutes sortes de biens.

Expliquez-moi le second degré marqué
dans l'amour de la croix.— 11 consiste à pas-
ser de l'estime à l'amour , et de l'amour
à une étroite liaison ; de sorte qu'on cher-
che partout la croix

,
qu'on désire de souf-

frir en tout temps et en tous lieux, à la

ville comme à la campagne, dans l'action

comme dans le repos, cl en toutes sortes

d'occasions. On prend la croix pour compa-
gne inséparable; on fait ses délices d'être

avec elle; on l'embrasse amoureusement;
use comme l'objet des complaisances

de Jésus-Christ; on se plaît dans les con-
tradictions, dans les rebuts et les mépris, les

regardant comme la chose la plus désirable

qui soit au monde. Telle était la disposition

de l'apôtre saint André, lorsqu'il s'écriait :

croix, objet de mes désirs! Il y a une
grande différence entre aimer une chose
parce qu'on l'estime, et l'aimer jusqu'à ne
plus vouloir s'en séparer, jusqu'à la regar-
der comme le premier objet de sa tendresse.
Ceux qui prétendent à la perfection doivent
aimer la souffrance jusqu'à ce point. Pour
en venir là, il faut qu'un homme soit telle-

ment prévenu en faveur de la croix, que son
premier soin en tout ce qu'il entreprend
soit d'observer s'il y aura quelque chose à
souffrir; que ce soit là pour lui un sujet de
joie , et qu'il s'afflige lorsqu'il ne rencon-
tre point de souffrance. Il faut qu'il trouve
son repos dans la croix

; qu'il s'estime fai-
ble , indigent , et abandonné quand elle lui

manque ; que tout lui semble rien sans elle

et qu'avec elle les moindres choses lui

paraissent de grand prix. On raconte du
1$. Louis de Gonzague qu'il était tellement
attentif aux occasions de souffrir, qu'étant
obligé d'aller en carrosse, il relevait sa robe
et la repliait sous lui de manière qu'il fût

assis a\ec incommodité. Ceux qui n'onl pas
l'esprit île Dieu trouveront celte attention
trop gênante ; mais celui qui connaît la
croix et qui s'est nui à elle ne la veut jamais
quitter; et lorsqu'il n'a à souffrir ni froid,

ni chaud, ni faim, ni soif, il supplée à ce
défaut par des pénitences volontaires, son
amour pour la croix qu'il a choisie pour sa
compagne inséparable ne lui permettant pas
d'épargner son corps et de condescendre en
rien aux inclinations de la nature. Toul ce
qu'on peut lui dire ne le touche point et lui

paraît méprisable, s'il n'est relevé par la
souffrance. Toul ceci n'est que l'accomplis-
sement de la prophétie de notre Sauveur:
Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout



1273 CATECHISME 1576

à moi (Jean. XII, 32). Il esl évident que par quiescement par lequel on accepte de bon
ces paroles il voulait faire entendre de quel cœur tout ce que Dieu ordonne et on aime
genre de mort il devait mourir, et qu'il nous tout ce qui lui plaît, jusqu'à compter pour
proposait dans sa mort le plus grand effort rien tout le reste. Ce saint acquiescement est

Se sa puissance, comme s'il eût oit que toute le grand moyen pour arriver à la perfection.

la force qu'il avait fait paraître pendant sa

vie n'était encore rien, et que la vertu di-

vine qui devait lui acquérir tant d'adora-

teurs était dans son supplice et dans sa mort
infâme. Les imitateurs de ce divin Maître
mettent, à son exemple, toute leur force dnis
la croix, et s'appliquent à eux-mêmes ces

paroles de S. Paul : Ce qui se dit de la croix

esl une folie à l'égard de ceux qui sonl dans
l'élat de perdition; mais à l'égard de ceux
qui sont dans la voie du salut, c'est-à-dire

pour nous, c'est la force de Dieu (L. 111, 37).

Expliquez-moi le troisième degré renfermé
dans ce point de perfection. — Le troisième

degré de perfection et le comble du mérite
en ce genre est d'aimer la croix jusqu'à un
tel point et de la désirer si ardemment, qu'on
en. ait besoin pour pouvoir supporter la vie.

Sans elle alors point de contentement. On
veut des peines, dut-on en être accablé. C'est

dans celte disposition que Notre-Seigncur
pariant de son supplice disait : J'ai à être

baptisé d'un baptême ; et en quelle contrainte

ne suis-je point jusqu'à ce que cela s'accom-

plisse [ Ibid., 31 )\ Plusieurs saints ont eu
le même empressement: une vie s;ins souf-
frances leur paraissait la plus pesante de
toutes les croix; ils se seraient crus morts
s'i's n'eussent rien eu à souffrir. Sainte Tbé-
rèse avait coutume de dire qu'il n'y avait

point de milieu pour elle : ou souffrir, ou
mourir : Aut pâli, aut mori.
D'où vient dans les saints ce désir ardent

des souffrances ? — Elles procurent de si

grands avantages que, quand on les a une
fois goûtées, on ne peut pas s'en rassasier.

On peut dire que les trésors et les délices de
Dieu sont dans la croix et qu'elle ressemble
à ces plantes qui, sous une écorce amère,
cachent un suc merveilleux. On peut, au
reste aimer passionnément à souffrir, sans
sortirde l'état d'indifférence et de sainte rési-

gnation à tout ce qui plaît à Dieu, parce
que la croix est le lit de l'époux et qu'il lui

est très-agréable qu'on souhaite d'y mourir
avec lui, si telle est sa volonté. Et Notre-Sci-
gneur lui-même n'a rien de plus précieux
que sa croix pour récompenser ses plus
grands serviteurs. Il imprima sur le corps
de S. François les marques de ses sacrées
plaies, lorsqu'il voulut l'honorer d'un témoi-
gnage éclatant de sa tendresse, et le rendre
vénérable à tout le monde chrétien.

VI. Se conformer en tout à la volonté de
Dieu.

En quoi consiste ce sixième point de per-
fection ? — Nous en avons parlé ailleurs

;

nous ajouterons ici que c'est un parfait ac-

C'cst la fin et la consommation de toutes les

autres pratiques. La croix même dont nous
venons de parler n'est aimable et précieuse
que pas rapport à la volonté de Dieu; c'est

par cet endroit que Jésus-Christ l'a tant

aimée. Voilà pourquoi il est dit de lui dans
les psaumes: C'est principalement pour moi
qu'il esl écrit dans le livre sacré queje dois
vous offrir le sacrifice d'un cœur soumis à

t iule,; vos volontés ; je l'ai fait arec joie, 6 mon
Dieu, et j'ai gravé votre loi au milieu de mon
cœur ( Ps. X'XXIX, 11).
Une pais constante el un coarage héroïque

sont le partage ordinaire des personnes par-
faitement résignées ; rien au monde n'est

capable de les ébranler ni de les étonner;
rien ne leur paraît difficile, parce que le bon
plaisirdeDieu qu'elles cherchent uniquement
et qu'elles trouvent partout est capable de
tout adoucir. Il n'y a rien de petit pour elles,

parce que la volonté divine qui est leur unique
motif relève et ennoblit les moindres choses.
On lit dans la vie de la bienheureuse sœur
Marie de l'Incarnation , qu'un homme s 'étant

présenté à elle l'épée à la main, au lieu de
prendre la fuite comme toute autre personne
de son sexe l'eût fait, elle alla au-devant de
lui, tendant les bras el lui disant de frapper
au cœur, si telle était la volonté de Dieu.
Saint Martin fut attaqué par un des voleurs
qui firent semblant de vouloir l'assassiner, et

qui, ne lui ayant fait aucun mal, lui deman-
dèrent s'il avait eu peur: il répondit que non,
et qu'en les voyant il avait pensé qu'ils n'é-

taient que les exécuteurs de la volonté divine,
qu'il aimait plus que sa vie.

Quelle est en particulier In pratique de cette

conformité à la volonté divine? — Elle con-
sistc en ces trois choses : 1° aimer véritable-
ment le bon plaisir de Dieu, le préférer à
tout et se le proposer sans cesse, afin qu'il

devienne l'objet de toutes les affections du
cœur ;

2° recevoir avec une soumission vo-
lontaire et sans aucune résistance tout ce qui
porte !a marque de la volonté divine, c'est-

à-dire tout ce qui arrive, parce que rien
n'arrive que ce que Dieu ordonne ou permet;

er du meilleur de son cœur tous 1rs

effets de la volonté de Dieu, ce qui est le

le exercice du pur amour, la pratique
la plus sublime de la vie spirituelle , et la
plus propre pour conduire les hommes à
l'union divine qui est le terme de la perfec-
tion. Nu! autre exercice ne contribue tant à
exciter les flammes du divin amour , et ne
dispose plutôt le cœur à être transformé en
Dieu. Qu'on lise ce que nous avons dit au
deuxième chapitre de la troisième partie.
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(Ëimpuimt parte*,

CONTENANT DES RÉFLEXIONS SUR CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ DIT, ET PLUSIEURS
AUTRES TRÈS-IMPORTANTES.

-ES-

CHAPITRE PREMIER.

Réponse à quelques doutes louchant l'oraison.

Quels conseils faut-il donner aux personnes
qui , s'adonnant à l'oraison , se plaignent de

ne pouvoir s'y appliquer- et de n'en tirer

aucun profit?— Cette difficulté peut venir de

deux causes. Premièrement, du défaut d'ex-

périence et d'habitude. Il n'est pas surpre-
nant que ceux qui sont nouveaux dans ce

saint exercice ne sachent pas s'entretenir avec
Dieu. 11 est juste aussi que Dieu éprouve les

commençants en permettant qu'ils soient su-
jets à des inquiétudes et à des distractions qui

les font beaucoup souffrir; mais il faut les

avertir que s'ils souffrent cette peine avec pa-

tience, et s'ils demeurent fidèles dans la pra-

tique delà vertu, Dieu les regardera d'un œil

de miséricorde ; il changera leur ennui en
consolation , et ils goûteront tôt ou lard le

finit de leurs peines. Cependant ils doivent

s'humilier à la vue de leur incapacité, persé-

vérer avec ferveur dans la voie qu'ils ont

embrassée, e'. ne point se rebuter pour les

dégoûts et les sécheresses continuelles. Se-

condement, la peine qu'on sent dans l'oraison

peut aussi venir de ce qu'on n'a pas détruit

les obstacles qui s'opposent à la communica-
tion avec Dieu. Les différentes attaches pour
des objets créés sont une source de distrac-

tions qui empêchent de dormir de ce doux
sommeil que les âmes pures et dégagées goû-

tent dans leurs entretiens avec le Seigneur.

Qu'on travaille donc à préparer son cœur en
rompant ses attaches naturelles et qu'on
tâche d'acquérir beaucoup de bonne volonté,

et on trouvera de la facilité à faire oraison.

Qu'est-ce que la bonne volonté? — C'est

une ferme et généreuse résolution de faire

absolument tout ce qui convient dans la voie

de la perfection , et de combattre les obs-

tacles à mesure qu'ils se présentent. On ne

laisse pas malgré celle bonne volonté de

rencontrer des difficultés : mais on a du cou-

rage et de la force pour les vaincre, là où ceux
qui ne prennent pas une telle résolution sont

sujets à mille vains attachements cl portent

toujours en eux-mêmes un cœur dissipé, par

là incapable de s'appliquer à l'oraison et d'en

recueillir les fruits.

Quelle doit cire la matière de l'oraison ?

— Ce doit être ordinairement la vie et la doc-

trine de Jésus-Christ, sur quoi on doit méditer

de telle sorte que chacun ait égard à ses be-
soins ctàsesdispositionsprésentes. Ceux qui

ne font que de se donner àDieu doivent tout

ramener à la considération de leurs défauts

et des moyens nécessaires pour y remédier.

C'est à quoi le Saint-Esprit les porte par ses

lumières et ses inspirations ; et s'ils s'y pren-
nent d'une autre manière, il est dangereux
qu'il n'y ait beaucoup de perte de temps dans
leur oraison, et même qu'ils ne tombent dans
l'illusion pour vouloir se donner une occu-
pation plus relevée. Cela n'empêche pas que
le Saint-Esprit ne puisse quelquefois élever
les commençants à la contemplation des
objets les plus sublimes ; mais leur occupa-
tion ordinaire doit être la vie et la doctrine
de Jésus-Christ. Les personnes avancées doi-
vent s'appliquer aux mêmes sujets et, selon
que leur et t le demande , méditer sur les

vertus deNotre-Seigneur, pour régler sur ces
vertus leurs saintes pratiques de mortifica-
tion, de recueillement et de conformitéjà la vo-
lonté deDieu.Ceuxmêmes qui sont parvenus à
l'union divine n'ont pas d'autre occupation,
avec cette différence qu'ils ont plus de facilité,

qu'ils sont quelquefois comme transportés
hors d'eux-mêmes et tout absorbés en Dieu.

Convient-il d'aller à l'oraison sans en avoir
prévu le sujet?— Il y a bien peu de personnes
qui puissent se dispenser de celte préparation
prochaine. Il y en a quelques-unes dont l'at-

trait est si puissant, qu'elles n'ont nulle peine
à se mettre en la présence de Dieu et à s'oc-

cuper de lui. Souvent même il leur arrive que
l'attrait les porte à tout autre sujet que celui
qu'elles avaient préparé. Il est vrai aussi que
personne ne doit tellement s'attacher au su-
jet prévu, qu'il ne soit prêt à le quitter pour
suivre le mouvement de la grâce qui l'attire

ailleurs. Cependant la pratique des plus
grands saints a été de choisir par avance le

sujet de leur oraison. Saint Xavier prenait
à tâche de parcourir chaque mois la vie et

la passion de Jésus-Christ. Saint François de
Sales ne manquait jamais de préparer la ma-
tière de son oraison, quoiqu'il sût par son
expérience que Dieu l'attirant à son gré ne
lui permettait pas de s'occuper du sujet qu'il

avait choisi.

Combien de temps faut-il donner à l'orai-

son? — Nous avons dit ai.leurs qu'on doit

y employer environ une heure le matin ;

nous ajouterons ici qu'on ne saurait se dis-

penser d'y donner un temps considérable le

soir, sans se porter quelque préjudice. Outre
cela , comme l'oraison est nécessaire pour
réparer les forces de l'âme et pour acquérir
l'esprit de recueillement sans lequel on n'a-

vance point dans le chemin de la vertu, il

faut avoir recours à ce saint exercice
,
pour

entretenir cet esprit el pour le renouveler,

lorsqu'on s'aperçoit qu'il commence à s'af-

faiblir, et toutes les fois aussi qu'on a eu le

malheur d'interrompre l'ouvrage de la per-

fection , en tombant dans quelque égarement
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ou dans quelque dissipation considérable.

Que doit-on conseiller aux personnes qui

ne peuvent se servir du raisonnement et des

considérations dans l'oraison? — On doit

leur dire qu'il leur suffit d'envisager simple-

ment et avec humilité les mystères ou les

vérités sur lesquelles elles veulent méditer,

pour tâcher d'y trouver du goût et de s'ar-

rêter à ce goût tandis qu'il dure. Ce serait

donner la torture à leur esprit que de vouloir

l'engager dans des raisonnements et des con-
sidérations dont il n'est pas capable. Et d'ail-

leurs celte manière de prier par goût el par

affection est une voie excellente et abrégée

par laquelle on trouve d'abord ce qu'on cher-

cherait peut-être longtemps par le discours

et les reflexions : c'est par cette, manière
d'oraison que plusieurs âmes simples ont fait

en peu de temps de très-grands propres.

CHAPITRE 11.

Réponse à quelques doutes touchant (a

pénitence.

Quelle est la pénitence la plus utile? — Il

paraît que le jeûne et l'usage de la discipline

sont de toutes les mortifications extérieures

celles qui contribuent le plus à l'avancement
spirituel. Comme on peut se rendre maître
d'une place, ou en y allant par tranchées, ou
en y donnant l'assaut, il y a aussi deux ma-
nières de vaincre les enaemis du salut: ou
en les détruisant peu à peu, et c'est ce qui se

fait par le jeûne; ou en les attaquant brus-
quement et de vive force, ce qui convient à
l'usage de la discipline.

Quelles règles doit-on garder dans la pra-
tique du jeûne? — Il n'y en a point d'autres

que celles de la discrétion. Comme tous les

viees sont entretenus parla sensualité, il faut

en venir à mater le corps, en lai retranchant
de sa nourriture autant qu'on peut, sans per-

dre les forces nécessaires pour s'acquitter de.

ses devoirs. Il est constant, par l'expérience
de Ion-; les saints qui nous ont précédés,
qu'il n'est pas de meilleur moyen que l'abs-

tinence pour avancer en esprit et pour ga-
gner de plus en plus sur ses passions et sur
ses \ices.

L'usage de la discipline doit-il être bien

fréquent?— Il n'est pas aisé de le déterminer;
cependant on peut dire en général qu'en user
une l'ois la semaine, c'est peu; que deux fois

est quelque chose, et que trois peut s'appe-
ler ferveur. Les personnes véritablement spi-

rituelles, qui vont à grands pas à la perfec-

tion, en usent tous les jours. Mais en ceci,

comme en tout le reste, il ne faut rien entre-

prendre au-dessus de ses forces et sans avoir

j>:;s conseil d'un sage directeur.

Quels fruits lire-l-on de l'usage de la disci-

pline? — Il en produit trois excellents :
1° il

procure à l'âme une joie spirituelle qui i'cni-

pèehe de se laisser abattre par la tristesse, et

il éloigne les tentations du démon ;
2° il ob-

ii :it aisément de la miséricorde de Dieu de
liés-grandes grâces; 3° c'est un remède effi-

mtre toutes sortes de défauts, l'humilia-

tion où l'on se réduit volontairement, en se

châtiant soi-même, étant un moyen infailli-

ble pour se corriger bientôt, à moins que
Dieu, pour des vues particulières, avanta-
geuses à l'homme, ne diffère l'entier amen-
dement qu'on désire.

Peut-on mener une vie pénitente sans pra-
tiquer des austérités corporelles? — On le

peut quand on a des infirmités considérables
qui suppléent aux exercices de la pénitence.
Mais si malgré les infirmités on peut châtier
le corps par des austérités volontaires, c'est

lâcheté que de ne pas le faire. Noire-Seigneur
fit un jour connaître à sainte Thérèse qu'une
certaine personne était sujette à beaucoup de
maladies, parce qu'elle s'épargnait un peu
trop dans la pratique de la mortification. Il

est certain qu'une vie dure et austère contri-

bue à la santé et à la vigueur du corps ; et

nous voyons de grands pénilents ne faire

aucune attention à plusieurs petits maux
dont les hommes qui ménagent trop leur
santé se trouvent notablement incommodés.

Par quels motifs doit-on pratiquer la pé-
nitence? — Outre ceux que nous avons dési-

gnés, qui sont d'expier ses péchés, d'implo-
rer les grâces du ciel et d'exterminer ses vi-

ces, on peut aussi pratiquer la pénitence par
amour; car ceux qui aiment Dieu son' por-
tés à mépriser leur corps et à le haïr jusqu'à
ne pouvoirs'empêcherdele maltraiter. Sainte
Thérèse dit qu'elle était quelquefois saisie

de certains transports d'amour qu'elle ne
pouvait satisfaire qu'en châtiant rudement
son corps, el que ces transports de l'amour
divin étaient assez puissants pour rendre son
corps insensible à tout ce qu'elle lui faisait

souffrir.

Si les pénitences sont si nécessaires pour
arriver à la perfection, que doit-on penser
des ordres religieux qui ne sont point établis

sur les austérités? — S'il y a des religions où
les pénitences corporelles ne sont point or-
données, c'est parce qu'on y supplée d'ail-

leurs par les grands travaux qu'on s'engage
à souffrir pour le salut des âmes. Et s'il y a
dans ces religions des particuliers qui, ne su-

bissant pas ces travaux, n'y suppléent pas par
la pénitence, on doit croire qu'ils négligent

fort leur perfection, ou avouer que tous les

saints, dont nous avons connaissance, se

sonl . trompés lorsqu'ils ont témoigné tant

d'estime et tant d'ardeur pour les austérités

du corps.

CHAPITRE III.

Ves fausses dévotions.

Qu'entendez-vous par fausses dévotions ?

— Celles qui sous de belles apparences man-
quent de fondement solide, et sont vides de
vertus.

Combien y a-t-il de fausses dévotions? —
On en distingue de Irois sortes : les premières
pèchent par trop d'élévation, les secondes
par bizarrerie, et les troisièmes par trop de
subtililé.

Comment est-ce que les fausses dévolions
se glissent par trop d'élévation? — Le trop

grand amour des voies sublimes, par les-

quelles Dieu conduit quelques âmes choisies,
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on est ordinairement la cause. Le désir de se

distinguer fait qu'on se jette dans ces sortes

de voies, de son propre mouvement, comme
s'il appartenait à l'homme de s'approprier des

(ions que Dieu ne veut dispenser que rare-

ment et à qui il lui plaît. Ce qu'on appelle

dans la vie mystique étal d'inaction est à
plusieurs une occasion de'tomber dans le

piège. Ils savent que le Saint-Esprit, pour
achever de purifier les âmes, a coutume de

suspendre leurs facultés intellectuelles, de

les priver pour un temps de certains effets de

la grâce sensibles et moins parfaits, et de les

réduire à une espèce d'impuissance d'agir à

leur manière ordinaire ,
pour opérer lui-

même en elles d'une manière très-occulte et

très-subtile, mais cependant très-efficace et

qui avance beaucoup l'ouvrage de leur pc'.'-

feclion. Certains directeurs, de leur côté,

trouvant de grands avantages dans cette \ oie,

et croyant pouvoir y mettre les âmes qui sont

sous leur conduite, leur ordonnent de cesser

lotir travail et Lias efforts, et leur répètent

sans cesse qu'il faut se tenir en repos pour
laisser agir le Seigneur, qu'il faut s'interdire

toute réflexion et toute attention sur soi-

même, qu'il faut être vertueux sans le savoir

et aimer Dieu sans s'apercevoir qu'on l'aime;

ce qui est manifestement une fausse élé-

vation.

Est-ce que ce n'est pas une maxime reçue

qu'il faut laisser faire le Seigneur?— C'en
est une sans doute, pourvu qu'on l'applique

au temps auquel Dieu veut agir et où c'est à
lui à faire, /dais si l'homme s'avise de de-
meurer dans l'inaction lorsque Dieu veut

qu'il l'aide de ton industrie, le démon ne
manquera point de lui remplir la tête des

idées magnifiques d'une fausse élévation, et

(le. le porter à la vanité. Une preuve que sou-
venl la suspension des puissances et la sup-
pression des actes ne viennent pas de Dieu,
c'est qu'où voit des directeurs qui les pres-

crivent à plusieurs personnes, quoiqu'il soit

certain que Dieu en doive être l'auteur, et que
ce soit une conduite extraordinaire qui ne
regarde que peu de gens: Une autre espèce
de fausse élévation est de dédaigner les no-
tions communes, de penser d'une manière
extraordinaire, de parler d'un style affecté

et de ne point se contenter du langage qui
convient à la simplicité évangélique. Une
personne de ce caractère , parlant de saint

Alexis, au lieu de s'exprimer en des termes
simples et ordinaires sur les vertus héroïques
de ce grand saint, en disant qu'il a demeuré
caché dans la maison de son père, pour pra-
tiquer le mépris du monde et pour ne rien

accorder aux sentiments de la nature, dira

que ce saint a perdit son ('Ire propre dans
l'Etre divin, et ne trouvera de dévotion que
dans de pareilles expressions, ce qui ne vient
pas d'une véritable élévation d'esprit, sem-
blable à celle gu'oii a remarquée en saint
Denis et en d'autres grandes âmes, mais plu-
tôt d'un faux goût qui suppose un fonds vide

de Dieu, comme il est aisé de s'en convaincre
par l'expérience. Car ces sortes de p rsen-
nes, après s'être soutenues pendant quelque

temps, font enfin voir par leur conduite qu'el-
les manquent de vertu solide.

Quelles sont les fausses dévotions qui se
distinguent par leur bizarrerie? — Ce sont
celles qui engagent à des pratiques contrai-
res à l'esprit de l'Eglise et au sentiment
commun des saints. Par exemple, il y a de
la bizarrerie et même de l'cxlrayagance à
dire presque toujours à Dieu, dans les en-
tretiens qu'on a avec lui, qu'il se retire de
nous, qu'il se tienne dans sa grandeur, et qu'il
nous laisse dans notre bassesse. 11 est vrai
que saint Pierre a dit quelque chose d'appro-
chant dans un transport d'amour et d'humili-
té : Eloignez-vous de moi. Seigneur, parce
(in jt suis un pécheur (Luc, V, 8). Mais fon-
der sur ces expressions et d'autres sembla-
bles une manière ordinaire de prier, comme
font certaines personnes, c'est aller contre
l'espritde l'Eglise qui, dans toutes ses prières,
demande à Dieu qu'il s'approche et qu'il dai-
gne venir à nous. Et eu effet, dit saint Au-
gustin, Qu'est-ce qu'invoquer le Seigneur, si

ce n'est l'appeler à nous et le prier de venir
en nous?

Quelles sont les dévolions qui pèchent par
trop de subtilité ? — Ce sont celles qui ont
pour fondemenldes points de théologie diffi-

ciles à comprendre, et dont à peine h s sa-
vants peuvent se former une idée nette, ou
qui consisl -ni » n d s conceptions abstraites
fort éloignées des idées communes, et qui ne
proposent à l'esprit que des objets infini-

ment relevés. S'il y a de la tendresse dans
ces sortes de dévotions, il est dangereux que
ce ne soit une tendresse forcée. On ne voit
pas comment l'esprit humain peut être frap-

pé par des objets subtils et presque in percep-
tibles, jusqu'à se répandre en sentiments
naïfs et sans artifices, à la vue de ces objets.
Nous savons bien que les saints ont eu des
notions très -distinctes de Jésus-Christ cl des
différents états par lesquels il a passé; et

qu'à la vue de son amour, de sa pauvreté, de
son humilité, de son calice plein d'amerlu-
mi s. de sa flagellation, de son couronnement
d'épines et de sa croix, iis ont été pénétrés
d'une tendresse singulière, parce que ce sont
là de vrais objets de dévotion capables de tou-
cher sensiblement, sans art et sans élude ;

mais nous n'en savons aucun qui ait choisi
pour sujet de ses méditations des matières
abstraites et métaphysiques, ou qui ait fait

des élans d'amour à la vue de certains objets
subtils et relevés qui ne se laissent pas con-
cevoir aisémenlà loutle monde. Il est vrai que
quelques âmes distinguées ont pénétré dans
les mystères et les secrets de la Divinité ; mais
ces âmes sont en très-petit nombre; et lors-
qu'on voit plusieurs personnes parler avec
subtilité , et en des termes étudiés , de ces
mystères impénétrables, on a sujet de croire
qu'elles sont peu touchées de ce qu'ello di-

sent, et que la plupart de ces dévotions sont
l'ouvrage de l'imagination ou de l'inclination

naturelle, et nullement la production du cœtiï
et un effet de la grâce.
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CHAPITRE IV.

De l'arrangement des différentes demeures que

hs mystiques distinguent dans l'âme.

Qu'cnténdcz-vous par ces demeures? —Ce
sont les différents états où se trouvent les

âmes par rapport à leurs puissances intellec-

tuelles et à l'usage qu'elles font de ces puis-

sances, selon les différentes opérations de la

grâce.

Combien distinguez-vous de ces états ? —
En comparant lame à un palais, et les états

dont nous parlons à divers appartements, on
peut y distinguer quatre étages ou demeures.

La première est au rez-de-chaussée ; tout

peut y entrer aisément, même les animaux.

La seconde, au-dessus de la première, sert

de logement aux sages et aux vertueux. La
troisième, au-dessus de la seconde, est poul-

ies personnes parfaites et distinguées par la

grâce. La quatrième, au-dessous delà pre-

mière, estjîomme une cave profonde.

Qu'est-ce que la première demeure? —
C'est l'état ordinaire du commun des hommes
qui, suivantles inclinations dss sens, et n'as-

pirant à rien de parfait, permettent l'entrée

de leur âme à toutes sortes d'objets. Mais

surtout ils y laissent établir l'amour-propre

qui leur fait chercher avidement leurs inté-

rêts, la passion qui favorise l'amour-propre,

et !c démon qui fomente la passion.

Qu'est-ce que la seconde demeure ?— C'est

l'état de ceux qui ont quelque vertu au-des-

sus du commun des hommes grossiers et

terrestres. On trouve dans cette demeure la

raison, la vertu et la grâce. J'entends par la

raison l'inclination naturelle au bien. La
vertu comprend !e^ habitudes acquises qui

perfectionnent la raison, comme sont la pru-

dence, la force, la justice, la tempérance et

les autres vertus morales. J'entends par la

grâce les mouvements du Saint-Esprit qui

élèvent la vertu et qui par les principes de

la foi et de l'Evangile conduisent un chrétien

à la perfection dont ou est capable en cette

vie. Les âmes de cet état sont en petit nom-
bre, en comparaison dis premières.

Qu'est-ce que la troisième demeure ? —
C'est un état où l'on trouve la grâce présup-

posant la raison naturelle et les vertus mo-
rales, mais une grâce fort relevée, laquelle

renferme trois choses : la sagesse divine,

l'amour divin elles avant-goûts du paradis.

La sagesse consiste en des lumières sublimes

qui découvrent beaucoup et qui découvrent

de loin. L'amour divin comprend avec le feu

céleste qui embrase les saints, l'onction dn
Saint-Esprit, la paix et la joie. Les avant-

goûts du paradis sont les communications

qui lii nnent quelque chose de l'étatdes bien-

1k urcux. Dans celle demeure tout est or et

azur; on n'y voit que peintures admirables

el on y respire un air si pur, qu'il n'y a au-

cunc langue qui en puisse parler dignement ;

aussi est-ce le séjour des âmes singulière-

ment favorisées de Dieu.

Le démon peut-il pénétrer dans cette de-

meure si élevée? — 11 le peut sans doule,
car tandis qu'on esl sur la terre, on n'est

point inaccessible à la tentation. Job parlant

du démon dit qu'il ne voit rien que de haut et

de sublime (Job, XLI , 15) ,
pour nous faire

entendre qu'il en veut surtout à ceux qui
sont plus élevés que les autres et qu'il leur
tend toules sortes de pièges pour les faire
tomber dans le précipice.
A quoi est destinée la quatrième demeure

que vous avez comparée à une cave profonde ?— Quelquefois elle renferme les caresses de
l'époux céleste cl les délices de sa sagesse et
de son amour. Ces délices sont désignées par
ces paroles du Cantique des cantiques : Le
roi m'a fait entrer dans ses appartements se-
crets (Cant., I, 3). C'est aussi ce que Job a
voulu nous faire entendre lorsqu'il a dit, en
parlant du sage, que son bien vient d'un lieu
profond.

Quelquefois aussi cette cave est un abîme
de maux et une espèce d'enfer où Dieu per-
met que les âmes saintes tombent pour y
souffrir une espèce de martyre, comme nous
l'apprenons de sainte Madeleine de Pazzi,
qui fui, dit-elle, cinq ans dans la cave aux
lions. C'est là que régnent les ténèbres dont
nous avons parlé ailleurs, le trouble causé
par les tentations presque continuelles, la
désolation qui accable et qui esl incompati-
ble avec le repos. On peut dire que cetle de-
meure sombre, par rapport aux effets qui s'y

opèrent, est très-proche de la troisième,
c'est-à-dire de la plus élevée, puisqu'on passe
sans milieu de l'une à l'autre, et que Bicu
a coutume d'introduire les personnes ver-
tueuses dans ce lieu ténébreux, lorsqu'il veut
leur donner Es dernières dispositions à la
plus haute perfection. Mais ceux que Dieu
tait entrer dans celte demeure, et qui ne sa-
vent pas à quel dessein, la regardent comme
un cachot et com.i.e un abîme de maux où
ils se croient perdus ; el c'esl pour cela que
nous l'appelons le lieu le plus bas et le plus
profond du palais de l'âme.

N'y a-t-il point d'autre division à faire des
divers états de l'âme? — Ceux qui ont expé-
rimenté les différentes opérations de la grâce
ont distingué dans lame un intérieur et un
extérieur, la partie supérieure, et l'inférieure,

et la plus intime, qui sont comme autant de
demeures où Dieu opère diversement. Quand
on est versé dans la science des mystiques,
on voit entre toutes ces choses une différence
notable, et on connaît fort bien si les paroles
que l'âme entend et les visions qu'elle a se.

manifestent dans l'intérieur ou dans l'exté-
rieur, si c'est dans la partie supérieure ou
dans la plus inlime. Saint Augustin semble
avoir marqué celle différence, lorsque s'a-

dressant à Dieu dans ses Confessions, il lui

dil : Vous êtes en moi plus profondément que
la partie la plus profonde de moi-même; et

je vous trouve au-dessus de la partie la plus
élevée : Tues inferior inftmo meo, et uperior
summo mco. Sainte Thérèse distingue sept

différentes demeures dans ce qu'elle appelle

le Château de l'âme. D'autres mystiques ont
fait de semblables divisions, toules fondées
sur de véritables expériences. Selon qu'il

plail à Dieu de mettre dans l'un ou l'autre de

ces étals une personne qu'il conduit, elle se
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trouve tantôt au-dessus, et tantôt au plus

profond de soi-même ; tantôt emportée en
haut, et tantôt plongée au dedans. Quelque-
fois aussi elle est attirée au dehors pour s'em-

ployer en faveur du prochain ; et dans ces

occupations extérieures, elle trouve Dieu qui

agit en elle par des effets très-marqués; mais
les opérations les plus nobles se font dans la

partie la plus intime et la plus profonde où
habite la véritable sagesse. L'âme entre donc
dans quelqu'une de ces demeures , selon

qu'elle y est attirée de Dieu, et elle y réside

autant de temps qu'il plaît à Dieu de l'y oc-

cuper. Au dehors elle est revêtue de l'esprit

de Jésus-Christ, et plus unie à sa sainte hu-
manité. Retirée au dedans, elle entre plus

avant dans la Divinité ; elle pénètre les per-
fections incréées; elle les goûte, pour ainsi

dire, ayant la liberté d'entrer et de sortir par
Jésus-Chris}, qui se dit lui-même la clé pour
ouvrir et pour fermer la porte quand il lui

plaît. Nous pouvons ajouter que c'est dans
la partie la plus intime que l'âme lie un com-
merce sacré avec les trois personnes divines,

("est là, dit sainte Thérèse, qu'on apprend
de grands secrets dans la communication que
l'on a tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre

de ces adorables personnes ; c'est là qu'on les

distingue l'une de L'autre avec beaucoup de
netteté, qu'on éprouvcditïérenles impressions

tantôt de lapait du Père dont on sent la puis-

sance, tantôt de la part du Fils dont on dis-

lingue en soi la sagesse, et tantôt de la part

du Saint-Esprit dont on savoure la douceur.

C'est là enfin qu'on reçoit et qu'on possède
tous les biens qu'il plaît à chacune des trois

personnes de verser dans le fond de l'âme.

Qu'est-ce que le fond de l'âme dont parlent

si souvent les mystiques? — C'est une des

principales demeures où l'âme réside tran-

quillement quand elle se repose en Dieu ;

c'est là que se terminent la plupart des opé-
rations de la grâce, et c'est de là aussi qu'el-

les se répandent dans les facultés. Une âme
qui ne connaît pas ce fond pour s'y re-

tirer n'a point de demeure fixe. Il ne faut pas

au reste confondre le fond de l'âme avec l'in-

time qui est plus profond et plus impercep-
tible, et qui sert de cabinet secret à l'Epoux

céleste. Sainte Thérèse, dans son Château
,

le représente comme le milieu de l'homme.
C'est la résidence des trois personnes divines,

lorsqu'elles daignent habiter en nous d'une

manière spéciale , selon ce qui est dit dans

l'Kvangile : Nous te visiterons et nous établi-

rons notre demeure en lui (Jean, XIV, 23).

Qu'est-ce que le centre de l'âme? — 11 n'est

pas différent de l'intime dont nous venons de

parler. Mais pour rendre ceci sensible , ser-

vons-nous d'une comparaison, et imaginons-

nous que l'âme est un globe. L'intime sera

dans le centre où le feu de l'amour divin est

allumé. Allant du centre à la circonférence
,

on trouvera d'abord ce que nous avons ap-
pelé le fond ; après le fond , les puissances

intellectuelles , ensuite les sens, et enfin le

corps. Les opérations divines qui se fonldans

l'intérieur gardent cet ordre dans leurs pro-

grès ; elles l'on! premièrement impression sur

Catécu. Philos. II.

le fond d'où elles passent dans les facultés

,

des facultés dans les sens et quelquefois
jusqu'au corps.

CHAPITRE V.

Des biens surnaturels.

Quels sont ces biens que vous appelez sur-
naturels ? — Ce sont ceux dont Dieu gratifie
les personnes qui suivent en tout le mouve-
ment du Saiul-Esprit. Il ne faut pas les con-
fondre avec les effets ordinaires de la grâce ;

nous ne parlons ici que de ces effets extraor-
dinaires dont la grâce est tellement le prin-
cipe, que la nature n'y a rien ni ne peut y
avoir aucune part. On ne saurait s'y mépren-
dre

, pour peu qu'on soit versé dans la con-
naissance de l'intérieur.

Combien distinguez-vous de sortes de biens
surnaturels ? — Il y en a de trois sortes : les

uns sont dans les sens des hommes parfaits
,

les autres pénètrent plus avant et jusqu'où
les sens ne sauraient aller ; les troisièmes
sont très-intimes.

Quels sont les biens surnaturels qui s'ar-
rêtent dans les sens, c'est-à-dire dans la pre-
mière région de l'âme?—Ce sont des impres-
sions sensibles des objets surnaturels , im-
pressions que la foi seule ne produit point,
mais la foi appliquée par une grâce extraor-
dinaire; ce sont des attraits puissants qui
louchent et qui élèvent à Dieu d'une ma-
nière sublime ; ce sont des goûts merveilleux
et des sentiments délicats qui viennent très
souvent à la rencontre des choses les plus
communes. Sainte Thérèse dit qu'en prenant
de l'eau bénite elle ressentait le même plaisir
que fait une boisson agréable à une personne
pressée par la soif. D'autres éprouvent de
semblables effets qui remplissent leurs sens
intérieurs , à l'approche des églises , des au-
tels et des images de piété. Quelquefois la

communion leur communique la même vi-
gueur que lanourriture la plus succulente

,

avec une chaleur divine qui les fortifie et qui
les console, et cette chaleur produit à son
tour une douce lumière d'où leur vient une
infinité de connaissances. La grâce donne à
quelques-uns un attrait sensible pour les

pauvres; de sorte qu'ils trouvent un plaisir
plus exquis à panser et à baiser leurs ulcè-
res qu'à user des viandes les plus délicates.

Quels sont les biens surnaturels de la se-
conde sorte? — Ce sont des images intellec-
tuelles, même des choses qui ne tombent pas
sous les sens : ces images produisent la joie,

la paix et une suavité merveilleuse. Il ne
manque pas d'exemples de telles faveurs.
Combien de personnes qui, à l'oraison, se sen-
tent attirées à considérer le côté ouvert de
N.-S. J.-C. et à s'attacher à cette sacrée plaie,

comme si elles la voyaient véritablement , et

qu'elles eussent le bonheur de la toucher , et

qui après leur oraison conservent cette même
disposition et ce même goût spirituel, sans
que le tumulte des choses extérieures puisse
le leur faire perdre , et sans qu'il leur en
coûte aucune application! Combien d'autres,

élevées en esprit dans le ciel, vivent sur la

terre comme s'y elles n'y étaient point, et

(Quarante et une.)
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jouissent de cette insigne faveur au milieu rait cet état imaginaire, s'il n'était ,

dos occupations du dehors . qui ne sauraient par le témoignage rie plusieurs grandsipati

troubler la félicité du dedans ! Voilà ce que

nous appelons des biens surnaturels, et avec

raison ;
parce que ce ne sont pas de simples

pensées passagères, mais des opérations

marquées et sensibles qui durent un temps

considérable; et on ne doit point être surpris

attesté

saints

et en particulier par celui de sainte Brigitte.

Sans entrer dans aucun détail, il suffit de dire

que ces grâces surprenantes sont fort ordi-

naires aux âmes d'une grande élévation. Oser
dire, comme font quelques-uns, qu'il n'y a

en tout cela que de simples pensées suivies

que la grâce qui produit ces opérations fasse de quelques affections agréa! les, ce serait

sur l'âme plus d'impression que tous les ob- vouloir prouver à un homme qui a passé par
tous les remèdes de la médecine que ce n'a

sur 1 âme plus d'impression qi

jets des sensn'en peuvent faire. On rapporte

de sainte Liduvine qu'étant réduite à garder

le lit, elle se sentait transportée en esprit par

Jésus-Christ, son époux, dans tous les lieux

de dévotion les plus célèbres de la chrétienté

,

etquelaforcede l'occupation intérieure était

si grande, qu'elle s'entretenait de la même
manière et sentait la même consolation que

si elle eût été corporellement présente dans

ces lieux. On peut mettre au nombre de ces

faveurs le souvenir des mystères, de la nais-

sance, de la vie et de la passion «Je Noire-

été qu'en idée. Les effets de la grâce dans
l'état dont nous parlons sont si réels, si sen-
sibles, si manifestes, qu'on ne saurait s'y

tromper; et d'ailleurs ils produisent des chan-
gements et des altérations considérables non
seulement dans l'âme, mais encore dans le

corps, jusqu'à déranger les humeurs , jusqu'à
échauffer le sang dune manière extraordi-

naire. Lorsqu'on ouvrait la veine à sainte

Catherine de Gènes, celui qui tenait la pa-
lette pour recevoir le sang n'en pouvait souf-

Seigneur, lorsque ces mystères font sur l'âme frlr la chaleur tant il était bouillant. La force

la même impression que s'ils y avaientétégra- de l'amour dont S. Philippe de Néri était em-
vés. L'idée du mystère de la sainieTrinité avait

en effet été gravée dans l'âme de la bien-

heureuse Claire de Monlefalco, comme on en

peutjugerparles trois petits globes qu'on trou-

ve dans son corps après sa mort , lesquels y
avaient été mis surnalurellement, comme
pour entretenir en elle le souvenir du mystère.

Ces sortes de faveurs sont comme des gages

précieux quittant possédés au dedans,présen-

tent continuellement à l'esprit lesuet de ses

entretiens, et au cœur l'objet de son amour.

Quels sont les biens surnaturels de la troi-

sième sorte, que vous avez dit être très-inti-

mes? — Nous en avons déjà parlé dans le

chapitre septième de la troisième partie.

Ce sont certaines opérations faites dans la

substance de l'âme, et comme des attouche-

ments divins, par lesquels elle est unie à Jé-

sus-Christ d'une manière si étroite et avec

une telle impression de l'humanité et de la

divinité de ce Dieu-Homme, qu'il semble à

cette âme qu'elle ne fasse qu'une même chose

avec lui, ce qui la transporte hors d'elle-

même. Sainte Gertrudc témoigne avoir eu

part à cette faveur, un jour qu'on célébrait

la fêle de la purification de Notre-Dame, ce

qu'elle regardait comme la plus grande grâce

qu'elle eût reçue de sa vie. L'âme de Jésus-

Cbrist fut imprimée sur la sienne, comme un
sceau (c'est ainsi qu'elle s'en explique elle-

même); et depuis ce temps-là elle en conserva

l'empreinte et une ressemblance avec Jésus-

Christ qu'elle sentait en elle-même. Cela se

fait d'une manière inexprimable. Les doc-

leurs mystiques qui en ont traité disent que
l'âme par l'attouchement, qui est la plus dé-

licate de toutes les opérations intérieures, re-

çoit une impression de Jésus-Christ et de la

substance divine, et que c'est en celte fa-

veur, lorsqu'elle devient ordinaire, que con-

siste l'état qu'ils appellent les noces spiri-

tuelles. Tout ce qui concerne ce divin ma-
riage appartient à cette troisième sorte de

biens surnaturels , et renferme tant de fa-

veur, et tant de caresses célestes, qu'on rroi-

brasé fit élever et rompre deux de ses côtes
pour pouvoir se dilater. Sainte Madeleine de
Pazzi et plusieurs autres saints ont éprouvé
des effets semblables. Et si ce sont là des opé-
rations de la grâce, qui ont leur principe dans
la partie la plus intime de l'âme, et qui ren-
dent l'homme heureux, autant qu'il peut l'être

en celte vie, n'a-t-on pas raison de les met-
tre au rang des biens surnaturels les plus
excellents.

CHAPITRE VI.

De quelques indus! ries cachées qui conduisent

bientôt à la perfection.

Quelles sont ces industries?— Ce sont cer-

tains moyens qui dans leur simplicité ren-
ferment beaucoup de choses. On peut les

comparer à ces sentiers qui accourcissent le

chemin, et qui en une demi-heure conduisent
où l'on ne pourrait arriver qu'en (jeux heures
par le chemin ordinaire. Ces industries sont
au nombre de six.

Quelle est la première industrie? — Elle

suppose qu'on a déjà formé le dessein de sa
perfection et qu'on a la volonté d'y travailler,

et elle consiste à se maintenir dans une réso-
lution ferme et habituelle d'éviter tout ce qui
pourrait nuire le moins du monde à ce des-
sein, tout ce qui pourrait faire tomber dans
la moindre imperfection, tout ce qui n'est pas
parfaitement conforme à la volonté de Dieu
Ces occasions sont fréquentes, elles surpren-
ne:.! veux qui ne sont pas extrêmement sur
leurs gardes pour s'en éloigner dès qu'elles

se présentent. C'est l'avis que donne S. Vin-
cent Ferrier dans son traité de la Vie spiri-

ti : Fuyez relui qui pourrait vous être oc-
casion de la moindre imperfection, comme si

c'était un démon; ce qui ne doit pas s'enten-
dre des personnes avec qui on est obligé de
converser, ni des occupations auxquelles
notre état nous engage , ni des occasions
auxquelles notre devoir nous expose ; mais
de toutes les autres qu'il faut fuir ou quitter,
dès qu'on s'aperçoit de quelque danger. Une,
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personne qui s'est fait une loi de cette vigi-

lance et qtd garde constamment cette loi,

peut dire qu'elle a trouvé le secret d'arriver

bientôt à la perfection , et de couper court à
mille difficultés qui relardent beaucoup les

autres hommes, et qui leur allongent le che-
min.

Quelle est la seconde industrie?— C'est de
ne point se contenter des résolutions généra-
les et d'une bonne volonté qui propose en
gros tout le bien que l'on peut faire ; mais
de descendre dans le détail, prenant à tâche
de se corriger de quelque vice en particulier,

par exemple, de combattre le respect hu-
main ; de retrancher les inutilités de l'esprit

ou de guérir l'intempérance de la langue. On
ne saurait montrer plus de bonne volonté

qu'en s'appliquant ainsi à des sujets particu-

liers , outre qu'on est assuré de ne pas tra-

vailler en vain, et même de faire des progrès
considérables. Il faut dire de l'acquisition des

vertus ce que nous avons dit du combat con-
tre les vices : on doit les entreprendre l'une

après l'autre et s'adonner, par exemple, à
la recollection ou à la conformité à la vo-
lonté divine. On ne saurait tenir longtemps
une telle conduite sans se trouver beaucoup
avancé. Et c'est ce que nous appelons un se-

cret et une industrie, parce qu'en effet il y a
peu de gens qui connaissent l'utilité de cette

pratique, et que parmi ceux qui la connais-
sent, il y en a encore moins qui aient le cou-
rage d'y persévérer.

Quelle est la troisième industrie? — C'est

de faire grand cas des petites choses, soit en
matière de mal, soit en matière de bien ; de
compter pour beaucoup les moindres défauts;

d'exagérer dans son idée les plus petites im-
perfections, plutôt que de les traiter de fautes

légères et sans conséquence. C'était la maxime
du dévot Berchman, religieux de la compa-
gnie de Jésus. 11 est à propos, disait-il , de
faire de grandes pénitences, pour expier les

plus petites fautes : Pro parvis défections ma-
gnas agerepœnitentias decet'. lien est de même
de la pratique du bien : il ne faut rien né-
gliger de tout ce qu'on peut faire pour Dieu,
quelque peu important qu'il paraisse ; et il

faut être persuadé que le moindre acte de
vertu, que la fidélité à remplir le moindre de
ses devoirs et à se mortifier jusque dans les

moindres choses, est une occupation très-no-

ble et très -avantageuse. Une personne qui

est dans cette disposition fait en peu de
temps et sans beaucoup de travail un grand
fonds de vertu et de richesses spirituelles.

Quelle est la quatrième industrie ? — C'est

de choisir un bon directeur et de se soumettre
à ses lumières avec une entière déférence.
Au sentiment de S. Vincent Ferrier, il n'est

point de voie plus courte ni plus sûre pour
mènera toute sorte de vertus et de perfec-
tions; et l'expérience nous (ait voir que ceux
qui s'abandonnent ainsi à la conduite d'au-
trui font en très-peu de temps ce que d'autres
ne sauraient faire en plusieurs années. Mais
comme il y a peu de gens qui prennent ce
moyen, on peut dire que c'est un secret et

une industrie cachée Nous avons traité cette

matière dans le chapitre troisième de la qua-
trième partie.

Quelle est la cinquième industrie? — C'est
d'avoir une dévotion particulière à la sainte
Vierge et à saint Joseph. L'expérience de
tous ceux qui ont eu recours à leur interces-
sion nous prouvé que c'est là comme un tré-
sor caché d'où l'on tire de grandes richesses.
Nous avons parlé ailleurs de la dévotion à la
sainte Vierge. Ce qu'on doit à saint Joseph se
réduit à avoir une haute idée de ses mérites,
une grande confianeeen sa bonté et un amour
tendre pour sa personne.
D'où tirez-vous les preuves des mérites de

saint Joseph? — De sa qualité d'époux de la
sainte Vierge et de père putatif de Jésus-
Christ. Quoiqu'il n'eût point de part à la
naissance du Messie, il avait sur lui tous les

droits de père, étant chargé de le nourrir et
de !< conduire , ce qui suppose en lui de
grands talents et des vertus éminentes. Dieu
l'a choisi, dit saint Bernard, pour être le nour-
ricier de sa sainte humanité , pour servir de.

soutien et de soulagement à sa mère, et pour
la terre son unique ministre dans

l'exécution du grand dessein de la rédemption
[Ber.,ïï, sup. Miss). Que de vertus ne deman-
dait pas un tel ministère 1 Quel discernement
et quelle prudence pour conduire la plus
grande affaire du monde, où il ne s'agissait
de rien moins que des actions et de la vie de
Jésus-Christ et de la sainte Vierge, qui lui
étaient soumis pour leur conduite extérieure!
Quelle pureté et quelle fidélité tout ensemble
pour converser familièrement avec cette
Vierge dont il était l'époux ; et cependant
pour la regarder constamment comme un
dépôt dont il n'était que le gardien 1 Ce qui
prouve encore bien l'excellence de ses méri-
tes, ce sont les privilèges singuliers dont il

a été favorisé. Le premier est d'avoir vécu en
la compagnie de deux personnes dont la pré-
sence dans le ciel fait la joie et la gloire des
anges mêmes. Le second est d'avoir eu Jésus
et Marie pour l'objet de sa dévotion, c'est-à-
dire deux personnes qui naturellement lui

étaient infiniment chères; en quoi son bon-
heur était extrême, parce que, quoiqu'il les
aimât d'un amour très-pur et par un principe
de grâce, il lui était aussi doux et aussi
agréable de les aimer qu'à un père d'aimer
son fils, et à un époux son épouse, outre qu'il
les voyait continuellement de ses yeux; ce
que nul autre que lui n'a jamais pu dire de
l'objet de sa dévotion. Le troisième est d'être
mort entre les bras de Jésus et de Marie.
Comme la mort est le passage du temps à
l'éternité, on peut dire que celte faveur qui
lui est particulière renferme toutes les autres
et prouve seule son bonheur et son mérite,
parce qu'elle couronne en lui une sainte vie
par une très-sainte mort.
Sur quoi est fondée la confiance que nous

devons avoir en ce grand saint ? — Sur l'ex-
périence d'un très-grand nombre de person-
nes qu'il a puissamment aidées et qui doi-
vent à son intercession la perfection éminente
où elles sont arrivées.

Par où mérite-t-il notre teudresse î — Par
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le caractère de sa Sainteté, lequel est très-

aimable et fort touchant. H est difficile de

faire attention aux communications intimes

qu'il a eues avec Jésus-Christ et la sainte

Vierge, à la familiarité surprenante dont ils

ont usé envers lui, et aux services qu'il leur

a rendus, sans être porté à l'aimer et à l'ai-

mer avec tendresse.

Par quelles saintes pratiques peut-on ho-

norer saint Joseph?— En l'invoquant sou-

vent et en recourant à lui dans le besoin, et

en «'occupant à méditer sur ses vertus et sur

les événements de sa vie. On peut réduire

tout ce qui regarde ce grand saint à ces chefs,

savoir : sa naissance, son mariage avec la sainte

Vierge , sa fidélité à soutenir l'épreuve où le

mit la grossesse de son épouse, les fatigues

qu'il endura dans sa fuite en Egypte, sa dou-

leur lorsque l'enfant Jésus demeura perdu

pendant trois jours, et son heureuse mort ;

a quoi on peut ajouter sa résurrection avan-

cée : car il est très-probable qu'il fut du nom-
bre de ceux qui ressuscitèrent à la mort de

Jésus-Christ.

Quelle est la sixième industrie? — C'est

la pratique de la conformité à la volonté

de Dieu , laquelle consiste à faire ce que
Dieu veut, à le faire comme il veut, et parce

qu'il le veut, ne se proposant jamais d'au-

tre motif que celui de le .contenter. Nous
avons parlé de cette pratique en plusieurs

endroits, mais surtout au chapitre second de

la troisième partie. Au sentiment des saints,

il n'y a rien de plus utile et de plus excellent

dans la vie spirituelle : c'est un secret mer-
veilleux. Qui l'a découvert et sait s'en servir

arrivera bientôt à l'union divine. On peut

mettre au nombre des industries qui condui-

sent à la perfection ce que nous avons dit de

l'amour des souffrances au dernier chapitre

de la quatrième partie. Epouser la croix ,

c'est-à-dire ne pouvoir vivre sans souffrance,

mettre sou plaisir dans la douleur, sa gloire

dans le mépris, ses richesses dans la pau-
vreté, c'est sans contredit le plus grand secret

de la vie spirituelle ; c'est une source inépui-

sable de mérites et un moyen infaillible pour
faire de continuels progrès. 11 n'y a nullecom-
paraison à faire entre les personnes qui sont

dans cette disposition, avec celles qui n'y sont

pas.
CHAPITRE VII.

De quelques points de ferveur essentiels à une.

âme qui veut arriver à la perfection.

Qu'entendez-vous par ferveur? — C'est

l'ardeur et l'activité d'une àme à suivre les

mouvements du Saint-Esprit et à tendre sans

relâche à ce qu'il y a de plus parfait. Or, il

y a six points principaux où cette ferveur

doit s'exercer.

Quel est le premier? — C'est un soin con-
tinuel de se tenir en récollection et en esprit

d'oraison , de ne rien souffrir qui affaiblisse

celte sainte disposition, et de la renouveler
sans cesse, sans se contenter de faire comme
les hommes lâches et imparfaits qui se re-

cueillent par intervalle, pour retomber bien-

tôt dans leur première dissipation, il faut

avoir au contraire une attention habituelle

à la présence de Dieu et à tout ce quS peut
contribuer à l'avancement spirituel, pour
se conformer à ce qui est écrit dans l'Ewan-
gile, qui! faut toujours prier et ne point se

relâcher (Luc, XV1ÏI, 1). Cette pratique de-
mande qu'on soit attentif aux mouvements
de la grâce, qu'on les suive en tout et qu'on
se fasse un devoir indispensable de cetlte

exacte vigilance, de sorte que si par fragi-
lité on s'était un peu trop répandu au de-
hors, on soit fidèle à recourir d'abord à l'o-

raison, ou du moins à élever son esprit à
Dieu, pour rentrer dans son premier recueil-
lement. Cette ardeur et cette application de
l'âme s'appellent à juste titre ferveur.

Quel est le second point de ferveur? — Il

regarde la mortification qui doit être con-
tinuelle et en toutes choses, quand on désire

véritablement d'avancer en esprit; c'est-à-

dire qu'on doit être toujours sur ses gardes
pour ne laisser échapper aucune occasion
de se vaincre soi-même, de renoncer aux
plaisirs des sens et aux inclinations de la

nature, comme faisait ce saint religieux de
la compagnie de Jésus, qui pouvait dire avec
vérité que depuis qu'il s'était donné à Dieu,
il n'avait jamais manqué de fidélité à se mor-
tifier lorsque l'occasion s'en était présentée.
Au reste, ces hommes fervents ne manquent
jamais de ces sortes d'occasions, parce qu'ils

s'appliquent à les chercher dans les actions
les plus ordinaires de la vie, comme sont les

repas, le sommeil, la conversation , où ils

savent satisfaire à la nécessité, sans accorder
aucune satisfaction à la nature ; et l'on peut
dire que cette mortification continuelle leur

est nécessaire , pour fournir quelque aliment
au feu de l'amour divin.

Quel est le troisième point ? — Il consiste

à se porter avec ardeur à la pénitence, et à
ne laisser passer aucun jour sans faire souf-
frir quelque châtiment à son corps. Ceux qui
mènent une vie véritablement fervente, pren-
nent la discipline tous les jours, ou usent de
quelque autre instrument de mortification

,

pour s'assurer de leur bonne volonté et de
leur vigilance infatigable à s'avancer dans
les voies de la perfection. Cette conduite en-
gage le Seigneur à les combler de ses grâces.
Quel est le quatrfème point? — C'est une

résolution généreuse de satisfaire à toutes

ses obligations, aux plus petites comme aux
plus grandes, et de n'en violer aucune, sous
quelque prétexte que ce soit. Il faut qu'après
plusieurs années on puisse dire avec vérité

qu'on n'a rien négligé de tout ce qui était

prescrit. Ce point regarde en particulier

ceux qui vivent en communauté ; ils doivent
être persuadés que leurs règles déclarent la

volonté de Dieu, qu'elles leur marquent \a

chemin de la perfection, et ils doivent se

faire une affaire capitale de les garder invio-

lablement, lors même qu'elles n'obligent pas
sous peine de péché.
Quel est le cinquième point? — C'est de se

faire une sainte habitude de parler toujours
de Dieu ou de ce qui regarde son service et

l'avancement dans la vertu. Celte pratique
contribue beaucoup à augmenter la ferveur
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dont elle est l'effet. Aussi les hommes zélés

i ur leur perfection la gardent—ils constam-

IS9J

ment, et ils ne peuvent comprendre qu'on

puisse lier des conversations dont Dieu ne
soit pas le sujet, parce qu'ils sont persuadés
qu'elles sont nuisibles et que l'âme en rap-

porte toujours quelque tiédeur et quelque
relâchement.
Quel est le sixième point de ferveur? —

C'est une résolution ferme et constante de
s'employer aux bonnes œuvres, et de ne
penser, du matin au soir, qu'à ce qui peut
procurer la gloire de Dieu , le salut du pro-
chain et sa propre perfection; comme il con-

vient à un serviteur fidèle qui prend à cœur
les affaires de son maître, et qui n'a que de

l'indifférence pour toutes les autres. Dans
celte disposition, on ne travaille, on ne res-

pire, pour ainsi dire, que pour les œuvres de
piété, de charité et de mortification, sans

pouvoir penser à des choses où l'intérêt il.;

Dieu ne se trouve pas. C'est par cette ferveur

que s'entretient et que s'augmente le feu de
l'amour divin, que nous avons vu éclater en
certaines âmes qui se sont engagées à cher-
cher en toutes choses la plus grande gloire

de Dieu. C'est l'unique fin que S. Ignace so

proposait. Sainte Thérèse et quelques au-
tres après elle en ont l'ait un vœu particu-
lier et l'ont gardé avec autant de joie que
de fidélité et de constance. Ceux, qui ne sa-
vent pas par expérience ce que peut l'amour
de Dieu pour faciliter toutes choses , s'ima-
gineront que c 'est là une source de gène et

de grandes peines d'esprit; mais ceux qui
ont contracté ces sortes d'obligations, bien
loin d'en être accablés, y ont trouvé au con-
traire du soutien, du soulagement et un
adoucissement merveilleux dans toutes les

peines de cette vie.

jsixtlttw yavtie,

OU L'ON TRAITE DE DIVERS MOYENS POUR CONTRIBUER AU SALUT DE TOUTES
SORTES DE PERSONNES.

CHAPITRE PREMIER.

De la vie apostolique.

Quelles sont les parties essentielles qui

forment le caractère delà vie apostolique?—
I) v en a trois, qui soûl l'oraison, la péni-

tence et le zèle.

Sur quoi fondé dites-vous que l'oraison est

nécessaire aux hommes apostoliques ?— Sur

ce que tous le> apôtres s'y sont extraordinai-

rement appliqués, et que c'est dans celle

source qu'ils ont puisé les forces dont ils

avaient be>oin pour remplir les fonctions de

l'apostolat. lésas-Christ , leur divin i

h' relirait au désert ou sur les montagnes

pour prier. Nous apprenons de S. Pierre que

les premiers disciples ont suivi l'exemple de

leur maître : Pour nous, dit-il. -

(dûment à la p 1ère et au ministère 'le

la parole. Il est dit de S. Barthélemi qu'il se

mettait en prière cent fois le jour et cent fois

la nuit ; et de S. Jacques, que la peau de ses

genoux s'était endurcie comme celle d'un

chameau, par le longusage de la prière. Les

Basile, les Chrysostome, les Jérôme et les

autres grands "hommes qui ont succède aux

apôtres et qui ont hérité de leurs esprit ont

eu recours à la retraite et se sont disposés

par un long exercice de l'oraison à travailler

utilement au salut des âmes.

Quelles qualités doit avoir l'oraison d'un

homme apostolique ? — Elle doit être élevée,

fervente et continuelle.

Qu'est-ce qui en fait l'élévation ? — La foi

vive et pure qui en est le fondement et qui

elève l'esprit au-dessus de tout ce qui est

créé, ce qui convient fort à un homme qui

doit \ivre sur la terre, comme s'il était déjà

citoyen du ciel.

En quoi consiste la ferveur de cette orai-
son ? — En ce qu'elle part d'un cœur ardent
et embrasé de l'amour divin. C'est ce qu'on a
remarqué dans saint Xavier. On eût dit

,

lorsqu'il commençait sa prière , que des
flammes sortaient de sa bouche, à chaque pa-
role qu'il proférait.

Pourquoi l'appelez-vous continuelle? —
Pour faire entendre qu'elle doit être assidue
et qu'un apôtre doit donner à la prière tout

le temps qui n'est pas occupé par ses fonc-
tions. Saint Dominique regardait l'église

comme son habitation ordinaire ; il s'y ren-

dait souvent et y passait les nuits entières.

Saie.t Xavier, après avoir travaillé tout le

jour, se retirait dans quelque église pour y
passer la nuit, qu'il partageait entre la prière,

et un peu de sommeil qu'il prenait sur les

marches de quelque autel. Saint Ignace n'a
point limité aux profès de sa compagnie le

temps de leur oraison, pour leur faire en-
tendre qu'ils doivent y employer tout le

temps qu'ils ont de reste, après s'être acquit-

lés de leurs emplois. Et parlant des supé-
rieurs, il dit que leurs prières et leurs saints

désirs sont comme les deux épaules avec les-

quelles ils doivent soutenir les maisons dont
on leur confie la conduite ; conformément à
ce que dit saint Grégoire de ceux qui pré-

sident au gouvernement des monastères, que
comme ils sont obligés par leur charge à
être les premiers dans l'action , pour donner
le mouvement atout, ils doivent aussi être

les plus appliqués el les plus assidus à la

contemplation.
Pourquoi dites-vous que la pénitence est

une partie de la vie apostolique? — Parce
que tous les hommes apostoliques ont été de

grands pénitents. Saint Jean-Baptiste se dis-



i-205 CATÉCHISME 129G

tinguait par sa vie austère, et il préparait la

voie au Messie, en pratiquant lui-même la

pénitence qu'il prêchait aux autres. Jésus-

Christ qui l'a prêchée après son saint précur-

seur, soutenait sa prédication par son exem-
ple, par ses jeûnes au désert et ses longues

oraisons. Tous les saints qui ont reçu une

portion de l'esprit apostolique ont tenu la

même conduite, et surtout les fondateurs des

religions : ils ont tous fondé leurs ordres sur

les austérités ou sur de grands travaux pour

le salut du prochain, qui sont une espèce de

pénitence très-rude. C'est pour cette raison

que le fondateur de la compagnie de Jésus n'a

point ordonné de pénitences extérieures aux
profès de son ordre; mais ne pouvant sage-

ment leur en prescrire, il leur a laissé la li-

berté d'en faire autant qu'ils voudront

,

pourvu que ce soit de l'avis de leur con-
fesseur.

Qu'est-ce que le zèle qui fait partie de l'es-

prit apostolique, et comment peut-on le pra-

tiquer? — C'est un désir ardent de procurer

la gloire de Dieu, en contribuant au salut

des âmes; désir dont les hommes aposto-

liques ont tous été enflammés. Ce zèle em-
ploie différents moyens qui sont principale-

ment les avis donnés à propos, la confession

et la prédication.

Qu'entendez-vous par les. avis donnés à
propos? — J'entends ce que saint Paul en-
tendait, lorsqu'il disait aux ûdèles : Je n'ai

point cessé nuit, et jour d'exhorter avec lar-

mes chacun de vous (Ad., XX, 31) , c'est-à-

dire qu'un apôtre doit profiter des entretiens

ordinaires, pour porter les âmes à la vertu,

tantôt en les instruisant , tantôt en les corri-

geant, tantôt en leur donnant la consolation

dont elles ont besoin. îl est toujours suffi-

samment autorisé pour instruire les autres

dans les conversations familières qu'il a avec

eux, et il ne doit laisser échapper aucune
occasion de leur apprendre ce qu'il est né-

cessaire qu'ils sachent touchant la foi et les

bonnes mœurs. Il doit au-si quelquefois ,

quand Dieu l'inspire, et que la charité et la

prudence le permettent , reprendre avec une
sainte liberté ceux qui commettent le mal de-

vant lui, pour satisfaire à ce précepte de

saint Paul : Reprenez , suppliez, menacez (Il

Tim., IV, 2), et n'autorisez pas le vice par

un lâche silence, lorsqu'il est à propos de

parler. Kl comme le monde est plein de per-

sonnes affligées qui souffrent dis pertes de

bien, ou des maladies, ou des contradictions

de la part des hommes, rien ne convient

mieux à un homme apostolique que de

faire part aux autres de la consolation di-

vine dont il doit être plein lui-même, con^
formément à ce que dit saint Paul : Afin que

par les choses que Dieu nous dit pour news
encourager nous-mêmes, nous paissions aussi

de notre côté consoler ceux qui sont accablés

de toutes sortes de maux ( II Cor., I, k ).

Comment faut-il aider les âmes dans la

confession? — Premièrement, il faut user

d'une sainte adresse pour les engager à s'ac-

quitter exactement de leur devoir, en leur

adoucissant la peine qu'elles ont à déclarer

leurs péchés, en leur proposant des motifs de
contrition , en les aidant à former une réso-
lution sincère de s'amender, et en les encou-
rageant à la pratique de la pénitence. Secon-
dement , on doit leur parler avec beaucoup
de douceur et avec une bonté véritablement
paternelle; car, comme il convient au prédi-
cateur de reprendre vivement les vires , il

convient au confesseur de traiter doucement
les pécheurs et d'employer la tendresse de la

charité pour les gagner à Dieu. Troisième-
ment , on ne doit pas se contenter d'écouter
avec patience, d'interroger avec sagesse et

de donner l'absolution , il faut y ajouter
quelque avis salutaire, quelque instruction
courte cl efficace, qui puisse servirai! péni-
tent de règle de conduite, conformément aux
devoirs de son état.

Comment faut-il se servir de la prédica-
tion pour aider les âmes? — Nous avons lou-
che c :tle matière dans le chapitre septième
de la troisième partie. Nous dirons ici en peu
de mois que ceux qui prêchent l'Evangile
doivent suivre la méthode de Jésus- Christ ,

des apôtres , et des autres saints qui ont
exercé le ministère de la parole. Ces grands
hommes ne s'amusaient point à faire de longs
préambules : ils allaient d'abord au fait, ils

proposaient à leurs auditeurs ce qu'il y avait
de plus important et de plus frappant dans le

sujet qu'ils voulaient traiter, et ils ne per-
daient pas le temps à faire des raisonnements
subtils qui ne sauraient manquer de l'aligner

el de rebuler un auditoire, parce qu'ils ne
sont pas à la portée du grand nombre de
chrétiens , outre qu'ils ne servent de rien

pour remédier à leurs besoins spirituels. Par
exemple , le dimanche de la sexagésime , à
l'occasion de la parabole du semeur, au lieu

de faire, comme font quelques-uns, de grands
raisonnements sur la manière dont le Verbe
est sorti du sein de son Père pour venir dans
le inonde, pourquoi ne pas s'attacher d'abord
au sens de la parabole fixé par Jésus-Christ,

de distinguer avec ce Dieu-Homme trois sor-

tes de personnes qui entendent la parole de
Dieu, dont les unes, par leur dissipation vo-

lontaire, ressemblent à un grand chemin qui

est ouvert à tous les passants; les autres, à

une terre pierreuse, parce qu'elles n'ont pas
soin d'attirer sur elles les influences du ci: i

par leurs prières; et les troisièmes , à un
champ couvert d'épines qui représentent les

soins, les richesses et les plaisirs de la vie, et

(lui étouffent là semence de la parole de Dieu?
Dans ces trois vérités, soutenues par les mou-
vements qui attendrissent les cœurs, il y a de
quoi (aire un sermon très-utile. Tels étaient

Us discours de Noire-Seigneur, de ses disci-

ples et des autres saints, leurs successeurs ,

sur le ministère desquels le ciel a répandu
ses bénédictions avec le plus d abondance. Il

faut mettre de ce nombre saint l'hrysostome
parmi les premiers pères dei'Eglise, et parmi
ceux des derniers siècles, saint V

r
i;icent Fer-

rier, dont les prédications étaient suivies de

succès prodigieux. Ces grands hommes s'.î-

lachaienl d'abord aux vérités importantes qui

regardent la pratique, au lieu que plusieurs
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prédicateurs se contentent de les indiquer en
passant à leurs auditeurs , comme le fruit

qu'ils doivent tirer du sermon, ou ne les tou-

chent qu'à la fin, après avoir lassé les esprits

par des raisonnements secs et souvent peu
nécessaires.

CHAPITRE II.

De la conduite de la jeunesse.

A quoi faut-il avoir égard dans la conduite
de la jeunesse? — On doit se proposer pour
fin de la porter à toute sorte de biens , et de
la détourner de toute sorte de maux , ce qui
demande différents soins, par rapport à trois

sortes d'âges. Le premier est celui de la plus
tendre enfance, depuis quatre ans jusqu'à
huit. Le second comprend le reste de l'enfance

jusqu'à quinze ou seize ans, lorsque la rai-
son commence à se former et à se produire.
Le troisième renferme depuis seize ans jus-
qu'à vingt, où la raison se fortifie.

Quels soins exige l'éducation des enfants
dans le premier âge, c'est-à-dire depuis qua-
tre ans jusqu'à huit? — C'est le temps de je-
ter en eux les premiers fondements de vertu,

ce qui demande beaucoup de dextérité et de
patience. Comme dans un âge si tendre ils ne
sont pas capables de suivre d'autres mouve-
ments que ceux de la nature, il importe ex-
trêmement d'étudier leurs inclinations nais-
santes, pour les tourner au bien et pour
empêcher que leur propre penchant ou le

mauvais exemple ne leur fasse prendre des
inclinations vicieuses. C'est de ces pernicieux
exemples donnés aux enfants que parlait

Notre-Seigneur lorsqu'il disait : Il serait plus
avantageux à un homme qu'on le jetât dans
la mer, que de scandaliser un de ces petits

{Lue, XVII , 2 ). Il faut bien se donner de
garde, sous prétexte qu'ils ne sont pas ca-
pables de péché, de leur rien permettre qui
soit contraire à la loi de Dieu ou à la droite
raison. Ceux, par exemple, qui, pour apaiser
les enfants, font semblant de tirer quelque
vengeance des personnes qui leur ont fait

quelque déplaisir, les scandalisent véritable-

ment, parce qu'ils favorisent et qu'ils forti-

fient en eux le penchant naturel qu'ont tous
les hommes à se venger. Ceux qui leur pro-
posent des objets de vanité et qui remplis-
sent leurs jeunes esprits des idées de leur
grandeur future et de la considération où ils

seront dans le monde, leur portent un grand
préjudice, parce qu'ils leur inspirent l'or-

gueil
,
qui coûte beaucoup à déraciner dans

un âge avancé, lorsqu'il a commencé à croî-

tre avec l'homme dès ses plus tendres années.
On peut juger de là combien sont blâmables
les pères et les mères qui débitent à leurs en-
fants les maximes du monde et de l'amour-
propre, ou qui, les voyant portés au bien,
louent à l'excès leurs heureuses inclinations,
ou qui souffrent que les jeunes filles ne soient
pas modestement couvertes. Les parents vé-
ritablement chrétiens savent tenir un juste
milieu et inspirer à leurs enfants de Thor-
reur pour toute sorte de faste , de luxe et de
vanité, sans négliger les instructions qui peu-

vent leur relever le courage et donner à leur
esprit une noble élévation.

Quels soins doit-en prendre pour élever les
enfants depuis huit ans jusqu'à seize?— Il y
en a trois principaux.
Quel est le premier?— C'est de manier ces

jeunes esprits avec beaucoup de douceur,
pour leur faire aimer le bien auquel on veut
les porter. Il est nécessaire pour cela de leur
laisser une honnête liberté de faire ce qu'ils
veulent, excepté le mal, qu'on ne doit jamais
permettre, ayant soin de s'opposer fortement
à ce qu'ils souhaitent contre la droite raison.
Il est surtout important de trouver ce sage
tempérament de douceur et de sévérité, qui
fait qu'on n'excède jamais ni en démonslr.
lions d'amitié ni en traitements rigoureux.
On peut dire que de là dépend le succès d'um;
bonne éducation , et qu'une trop grande sé-
vérité n'est pas moins opposée au profit des
enfants qu'une lâche et molle condescendance
qui leur permet tout. Il ne faut employer la
rigueur que lorsqu'elle est nécessaire ; et
alors même il faut la proportionner à l'effet

qu'on veut produire, qui est de leur donner
une grande aversion pour 1 mal. Quand on
passe ces bornes, on leur abat le courage, on
leur gâte le naturel au lieu de le corriger, et
ils perdent toute disposition à la vertu en de-
venant insensibles.

Quel est l'autre soin que demande ce se-
cond âge? — C'est de les exercer à toutes
sortes de vertus, mais surtout à ces trois qui
sont, 1" l'obéissance : il faut que ceux qui
gouvernent les enfants exigent d'eux une ex-
acte soumission et a Vils mettent souvent
leur docilité à l'épreuve

,
pour empêcher

qu'ils ne deviennent volontaires; 2° la dili-
gence à exécuter ce qu'on leurordonne : on
doit les tenir en exercice et prendre garde
qu'ils aient toujours quelque occupation
pour vaincre île bonne heure la paresse na-
turelle qui est un des plus grands obstacles
que les hommes aient à !a vertu; 3° la pu-
reté des mœurs, ne leur souffrant rien qui la
choque, etapportantune vigilance singulière
pour les maintenir dans leur première inno-
ce net'.

Comment faut-il s'y prendre pour détour-
ner les enfants du vice, et pour les affermir
dans la vertu?— Ne les confier qu'à des per-
sonnes sages et vertueuses; leur procurer la
compagnie des bons , et les éloigner de celle
des méchants

; ne les laisser guère sans quel-
que témoin de leurs actions, imitant en ce-
la leurs anges gardiens qui ne les abandon-
nent jamais.
Quel est le troisième soin qui convient à

ce second âge de la jeunesse ?— C'est la cul-
ture de l'esprit qu'il faut orner de belles con-
naissances, non seulement en matière de
mœurs, mais encore par rapport aux lettres,
aux arts libéraux ou mécaniques, selon la
condition et la portée des enfants. C'est ainsi
qu'en leur faisant éviter l'oisiveté, on les aide
à passer saintement leur vie.

Qu'y a-t-il à observer pour la conduite de
la jeunesse depuis quinze à seize ans jusqu'à
vingt? — Comme c'est à cet âge que , la rai-
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son commençant à se fortifier, l'homme est

capable de quelque vertu solide, il faut pro-

fiter des bonnes dispositions qu'on remarque

dans les jeunes gens, pour jeter en eux. les

fondements de la véritable sagesse qui con-

siste dans la sainteté. Ces fondements sont la

crainte de Dieu et une grande horreur du

péché ; il faut leur faire connaître les occa-

sions d'offenser Dieu, qui se présenteront à

eux durant tout le cours de leur vie, et les

instruire des moyens qu'ils doivent prendre

pour les éviter. 11 faut les affermir dans une
généreuse résolution de fuir jusqu'à l'ombre

du mal, et les bien pénétrer de cette vérité

divine, que la crainte du Seigneur lest le com-

mencement de la sagesse ( Eccli., 1, 16). Que
ceux donc qui sont chargés de la conduite des

jeunes gens tâchent, par leurs entretiens et

par de fréquentes réflexions suggérées à pro-

pos , d'imprimer fortement dans leur esprit

la pensée de la fin dernière de l'homme , de

la mort, de l'éternité, de la fragilité de la vie,

et qu'ils n'oublient rien pour les engager à

méditer eux-mêmes en particulier sur ces

CHAPITRE III.

Instruction pour les personnes qui vivent dans
le mariage.

Quels sont les principaux devoirs des per-
sonnes mariées pour se sanctifier dans leur
état?— 11 y en a trois qui sont : maintenir la

paix, garder la fidélité et s'aimer récipro-

quement.
Qu'est-ce qui contribue le plus à la paix et

à l'union des personnes mariées? — Premiè-
rement, la patience qui, en faisant supporter
mutuellement les défauts, concilie les hu-
meurs, accorde les sentiments et va au-de-
vant de tout ce qui pourrait aigrir les esprits.

Secondement, la dévotion qui est nécessaire

pour adoucir les peines de leur état : si les

personnes mariées ne sont pas déterminées

à vivre chrétiennement et à s'adonner à la

piété, il est bien difficile que les passions et

les vices ne troublent leur société, en y ré-
pandant l'amertume ou en y mettant la divi-

sion. Troisièmement, l'observation du bon
ordre qui consiste, de la part du mari, dans

grandes vérités qui sont l'unique fondement l'amour que saint Paul lui ordonne d'avoir

solide sur lequel on puisse bâtir l'édifice de

la perfection chrétienne. Un des plus grands

services qu'on puisse rendre aux jeunes gens

est de les aider dans le choix qu'ils doivent

l'aire d'un état de vie. Comme c'est ordinaire-

ment à l'âge dont nous pa'rlons que Dieu fait

connaître aux hommes sa volonié sur les

différentes conditions qu'ils peuvent embras-
ser, et que la plupart ne savent ce que c'est

que la profession religieuse, il est important

de leur en faire connaître les avantages et

la sûreté qu'on y trouve, afin que s'il plaît à

Dieu de les y appeler, ils aient de quoi se dé-
fendre contre l'amour du monde, des plaisirs

et des grandeurs de la terre qui empêchent
une infinité de personnes de suivre la voca-
tion de Dieu. Un autre service bien impor-
tant qu'on peut rendre aux jeunes gens de cet

âge, c'est de leur persuader de s'abandonner
à la conduite d'un sage directeur qui les enga-
gera à la pratique de l'abnégation évangèli-

que et de la perfection chrétienne, parce que
si on renvoie cette entreprise à un âge plus

avancé, elle sera beaucoup plus difficile, ou-
tre que le Saint-Esprit nous apprend que les

vertus acquises dans la jeunesse ont un grand
avantage sur les autres. C'est par douceur et

par des manières insinuantes qu'il faut les

engager à une profession ouverte de la vie

spirituelle, et faire en sorte qu'ils ne se con-
tentent pas d'ébaucher l'ouvrage de leur
perfection, mais qu'ils embrassent la vertu
jusqu'à la regarder comme leur trésor et leur
partage, et à pouvoir dire avec le prophète :

Le Seigneur est la part qui ni'est échue en héri-

tage (Ps. XV, 5). Comme le malheur des
jeunes gens est d'abandonner les plus saintes

entreprises avec la même facilité qu'ils les

commencent, et de rouler dans cette instabi-
lité jusqu'à trente ou quarante ans, c'est tout

gagner que de les fixer de bonne heure à la

pratique du bien.

pour sa femme: Et vous, maris, aimez vos

femmes ( Ephés., V, 25), et, de la part de la

femme, dans l'obéissance et la soumission,
qu'elle doit à son mari, suivant ce qui est

écrit : Vous serez sous la puissance de volve

mari [Gen., 111, 16). Si cet ordre n'est obser-
vé, il ne saurait y avoir que trouble et que
division dans le mariage qui, dans les des-
seins deDieu, est la plus parfaite de toutes les

soi -iéles parmi les hommes. Saint Augustin dit

que sa mère, sainte Monique, vécut toujours
en grande paix avec son mari , quoiqu'il fût

d'une humeur violente, et qu'interrogée par
les personnes qui étaient surprises de celle

bonne intelligence, et qui lui en demandaient
la raison, elle leur répondit qu'elle avait tou-
jours regardé son engagement dans le ma-
riage comme un engagement à la sujétion.

En effet, la raison qui nous apprend qu'un
mari doit aimer sa femme et par conséquenlla
respecter, nous apprend aussi qu'une femme
doit être soumise et dépendante. Et si nous
consultons l'expérience, nous verrons que
la plupart des divorces et des dissensions qui
naissent dans le mariage viennent du caprice
et du peu de soumission des femmes.

Quelle est la fidélité que se doivent les

personnes mariées ? — Elle renferme trois

choses : 1° la chasteté conjugale, qu'on doit

garder inviolablement, en donnant toute sa
tendresse à la personne avec laquelle on est
lié, sans en faire part à aucune autre, ce
qui n'exclut pas seulement le crime directe-
ment opposé à la foi promise, mais enc re

toute sorte de libertés et de familiarités qui
disposent à ce crime; 2° l'exactitude à s'ac-
quitter de la promesse mutuelle que font les

personnes mariées , lorsqu'elles se livrent

leurs corps l'une à l'autre. En vertu de cette

promesse, dit l'Apôtre, la femme n'est point
maîtresse de son corps, mais c'est le mari
qui en est le maître : de même, le mari n'est

point maître de son corps, c'est la femme qui
en est maîtresse. Ce devoir est essentiel*
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cl ) manquer sans raison, c'est manquer à sa
promesse; 3° l'accomplissement de tous les

devoirs de la société, civile : ces devoirs obli-

gent les personnes mariées plus que les au-
tres, parce que l'union qui est entre elles

étant la plus sainte et la plus étroite qu"il

puisse y avoir parmi les hommes, elles ne
doivent rien négliger pour la conserver.

En quoi doit paraître l'amour mutuel des
personnes mariées? — Premièrement, dans
la douceur et la patience à se supporter l'un

l'autre et à dissimuler chrétiennement cha-
cun de son côté tout ce qu'il trouve dans
l'autre de fâcheux et de désagréable ; secon-
dement , dans le soin qu'on doit avoir de se

rendre toutes sortes de bons offices : car si on
est obligé d'aimer le prochain comme soi-
même, à combien plus forte raison celui avec
qui on ne fait qu'une même chose. Aussi

l'Apôtre, parlant de ce devoir, s'exprime en
ces termes qui marquent bien jusqu'où doit

aller l'amour conjugal : Nul ne hait sa propre
chair, dit-il, mais il la nourrit et l'entretient

(Marc, X, 8; Ephés., V, 29 ) ; troisième-

ment, dans l'usage qu'on fait du pouvoir
qu'on a l'un sur l'autre, où il faut qu'ii y ait

de la condescendance, de la modération et de
la révérence : de la condescendance, pour ne
donner aucun lieu à la mauvaise humeur, au
dépit et à la vengeance; de la modération,
pour éviter toutes sortes d'excès et mettre
en pratique cet avis de Blosius, que ceux qui
sont engagés dans le mariage doivent se

souvenir qu'ils sont hommes raisonnables

,

et ne pas se comporter en bètes : Si uxor tibi

rit, memineris le hominem, non pecttilcni; de
la révérence, se regardant mutuellement
comme le temple du Saint-Esprit, afin qu'il

n'y ait rien de contraire à ce que dit S. Paul :

Que le mariage soil traite avec honnêteté, et

que le lit nuptial soit sans tache.

Que faut-il prescrire aux personnes sécu-
lières pour se sanctifier dans leur état? —
La piété, le détachement des biens de la terre

et la charité envers les pauvres.

CHAPITRE IV.

De la conduite des personnes religieuses.

A quoi faut-il porter les personnes reli-

gieuses? — A se maintenir dans l'esprit de

recueillement; à pratiquer la mortification

et à garder la régularité.

Comment peut-on les maintenir dans l'es-

prit de recueillement? — Par trois moyens :

Le premier est de procurer qu'elles fassent

l'oraison exactement et qu'elles y emploient
tout le temps qui est prescrit. Cnest un point

sur lequel ceux qui conduisent les âmes re-
ligieuses doivent toujours insister, parce que
c?est par la négligence de ce saint exercice
que s'introduit le relâchement. Le second
est de veiller à faire observer étroitement le

silence durant le cours de la journée, sans
quoi on ne saurait conserver l'esprit de re-

cueillement qu'on a puisé dans l'oraison , ni

se défendre de la dissipation qui perd les

communautés religieuses. Le troisième est

d'avoir soin qu'on s'acquitte avec la même
exactitude des autres pratiques de piété;

qu'on fasse l'examen ae sa conscience
; qu'on

chante l'office au chœur, et qu'on le chante
avec la modestie, l'attention et la dévotion
que demande une action si sainte. Ce sont là
les premiers et les plus essentiels devoirs des
personnes religieuses, parce qu'ils regardent
le culte divin, pour lequel tous les ordres re-
ligieux sont établis.

Comment doit-on faire pratiquer la morti-
fication aux personnes religieuses? — En
trois manières. Premièrement, en les exer-
çant au renoncement de leur propre volonté,
lequel est si nécessaire pour avancer dans
la vertu. Il faut pour cela qu'elles se soumet-
tent à l'obéissance et qu'elles aiment à faire

la volonté d'autrui plutôt que la leur. Secon-
dement, en leur faisant pratiquer le même
renoncement en tout ce qui regarde le man-
ger, ie coucher, le vêtement, etc., leur don-
nant une grande horreur pour les singula-
rités et les privilèges qui favorisent la

nature, et dont l'amour-propre a coutume de
se prévaloir. Sans ce renoncement, il y a peu
de ferveur dans les communautés, ou plutôt
il n'y en a point du tout. Troisièmement, en
maintenant l'usage des pénitences extérieu-
res, soit qu'elles soient prescrites par la règle,
soit qu'elles ne le soient pas, parce qu'elles
sont nécessaires pour conserver parmi les

religieux l'esprit de leur vocation. Et nous
voyons que ceux qui se dispensent de la

pratique de la pénitence, pour d'autres rai-
sons que pour celle de l'infirmité, sont ordi-
nairement trop attentifs au soin du corps, et

qu'ils ont peu de disposition à la vertu.
Quelle est la régularité qu'il faut exiger

des personnes religieuses? — Elle regarde
en premier lieu la manière d'agir, de con-
verser, d'écrire, où il faut éviter ce qui sent
l'esprit du monde, comme les compliments et

les civilités profanes. C'est un devoir essen-
tiel à ceux qui gouvernent les communautés
d'empêcher que les manières du siècle ne s'y

introduisent et de leur en faire prendre de
contraires. En second lieu, la régularité
comprend l'observation exacte des règles.
On n'en doit mépriser aucune : celle qui
parait la plus petite et la moins importante
ne laisse pas d'être un moyen de perfection
et de porter le caractère de la volonté de
Dieu. De cette exacte observation des règles
dépend la perfection de la vie religieuse. En
troisième lieu , la régularité doit s'étendre à
l'étude de certaines vertus qui conviennent
particulièrement a la profession religieuse,

comme sont la simplicité, l'humilité, l'obéis-
sance. Ces instructions sont générales; mais
c'est à la prudence du directeuràles appliquer
aux différents sujets et à conduire chacun
selon l'esprit de son ordre.

Quel est l'esprit des ordres religieux? —
Parlant en général , on peut dire que c'est

l'amour de la retraite, pour vaquer à l'orai-

son ; la pratique de la pénitence pour mor-
tifier le corps, et les fonctions du zèle, pour
sanctifier le prochain. La solitude est le pro-
pre des ordres de S. Benoît, de Cîteaux et

des Chartreux. Les religieux dumontCarmel,
de S. Dominique, de S. François, se distin-
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guent par l'austérité de vie, auxquels on peut

ajouter les enfants de S. François de Paule;

avec cette différence que la solitude convient

mieux que les travaux apostoliques aux re-

ligieux du mont Carmel, et que les fonctions

du zèle conviennent mieux que la solitude

aux enfants de S. Dominique et de S. Fran-

çois. L'étroite pauvreté fait partie de l'aus-

térité de vie, et les religieux de S. François

en font une profession particulière. La com-
pagnie de Jésus a pour fin le salut des hom-
mes et ne prescrit point par des règles ex-

presses des austérités corporelles ,
parce que

les grands travaux où elle engage ses sujets,

l'étude des sciences, l'instruction de la jeu-

nesse, et les missions parmi les infidèles,

sont incompatibles dans plusieurs avec ces

austérités, qui sont pourtant recommandées
et pratiquées dans cette compagnie. — Tout
consiste donc à bien connaître les différentes

fins que se proposent les ordres religieux,

pour être en état de conduire chacun selon

l'esprit de sa vocation et pour empêcher
qu'aucun esprit étranger ne s'y mêle, parce

que ce mélange serait préjudiciable aux par-

ticuliers et nuirait beaucoup à la conserva-

tion du corps.

CHAPITRE V.

De la conduite qu'il faut tenir à l'e'gard des

énergumenes.

Quels sont les devoirs de ceux qui condui-

sent les énergumenes? — Ces trois, qui sont

l'exorcisme , pour leur donner du soulage-

ment; la direction pour procurer leur avan-
cement spirituel . et le soin de leur ménager
certains secours extérieurs.

Quelles dispositions demande l'exorcisme

de la part de celui qui le fait? — Beaucoup
de lumières, un grand courage et surtout la

persévérance.
Pourquoi a-t-il besoin de lumières? —

Pour faire le discernement des esprits qui

agitent la personne tourmentée, c'est-à-dire

distinguer les différentes opérations de cha-

cun des démons qui la dominent; pour bien

connaître leurs desseins et leurs artifices,

afin de les combattre avec succès. Nous par-

lerons plus amplement de ce premier devoir

dans le chapitre septième.

Pourquoi a-t-il besoin de courage et de

persévérance? — A cause de la résistance de

ces malins esprits, laquelle est capable d'é-

tonner et de décourager tout homme qui

n'aura pas une grande force d'esprit, et qui

ne s'appuiera pas fortement sur la foi. Celle

guerre est difficile; il faut que celui qui l'cn-

Ireprend se munisse de constance , se soit

bien déterminé à ne point se rebuter, jusqu'à

ce qu'il soit venu à bout de ses prétentions,

c'est-à-dire d'humilier le démon, de soulager

la personne affligée, en lui rendant son en-

tière liberté, qui consiste dans l'usage libre

de toutes ses facultés et surtout de celles de

l'esprit.

De quelles armes l'exorciste doit-il se ser-

vir dans ce combat? — 1° de la prière et

quelquefois du chant de l'Eglise, se joignant

au peuple pour invoquer Dieu contre les dé-

mons; 2° des paroles de l'Ecriture sainte,
qui sont marquées dans le Rituel, et de plu-
sieurs autres tirées des psaumes, du livre de
Job, etc. ;

3' de la sainte eucharistie, offrant

à celle fin le sacrifice de la messe , et appro-
chant même le corps de Jésus-Christ de la

personne tourmentée , ce qui pourtant ne
doit se faire que rarement et avec précaution,
prenant garde de ne point tirer la sainte hos-
tie hors du ciboire.

Quelle est la vertu la plus nécessaire à
l'exorciste? — C'est la prudence. Il en a be-
soin, en premier lieu, conire le démon qu'il

Tie faut pas écouter sans nécessité, pour ne
pas lui donner occasion de mêler dans ses

réponses des accusations conire différentes

personnes, de fausses révélations, des instruc-

tions qui paraissent importantes et données
à propos, mais qui ne manquent jamais de
tromper ceux qui les suivent. En second lieu,

il faut de la prudence à l'égard de la personne
possédée, pour ne pas la fatiguer, en pous-
sant trop loin l'exorcisme. En troisième lieu,

l'exorciste en a besoin pour soi-même. Lors-
que ce sont des personnes du sexe qui se

trouvent dans le pitoyable étal dont nous par-
lons , si celui qui entreprend de les secourir

n'est pas bien sur ses gardes, il sera aisé au
démon d'exciter en lui une fausse compas-
sion et une tendresse dangereuse qui le fera

donner dans de grands inconvénients , sous
prétexte de soulager la personne tourmentée.
Ce piège est fort ordinaire ; plusieurs y ont été

pris et ont fait des chutes graves; d'autres

ne s'en sont aperçus qu'en se voyant sur le

point de tomber dans de grands désordres.

Les personnes possédées sont-elles capables
de direction? — Oui, pourvu que celui qui
les conduit prenne un soin particulier de la

culture de leur âme.
A quoi doit viser le directeur? — 1° En gé-

néral, à l'avancement spirituel de ces per-
sonnes ;

2° en particulier à leur faire recevoir
comme il faut les sacrements; 3" à tirer avan-
tage de l'état où elles se trouvent.

Que doit faire le directeur pour l'avance-
ment spirituel des personnes possédées? —
Premièrement, il doit tâcher de lever le grand
obstacle, en procurant leur entière délivrance
ou du moins l'usage libre de leurs puissances
intellectuelles, sans lequel on ne peut rien

faire; et il faut qu'il emploie pour cela les

exôrcismes, là prière et les autres moyens
que le zèle et la prudence peuvent suggérer.

Secondement, il nedoit pas attendre qu'elles

aient recouvré une enlière liberté : pour peu
qu'il leur en trouve, il doit en profiter et les

engager à faire des efforts pour leur avance-
ment. C'est beaucoup que de gagner quelque
chose sur l'ennemi, parce qu'un petit bien

qu'on pratique dispose à un plus grand, et

qu'une œuvre si difficile ne s'accomplit ordi-

nairement que peu à peu. Prétendre chasser
le démon et délivrer entièrement la per-
sonne, avant d'en rien exiger, ce serait

attendre de Dieu un miracle qu'il ne lui plaît

pas toujours de faire, et cependant laisser

échapper plusieurs occasions dont on pour-
rait se servir utilement. 11 est donc important
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d'être attentif aux moindres intervalles de
liberté, pour les faire employer saintement à
la personne possédée et pour affaiblir par ce

moyen la puissance du démon. Troisième-
ment, le directeur doit exiger de la personne
affligée qu'elle profite des moments libres

me nous avons dit, le sacrement de pénitence
et celui de l'eucharistie reçus avec les dispo-
sitions convenables.
Comment est-ce que le directeur peut tirer

avantage de la possession pour l'avancement
spirituel de l'énergumène? —En se servant

qu'elle aura, pour pratiquer la vertu, parce des opérations du malin esprit, pour connaî-
que ( comme dit un ancien auteur ) la foi des

énérgumènes contribue à leur délivrance,
autant que le pouvoir et les saintes disposi-
tions de celui qui travaille à les délivrer.

Prout firfes palientis adjuvat, aut gratia cu-
rantis aspirât. Mais lorsqu'il y a beaucoup
d'application d'un côté et une égale coopé-
ration de l'autre, on peul a. tendre de cet

accord une victoire complète sur le, démon ,

pourvu que de part et d'autre ou ne se lasse

point de veiller, de combattre et de se con-
fier en Dieu.
Comment faut-il aider les énérgumènes par

l'usage des sacrements ? — Tous les soins de
celui qui les gouverne doivent tendre à leur

procurer le libre usage de leurs puissances
et toute la présence d'esprit dont ils ont be-

soin pour se bien confesser et pour recevoir
la sainte eucharistie. Et il ne doit point se

faire une peine de leur permettre la fréquente
communion, lorsqu'ils ont d'ailleurs les dis-

positions requises pour communier fréquem

tre et pour guérir les défauts de la personne
possédée. La coutume du démon est de se
prévaloir de ces défauts, de les soutenir et
de les faire éclater. Une faute qu'il voit com-
mettre lui donne occasion de remonter jus-
qu'au penchant et de le pousser aussi loin
qu'il peut. Le directeur

. instruit de cet
artifice, doit remployer lui-même, comme un
moyen pour connaître les défauts de l'éner-
gumène ; et Lorsqu'il les à connus , il doit se
servir du démon contre le démon même, en
l'attaquant dans les défauts qu'il soutient et

en l'irritant pour l'obliger à sortir. Il doit
imiter à cet égard la conduite d'un habile
chirurgien qui presse un ulcère pour en
faire sortir le pus. 11 faut ensuite faire con-
naître à la personne possédée les défauts
qu'on a remarqués, et lui fournir des remèdes
pour l'en guérir, dans la pratique des vertus
contraires à ces défauts et dans l'usage des
sacrements. Cette méthode conduit a une
entière délivrance, par la fuite des démons

ment. Mais afin d'agir ai ec prudence , il ne qui, au sentiment de l'auteur que nous avons
...(Ci ... ':l .' l„ „.,., ,., aa:X _:•/ .__. .-._. !•
suffit pas qu'il s'assure que la personne pos-
sédée est à soi , i! faut qu'il prenne un temps
considérable pour la préparer Jui-méme et

lui suggérer les actes qui disposent à la ré-
ception de l'eucharistie. Par cette conduite
il l'enflammera de l'amour de Dieu, le démon

déiàcité, ou sortent tout d'un coup, ou se
retirent peu à peu et d'une manière insen-
sible : Aut slatim exiliunt , ont gradation eva-
nescunt.

Quel est le troisième devoir de ceux qui
conduisent les énérgumènes?— C'est d'em-

perdra de sa force , et Nôtre-Seigneur peu à ployer certains moyens où la coopération de
peu par ses fréquentes visites se rendra l'énergumène n'a point de part. Il y en a
maître de la place. S'il ne juge pas à propos trois principaux : le premier est la prière

;

d'en chasser entièrement le démon, il limi-

tera son pouvoir, il le mettra à l'étroit, et le

reléguera, pour ainsi dire, dans un petit

coin , de sorte que l'énergumène sera aussi

tranquille que s'il était entièrement délivré.

C'est donc le corps de Jésus-Christ qui doit

opérer celle parfaite délivrance. Et c'est

à la prudence du directeur à dispenser à
propos ce corps adorable et à l'appliquer

comme un puissant remède contre les opé-
rations intérieures des malins esprits.

Quelles sont ces opérations ? — Elles sont

en très-grand nombre. Ce qu'on peut dire de

plus précis , c'est qu'il y a ordinairement
plusieurs démons dans on mèmeénergumène.
et que chacun de ces démons a sa fonction

particulière. L'un porte à la sensualité la

personne possédée, l'autre à l'orgueil ; celui-

ci prend à tâche de l'émouvoir à la colère

ou de la jeter dans la tristesse ; celui-là tra-

vaille à la tenir dans une dissipation conti-

nuelle, ou à lui donner du penchant à la

plaisanterie , afin d'étouffer en elle tout es-

prit de recueillement. Le directeur doit s'étu-

dier à connaître, ces différentes opérations
pour les combattre , déclarant d'abord la

guerre à celui des démons qui domine le plus
et ne lui donnant point de relâche jusqu'à
ce qu'il l'ait abattu. Les armes les plus

puissantes qu'il puisse employer sont, com-

car ce que Noire-Seigneur a dit au sujet de
certains possédés se vérifie en la plupart des
possessions : On ne peut chasser ces Q

qu'avec la prière etlejeûne[Matth.,XVlï,
20). C'est donc au directeur à prier et à prier
sans cesse pour le soulagement et la déli-
vrance de ceux qu'il veut mettre en liberté.

Le second moyen est la pénitence qui obtient
tout de Dieu , lorsqu'elle est jointe à la

prière. Le troisième moyen est de faire en
sorte que l'énergumène , hors le temps de
l'exorcisme , ne soit pas abandonné a lui-

même, et qu'autant qu'il se peut il ait tou-
jours auprès de lui quelque personne sage
el * ertueuse, capable de le consoler et de lui

donner du secours. Comme il n'est point en
cette vie d'affliction plus grande que celle de
la possession, il n'en est point au? li qui soit

plus digne de compassion, e* .lui ait plus
besoin de soulagement. Pour s'instruire à
fond sur cette matière, il serait très -utile de
lire le traité des Enérgumènes, composé par
le cardinal de Bérulle.

CHAPITRE VI.

De la communication de la grâce

Qu'entendez-vous par la communication
de la grâce? — Une effusion des dons du S.-

Esprit dans toutes les facultés de l'homme.
Combien y a-t-il de ces sortes de couimu i
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nications ? — II y en a de deux sortes : Tune
est de la grâce ordinaire, qui rend l'homme
saint en lui-même et agréable à Dieu , et qui
l'aide à pratiquer les vertus; l'autre est de

la grâce extraordinaire, qui met l'homme
au-dessus de lui-même , et dont Dieu fait part

à la plupart des saints pour les conduire à
la plus haute perfection. Ce n'est pas seule-

mentaux sens intérieurs, à l'imagination et à
l'esprit que celte grâce est communiquée

,

mais encore au corps et aux sens extérieurs.

Comment est-ce que le corps reçoit la com-
munication de la grâce?— En deux maniè-
res. Premièrement, par une opération directe

du Saint-Esprit, laquelle pénètre le corps
,

le purifie, et l'assujettit aux mouvements de
la grâce. En second lieu , par épanchement,
lorsque l'opération du Saint-Esprit, après
avoir rempli l'intérieur de l'homme, se ré-
pand ensuite sur l'extérieur.

Comment expliquez-vous celte opération
directe ? — Par des mouvements subils du
Saint-Esprit qui vient en l'homme, l'émeut

,

l'agite et produit quelquefois en lui des trem-
blements semblables à ceux que donne la liè-

vre. Ces mouvements causent une joie indi-

cible ; ils assujettissent la nature, et la dis-

posent aux opérations de la vie surnaturelle.

La grâce se communique au corps en plu-
sieurs autres manières; , mais ce n'est point

ici le lieu d'en parler,

Commenlest-ccquela grâce se communique
par épanchement ? — C'est lorsque des fa-

cultés spirituelles elle passe dans les sens et

y produit des mouvements extraordinaires

auxquels il est souvent difficile de résister.

C'est ce que remarquent plusieurs docteurs
mystiques et en particulier.saint Bonaven-
ture et Hugues de Saint-Victor.

Que doit faire une personne à qui Dieu
se communique de la sorte? — Elle doit, au-
tant qu'il est en elle, renoncer à ces faveurs,

pou,r s'étudier à marcher en esprit, parce
que c'est en s'altachant à ces grâces et en
suivant en aveugles ces sortes de mouve-
ments, que les gnosliques, les adamiles et.

les illuminés ont donné dans des illusions

grossières et ensuite dans de grands désor-

aux sens intérieurs par les visions surnatu-
relles, les paroles intérieures, les goûts et les

sentiments des biens célestes, et en plusieurs
autres manières.
Comment secommunique-l-elle à l'esprit?

— Par l'infusion de la lumière surnaturelle
et de l'amour divin, qui produit les extases
et les ravissements, lorsqu'il va jusqu'à un
certain point.

Qu'est-ce que l'extase? C'est une défail-

lance de cœur, causée par une douceur mer-
veilleuse, qui occupe tellement l'âme, qu'elle

est contrainte d'abandonner les sens exté-
rieurs, et de les laisser presque sans action.

Qu'est-ce que le ravissement? — C'est un
puissant attrait de Dieu, par lequel il attire à
soi la partie supérieure de l'âme avec tant de
force, que toutes les autres facultés demeu-
rent interdites. Le ravissement vient quelque-
fois tout à coup et enlève , comme par sur-
prise, toute l'attention de l'esprit. Quelque-
ibis, comme un doux sommeil, il s'insinue

d'une manière insensible, gagnant peu à peu
les puissances de l'âme, et la remplissant du
goûl des choses célestes, jusqu'à la trans-
porter hors d'elle-même tandis que cette opé-
ration dure.

Que faut-il faire pour se garantir d'illu-

sions, dans la communication des grâces ex-
traordinaires? — On ne sera point sujet à
s'égarer, pourvu qu'on ait soin, 1° de se
conduire par la foi et d'y mettre sa confiance,
et non dans les grâces extraordinaires qu'on
reçoit; 2° de se conserver dans l'humilité , se

défendant des sentiments de vanité et de com-
plaisance que de telles faveurs ont coutume
de produire dans les personnes qui ne sont
pas solidement vertueuses ;

3° de choisir un
bon guide et de déférer aveuglément à ses

lumières; k° de ne point user de déguisement;
et, au contraire , de procéder avec beaucoup
de sincérité et de candeur, tant à l'égard du
directeur, auquel on ne doit rien cacher, qu'à
l'égard de Dieu qu'il faut chercher avec une
attention pure et droite. Avec ces précau-
tions , dit sainte Thérèse, une âme qui est

expérimentée distinguera bientôt le vrai du
faux ; et si elle manque d'expérience , il n'y

dres. C'est ce qui faisait dire à saint Doua- a que la soumission et l'obéissance qui puis-

venture qu'il renonçait volontiers à ces effets sent la garantir d'illusions.

extraordinaires.
Comment est-ce que la grâce se communi-

que aux sens intérieurs et à l'imagination ?

— C'est lorsque l'abondance des biens surna-
turels est si grandi; qu'elle remplit ces fa-
cultés et cause à l'âme une espèce d'ivresse

spirituelle. Il y a grande apparence que les

apôtres avaient part à cette faveur, lorsque
les Juifs les accusèrent délie pris de vin.

Comment doit-on se comporter en cet état ?

— Comme c'est un de ces élals dangereux
où les illusions peuvent se glisser en grand
nombre, on ne saurait ni être trop sur ses

gardes, ni être conduit avec, trop de précau-
tion. Autrement il sera aisé au démon d'ex-
citer dans une âme des sentiments d'orgueil

e( de vanité , qui la jetteront dans l'aveugle-
ment, en lui inspirant le désir et l'amour de.

l'élévation. La grâce se communique encore

CHAPITRE VIL
Des opérations malignes.

Quelles sont les opérations malignes?— Ce
sont celles de satan pour s'opposer à la

gpâce;, 11 y en a trois principales qui sont la

tentation , l'obsession et la possession.
Qu'est-ce que la tentation ?— Nous l'avons

dit assez au long dans le dernier chapitre de
la première partie. Il est à propos de remar-
quer ici que toutes les suggestions et les ins-

pirations mauvaises sont de. véritables ten-
tations

,
quoiqu'on ne donne ce nom qu'à

celles qui viennent avec des mouvements im-
pétueux et violents j et qu'on ait coutume
de nommer illusions celles qui se glissent
d'une manière Imperceptible.

Mu'esl-ie que l'obsession? — C'est une
opération manifeste du démon pour nuire à
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l'homme. On l'appelle manifeste pour la dis-

tinguer de la tentation qui est occulte, au
moins dans son principe.

Quels sont les effets de l'obsession? — Il y
en a trois. Le premier est d'empêcher le libre

usage des facultés de l'homme, soit inté-

rieures, soit extérieures. Ceux que le démon
persécute de la sorte sont souvent gênés et

violentés dans leurs fonctions; ils éprouvent
en particulier que leur imagination est

comme liée par des ténèbres épaisses, et ils

sentent sur le cœur une pesanteur qui les

oppresse, de telle sorte néanmoins qu'ils peu-
vent s'apercevoir aisément que la cause de
leur tourment est étrangère et extérieure :

car le démon a beau se cacher, les personnes
un peu expérimentées distinguent très-bien

les effets de l'infirmité humaine des opéra-
tions malignes qui ont pour but de fatiguer

l'homme et de le troubler dans ses fonc-
tions.

Quel est le second effet de l'obsession? —
C'est une vexation marquée et sensible qui

s'arrête quelquefois au-dehors autour de la

personne, et qui afflige quelquefois le corps

en lui faisant sentir la douleur. Les démons
ont coutume de faire du bruit pour épou-
vanter, de faire impression sur l'extérieur,

de frapper, de faire souffrir de grands tour-

ments dans les entrailles et dans les nerfs, en

y causant des obstructions et des engourdis-
sements, et même des maladies plus fâcheuses,

comme il paraît par l'exemple de Job.

Quel est le troisième effet de l'obsession?
— Ce sont des mouvements qui portent au
mal, mais si véhéments, que les personnes
obsédées comprennent sans peine que le dé-

mon en est l'auteur. Elles le sentent opérer
an dedans d'elles-mêmes pour les porter au
vice contraire à la pureté par des artifices

abominables qui ne sauraient venir que de
l'esprit immonde. Et quelquefois même il les

attaque à force ouverte, comme s'il voulait

user de violence.

Est-ce que la puissance du démon dans les

personnes obsédées s'étend jusque sur la li-

berté ? — Il n'a aucun pouvoir sur le libre

arbitre : mais à cela près il n'est rien qu'il ne
puisse par la permission do Dieu. Ce qui est

toujours vrai et consoiant pour la personne
affligée, c'est que Dieu met des bornes à la

puissance de Satan ; l'exemple de Job en est

une preuve convaincante.

Quel conseil faut-il donner à une personne
obsédée? — C'est de mettre son état à profit

par la patience et par la pratique de toutes

sortes de vertus. Ceux en qui le diable opère

manifestement souffrent pour l'ordinaire un
grand mal de tête et un saisissement de cœur;
et comme leurs peines sont très-grandes, iis

ont besoin de beaucoup de patience. On re-

marque que les reliques des saints ont cou-
tume de les soulager; mais leur recours or-
dinaire doit être la sainte eucharistie, qui est

un remède efficace contre toutes sortes de

maux et particulièrement contre ceux dont
la cause n'est pas naturelle.

Qu'est-ce que la possession? — C'est une
opération maligne par laquelle le diable se

rend maître des puissances de l'homme jus-
qu'à l'empêcher de faire réflexion à ce qu'il
ditet à ce qu'il fait, jusqu'à parler et à ré-
pondre lui-même par la bouebe de celui qu'il
possède.

Quelle différence y a-t-il entre l'obsession
et la possession? — Nous venons de le dire.
C'est que dans la possession le démon parle
lui-même par la bouche de l'énergumène, sans
qii;' l'énergumène s'en aperçoive ni qu'il
puisse l'empêcher, ce qui n'arrive jamais
dans l'obsession, quoique la plupart des au-
tres effets qu'on remarque dans les possédés
se voient aussi dans les personnes qui ne sont
qu'obsédées.
A quelles marques peut-on connaître que le

démon réside dans un homme ? — Il y en a
quelques-unes qui prouvent manifestement
l'opération du malin esprit, mais qui sont
communes aux obsédés et aux possèdes; et

la principale est que l'énergumène réponde
aux pensées et découvre les choses cachées.
Une marque infaillible de possession, c'est
lorsque le démon ayant longtemps agi et
parlé dans une personne, il ne reste à cette
personne aucune idée, ni de ce qu'elle a dit,

ni de ce qu'elle a fait tandis qu'elle était agi-
tée par le démon.

Est-ce une marque de possession que d'être
élevé de terre et de demeurer suspendu en
l'air? — Le démon transporte quelquefois les

hommes sans avoir d'autre pouvoir sur eux.
C'est ainsi qu'il porta Notre-Seigneur sur le

haut du temple et ensuite sur une montagne.
Mais lorsque la personne tourmentée par le

démon parle une langue qu'elle n'entend
pas ou qu'elle dit des choses sublimes qui
sont au-dessus de sa portée, on ne peut pas
douter qu'elle ne soit possédée.

Quels sont les effets de la possession ? —
11 y en a de trois sortes, par rapport aux dif-
férents états où la personne possédée peut
se trouver. Il y a un temps où elle jouit de
son entière liberté sans aucun trouble. Quel-
quefois elle est troublée sans perdre la li-

berté , comme l'est un homme qui a pris un
peu trop de vin. Le (rouble augmente quel-
quefois jusqu'à lui ôler la liberté, comme
lorsqu'un homme est ivre. EnGu il y a des
temps où elle est actuellement possédée , et

que le démon s'empare de son esprit, jusqu'à
la rendre incapable de réflexion. Il est cer-
tain que par rapport à ces différents états les

effets delà possession doivent être différents
et plus ou moins extraordinaires.
A quoi sert la connaissance de ces diffé-

rentes situations de la personne possédée ?— Elle sert à discerner les différents effets

de la possession qu'il est très-aisé de confon-
dre. 11 y a des exorcistes qui, après plusieurs
années de combats contre le diable , ne sa-
vent pas faire cette différence, et qui

, pour
peu qu'ils aperçoivent de trouble dans la

personne possédée , lui parlent comme au
démon même. Nous dirons après combien
cette connaissance est importante.

Peut-on ajouter foi aux réponses des dé-
mons ? — On ne doit condamner personne
sur la seule déposition des démons ; mais on
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peut profiter dos connaissances qu'ils don-

nent pour la recherche des crimes qu'ils ont

révélés. Il paraît que c'est là le sentiment de

l'Église, lorsqu'elle ordonne de les interroger

sur les maléfices qui ont rapport à la posses-

sion.

Les démons peuvent-ils mentir à l'Eglise,

lorsqu'elle les interroge juridiquement par

la bouche de ses ministres ? — Il parait d'a-

bord que non, parce qu'ils sont esclaves de

l'Eglise qui a droit sur eux lorsqu'ils tour-

mentent ses sujets. Cependant ils le peuvent

si les conditions auxquelles on doit les in-

terroger ne sont pas observées. 11 y en a

trois qui paraissent nécessaires : la première,

que celui qui interroge en ait le pouvoir ,

comme les exorcistes députés par l'Eglise ;

la deuxième, qu'il se comporte avec beau-
coup de droiture et de pureté d'intention

dans les fonctions de son ministère; car si

le démon s'apercevait de quelque défaut dans

le procédé de l'exorciste, il pourrait , par la

permission de Dieu, entreprendre de trom-

per ; la troisième , qu'il sache distinguer si

c'est le démon qui répond, ou la personne

agitée par le démon ; car, comme nous ve-

nons de le dire, la différence est essentielle

cl il est aisé de prendre l'un pour l'autre.

Quelles sont les qualités d'un bon exor-

ciste? — Il y en a trois principales : la foi

,

le courage et la prudence. Nous en avons
parlé dans le cinquième chapitre de cette

partie.

CHAPITRE VIII.

Ordre de la vie spirituelle pour les directeurs.

Quel est le commencement de la vie spi-

rituelle? — C'est la bonne volonté , c'est-à-

dire le désir sincère de servir Dieu.

Comment se forme ce désir dans une âme?
— C'est l'effet d'une grâce spéciale que Dieu

donne dans certaines conjonctures ménagées
par sa Providence, par exemple, à l'occasion

d'une sainte lecture, d'un entretien avec

quelque personne spirituelle, d'un sermon
entendu en certaines circonstances. Cepen-
dant, quoique ce désir soit un don de Dieu ,

nous pouvons y contribuer, et nous y con-
tribuons en effet par notre fidélité à corres-

pondre à la grâce qui en est le principe.

De quelle manière doit-on mettre ce désir

en pratique? — En commençant par s'éloi-

gner du monde, de ses conversations inutiles,

de ses di\ertissements et de ses occupations

frivoles, pour s'adonner à la pratique du re-

cueillement intérieur, seul capable de sou-

tenir l'homme dans la poursuite du bien.

Car, confine notre âme perd ses forces en se

dissipant dans le commerce du monde, elle

les augmente en les réunissant par le soin

qu'elle a de se recueillir au-dedans d'elle-

même.
A quoi sert le recueillement? — A nous

rendre attentifs à Dieu et à nous-mêmes.
A quelle marque connaît -on que celle

bonne volonté dont nous parlons est dans un
homme? — C'est lorsque de l'attention sur

soi-même il passe à une application ferme à

mortifier ses passions , à réprimer les mou-

vements de la nature corrompue, à com-
battre les inclinations qui portent au mal et

à s'éloigner de ce qui flatte les sens.

Combien de temps faut-il persévérer dans
ce recueillement et dans cette application à
se mortifier? — C'est une élude difficile et

qui demande beaucoup de générosité; sui-

vant le cours ordinaire de la grâce, elle doit

être continuée pour le moins un an. C'est â
un sage directeur à en régler la durée sur le

soin qu'on prend de se vaincre et sur les

succès dont Dieu récompense les efforts que
l'on fait.

Quel autre soin faut-il joindre à celui de la

mortification? — Le soin d'embraser le cœur
de l'amour de Dieu, par l'assiduité aux exer-
cices extérieurs qui excitent la dévotion, et

surtout à ceux qui regardent le mystère de la

passion, et qui nous rendent sensibles aux
souffrances de notre Sauveur, parce que ce
sont les plus utiles; nous en avons parlé au
chapitre cinquième de la seconde partie.

Où ces saintes pratiques ont-elles coutume
de conduire? — Après qu'on a travaillé à se

vaincre avec le secours ordinaire de la grâce,

à former l'habitude du recueillement et à
s'enflammer de l'amour de Dieu, il arrive que
le Saint-Esprit se rend maître de l'âme en
faisant cesser son activité. Il se communique
à elle d'une manière très-douce, et il la rem-
plit de saints désirs, de sorte qu'elle ne peut
agir que fort peu par elle-même, et qu'elle

n'a qu'à suivre le Saint-Esprit qui la meut et

qui la guide presque en toutes choses d'une
manière occulte. Le devoir de l'âme alors est

de se laisser conduire aux mouvements de ce
guide intérieur, de conserver avec soin la

paix et la tranquillité qu'il lui donne, et de
marcherarec fidélité dans cette nouvelle voie,

beaucoup plus avantageuse, plus douce et

plus relevée que la première.
Est-il ordinaire aux âmes d'entrer dans

cette voie? — Dieu y conduit ordinairement
les personnes qui ont bonne volonté ; mais
c'est par un pur effet de sa miséricorde.

Où cette voie va-t-elle enfin aboutir? —
Après avoir longtemps joui de la paix du
Saint-Esprit et de ses communications inté-

rieures, on tombe dans l'aridité qui sert à
épurer notre foi et à nous faire marcher en
esprit. Cet état de sécheresse dure ordinai-

rement six mois ou un an, et quelquefois da-

vantage, selon qu'il plaît à Dieu d'en ordon-
ner, pour nous apprendre à nous passer des

goûts sensibles et à nous contenter d'une
vie qui se soutienne parla pure foi.

Quelles sont les suites de celte aridité? —
Quelquefois l'âme recouvre son ancienne
paix d'une minière avantageuse, avec un
goût purement spirituel, et beaucoup plus

excellent que le premier. Elle est attachée à
Dieu plus solidement et elle le sert avec
tranquillité jusqu'à la mort, sans éprouver
de changement notable. Quelquefois aussi

Dieu la l'ait passer par les peines et les ten-
t.i lions extraordinaires dont nous avons parlé

au chapitre iY
r

de la IV partie, après lesquel-

les elle est enfin élevée à la plus noble et la

plus excellente de toutes les vies, ce qui
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s'accomplit de deux manières. En quelques

personnes, c'est une vicissitude de grands

biens et de grands maux qui se succèdent les

uns aux autres. Klles sont dans des peines

étranges pendant quelques mois , et ensuite

elles reçoivent de ia part de Dieu de grandes

médiocres
, que leur résolution n'est pas

assez généreuse et qu'elles n'ont pas pris au
commencement une assez haute idée de la

perfection. Cependant elles ne laissent pas de
faire quelque profit à cause des bonnes œu-
vres quelles pratiquent constamment, et de

faveurs pendant un temps considérable. En quelque soin qu'elles prennent de se corriger

d'autres, les peines sont continuelles et sans

relâche durant plusieurs années , après quoi

elles sont établies dans un état permanent de

félicité. C'est la conduite ordinaire que Dieu
garde envers les âmes qui aspirent à la per-
fection , ce qui n'empêche pas qu'il n'y en ait

plusieurs qui ne passent point par ces épreu-

ves, soit à cause de leur grande innocence,

soit parce qu'il plaità Dieu, qui est le maître,

de les en di ;penser.

Quel ordre faut-il garder pour conduire le

commun des hommes qui s'adonnent à la

vertu ?—Ce que nous avons dit jusqu'à pré-

sent regarde les âmes généreuses qui se don-
nent à Dieu sans réserve. Car pour le grand
nombre des hommes, en qui la benne volonté

n'est pas entière . qui ne servent Dieu qu'à
demi , qui conservent toujours les mêmes
attaches, qui sech .eh nt toujours eux-mê-
mes , on ne voit pas quel • rdre on pourrait

prescrire pour leur conduite
,
parce qu'ils

n'en gardent point eux-mêmes , leur vie

étant un mélange confus de vertus et d'im-
perfections, de fen eur et de relâchement, qui

se succèdent sans cesse. L'ordre suppose des

progrès et des changements notables , et on
n'en voit presque point dans ces personnes.
Au bout de vingt ans leur état est à peu près

le même ; elles en sont au même degré d'o-

raison ; elles ont les mêmes défauts à i om-
battre, parce qu'elles ne font que des efforts

de certains défauts ; et on doit les mettre au
rang des enfants de Dieu , non seulement
parce que sa grâce habite en elles, mais en-
core parce qu'elles s'emploient utilement à
son service.

A qui peut-on comparer ces personnes ?

—On peut les comparer à ces marchands qui
ne font que de petits profits

, parce qu'ils
n'osent étendre leur commerce. Au lieu que
les personnes de bonne volonté ressemblent
à ceux qui d'un petit négoce passent à un
plus grand, et vont toujours en augmentant,
jusqu'à ce que leur opulence les mette en
état de monter à une condition plus relevée.
Tout dépend du commencement, c'est-à-dire
de la première idée qu'on se forme de la per-
fection, et du premier désir qui est plus sin-
cère et plus efficace dans les unes que dans
les autres. Ce qu'on doit souhaiter à ces spi-
rituels lâches et timides, c'est que Dieu leur
ménage quelque heureuse rencontre qui leur
donne d'autres idées et d'autres désirs, et qui
leur fasse prendre la résolution de tendre
à la perfection de toutes leurs forces. Alors
ils entreront dans cet ordre admirable qui
fait passer successivement les serviteurs de
Dieu des consolations aux épreuves et des
épreuves aux consolations, jusqu'à ce que la

lumière , se découvrant à eux, les fasse en-
trer dans les voies de la parfaite sainteté

Jkpttinu partit,

OU L'ON DONNE PLUSIEURS AVIS QUI REGARDENT L'INTÉRIEUR DE L'HOMME.
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CHAPITRE PREMIER.

Remèdes à l'txmour-propre.

Qu'est-ce que I'amour-propre? — On ap-
pelle amour-propre l'amour déréglé que
l'homme a pour soi-même et qui se termine

à l'homme sans être rapporté à Dieu.

En combien d'espèces cet amour-propre se

divise-t-il?— En trois, dont la première a
pour objet tout ce qui regarde l'honneur et

la réputation; la seconde, les commodités de

la vie ; et la troisième, les personnes qui nous
touchent de près.

Quels sont les effets de cette première sorte

d'amour-propre qui regarde la réputation?
— 11 a coutume de produire un soin extrême
de conserver son honneur, une crainte exces-
sive de le perdre et d'être exposé aux acci-

dents qui peuvent le ravir. Ce soin et cette

crainte produisent à leur tour beaucoup de
discours qu'on lient à son avantage. Un
homme plein d'amour-propre n'attend pas
que les autres le louent; il est le premier à

parler de ses bonnes qualités, de son esprit,
de ses talents, de ses actions, de ses aventu-
res, des personnes qui l'ont honoré de leur
amitié, de leur protection , de leur bienveil-
lance. S'il a fait dans sa jeunesse quelque
chose au-dessus de la poriée de son âge, il

ne manque point de rappeler et de mêler dans
ses entretiens tout ce qui peut le rendre re-
commandable. Mais le plaisir qu'il prend à
se louer est bien contrebalancé par les in-
quiétudes que lui cause la crainte d'être mé-
prisé. Une seule parole qui ne lui paraît pas
assez obligeante, un regard peu favorable de
la part de ceux dont il dépend ou dont il

attend l'estime et l'amitié, sûlïil pour lui pro-
curer de cruelles peines et mille pensées cha-
grinantes.

Quel est le remède à cet amour-propre?—
11 ) en a trois : le premier est de se faire une
loi inviolable de ne parler jamais de soi, à
moins qu'on ne soit parvenu à cet état de dé-
gagement el de sainte liberté où l'on n'envi-
sage que Dieu, et qui autorisait saint Paul à



431S CATÉCHISME 1516

parler de lui-même, lorsque la gloire de Dieu

le demandait; le second est de chercher le

mépris; le troisième est de se proposer sou-

vent Noire-Seigneur ayant des épines pour

couronne, un morceau de pourpre pour man-
teau royal, pour sceptre un roseau à la main,

el se bien convaincre qu'il s'est réduit à cet

élat pour enseigner aux hommes à se mépri-

ser eux-mêmes. Celte vue est très-propre à

corriger nos idées et à nous donner de l'es-

time pour le mépris que nous craignons. Et

si elle est accompagnée de quelque amour
pour notre Sauveur, elle ûoit, en nous inspi-

rant le désir de lui ressembler, nous^ faire

mettre notre gloire et notre bonheur à pa-

raître sous ses livrées.

En quoi consiste la seconde sorte d'amour-

propre qui regarde les commodités de la vie?

— Il se fait connaître à ces trois marques :

1° au soin qu'on se donne pour être logé,

vêtu , nourri et couché commodément ;
2° au

soin delà santé et aux industries auxquelles

on a recours pour la conserver ;
3° au soin

qu'on a de chercher ses aises en toute ren-

contre.

A quoi porte cet amour-propre ? — A se

procurer tout ce qui flatte le corps, à y mettre

son plaisir et à en parler volontiers ; à écla-

ter en murmures, quand on n'a pas ce qu'on

souhaite, et à parler avec .éloge de ceux qui

sont à leur aise.

Dans quels inconvénients fait donner le

trop grand soin de la santé ?— Un homme en

qui ce soin est excessif donne toute sa con-

fiance aux médecins el ne compte que sur

eux. 11 est toujours à étudier son tempéra-

ment, à raisonner sur ses infirmités et à y
chercher des remèdes.

Quelle est donc la conduite qu'il faut tenir

en ce point ?— C'est d'avoir recours aux mé-
decins et de leur obéir aveuglémenl, lorsque

Dieu permet que quelque maladie nous fasse

tomber entre leurs mains. Mais hors le cas

de nécessité , il faut se passer de leur art et

même l'avoir en quelque espèce d'aversion.

C'est l'amour-propre qui rend les hommes
attentifs à prévenir les moindres maux el à
((insulter sur les infirmités les plus légères.

L'amour de la croix porte à se donner à Dieu

pour toutes les dispositions qu'il voudra faire

de notre santé. C'est ainsi qu'en ont usé plu-

sieurs grands saints et en particulier saint

Bernard : tout infirme qu'il était, il se passait

de remède et de médecins, persuadé de ce que
dit l'Ecriture, qu'il ne faut les employer que
dans les cas de nécessité.

A quoi tend l'attache aux aises et aux pe-

tites commodités de la vie? — A fournir au
corps tout ce dont il a besoin pour être à son

aise, et a ne lui rien refuser de tout ce qui

peut l'accommoder, soit dans le voyage, soit

dans le logement , soit qu'on soit assis, soit

qu'on se promène : au lieu que les saints sont
loujours sur leurs gardes, pour ne point trop

accorder à la nature. Le moyen de guérir cet

amour-propre esl de se prescrire certaines ré-

gies de conduite, cl d'être fidèle à les garder:
1" fuir l'abondance et se contenter de peu

;

2" choisir toujours le pire et le plus incom-
mode et se réjouir de l'avoir ;

3" n'oublier ja-

mais le conseil que donnent les saints de se

mortifier en tout et, autant que la prudence
le permet, de refuser au corps le soulagemeut
qu'il exige, de ne point tant se précaulionner
contre les injures du temps, contre la chaleur
de l'été et contre le froid de l'hiver.

Quelle est la troisième sorte d'amour-
propre qui a pour objet les personnes qui
nous touchent?— C'est l'attachement qu'on
a pour ses proches. On ne saurait croire dans
combien de faiblesses cette affection mal ré-

glée fait donner la plupart des hommes. Ils ne
voient rien au monde de si accompli que
leurs enfants, ils en louent volontiers les

perfections; et si quelqu'un leur en fait re-

marquer les défauts , ils ont incontinent

recours à leurs bonnes qualités pour les dé-
fendre; ils se plaisent à les faire peindre et

à conserver leur portrait: tout cola nourrit

leur amour-propre.
Puisque vous blâmez les parents qui font

peindre leurs enfants, que direz-vous de ceux
qui se font peindre eux-mêmes ? — Je dirai

que c'est un effet grossier de l'amour-propre.
Rien n'est plus avantageux à l'homme que
de s'oublier soi-même pour Dieu; et voilà

des gens qui veulent être toujours occupés
d'eux-mêmes el qui, pour ne pas se perdre
de vue un seul moment, se contemplent dans
leur portrait. Ce sont quelquefois des person-

nes qui font profession de vertu
,
qu'on voit

employer le temps à se faire peindre, et qui

ne voient pas que ce soin est un effet de l'a-

mour excessif qu'elles ont pour elles-mêmes.
Quels autres effets produit l'amour-propre

à l'égard des personnes qui nous touchent?
— Il y a des gens qui se plaisent à parler de
leur extraction et des personnes de condition

à qui ils appartiennent. Ils ne laissent échap-
per aucune occasion de raconter ce qui peut

contribuer à la splendeur de leur famille ; ils

importunent tout le monde par ces sortes de

récits; ils citent souvent leurs ancêtres , et

relèvent leurs belles actions, non par recon-

naissance envers ceux de qui ils ont reçu la

vie, mais parce qu'ils y trouvent leur intérêt

et qu'ils veulent se rendre recommandables.
Quel est le remède à cet amour-propre?
— Il y en a trois : le premier est de ne point

faire gloire de sa naissance et de ne parler

jamais de ceux qui nous touchent de près;

le second est de n'avoir point de liaison parti-

culière avec eux, pour prévenir le trop grand
attachement ; le troisième est de s'exposer à
quelque confusion en ce genre. Si on avait

pour parents quelques personnes de basse
condition, et que l'occasion se présentât d'en
parler ou de les voir, il faudrait les recon-
naître pour ses proches devant le monde. Ce
serait là un bon moyen pour guérir cette

sorte de vanité , qui n'est pas moins ridicule

que préjudiciable à notre perfection.

N'y a-t-il pas certains actes qui sont par-
ticuliers à l'amour-propre? — Il y en a qua-
tre principaux :s'cxcuser quand on estrepris,

se plaindre quand on est maltraité, se cha-
griner lorsque les choses ne vont pas à notre
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gré, être content quand on a ce qu'on sou-
haite.

Ce contentement est-il blâmable?— On ne
condamne point le plaisir qui vient de l'ac-

complissement du devoir , mais seulement
celui qu'on trouve à faire sa volonté. Notre
penchant dominant est de chercher à nous
satisfaire, particulièrement en tout ce qui re-

garde l'humeur : et comme les uns sont por-
tés à la joie, les autres à la mélancolie, cette

différence d'humeur donne des caractères
différents à l'amour-propre , et lui fait cher-
cher différentes sortes de satisfaction que
nous condamnons, parce qu'elles sont natu-
relles. Les personnes ver-tueuses , au con-
traire, n'accordent rien à leur humeur; elles

n'aspirent qu'à se conformer aux inclinations

de Jésus-Chriv» lesquelles tendent toutes à
contenter Dieu et à contribuer au salut des

âmes.

CHAPITRE II.

De quelle manière on doit aider les personnes

faibles.

Quelles sont ces personnes faibles ? — Ce
sont celles qui, faute de vertu, se laissent

entraîner par leurs inclinations et qui ne
peuvent presque rien prendre sur elles-

mêmes. Il y en a de trois sortes. Les plus à
plaindre sont celles que le démon possède.

Quoiqu'il ne puisse pas contraindre leur

liberté, il aveugle leur esprit, il leur saisit le

cœur et les rend si languissantes et si pares-

seuses, qu'il dispose comme il veut des

puissances de 'euf*âme. Les autres sont des
personnes qui, à force de se décourager et de

se laisser aller à l'abattement , ont perdu
presque toute espérance, et sont comme in-
capables défaire le bien. Les troisièmes sont

des gens qui , pour avoir suivi en aveugles
leurs inclinations, sans se contraindre, sont

devenus si lâches et si indisciplinables, qu'ils

ne sont plus à l'épreuve de la moindre diffi-

culté. On peut mettre de ce nombre les grands
qui préfèrent leurs volontés à tout et qui

sont accoutumés à être flattés : comme per-
sonne ne leur résiste, ils se laissent dominer
par leurs passions, et ils en viennent à un tel

point de faiblesse qu'ils ne peuvent se gêner
en rien.

Comment faut-il aider ces personnes ? —
En profitant de quelques dispositions qu'elles

ont à la vertu, pour leur en faire acquérir

davantage. Car les personnes les plus faibles

ont leurs bons endroits; la difficulté est de

découvrir ces dispositions favorables et de

les faire valoir, en engageant ces personnes
à redoubler leurs efforts jusqu'à ce qu'elles

soient affermies dans la pratique du bien.

A quoi principalement faut-il que les per-
sonnes faibles emploient leurs efforts? —
Premièrement, il faut les porter à recourir

à Dieu et, malgré leur dissipation, à réunir
toutes leurs forces pour faire quelque orai-
son. Secondement, il faut les engager avec
douceur à résister à leurs inclinations , leur
marquant en particulier les occasions où elles

doivent se faire violence, et commençant par

les faire renoncer aux satisfactions les olus

Catécu. Phil. II,

grossières qu'elles onteoutume de s'accorder.
Troisièmement , il faut tâcher d'obtenir
qu'elles agissent pour Dieu , leur suggérer
des pensées et leur proposer des motifs pro-
pres à leur relever le courage, tel que le
désir de plaire à Dieu et de rendre service
à un si grand maître. Ces sortes de vues élè-
vent l'âme et la mettent au-dessus de sa fai-
blesse ; elle sent ses forces revenir, sa
ferveur revivre , et son courage se fortifier.

C'est ainsi que des personnes entièrement
abattues et presque désespérées se réta-
blissent peu à peu et vont de progrès en
progrès jusqu'à un sublime degré de per-
fection.

Que doit-on faire lorsque ces personnes
sont tellement faibles qu'il ne paraît rien en
elles sur quoi on puisse fonder aucun bon
dessein ? — Il faut alors changer de métho-
de, avoir recours à la prière et a la pénitence,
pour demander à Dieu qu'il leur donne quel-
que principe de vie, quelque bonne disposi-
tion qui serve comme d'ouverture à la grâce
et aux moyens qu'on veut employer pour les

guérir; et dès qu'on voit luire la moindre es-
pérance, il faut en profiter pour les aider de
la manière que nous avons dite.

Quels sont les excès qu'il faut éviter dans
la conduite des personnes faibles? — Voici
les deux plus dangereux : le premier est de
les rebuter tout à fait par un zèle indiscret et

des manières trop sévères, oubliant que ce
sont des personnes faibles, et qu'il n'est pas
raisonnable d'exiger d'un malade les mêmes
efforts que d'un homme robuste et plein de
santé; le second est de donner dans l'erreur
de ceux qui détruisent la coopération de
l'homme, et qui lui permettent de s'aban-
donner à sa faiblesse jusqu'à ce que Dieu
l'excite puissamment par une grâce extraor-
dinaire , au lieu qu'il faut être attentif à faire

profiter les plus petits secours que Dieu don-
ne, et être bien persuadé que le royaume
des cieux est semblable à la graine de séne-
vé, qui est la plus petite de toutes les grai-
nes, et qui devient la plus grande de toutes
les plantes. La plus petite de toutes les grâ-
ces, si on sait la faire valoir, peut produire
de très-grands biens : ce n'est d'abord qu'un
petit germe, mais qui devient ensuite un grand
arbre ; les oiseaux du ciel viennent se per-
cher sur ses branches, c'est-à-dire les anges
en viennent admirer la beauté. Un peu de le-

vain fait lever la masse entière, et une petite
grâce est souvent dans une âme le principe
d'un changement admirable qui la rend pré-
cieuse aux yeux de Dieu.
En quoi consiste la force qui doit succéder

à.la faiblesse des personnes dont nous par-
lons? — Elle consiste en trois choses. Pre-
mièrement, à clore l'âme, pour ainsi dire, et

à l'enfermer dans une espèce d'enceinte, afin

que ses forces étant ramassées et réunies au
dedans, elle soit en état de s'adonner entiè-
rement à la pratique du bien. C'est le recueil-
lement qui forme celle espèce d'enceinte, et

son recueillement vient de ce qu'elle se borne
à certains objets, à certaines pratiques, et

qu'elle donne toute son attention à certaines

[Quarante-deux.)
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vérités, sans la détourner ailleurs. Ces objets

qu'elle se propose sont la présence de Dieu,

la vie (le Jésus-Christ, les devoirs de son em-

ploi : par là elle accoutume insensiblement

son esprit à ne point prendre l'essor; elle

ferme la porte à tous les objets extérieurs et

se renferme en elle-même pour jouir de tou-

tes ses forces.

Quelle est la seconde chose qui contribue

à la véritable force du cœur? — C'est le soin

de mortifier ses passions; car comme l'âme

perd de sa vertu et de sa vigueur en se lais-

sant aller à ses appétits déréglés, en y résis-

tant, elle conserve pour le service de Dieu

les forces qu'elle aurait consumées à se sa-

tisfaire.

Quelle est la troisième chose qui contribue

à fortifier le cœur? — Le soin qu'on a de re-

lever son courage, de nourrir son esprit de

grandes idées, de ne lui proposer que des

vérités éternelles, que des objets surnaturels

et divins, dont la noblesse se faisant sentir

au cœur le met peu à peu au-dessus de sa

îaiblesse.

CHAPITRE III.

De la véritable dévotion.

En quoi consiste la véritable dévotion ? —
Elle ne consiste pas seulement en l'estime et

en l'amour des choses spirituelles, mais en-

core au soin qu'on prend de vivre selon les

maximes de Jésus-Christ, le regardant comme
son maître et son modèle, s'altachant à sa

doctrine et imitant ses exemples. Pour bien

entendre ceci, il faut savoir qu'en matière de

dévotion on distingue trois sortes de person-

nes : les unes qui estiment la vertu, et qu'on

met au nombre des bons ; les autres qui ont

quelque chose de plus que le commun des

gens de bien, et les troisièmes qu'on peut

appeler vertueuses et parfaites, en qui seules

se trouve la véritable dévotion.

Quelles sont les personnes de la première

sorte qu'on met au nombre des gens de bien ?

— Ce sontdes âmes qui, avec beaucoup d'es-

time pour la vertu, allient beaucoup d'amour

pour le monde. On voit plusieurs femmes de

ce caractère; pourvu qu'elles soient exemp-
tes des vices grossiers qui peuvent faire tort

à la réputation des personnes de leur sexe,

elles se croient irréprochables; et comme on
les voit faire cas des pratiques de vertus, on
leur donne le titre de vertueuses, quoique
dans îe fond elles soient immortifiées, fort

sensibles sur le point d honneur, pleines de

vanité, d'estime pour elles-mêmes, et de vains

attachements pour les créatures.

Quelles sont les personnes du second or-

dre qu'on met au-dessus du commun des

gens de bien ? — Ce sont celles qui pratiquent

la vertu en plusieurs rencontres , faisant orai-

son, visitant les pauvres et les malades dans
les hôpitaux, et s'adonnant à plusieurs au-
tres bonnes œuvres. Mais comme elles pré-
tendent accorder Dieu avec le monde, elles

se permettent des vues humaines, elles for-

ment des desseins temporels dont elles pour-
suivent l'exécution avec beaucoup d'ardeur;

sous prétexte de bienséance elles cherchent

la propreté, et elles l'outrent par amour-pro-
pre. Ces personnes sont préférables aux pre-
mières dont nous avons parlé; mais elles

sont bien éloignées de la véritable dévotion,
parce qu'elles ne se conduisent point encore
par les maximes de Jésus-Christ, qui ensei-
gne le mépris du monde et de soi-même.

Quelles sont les personnes du troisième
rang qui méritent le nom de vertueuses et de
parfaites? — Ce sont celles qui suivent en
tout les maximes et les conseils de Jésus
Christ, et qui, se conformant à l'avis de l'A-

pôtre, vivent dans le siècle préseat avec tem-
pérance, avecjustice et avec piété [TU., II, 12).
Elles ne souffrent dans leur cœur aucun par-
tage; elles donnent tout à Dieu et se refu-
sent à elles-mêmes toute sorte de satisfactions

naturelles: elles pratiquent les œuvres de
piété et s'acquittent avec ferveur de tout ce
qui regarde le cuite de Dieu : on ne voit en
leur extérieur rien qui seule les pompes et la

vanité du siècle, et on y voit au contraire des
marques du mépris qu'elles font du monde
et d'elles-mêmes; elles remplissent à l'égard
du prochain tous les devoirs de la justice et

de la charité, autant que leur condition le

permet; elles font gloire de l'humilité et de la

pauvreté évangéliques, et enfin, en établis

sant leur dévotion sur ces protiques solides,

elles ont un soin particulier d'éviter les dé-
fauts qui pourraient la gâter.
Quels sont ces défauts qui sont opposés à

la véritable dévotion? — Il y en a trois prin-
cipaux : 1° le mélange par rapport aux in-

tentions ; car il y a bien des gens qui, faisant
profession de piété, ne laissent pas de se pro-
poser des desseins temporels qu'ils ont fort à
cœur, des vues humaines qu'ils croient pou-
voir accorder avec la véritable dévotion

,

parce qu'elles ne sont point criminelles ;
2° la

fausseté par rapport à la voie qu'on prend,
et à la manière d'aller à Dieu. C'est le défaut
des personnes qui, a force de raffiner en ma-
tière de dévotion, et pour vouloir trop s'éle-

ver , donnent dans les illusions dont nous
avons parlé au chapilre III de la troisième
partie; 3" l'impureté par rapport aux œuvres.
On se flatte en vain d'être dévot , lorsqu'on
souffre dans sa conduite des actions qui ne
sont pas innocentes, ne fussent que de légers
mensonges et de petites aversions contre le

prochain. La véritable dévotion évite toute
sorte de mal connu et volontaire

, quelque
petit qu'il paraisse; elle a toujours la droi-
ture et la sincérité pour compagnes , et ne
s'occupe aux choses de la terre qu'en vue de
Dieu et par le motif de son amour.

CHAPITRE IV.

Des conseils évangéliques.

Quels sont les conseils évangéliques? — Il

en est parlé en divers endroits de l'Evangile
;

et on peut les réduire à ces trois qui regar-
dent l'humilité , la douceur et l'abnégation.
Que conseille Notre-Seigneur en matière

d'humilité?— Il a dit à ses disciples : Qui-
conque voudra devenir le plus grand parmi
vous, qu'Use fasse votre serviteur (Matth., XX,
26). Dans une autre occasion , ayant fait ve-
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nir un enfant, et l'ayant mis au milieu d'eux,

il_ leur dit : Quiconque se fera petit comme
cet enfant , celui-là sera plus grand dans le

royaume des deux (Matth., xVlIl, 4) ; pour
nous taire entendre que la véritable sagesse

consiste à faire tout le contraire de ce qu'en-
seigne l'esprit du monde, qui porte à s'élever

au-dessus des autres.

Quel est le conseil de Jésus-Christ sur la

douceur? — 11 renferme comme trois degrés
de perfection :1° n'avoiraucune aigreur contre

ceux qui nous persécutent ;
2° pardonner

toutes sortes d'injures et rendre le bien pour
le mal ;

3" dans les occasions de dispute et de

différend avec le prochain , céder son droit

plutôt que de s'émouvoir le moins du monde,
selon cette parole : Si on prend ce qui vous
appartient, ne le redemandez pas(Luc,\l, 30).

Ce qui doit s'entendre non seulement de la

perte des biens temporels , mais encore de
celle de l'honneur et de la réputation; car il

est écrit : Si quelqu'un vous frappe sur une
joue, présentez-lui encore l'autre (Ibid., 29).

Que conseille l'Evangile au sujet de l'abné-

gation? — De n'avoir nul empressement pour
les biens temporels , de les regarder comme
de la boue , de pousser le détachement de
toutes choses jusqu'au mépris de la vie , et

d'être libre de tout soin , jusqu'à ne pas se

mettre en peine du lendemain, afin de vaquer
uniquement à Dieu. C'est ainsi que l'entend

l'apôtre saint Paul, quand il dit : Du reste il

faut que ceux qui ont des femmes soient comme
s'ils n en avaient'point, etc. {ICor., VII, 29, etc.).

Qu'est-ce que la plupart des hommes pen-
senldc ces conseils évangéliques?— 11 semble
que la connaissance en soit réservée aux
saints : les autres hommes se contentent de
les révérer dans la spéculation ; et dans la

pratique ils se comportent comme s'ils n'en
reconnaissaient pas la vérité. Rien n'est plus
commun que de voir dans tous les états et

dans toutes les conditions des personnes qui
s'empressent pour les biens temporels

, qui
se donnent mille mouvements pour les ac-
quérir ou pour en éviter la perte ; rien ne
leur paraît plus raisonnable; et se conduire
autrement, c'est, à leur sens, une folie. Leur
vivacité est sans égale sur tout ce qui touche
leur honneur et qui peut blesser leur répu-
tation ; ils ne trouvent rien de si juste que de
rendre injure pour injure, selon que l'en-

seigne la nature corrompue; tandis que les

saints, qui ont l'intelligence des conseils évan-
géliques , en regardent la pratique comme
leur élément ordinaire , et ne voient rien de
si beau et de si raisonnable que de s'y con-
former. On rapporte de saint Ignace qu'ayant
été maltraité et battu à mort par des scélé-

rats, dès qu'il eut recouvré ses forces, il vou-
lut retourner au même lieu où il avait été

insulté
, pour y achever une bonne œuvre.

Et comme on trouvait mauvais qu'il s'expo-
sât de la sorte , il demanda à ceux qui s'op-

posaient à son dessein s'il y avait quelque
chose de plus avantageux que de souffrir

pour Dieu. Le même saint , dans la maison
professe de Rome, faisait allumer de la chan-
delle en plein midi pendant le repas de la

ITLEL. 1.V22

communauté, aimant mieux souffrir cette su-
jétion que de faire procès à un voisin bizarre,
qui lui refusait injustement le jour qu'il avait
droit de prendre sur lui. Tout autre qu'un
saint, en semblable occasion, eût cru faire
une bonne œuvre en poursuivant son droit
par les voies de la justice. Il est dit encore,
de ce saint, que s'embarquant pour Jérusa-
lem et ne trouvant point de pauvre à qui
donner une pièce d'argent qu'il avait sur soi,
il la mit sur une pierre a i bord de la mer ,

aimant mieux agir contre les règles de la
prudence humaine que de manquer à la per-
fection du conseil évangélique au sujet de
l'abnégation.

N'avez-vous point quelque exemple qui
puisse nous faire comprendre jusqu'où doi-
vent porter la douceur ceux qui font profes-
sion de suivre les conseils évangéliques? —
Nous lisons dans la Chronique de saint Fran-
çois qu'un jour que le saint était absent du
monastère, des voleurs y vinrent demander
l'aumône, et que le portier, les ayant connus
pour ce qu'ils étaient, les renvoya en leur di-
sant qu'ils étaient des méchants hommes qui,
après avoir dépouillé les passants de leurs ri-
chesses, voulaient ôter aux pauvres religieux
le peu qu'ils avaient pour leur subsistance.
Saint François, de retour au monastère et
ayant appris ce qui s'élait passé, ordonna
sur-le-champ au portier et à un autre reli-
gieux qu'il lui donna pour compagnon, de se
charger de vivres, d'aller en diligence chez
ces voleurs, de se mettre à genoux pour leur
demander pardon, du plus loin qu'ils pour-
raient se faire entendre, et de leur dire que
frère François se recommandait à eux et
leur envoyait, ce peu de provisions pour four-
nir à leurs nécessités. Les voleurs acceptè-
rent l'aumône et furent tellement touchés
qu'ils vinrent à leur tour chercher le saint,
se donnèrent à lui et devinrent de fervents
religieux de son ordre. Ce trait de douceur,
qui paraît choquer les lumières de la raison,
est très-conforme à la lumière de l'Evangile
qui est comme l'élément des saints, et qui
leur donne l'intelligence et le goût des con-
seils évangéliques. Cet exemple prouve bien
ce que nous avons déjà dit, qu'il n'y a guère
que les saints qui comprennent la doctrine
de Jésus-Christ.

CHAPITRE V.

De la doctrine de Jésus-Christ.

En quoi consiste la doctrine de Jésus •

Christ ? — En huit principaux articles que ce
divin Sauveur proposa au monde dans son
premier sermon. On les appelle communé-
ment les huit béatitudes, et ce sont la pauvreté
d'esprit, les larmes et la tristesse, la débon-
naireté, la pureté du cœur, la faim et îa soif
de la justice, la miséricorde, l'esprit pacifi-
que et l'amour des persécutions.
En quoi consiste la pauvreté d'esprit? —

En trois choses : 1° au délaissement général
de tous les biens temporels; 2° à user avec
modération des choses de la terre; 3° en un
dénuement d'esprit qui aille jusqu'à ne pos-
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séder rien avec ntlaclic, pas même sa science,

ses lumières et ses goûts spirituels, afin d'être

libre, dégagé de tout, suivant cette parole de

Notre-Seigneur : Quiconque de vous ne re-

nonce pas û tout ce qu'il possède ne peut être

mon disciple ( Luc, XIV, 33).

En quoi consistent les larmes etlalristesse

des enfants de Dieu? — 1° A n'avoir pas leur

consolation en ce monde, s'estimant heureux
d*être du nombre des affligés et de ne point

ressembler aux mondains qui vivent dans la

prospérité, qui cherchent leurs aises , et qui

aiment le repos ;
2° à pratiquer la pénitence

et la mortification, menant une vie austère,

à l'exemple des saints qui ont beaucoup
jeûné et qui ont soutenu de rudes travaux ;

3° à porter toujours en eux-mêmes un esprit

de componction qui les fasse gémir sur les

misères des hommes, sur leurs propres pé-
chés et sur la passion de Jésus-Christ. Ce
sont les trois sources de cette sainte douleur

que le Fils de Dieu nous a laissée pour héri-

tage : Vous serez affligés, vous autres, et vous

pleurerez; pour le monde, il se réjouira [Jean,

XVI, 20).

En quoi consiste la débonnaireté? — Elle

ne diffère point de ladouceurdont nous avons
parlé au chapitre précédent.

En quoi consiste la pureté de cœur? — A
se détendre de tout péché et à se garantir de

la moindre attache qui pourrait ternir la

beauté lie l'âme ou gêner sa liberté, à veiller

constamment à la garde de son cœur, éloi-

gnant toutes sortes de pensées et d'images
vaines ou sensibles, et surtout celles qui

sont contraires à l'innocence des mœurs qui

doit être très-chère et très-précieuse aux en-

fants de Dieu.
En quoi consistent la faim et la soif de la

justice?—Elles ont coutume de produire trois

effets. Le premier est un désir ardent de la

vertu et de la perfection chrétienne, joint à
une résolution généreuse de s'y appliquer ; et

c'est celte résolution qui distingue les âmes
lâches des fervents disciples de Jésus-Christ.

Ceux-ci sont comme des marchands qui,

dans le dessein de faire fortune, entrepren-

nent de longs voyages, et vont dans les pays
les plus éloignés, déterminés à tout faire et à

tout souffrir pour acquérir de grandes riches-

ses. Mais ce désir de la perfection serait faux,

s'il ne se proposait que la vertu en général;

ce serait donner dans l'illusion de ceux qui
se consument en désirs et qui ne mettent ja-

mais la main à l'œuvre, pour entreprendre
l'acquisition de quelque vertu qui leur snit

particulièrement nécessaire. Le second effet

que produisent la faim et la soif de la justice,

est de rendre les désirs pratiques. Une âme
saintement affamée de la perfection travaille

à surmonter ses défauts, à acquérir l'humi-
lité; elle s'adonne à l'oraison; il n'est rien

qu'elle n'entreprenne ; il n'est point d'effort

qu'elle ne fasse pour se procurer les richesses
spirituelles. Un troisième effet de cette faim
et de celte soif est de porter les âmes et de les

faire tendre avec force au bien le plus excel-
lent et le plus parfait. Elles ne voient rien de
si grand et de si sublime où elles n'aspirent

avec le secours de la grâce; elles visent tou-
jours plus haut, elles se proposent toujours
les motifs les plus purs et les plus relevés.
Ainsi faisait saint Ignace qui n'avait jamais
en vue que la plus grande gloire de Dieu.
Telles sont les inclinations qu'un amour ar-
dent de la justice met dans les âmes; et c'est

à quoi nous invite Notre-Seigneur par ces
paroles : Soyez parfaits comme votre Père cé-

leste est parfait lui-même (Matth., V, 48).

En quoi consiste la miséricorde ?— En une
tendre compassion qui aille jusqu'à émouvoir
les entrailles sur les misères du prochain

,

comme il arrive à une mère à l'égard de ses en-
fants, et à un frère à l'égard de son frère. Saint
Paul, parlant de cette compassion, l'appelle

tantôt des entrailles de miséricorde , et tantôt

des entrailles de Jésus-Christ (Philip. II, 1 ; 1, 8)

.

Elle doit avoir pour objet trois sortes de per-
sonnes : les affligés et les pauvres

,
pour les

secourir ; les pécheurs, pour les instruire et

les convertir; les âmes du purgatoire, pour
procurer leur soulagement et leur déli-

vrance.
En quoi consiste l'esprit pacifique?—A con-

server la tranquillité intérieure, et à la dé-
fendre contre toutes sortes de passions, d'em-
pressements naturels et de contradictions du
dehors; à céder en tout aux autres, pour évi-

ter les différends, se relâchant sur ses inté-

rêts, afin d'avoir la paix ; à être toujours dis-

posé à faire plaisir à tout le monde, portant

la douceur et l'inclination bienfaisantes jus-

qu'à accorder au delà de ce qu'on demande.
En quoi consiste l'amour des persécutions?

— Il renferme comme trois degrés : 1° souf-
frir avec patience les mauvais traitements,

les mépris et les outrages ;
2" les aimer et s'y

plaire comme dans de grands biens; 3° les

regarder comme des trésors où nous trou-
vons, outre de grands mérites, l'inestimable

avantage de ressembler à Jésus-Christ, ce
qui doit nous faire désirer les persécutions
avec le même empressement que les gens du
inonde ont pour les dignités et les richesses

temporelles.

CHAPITRE VI.

Du vrai progrès.

De quoi dépend le progrès d'une âme?—Du
dessein qu'elle se propose, de l'ordre qu'elle

met dans ce dessein et de sa fermeté à l'exé-

cuter.

Comment le progrès dépend-il du dessein?
—Parce que tout avancement dans la vertu
suppose un dessein formé; et ce dessein qui
doit influer dans tout l'ouvrage comprend
trois choses. Premièrement une volonté en-
tièrement déterminée à entreprendre, et oc-
cupée des moyens qui peuvent la conduire à
sa fin. C'est ce que Notre-Seigneur nous re-
présente dans la conduite d'un homme qui,

ayant dessein de bâtir, suppute la dépi nse
qu'il faudra faire, et dans la sagesse d'un
prince qui, entreprenant une guerre, se met
a en faire les préparatifs. En second lieu, le

dessein demande qu'on ail une idée nette et

distincte de ce qu'on doit faire. Nous ne sau-
rions l'ignorer après que Notre-Seigneur l'a
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dé iaié en termes formels : en matière de

perfection, il ne s'agit de rien moins que de
renoncer à tout. Les hommes se proposent
différentes vues ; par exemple, de se pousser
dans les sciences, de se rendre habiles dans
l'art de parler, de faire fortune dans le monde.
Mais celui qui veut être mon disciple, dit Jé-
sus-Christ, doit au moins d'esprit et de cœur
renoncer à tous ces desseins, pour n'en avoir
point d'autre que celui de servir Dieu. Il doit

mettre pour base et pour fondement de sa
perfection la parfaite abnégation de toutes

choses et de soi-même; et ce dessein doit

être le principe et comme le premier mobile
de son avancement dans la vertu. Il faut, en
troisième lieu, que le dessein embrasse tout,

et que celui qui commence à travailler à sa
perfection étende ses vues jusqu'à la consom-

sc remplissent de hautes idées et s'attachent
aux pratiques les plus sublimes qui ne con-
viennent qu'aux parfaits. Ou bien, après
avoir travaillé quelque temps à l'amende-
ment de leur vie, ils quittent trop tôt les
exercices pénibles de la mortification, de
l'examen de conscience et de la victoire de
soi-même; d'où il arrive que n'ayant pas
jeté de solides fondements, ils travaillent
beaucoup et ne font aucun progrès. Et com-
me il est ordinaire qu'après des commence-
ments très-fervents on tombe dans l'aridité ,

Dieu le permettant ainsi pour éprouver ceux
qui veulent être à lui, bien des gens, qui ne
sont pas instruits de cette conduite que le

Saint-Esprit tient sur les âmes, au lieu de
soutenir cette épreuve avec patience , se
laissent aller au relâchement et retournent

mation de l'ouvrage, pour ne pas s'exposer -aux consolations de la terre auxquelles ils

aux reproches aue fait l'Evangile à celui qui
commence à bâtir et qui ne peut achever.
Mais cette prévoyance serait inutile, si elle

n'était accompagnée d'une généreuse résolu-
lion de persévérer dans le travail jusqu'à la

fin, quelque difficulté qu'on rencontre et dans
quelque disposition qu'on se trouve. On ne
doit point compter sur les consolations sen-
sibles , ni sur la facilité qu'on peut trouver
dans la pratique de la vertu; un dessein
aussi grand que celui de la perfection ne peut
réussir que par un véritable amour de Dieu
et par une volonté déterminée à ne se rebu-
ter jamais.
Comment est-ce que le progrès dépend de

l'ordre? — En ce qu'il ne suffit pas de former
en général le dessein de la perfection , com-
me font la plupart des hommes qui n'ont que
des idées confuses du bien qu'ils veulent
pratiquer, se contentant dérouler dans un
cercle d'actions ordinaires , d'entendre la

sainte messe ou de la célébrer, de vaquer en-
suite à leurs emplois , de se préserver de
grands péchés, et suivant en bien des choses
le penchant de la nature, au lieu de ne se
conduire que par les mouvements de la

grâce , ce qui les expose à une vicissitude

éternelle de bien et de mal , de ferveur et de
lâcheté. L'ordre demande qu'outre cet avan-
cement , qui consiste à ajouter une bonne
œuvre à l'autre, on se propose d'aller de
bien en mieux, de monter de degré en de-
gré, de vertu en vertu jusqu'au sommet de
la perfection. Il est aussi de l'ordre qu'on
mette une certaine suite et un certain ar-
rangement dans les pratiques de vertu et

dans les moyens de perfection
,
qu'on fasse

au commencement ce qui est propre aux
commençants , qu'on entre d'abord dans ce
qu'on appelle la vie purgative, pour se cor-
riger de ses vices ,

qu'ensuite on s'adonne
à la pratique des vertus, enfin aux exercices
de l'amour et de l'union avec Dieu. Faute de
garder cette suite et de distinguer ces diffé-

rents états, on voit une infinité de gens qui
travaillent au hasard et, en confondant toutes
choses, vont d'une extrémité à l'autre, sans
p'asser par le milieu; avant de s'être pu-
rifiés par les exercices de la pénitence et de
l'humilité, ils donnent l'essor à leur esprit,

avaient renoncé. Enfin, comme la plupart
ignorent celte économie de la grâce, et qu'ils
ne savent pas quel chemin il faut tenir pour
aller à Dieu, rien n'est plus important que
d'avoir recours à un directeur sage, intelli-

gent et expérimenté, pour apprendre de lui

l'ordre delà vie spirituelle, et surtout pour
distinguer les temps où il faut agir et s'ai-

der soi-même , de ceux où il faut se tenir en
repos, pour laisser agir le Seigneur. Au reste,
il ne suffit pas de conférer quelquefois avec
un directeur, et d'une manière superficielle ,

il faut être assidu à recevoir ses instructions,
si on veut avancer dans la vertu ; car c'est

faute d'un tel secours que plusieurs ne font
aucun progrès.

Pourquoi la fermeté est-elle nécessaire à
l'avancement spirituel? — Parce que dans
les voies de la perfection on rencontre tant
de difficultés , on est exposé à tant de tenta-
tions, on éprouve tant de dégoûts, on est su-
jet à passer par tant de dispositions diffé-

rentes, que sans un grand courage et beau-
coup de fermeté on ne saurait persévérer
jusqu'au bout.

En quoi la fermeté est-elle particulière-
ment nécessaire?— On eri a besoin pour ac-
quérir l'habitude du recueillement; il s'agit

de tourner toute son attention sur soi-même
et de fixer son esprit à la considération de
deux ou trois objets qui sont la présence de
Dieu, le souvenir de Jésus-Christ et les fonc-
tions de son emploi, sans lui permettre de
s'occuper d'autre chose. Celte entreprise est
difficile : le démon n'oublie rien pour en em-
pêcher le succès , et notre faiblesse est si

grande, que nous n'en saurions venir à bout
sans une étude pénible et continuée pen-
dant longtemps. Mais quiconque tiendra fer-

me dans cette pratique , ne donnant aucune
entrée aux inutilités de l'esprit et aux amu-
sements du cœur, se fera à la longue une
douce habitude de se recueillir, d'où il tire-

ra de merveilleux avantages. La fermeté
n'est pas moins nécessaire pour se soutenir
dans la pratique de la mortification qui est
le fondement de tout l'avancement spirituel.

La plupart des hommes, après s'être mor-
tifiés pendant quelque temps en ce qui leur
parait essentiel , se laissent ensuite aller à
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leurs penchants naturels, et cherchent ce qui

leur fait plaisir partout où ils ne voient

point de péché. Mais ceux qui veulent avan-
cer en vertu vont toujours contre leurs in-

clinations, et veillent du matin au soir à en
arrêter les saillies: et plus ils sont fermes et

constants dans cette guerre, plus ils avan-
cent dans la perfection. En quoi il faut être

encore ferme, c'est à persévérer dans les

saints exercices de l'oraison , de la péni-

tence, de la visite du saint sacrement, de

l'invocation de la sainte Vierge et des saints,

et dans les autres pratiques qui contribuent

a la ferveur, et qu'on ne saurait abandonner
sans donner dans quelque relâchement et

sans perdre le goût de la piété. Que celui

donc qui fait état de travailler à sa perfec-

tion forme une résolution généreuse de per-

sévérer dans ses exercices , malgré toute

sorte de dispositions , de dégoûts et d'in-

constance où il pourra se trouver, de ne les

jamais omettre, si ce n'est pour un plus

grand bien ou par nécessité; et qu'il ait

soin de réparer les moindres pertes qu'il

aurait faites par sa négligence, afin que ce

soin lui rende témoignage de sa fidélité et de

son exactitude dans le service de Dieu.

CHAPITRE VII.

De la réparation de l'intérieur.

Quelles sont les causes de la décadence de

l'intérieur?— La première est la dissipation;

lorsque l'esprit donne trop d'attention aux
objets du dehors, et que, se détournant de la

présence de Dieu, il perd insensiblement ses

forces et tombe dans le relâchement. Cette dis-

sipation vient de l'empressement qu'on a pour
les occupations inutiles ou du grand nombre
de celles qui paraissent nécessaires. Elle s'in-

troduit aussi à la faveur des satisfactions na-

turelles et des vains amusements qu'on s'ac-

corde. La seconde cause de la décadence de

l'intérieur , c'est l'interruption des saints

exercices et des pratiques de vertu : on est

exact à s'en acquitter pendant un temps, en-

suite on les oublie ou on les néglige ; c'est

le moyen de bientôt déchoir : l'esprit ne peut

se maintenir en vigueur que par l'assiduité

et la constance à faire ce qu'on a entrepris.

Les grands dommages de l'intérieur viennent

encore de ce qu'on agit souvent sans pureté

d'intention et sans ferveur , d'une manière

naturelle et par pure coutume , notre cœur
ayant besoin de se soutenir et de se fortifier

par les grands motifs de l'amour de Dieu et

du désir de lui plaire; autrement il tombe
de soi-même et se dégrade en s'abaissant

jusqu'aux motifs humains et naturels.

Comment peut-on réparer l'intérieur ? —
En se servant de trois moyens directement

opposés aux causes de sa décadence. Le pre-

mier est de reprendre l'habitude de se re-

cueillîr, pour réunir ses forces dissipées, de

la manière que nous avons dite au chapitre

précédent. 11 s'agit maintenant de donner un
moyen particulier de rétablir l'intérieur par
la pratique du recueillement. Il faut com-
mencer par se condamner à un rigoureux

filence, au moins de deux ou trois mois, pen-

dant lesquels on ne doit parler que de choses
nécessaires ou utiles à l'avancement spiri-
tuel. Pendant ce temps-là on doit renoncer à
toute occupation inutile, à tout ce qui n'a-
boutit qu'à se satisfaire soi-même ,• afin qu'il

n'y ait rien au dehors qui détourne l'atten-

tion de l'âme, et que toutes ses forces soient
employées au dedans. Si avec cela on s'ap-
plique assidûment à l'oraison, on regagnera
bientôt ce qu'on avait perdu par la dissipa-
tion. Ce qui serait bien nécessaire dans ces
occasions, ce serait de se mettre en retraite :

le divorce qu'on ferait pour un temps avec
les objets extérieurs

,
joint aux fréquentes

oraisons , rendrait le remède que nous pro-
posons plus aisé et plus efficace.

Quel est le second moyen qui contribue
au rétab'issement de l'intérieur ?— C'est une
application constante et continuelle à com-
battre les inclinations et les mouvements de
la nature. Le relâchement de l'intérieur est

toujours accompagné de nonchalance dans la
pratique du bien et de facilité à commettre le

mal. On ne se fait plus, comme auparavant,
une peine de mentir; on se laisse aller à
l'impatience ; on blesse la charité par ses

paroles ; on exerce de 'petites vengeances ;

on se loue soi-même; on se cherche en toute
rencontre. Celui qui veut recouvrer sa pre-
mière ferveur doit se tenir en garde contre
ses défauts et en étouffer jusqu'aux moin-
dres mouvements , dès qu'il les sent naître
en son âme. Et, pour couper chemin au mal
plus sûrement, il faut viser à retrancher tout
ce qui est inutile, et qu'on n'entreprend que
pour son plaisir. La dissipation où l'on ne
manque point de tomber, quand on se re-
lâche, a coutume d'engagerdans des lectures,
dans des visites et des entretiens qui, n'ayant
pas Dieu pour motif, ne font que nous affai-

blir et hâter la ruine de notre intérieur.

Quel moyen avez-vous pour résister effi-

cacement aux inclinations de la nature qui
portent au mal, et pour retrancher les inuti-

lités où la dissipation engage? — Il n'y en a.

point d'autre que les fréquentes réflexions et

l'examen de conscience. Comme c'est par
l'oraison qu'on s'accoutume au recueille-

ment, c'c*st de l'examen de conscience que
celui qui travaille à la réparation de l'inté-

rieur doit se servir pour se défaire de ses

défauts. A force de s'examiner et de rentrer

en soi-même, on connaît ses fautes, on les

corrige en s'armant de saintes résolutions et

en se fortifiant par la pénitence.

Quel est le troisième moyen pour réparer
l'intérieur? — C'est la droiture d'intention

par laquelle on envisage et on cherche uni-
quement le bien, c'est-à-dire la volonté de
Dieu en toutes choses. Cette pratique ren-
ferme trois points. Le premier regarde la na-
ture de nos actions; il n'en faut faire que de
bonnes, s'éloigner de celles qui sont mau-
vaises et se passer de celles qui sont inuti-

les, se demandant souvent à soi-même si on
est dans l'ordre de la volonté de Dieu, si on
s'applique à ce qui est du devoir, à ce qui
contribue à l'avancement spirituel. Le second
point est de porter son intention à Dieu et
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d'avoir un soi» particulier de la rendre droite

et pure, disant de cœur plutôt que de bouche:
Je veux faire ceci pour Dieu, pour sa plus

grande gloire pour le salut des âmes, etc.

C'est ainsi qu'on se remplit de l'amour de
Dieu et qu'on vient à bout de renouveler
l'intérieur. Le troisième point est de ne pas
se contenter de l'intention générale par la-

quelle on offre à Dieu toutes ses actions, le

matin à sou réveil, à la messe ou à l'oraison ;

mais de rendre celte intention actuelle et par-
ticulière dans toutes ses actions, ce qui doit

se pratiquer constamment par des élévations

du cœur, jusqu'à ce que l'habitude soit for-

mée, et que l'âme se porte comme d'elle-

même à la volonté de Dieu, l'aime, la désire

et l'embrasse , ce qui est l'intention la plus
noble qu'on puisse se proposer.

CHAPITRE VIII.

De l'union avec Jésus-Christ.

En quoi consiste l'union avec Jésus -

Christ?— Nous ne parlons point ici de l'u-

nion qui est commune à tous les amis de
Dieu, et qui a pour fondement la grâce sanc-
liGanle : il y en a une plus particulière qui
est le fruit de la solide dévotion et de la fer-

veur de l'amour; et cette dernière union est

plus ou moins parfaite, selon la disposition

des sujets. La moins parfaite consiste à tenir

son esprit et son cœur élevés vers Jésus-
Clirist, et à suivre, autant qu'on peut, les

mouvements de la grâce. La plus parfaite

est celle qui va jusqu'à une liaison si étroite

et une si grande familiarité, qu'il semble que
l'homme extérieur aussi bien que l'homme
intérieur n'ait plus d'autre vie que celle de
Jésus-Christ.

Comment se fait l'union du corps avec
l'Homme-Dieu? — Par la force de la grâce
qui lui donne un sentiment si vif de la pré-
sence de Jésus-Christ, qu'il lui semble que
son corps et ses membres sont véritablement
le corps et les membres de ce Dieu-Homme,
jusque-là que par son imagination et par ses

sens il ne se distingue plus soi-même, il ne
sent plus que Jésus-Christ dans lequel il est

comme perdu. C'est apparemment ce que
S. Paul a voulu dire par ces paroles : Je vis,

ou plutôt ce n'est pas moi qui vis, mais c'est

Jésus-Christ qui vil en moi (Gai., 11, 20).

En combien de manières se fait cette union
du corps? — En deux manières : l'une pas-
sagère, et l'autre permanente et habituelle.

Comment se fait l'union passagère?— Par
une impression de la présence de Jésus-
Christ si intime et si délicieuse, que rien n'en
saurait exprimer la douceur et les effets. On
l'appelle passagère, parce qu'elle ne dure
qu'un certain temps, et c'est ordinairement
après avoir reçu la sainte eucharistie. Il sem-
ble alors aux âmes dont nous parlons que
Jésus-Christ se répand en elles, qu'il leur
communique non seulement son esprit, mais
encore sa vie naturelle; qu'elles n'agissent
plus que par lui, comme par le principe de
leurs opérations ; de sorte que leurs paroles,
leurs prières, leurs actions même naturel-
les leur paraissent venir de ce principe.

Comment se fait l'union habituelle? — Par
une impression qui dure et qui devenant or-
dinaire, rend comme permanent le sentiment
de la présence de Jésus-Christ. C'est lui qui
donne la force et le mouvement à tout ; cet.
en lui et par lui qu'on agit, qu'on parle,
qu'on désire, qu'on s'attriste ou qu'on se ré-
jouit, sans que l'âme puisse reconnaître en
soi d'autre principe de ses actions et de ses
divers sentiments, que Jésus-Christ vivant et
agissant en elle. Non seulement elle est tou-
jours élevée vers ce divin Maître, mais elle
se sent abîmée en lui, jusqu'à ne plus distin-
guer ses membres des membres de Jésus-
Christ

; ce qui la remplit de sentiments affec-
tueux et de goûts exquis.
Sur quoi fondez-vous ce que vous dites de

celte union? — Sur la doctrine de S. Paul.
Nous avons cité au commencement de ce
chapitre ce qu'il dit dans son Epitre aux Ca-
lâtes : il dit encore, parlant aux Corinthiens:
Est-ce que vous cherchez une preuve que Jé-
sus-Christ parle en moi (II Cor., XIII, 3)? Et
pour montrer que l'Apôtre dans ces endroits
ne parle pas seulement de la grâce sancti-
fiante, mais d'une grâce spéciale et d'une
espèce de résidence de Jésus-Christ, nous
n'avons qu'à comparer les paroles de S. Paul
avec ce que nous savons de quelques saints.

Il est écrit de sainte Catherine de Sienne
que, parlant de cette faveur qu'elle recevait
de Dieu à son confesseur, S. Raimond de
Pennafort, et que ce saint ne comprenant
rien à ce que lui disait la sainte, Dieu voulut
l'instruire par ses propres yeux, en lui fai-
sant voir un jour le visage de Noire-Seigneur
confondu avec le visagede sainte Catherine.
C'est 3. Raimond qui nous rend lui-même ce
témoignage dans la vie de cette sainte qu'il a
écrite. Un auteur de ce siècle, homme sage
et plein de piété, a écrit qu'il connaissait une
personne sur qui la présence de Jésus-Christ
faisait une telle impression, qu'elle ne voyait
et ne sentait rien en soi qui lui fût propre
et qui n'appartînt à ce Dieu-Homme, de sorte
que, si on lui parlait de ses mains, elle ne
savait que dire; et que si on parlait des
mains de Jésus-Christ, elle montrait les sien-
nes pour celles de ce Dieu-Homme, taut elle
était absorbée c! comme peHue dans le sen-
timent qu'elle avait de la présence de ce di-
vin Sauveur. Il est inutile de demander si

c'est Jésus-Christ résidant réellement qui
produit ces effets merveilleux, ou s'il les
opère par la vertu de sa grâce et par la force
de l'amour : il suffit de savoir que ces se-
crets, pour être impénétrables, n'en sont
pas moins des faveurs réelles.

Comment se fait l'union spirituelle de l'âme
de l'homme avec celle de Jésus-Christ? —
Par une espèce d'application des deux âmes
et par une liaison étroite entre leurs puis-
sances, par le moyen de laquelle les biens
renfermés dans la mémoire, dans l'entende-
ment et dans la volonté de Jésus-Christ, sont
communiqués à la mémoire, à l'entendement
et à la volonté de l'homme, de la manière
que l'explique sainte Gertrude, lorsqu'elle
dit que l'âme de Jésus-Christ fut imprimée
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sur la sienne, comme un cachet de cire, personne à qui Jésus-Christ se communique
Comment se fait cette communication de de la sorte n'a d'autre idée que celle du saint

Mens à la mémoire? — Par une connais- amour auquel elle attribue toutes ces grâces :

sance expérimentale qui ne permet point à elle ne voit qu'amour, elle ne savoure qu'a-

l'âme de douter que Jésus-Christ ne réveille mour, elle est comme perdue et absorbée

ses idées dans le besoin, et ne lui suggère à

propos tout ce qui lui est nécessaire quand
il s'agit de prier, d'agir ou de parler pour

sa gloire.

Comment se fait la communication d'en-

tendement à entendement? — Par une par-

ticipalion d'intelligence, l'homme éprouvant,

lorsqu'il veut s'appliquer, qu'il se fait dans

son esprit comme une effusion de lumières ,

de discernement et de connaissances , même
pour les sciences naturelles, ("est comme
une source qui s'ouvre dans l'entendement,

et d'où la science et les lumières coulent en
abondance, surtout lorsqu'il s'agit de parler.

Alors, dit l'Ecriture, il répandra comme une

pluie les paroles de sa sagesse (JEcclù, XXXIX,
9). Notre-Seigneur dans l'Evangile, parlant

de cet esprit d'intelligence qu'il voulait

communiquer aux fidèles , le compare à des

fleuves d'eau vive qui couleront de leur sein ;

à une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie

éternelle [Jean, Vil, 38, et IV, 14).

Comment est-ce que la volonté de l'homme
entre en participation des riebesses avec la

volonté de Jésus-Cbrist? — Par la liaison

qui est entre elles et par l'écoulement per-

pétuel de l'ameur de Jésus-Christ dans la

volonté de l'homme. Ce ne sont que dou-
jue caresses, que désirs ardents de

procurer la gloire de Dieu; et on connaît

que ces richesses sont communiquées par
Jésus-Christ qui se rend présent à l'âme, et

qui la remplit de telle sorte qu'elle ne voit
,

qu'elle ne goûte que lui en toutes choses,
et qu'elle se sent incapable d'avoir aucune
affection, ni aucun sentiment de joie, qui ne
soit de lui et pour lui. Il y a grande ap-
parence que S. Paul était dans cette disposi-

tion, et que c'est ce qui lui a fait répéter si

souvent le nom de Je us dans ses Epitres.

C'est sans doute pour la même raison qu'on
trouva ce nom sacré écrit sur le cœur de S.

Ignace, martyr. C'est dans un semblable
transport d'amour pour notre divin Sauveur
que S. Vincent Ferrier a dit au dernier cha-
pitre du traité de la Vie spirituelle qu'il

viendrait un jour des gens dont toutes les

affections, Ions les sentiments, toutes les pa-

roles se termineraient à Jésus—Christ. Quel-
ques-uns croient qu'il a parlé en esprit do
prophétie et qu'il avait en vue des hommes
qui mettent toute leur gloire à se consacrer
au sen ice de Notre-Seigneur et à porter son
nom Au reste, ces faveurs insignes sont

uniquement le partage des personnes qui s'y

.il par une entière abnégation et qui,

mettant en pratique ce que nous avons dit

de la doctrine de Jésus-Christ, méritent qu'il

accomplisse en elles cette belle promesse : Je

ferai connaître à lui (Jean, XIV, 21).

Ces communications de la part de Nolrc-
Seigneur,qui s'insinue dans la volonté de
l'homme, n'ont-elles jamais d'autre objet que
Jésus-Christ? — Il arrive quelquefois que la

dans l'amour. C'est pour cela que sainte Ca-
therine de Sienne terminait toutes ses épîtres

par ces deux paroles, Jésus, Amour; que saint

François de Paule avait toujours à la bouche
le mot de charité; -que S. François d'Assise

employait dans ses cantiques le mot d'amour,
sans ordre et sans mesure. Il s'est trouvé des
âmes si occupées et si pénétrées de cette

simple vue d'amour, qu'elles ne répondaient
autre chose à toutes les questions qu'on leur

faisait : Qui ètes-vous? amour : Que cher-

chez-vous? amour, etc.

CHAPITRE IX.

Le paradis de la terre.

Quel est ce paradis ? — C'est l'assemblage

de tous les biens dont jouissent ceux qui
sont parvenus à l'union divine.

Quels sont ces biens?— Outre ceux dont
nous avons parlé au chapitre précédent, il y
en a encore de trois sortes qui renferment
tous les avantages de l'union avec Jésus-
Christ, et qui forment ce que nous appelons
le paradis de la terre : 1* la communication
que l'âme reçoit des perfections divines ;

2° la

connaissance et le goût que Dieu lui donne
des vertus et des dons qu'il a mis en elle ;

3° le commerce et la conversation familière

avec Dieu.

Quels sont les biens de la première sorte ?

—Ce sont les attributs et les perfections di-

vines dont l'âme jouit en quelque manière
par la connaissance et l'amour que Dieu lui

en donne. Nous entendons par ces attributs

la majesté de Dieu, son immensité, sa gran-
deur, sa puissance, sa douceur, sa beauté, sa
miséricorde, qui sont comme les sept lampes
allumées devant le trône de la Divinité. L'âme
découvreces perfections; elle les contemple
l'une après l'autre avec une joie incroyable ;

elle les regarde comme des biens qui lui sont

donnés par son époux céleste, et elle en jouit

en effet dans son intérieur par la contem-
plation et par le goût pratique qu'elle en a.

11 est aisé de comprendre que ces excellents

objets ne procurent pas seulement un plaisir

indicible, mais encore un assouvissement de
tous les désirs, quoique ce ne soit qu'à tra-

vers le voile de la foi qu'on participe à cette

espèce de béatitude.

Quelle est la seconde sorte de biens? —
Ce sniiL les vertus et les dons surnaturels que
Dieu a mis dans l'homme, et dont il le fait

jouir par la vue et par le goût qu'il lui en
donne. L'homme voit alors son âme, comme
un jardin délicieux seniéde fleurs différentes

dont il reçoit l'odeur avec un contentement
inexprimable, distinguant par la connais-
sance et par le sentiment les beautés particu-

lières et les différentes qualités de chaque
vertu. Mais quoique toutes ces vertus lui ap-

partiennent, et qu'il y ait contribué en cul-
tivant son âme, il croit les tenir uniquement
de Dieu, et il l'en remercie, comme si lui-
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même n'y avait point de part. On ne saurait

croire quelle est la variété et l'abondance des

dons surnaturels qui composent le trésor de

l'homme que Dieu appelle à cette félicité : il

ne possède pas seulement les vertus pro-

pres de son état, mais encore plusieurs au-

tres qui ne lui paraissent pas nécessaires, et

il voit évidemment que le dessein de Dieu est

de l'enrichir et d'accomplir en lui ce que dit

saint Paul : De sorte qu'à l'égard des don s de la

grâce vous ne manquez de rien (II Cor., I, 7).

L'âme connaît distinctement ces vertus dont
Dieu l'a enrichie, comme une femme distin-

gue dans une cassette les diamants de diffé-

rents pris, que son époux lui a donnés. Et

ce qui est merveilleux, c'est qu'au lieu qu'il

lui eût été nuisible autrefois de trop s'arrêtera

la considération des dons que Dieu lui faisait,

elle peut maintenant les cflintempler sans être

en danger de s'en rien attribuer; parce que
dans l'état de dégagement où Dieu l'a établie

par sa miséricorde, elle regarde ses vertus

comme de purs effets de la libéralité de celui

qui, l'ayant choisie pour son épouse, a voulu
l'orner lui-même et l'embellir de ses dons les

plus précieux. Ce qui contribue encore beau-
coup au bonheur de cette âme, outre le plai-

sir que lui procurent les vertus dont elle se

voit ornée, c'est le plaisir que son céleste

époux y prend, à quoi elle est infiniment

plus sensible qu'à son propre contentement.

En quoi consiste la troisième sorte de

biens ?—En une espèce de commerce familier

entre Dieu et l'âme, en vertu duquel elle peut
dire comme l'Apôtre, quelle est en société avec

le Père et avec son Fils, Jésxis-Christ ( I Jean,

I, 3). Un entretien presque continuel et une
intime correspondance sont le fruit de ce

commerce. L'âme parle à Dieu, elle le con-
sulte sur tout ce qu'elle doit faire; Dieu lui

parle à son tour et lui donne à propos les

avis, les conseils et les lumières dont elle a
besoin, soit pour elle-même, soit pour ceux
en faveur de qui elle s'intéresse. Non seule-

ment il lui fait connaître en détail les moin-
dres choses qui la regardent, mais par un
surcroît de bonté et de familiarité qui passe

tout ce qu'on peut dire, il l'entretient sou-
vent sur des affaires et des desseins qui ne

regardent que sa gloire, et qui ne la touchent

elle-même en rien, disant à son occasion ce

qu'il disait autrefois d'un de ses plus fidèles

serviteurs : Pourrai- je cacher à Abraham ce

que je dois faire ( Gen., XVIII. 17) ? Outre
cela, les communications amoureuses sont si

grandes et si fréquentes, les caresses et les

embrassements intérieurs si ordinaires, qu'on
peut dire de celte âme qu'elle ne vit plus que
d'amour. Ce n'est pas seulement en particu-

lier pendant le repos de l'oraison et dans le

silence de la retraite que Dieu se communi-
que ainsi à elle, mais encore au milieu de ses

actions extérieures, lorsqu'elle vaque aux
fonctions de son emploi et qu'elle converse
avec les hommes. Au reste, cette assiduité de

l'époux à s'entretenir avec elle, sans la quit-

ter un moment, non seulement ne lui est

point à charge, mais encore elle la soulage

dans les fatigues et la remplit de consola-

lions. Parmi les caresses que Dieu fait aux
âmes de cet état, une des plus grandes est de
les rendre comme participantes de ses divins
attributs et de les en mettre pour ainsi dire
en possession par l'élévation et la grandeur
intérieure qu'il leur communique; c'est cequi
faisait dire au bienheureux Jacobon , religieux
de l'ordre de saint François , qu'il se sentait
maître de tout le monde, ce qu'il disait par
la force de l'opération divine qui élevait son
esprit de la même manière que si Notre-
Seigneur lui eût fait part de sa puissance et
de son souverain domaine. Ces faveurs ne
paraîtront point incroyables à ceux qui sa-
vent que saint Paul a dit : Nous sommes
comme n'ayant rien et possédant tout, (II Cor.,
VI, 10). Mais Noire-Seigneur s'exprime d'une
manière bien plus claire, lorsqu'il dit, par-
lant à son Père : Je suis en eux et vous êtes

en moi, afin qu'ils soient consommes en l'u-
nité, que le inonde connaisse que vous m'avez
aimé moi-même (Jean , XVII , 23) , c'est-à-dire

qu'en l'état dont nous parlons l'âme sent que
Jésus-Christ la possède, el que Dieu la pos-
sède aussi par Jésus-Christ. Et voilà ce que
nous appelons le paradis de la terre

, parce
que c'est en effet le plus grand bonheur dont
on peut jouir à travers le voile de la foi. C'est
le royaume de Dieu en nous que nous de-
mandons par celte prière : Que votre règne
arrive. Et il ne faut pas croire que les tra-

verses et les tribulations de la vie puissent
troubler celle félicité

, puisque saint Jean
nous assure qu'il a part avec nous à la tri-
bulation et au royaume (Apoc, 1 , 9).

Comment ce paradis dont vous nous parlez
peut-il subsister avec la tri bulation?— Parce
que la grâce de cet état est assez puissante
pour changer les peines et les douleurs en
plaisirs el en consolations , témoin saint Paul
qui a dit : Je suis rempli de consolations , je
fins dans un excès de joie au milieu de toutes
nos tribulations (II Cor., VII , 4). Ce que dit

Noire-Seigneur dans l'Evangile est encore
plus fort. Vous ne quitterez rien pour l'a-

mour de moi , qui ne vous soit rendu au cen-
tuple dès à présent .jusque dans les persécu-
tions (Marc, X, 30). Et en effet nous voyons
des personnes très-sensiblement affligées qui
regardent leurs souffrances comme des ca-
resses de leur époux céleste.

Tous les gens de bien peuvenl-ils préten-
dre à ce bonheur? — Il n'y a que ceux que
Dieu y appelle qui puissent y prétendre, et il

n'y appelle ordinairement que les âmes d une
sainteté éminente. Nous en avons connu
une de ces derniers temps , à qui Notre-Sei-
gneur dit, après dix-huit ans de souffrances :

Tu vie sera désormais un paradis. Et tous
ceux qui l'ont connue comme nous peuvent
rendre témoignage que les peines et les ma-
ladies dont elle a été attaquée, ne l'ont point
empêchée de jouir de la félicité qui lui avait
été promise.

Ne sont-ce point là de belles imaginations
plutôt que des vérités solides ? — Traiter
d'imaginations ce que nous venons de dire ,

ce serait condamner tous ceux qui en ont
parle avant nous , qui en ont dit beaucoup
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plus que nous, et qui ont appuyé leurs sen-

timents sur celui de plusieurs saints et de

plusieurs auteurs graves. Ce serait traiter de

vision tout ce qu'eu a dit sainte Thérèse dans

la septième demeure du Château de l'âme ;

Blosius, dans plusieurs de ses ouvrages et

surtout au dernier chapitre de son Institu-

tion ; le bienheureux Jcan-de-la-Croix, dans
son livre de la Vive Flamme d'amour et dans
son Cantique d'amour ; saint Bernard, sur les

Cantiques ; saint Bonaventure, dans sa Théo-
logie mystique; et parmi les modernes,
Thomas à Jésus , dans son livre de l'Oraison

et de la Contemplation divine.

fijtutmus partie

CHAPITRE PREMIER.

De la véritable sagesse.

En quoi consiste la véritable sagesse? —
A régler son jugement sur le sens commun
des saints.

Qu'entendez-vous par le sens commun des

saints ? — J'entends ce qu'ils pensent com-

munément des maximes de l'Evangile, elles

idées qu'ils ont de la perfection.

Quelles sont donc les sources de la véri-

table sagesse? — L'Evangile, les écrits des

saints , leurs sentiments et leur conduite

,

lorsqu'ils s'accordent tous ou presque tous

à penser de la même manière sur certains

points de perfection : par, exemple , sur la

pratique de la douceur , du mépris de soi-

même et des vertus dont nous avons parlé

au chapitre des conseils évangéliques ; car,

quoique les saints soient très-différents en-

tre eux par rapport à leur conduite exté-

rieure, ils se ressemblent si fort dans les

idées qu'ils ont de la vertu et dans la ma-
nière de la pratiquer, qu'il paraît clairement

que c'est un même esprit qui les anime. Cet

assemblage d'idées, de maximes et de prati-

ques, en quoi les saints conviennent, c'est

ce que nous appelons la véritable sagesse ,

laquelle a deux caractères essentiels. Le pre-

mier est d'être opposée à la prudence hu-

maine, jusqu'à lui paraître folie. Le second

est d'être si profonde et si cachée, que même
la plupart de ceux qui pratiquent la vertu ne

la comprennent pas ,
quoiqu'ils ne puissent

pas l'ignorer tout à fait, lorsqu'ils vivent se-

lon l'esprit du christianisme.

N'avez-vous point quelque exemple qui

nous fasse comprendre en quoi consiste cette

sagesse cachée? — Il n'y en a point de mieux
marque que celui de S. François et de

S. Ignace : ils aimaient le mépris jusqu'à vou-

loir passer pour fous, jusqu'à faire des actions

qui leur méritassent ce titre; et quoiqu'ils

aient eu la précaution d'avertir qu'on ne doit

pas suivre ces sortes d'allraits, sans de grandes

raisons qui regardent la gloire de Dieu, il est

vrai néanmoins qu'ils regardaient celle pra-

tique comme un excellent degré de perfection,

et qu'en cela leur sentiment était conforme à

celui des autres saints. Il y a plusieurs autres

Ïioints de cette sagesse que la plupart des

lommes ne goûtent pas, par exemple, de re-

cevoir tranquillement les affronts et les inju-

res, sans en demander réparation.

Outre les maximes del'Evangilc elles écrits

des saints, n'y a-t-il point de règle vivante sur
laquelle on puisse se former pour acquérir
cette sagesse? — Parmi les personnes avec
lesquelles nous vivons, le sentiment commun
de celles qui passent pour parfaites dans
l'esprit du public peut servir de loi et de règle

sûres en cette matière ; car il arrive d'ordi-

naire que ces personnes, que nous supposons
véritablement mortifiées, désintéressées et

entièrement adonnées à la piété, pensent
toutes la même chose, et que sans se connaî-
tre elles s'accordent parfaitement dans le ju-
gement qu'elles portent sur la pratique de la

vertu; parce qu'en effet elles respirent toutes

le même air de sainteté, et qu'elles sont inté-

rieurement instruites dans la même école qui
est celle de Jésus-Christ. Ces personnes qui
vivent selon les maximes de l'Evangile peu-
vent être regardées comme les dépositaires et

les interprètes des sentiments des saints; et

on peut leur appliquer ce que Notre-Seigneur
a dit lui-même : Ceux qui voudront faire ta

volonté de mon Père connaîtront si cette doc-
trine est de Dieu (Jeun, VII, 17). Que ceux
donc qui voudront acquérir la véritable sa-
gesse consultent le sentiment des personnes
dont nous venons de parler ; car pour les

hommes savants et habiles , si leur sagesse
n'est pas fondée sur la mortification et l'abné-

gation évangéliques, ils peuvent bien servir

de règle en matière de foi et de théologie
;

mais il ne serait pas toujours sûr de suivre

leur sentiment pour la pratique de cette sa-
gesse cachée que Jésus-Christ a enseignée
et qui n'a été goûtée que par les saints. Et en
etfet, nous voyons que les savants sont si peu
d'accord entre eux et qu'ils jugent si diffé-

remment de ces choses spirituelles, qu'il n'y

a pas grand fonds à faire sur ce qu'ils en di-

sent.

Comment peut-on arriver à la véritable

sagesse?— On se tromperait grossièrement,

si on s'attendait à y être appelé par une vo-
cation miraculeuse, comme il arriva à S. Paul,

lorsqu'il fut renversé par terre et environne
d'une clarté qui venait du ciel. L'ordre de la

grâce demande qu'on s'applique à bien com-
prendre les maximes de l'Evangile et qu'on
les roule longtemps dans son espril. Voici

une de ces maximes : Vous serez heureux,

lorsqu'à mon sujet les hommes vous chargeront

d'opprobres ,
qu'ils vous persécuteront et

qu'ils diront de vous toute sorte de mal contre

In vérité (Matth., V, il).

Celui qui veut mettre en pratique celte le-
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ron de Jésus-Christ doit s'animer à souffrir

les persécutions, les taux témoignages et les

injures, et à les chercher avec là même ardeur

que les mondains ont pour les plaisirs, pour
les honneurs et les dignités de la terre. Il doit

travailler au moins deux ou trois ans à se

remplir de cette maxime, à l'imprimer dans
son âme à force d'y penser, à y conformer
sa conduits? pn la prenant pour règle de ses

desseins, de ses actions et de ses entreprises.

Cette étude continuée le conduira infaillible-

ment à l'acquisition de la sagesse, à la vraie

liberté d'esprit et à la possession de Dieu ; de
sorte que, lorsqu'il y pensera le moins, il

verra venir en soi la lumière du Saint-Esprit

avec tous les dons surnaturels qui ont cou-
tume de venir avec elle.

Quels points en particulier renferme cette

véritable sagesse? — Nous en avons parlé

aux chapitres des conseils évangéliqyes et

de la doctrine de Jésus-Christ : nous ajoute-

rons ici que ces points peuvent se réduire à
trois, qui sont le mépris du monde et de soi-

même, la pureté du cœur procurée par la

pauvreté d'esprit et le dégagement des créa-

tures , la douceur et la patience qui condui-
sent à la perfection de la charité. C'est ce qui

a fait l'occupation de tous les saints; tous les

vrais amis de Dieu ont excellé en ces trois

points: celui qui veutacquérirlavéritablesa-

gesse doit se les proposer sans cesse pour la

règle de sa conduite , et il comprendra par
son expérience que mettre ces maximes en
pratique, c'est établir le règne de la grâce

sur le renversement de la sagesse mondaine.

CHAPITRE II.

De la simplicité.

Qu'est-ce que la simplicité? — C'est l'uni-

que regard de l'âme que l'Evangile appelle

l'œil simple, qui n'envisage que Dieu et

qui tend toujours à lui par la voie la plus

courte.

Qu'entendez-vous par cet unique regard?
— J'entends ce que les pères spirituels ap-
pellent la sainte uniformité , qui exclut la

multiplicité de vues et d'intentions , laquelle

est le vice des âmes qui ne sont pas simples.

Quelle est la pratique de la simplicité? —
Elle demande ou plutôt elle met dans l'âme

Irois sortes de dispositions.

Quelle est la première?— C'est une atten-

tion continuelle à réduire tout à un, c'est-à-

dire à n'avoir qu'un objet en vue et à faire

toutes choses par un motif qui est le bon
plaisir ou la sainte volonté de Dieu. L'inten-

tion de la plupart des hommes ne va pas jus-

qu'à Dieu : on obéit
,
parce que le supérieur

est un homme qui agrée; on aime son pro-
chain par sympathie. L'homme spirituel au
contraire obéit, parce qu'il envisage Dieu en
celui qui commande; il aime dans son pro-
chain l'image de Dieu, et en cela il pratique

la simplicité , parce qu'il rapporte tout à un
seul objet, qui est Dieu.

Quelie est la seconde disposition? —Elle
regarde les mœurs et la conduite : elle porte

à fuir tout ce qui sent l'arliDce, la vanité, la

curiosité et la politesse mondaine ; clic fait

aimer et chercher les manières simples des
personnes du commun. On remarque que les
saints ont affecté une espèce de sainte gros-
sièreté dans leur extérieur : cette simplicité
doit faire le caractère des personnes religieu-
se^; dès qu'elles s'en éloignent, c'est une
marque de relâchement, et c'est toujours par
là qu'on commence la réforme , lorsqu'elles
en ont besoin. Mais cette simplicité n'est pas
seulement dans l'habit, elle doit surtout pa-
raître dans la manière d'agir et de conver-
ser, où l'on ne doit rien trouver qui appro-
che de la politesse recherchée des mondains.

Est-ce seulement dans l'extérieur que cette
simplicité doit paraître ? — Elle est encore
nécessaire dans l'intérieur, par rapport à la

vie spirituelle d'où elle bannit tout raffine-
ment et toute élévation affectée, pour nous
faire marcher devant Dieu avec candeur et

sincérité, comme dit saint François de Sales ;

car, en matière de dévotion , il y a des gens
toujours guindés qui dédaignent les pratiques
communes et qu'on peut comparer à des
personnes dégoûtées qui cherchent des ra-
goûts pour réveiller leur appétit. Cependant
la véritable simplicité n'est pas incompatible
avec les voies sublimes où Dieu lui même ap-
pellecl conduit les âmes; elle exclut seulement
l'amour de ces voies et les efforts qu'on lait

pour s'y introduire de son propre choix.
Quelle est la troisième disposition que la

simplicité met dans une âme ? — C'est un
penchant habituel à interpréter toutes choses
en bonne part , sans penser jamais à mal.
C'est ce qu'on remarque dans les person-
nes qui ont la simplicité en partage. Elles
n'envisagent dans les autres que ce qu'il y a
de bien, et par cette pratique elles tendent
continuellement à l'unité : caria pensée du
bien conduit droit à Dieu , et non pas celle
du mal. La Chronique de saint François rap-
porte une vision où parurent plusieurs saints

de son ordre et en particulier frère Bernard
de Quiulavalle, avec des yeux si brillants

qu'on n'en pouvait soutenir les regards : et

comme on en demandait la raison , il fut
répondu que c'était en récompense de sa sim-
plicité

,
parce que pendant sa vie il n'avait

jamais envisagé dans ses frères que le bien
qui était en eux.
Pourquoi avez-vous dit que la simplicité

tend à Dieu par la voie la plus courte ?—
Parce que n'ayant que Dieu en vue, par
l'unité de son regard elle va droit à lui, au
lieu que les âmes qui manquent de simplicité
n'y vont que par détours, le mélange d'in-
tention les faisant souvent dévier. On peut
comparer ceux-ci aux personnes qui usent
de circonlocutions pour cacher la vérité , et

celui qui va simplement, à un homme qui
porte, pour ainsi dire, la vérité sur les mains,
et qu'on ne surprend jamais dans ses pa-
roles.

Comment s'accorde la simplicité avec la

prudence ? — Ces deux vertus s'accordent
parfaitement, parce que la simplicité est ac-
compagnée de grandes lumières qui lui four-

nissent les moyens nécessaires pour arriver

à son but et pour éviter les pièges que lui
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tendent les subtilités et les artifices de l'es-

prit du siècle. C'est pour cela que le sage

adresse d'abord la parole aux entants , c'est-

à-dire aux. âmes simples, comme les plus

capables de comprendre les instructions de
la sagesse ( Prov., VIII, 5). En effet, elles

passent sans crainte et sans danger à travers

les [ 1 1 u s grandes difficultés et triomphent a ;-

sémentde la malice et des ruses des mondains.
On l'a remarqué en plusieurs saints et sur-

tout en saint François ; il fut souvent inter-

rogé par des savants mal intentionnés qui
cherchaient à le surprendre, et il les confon-
dit toujours parla sagesse admirable de ses

réponses, le Fils de Dieu ayant voulu vérifier

dans son serviteur ce qui a été dit de lui-

même : Et depuis cejour-làquique ce soil n'osa

plus l'interroger ( Maith. , XXII , 46).

Comment peut-on acquérir cette simplicité?

— Le moyen le plus sûr et le plus efficace

est d'étouffer en soi toute convoitise ; car ce
sont les diverses prétentions et les différents

désirs qui sont directement opposés à la sim-

plicité. Celui qui nedé>ire rien n'a qu'un seul

but qui est de plaire à Dieu ; il est délivré de
tout autre soin, et par là même parfaite-

ment simple.

N'avez-vous point de pratique, particu-
lière qui conduise à cet excellent état?— La
meilleure et l'unique est de renoncer cons-
tamment à tous les motifs que la nature sug-

gère , pour n'avoir en vue que le bon plaisir

de Dieu, jusqu'à ce que cet excellent motif

absorbe tous les autres comme la mer en-
gloutit tous les fleuves. C'est par cette prati-

que qu'on acquiert la véritable simplicité
,

en se réduisant à cet unique regard dont
on peut dire que c'est la seule chose néces-
saire

CHAPITRE III.

Avis important pour ceux oui ont des peines
d'esprit

.

Quels sont ces avis?— Le premier est d'em-

pêcher un demi-cortsentement que le démon
lâche de tirer de la personne qui souffre ces

1
cines intérieures. Pour bien comprendre

ceci, il faut savoir que le malin esprit dans
ces occasions porte les hommes à l'impureté

ou au désespoir , ou à l'aversion contre le

prochain. Mais outre ces tentations grossiè-

res . il fait tout ce qu'il peut pour leur per-
suader de s'adonner à leur humeur et de se

renfermer en eux-mêmes , pour s'y occuper
de leurs peines. On se roidil contre les pre-
mières tentations qui sollicitent visiblement

au mal. et on succombe aisément à la der-
nière où l'on ne voit point de péché : c'est ce

que j'appelle un demi-consentement qu'il est

d'une très-grande importance de refuser à

l'ennemi. Pour cela , il ne suffit pas de ne
point se laisser aller à l'humeur chagrine et

impatiente à laquelle on se sent porté; il

faut se mettre dans une disposition de joie

spirituelle et de douceur envers le prochain,

si bien qu'il ne paraisse rien au dehors de la

peine qu'on souffre au dedans. Outre que par
cette conduite on remporte une entière vic-

toire sur le démon, on en lire encore deux

grands avantages qui sont d'avancer beau-
coup dans la voie de la perfection et d'ac-
quérir bientôt une grande supériorité pour
l'ennemi.

Quel est le second avis ? — C'est de ne faire

nulle attention à la peine que l'on souffre
,

imitant ceux qui marchent sur la cime des
montagnes, lesquels fixent la vue sur le che-
min qu'ils doivent tenir sans la détourner
jamais pour regarder les précipices qui les

environnent de tous côtés. On remarque que
saint Pierre marcha sur l'eau sans enfoncer,
tandis qu'il n'envisagea que Noire-Seigneur
qui l'attendait sur le bord ; et que dès qu'il fit

réflexion au danger, il commença à enfoncer,
ce qui lui attira ce reproche de la part de
Jésus-Christ : Homme de peu de foi, pourquoi
avez-vous douté?
De quoi sert à l'âme de ne point envisager

ses peines ? — Elle évite par là plusieurs
dangers et plusieurs inconvénients dans les-

quels elle donnerait en gardant une autre
conduite. Ces peines, soit qu'elles viennent
du côté de Dieu, ou du côté du démon, ou du
côté des hommes (comme nous l'avons dit au
chapitre sixième de la quatrième partie), que
peut-on gagner à les considérer? Dès que
vous ferez réflexion au mépris et aux mau-
vais traitements que vous recevez de la part

des hommes, vous rendrez votre croix plus

pesante, à force de vous la représenter vive-
ment et de grossir les choses dans votre ima-
gination. Si vous raisonnez sur les assauts

que le démon vous livreenmalièred'impureté
ou de désespoir, tous vos raisonnements n'a-
boutiront qu'à rendre la tentation plus pres-

sante et à la faire entrer plus avant dans
votre âme ; et si vous vous avisez de consi-
dérer attentivement les abîmes de la grandeur
et de la justice de Dieu , il est à craindre que
vous n'en soyez englouti. Voilà pourquoi les

âmes sujettes à des peines intérieures et

surtout à ces peines extraordinaires dont
nous avons parlé ailleurs ; ces âmes, dis-je ,

n'ont rien de mieux à faire que de s'interdire

toute réflexion sur les peines qu'elles souf-
frent, pour donner toute leur attention à la

vie de Jésus-Christ et aux antres saints objets

qui sont capables de les consoler. Elles ne
doivent ouvrir les yeux que pour voir le

chemin où elles marchent, sans détourner
leur vue ailleurs. Celte personne m'a mal-
traité , cette croix est accablante, ce préci-
pice est affreux : à quoi peuvent servir ces

réflexions ? qu'à aigrir le coeur et à mettre le

trouble dans l'esprit. N'est-il pas plus sûr et

plus doux de souffrir sa peine sans se donner
d'autre soin que celui d'envisager la bonté
de Dieu et de s'étudier à la résignation et à
la patience ?

D'où vient que les personnes qui souffrent

sont portées à considérer leur peine ?— Cette

attention vient d'un soin empressé qu'elles

ont pour elles-mêmes , et de ce que, man-
quant de confiance en Dieu, elles attendent
leur délivrance de leur propre industrie. C'est

la tentation ordinaire des âmes qui portent
des croix intérieures : elles veulent se met-
tre en repos ; elles cherchent sans cesse le
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remède au mal qui les afflige, et elles ne voient

pas que cet empressement ne fait qu'augmen-
ter leur peine et les jeter dans un nouvel
embarras. Le parti qu'elles doivent prendre

,

c'estdese désoccuper d'elles-mêmes, pour s'a-

bandonner entièrement à la miséricorde de
Dieu, disant comme le prophète David : J'au-

rai toujours les i/eux attachés sur le Seigneur,
persuadé qu'il me délivrera des pièges de mes
ennemis (Ps. XXIV, 16).

Quel est le troisième avis au sujet des pei

se conserver sans trouble dans le service de
Dieu.
D'où vient ordinairement le trouble? — îl

vient de l'émotion causée par les passions, de
l'empressement pour les occupations exté-
rieures et de rabattement où l'on tombe à la
vue de ses fautes.

Comment est-ce que les passions émues
excitent le trouble? — En ce qu'elles agitent
et inquiètent le cœur par les mouvements con-
traires qu'elles y produisent. Celles qui se

nés d'esprit? — C'est qu'on s'encourage à soulèvent le plus souvent et le plus aisément
n vue des avantages qui doi- sont la colère, le désir et l'aversion natu-les supporter

vent en revenir ; car ces peines, et surtout

celles qu'on appelle extraordinaires, sont

suivies de plusieurs dons surnaturels, d'une
grande paix, d'une parfaite liberté de cœur ,

de consolations ineffables, d'une fermeté cons-

tante à se maintenir dans le bien, et à suivre

en tout le mouvement de la grâce. Nous pou-
vons ajouter à ce que nous en avons dit dans
la quatrième partie , que c'est des personnes
qui ont passé par ces épreuves qu'il est dit

dans l'Apocalypse : Elles ont lavé et blanchi

leurs robes dans le sang de l'Agneau ; elles

n'auront ni faim ni soif; le soleil ni aucune
autre chose ne les incommodera plus , parce
que l'Agneau qui est au milieu du trône sera

leur pasteur, et qu'il les conduira aux fontai-

nes des eaux vives (Apoc, VII, k, 16, 17). On
peut dire de ces âmes qu'elles ont vu la fin

de leurs maux et qu'elles recouvrent désor-

mais tous les biens en abondance. Le plus

grand de ces biens est que Dieu établira en
elles sa demeure , selon la promesse de l'E-

vangile -.Nous viendrons à lui, etc. (Jean,
XIV, 3 ). Jésus-Christ devenu leur guide les

conduira aux fontaines de sa sagesse et de
son amour où elles puiseront sans cesse; de
sorte que leur vie ne sera plus qu'un festin

continuel et un avant-goût (lu paradis. Nous
avons exhorté ailleurs les personnes qui sont

dans ces épreuves à être fidèles à Dieu mal-
gré leurs extrêmes souffrances et les fréquen-
tes tentations de l'ennemi : et comme cet

avis est le plus nécessaire, nous les ferons

souvenir ici que leur fidélité consiste 1° à ré-

sister courageusement au démon sans con-
sentir jamais au mal; 2" à persévérer cons-
tamment dans leurs exercices spirituels et à
ne point s'en dispenser sous prétexte qu'elles

souffrent de grandes peines ;
3° à n'omettre

aucune des bonnes œuvres qu'elles avaient

coutume de faire, ou de leur propre choix
,

ou pour satisfaire aux devoirs de leur état

,

ou pour obéir aux mouvements de la grâce.

Ces avis ne sont-ils que pour les person-
nes qui souffrent des peines extraordinaires?
— Toutes sortes de personnes peuvent en
profiter, et on peut dire à celles qui n'éprou-
vent que des souffrances et des tentations

ordinaires, qu'elles croîtront en grâce et en
vertu à mesure qu'elles augmenteront en ré-

signation et en patience, et qu'elles se con-
formeront à ces avis.

CHAPITRE IV.

De la paix du cœur.

En quoi consiste la paix du cœur? — A

relie qu'on a pour certains objets qui cho-
quent.

Comment est-ce que la colère trouble? —
Rien n'a moins besoin d'explication. Il est

naturel qu'on s'irrite et qu'on s'emporte
quand on se voit contrarié, et il est encore
plus naturel que la contrariété et l'emporte-
ment produisent le trouble et l'agitation.

Comment peut-on empêcher cet effet de la

colère? — En se tenant sur ses gardes pour
étouffer la première émotion qui s'élève dans
le cœur. On réprime ces sortes de mouve-
ments en pratiquant la douceur qui ne souf-
fre aucune aigreur, sous quelque prétexte
que ce soit, non p;.;s même pour faire la cor-
rection qu'on doit suspendre jusqu'à ce que
l'indignation soit passée et qu'on ait recouvré
sa première tranquillité.

Comment est-ce que le désir est contraire
à la paix du cœur? — Chacun sent par son
expérience qu'un désir véhément ne laisse ni

paix ni repos jusqu'à ce qu'il soit accompli.
Cette impatience se fait surtout remarquer
dans les personnes vives; à peine ont-elles

commencé un ouvrage, qu'elles en voudraient
voir la fin, et elles sont dans l'inquiétude
jusqu'à ce qu'il soit achevé.

Quel est le remède à ce mal ? — C'est de
renoncer à tout, de prendre un soin particu-
lier de combattre tous les désirs et toutes les

affections naturelles, et de les étouffer d'a-
bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans l'âme
que le désir de faire la volonté de Dieu et de
lui plaire en toutes choses. Quiconque ne
prendra pas cette voie ne se maintiendra ja-

mais en paix. Il en est de même de cette pas-
sion qui s'irrite à la rencontre d'objets dé-
sagréables, et qui se donne de grands mou-
vements pour les éviter : on ne saurait la

dompter que par une générosité constante à
surmonter ses répugnances jusqu'à ce qu'on
soit accoutumé à voir toutes choses d'un œil
tranquille, et qu'à la rencontre des plus fâ-

cheuses on soit comme un rocher qui ne fuit

point à l'approche des vaisseaux, mais qui
demeure immobile au milieu de la mer, sans
que rien puisse l'ébranler ou le faire chan-
ger de place.

Comment est-ce que les occupations trou-
blent la paix? — Par le désir et l'empresse-
ment, par l'agitation et l'inquiétude qu'elles

causent à un homme qui voudrait suffire à
tout et qui se sent chargé au delà de ses

forces. C'est ce qui a fait dire à l'auteur du
livre de l'Imitation de Jésus-Christ, que la

tranquillité ne court pas moins de risque
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dans les occupations que la tempérance clans

ïis festins, et la chasteté dans les conversa-

tions avec le sexe.

Comment peut-on prévenir ce mal? — En
fermant pour ainsi dire l'entrée de son âme
aux choses du dehors dont on s'occupe , ce

qui se fait en trois manières : la première

est de ne s'appliquer à ce qu'on fait qu'autant

qu'il en est besoin pour le bien faire, réser-

vant sa principale attention pour vaquer à

Dieu dans son intérieur ; la seconde, c'est

que quand on ne peut pas empêcher l'esprit

de s'appliquer fortement, on empêche au
moins le cœur de s'attacher aux occupations

extérieures, et d'y mettre son alïection ; car il

est surtout important que le cœur soit tout à
Dieu, et qu'on ne cherche que lui en tout ce

qu'on fait ; la troisième est que l'on se hâte

de retirer son affection dès qu'on s'aperçoit

qu'elle se glisse dans ce qu'on fait, de peur
que la passion ne se forme, que le ttoubte et

les défauts ne viennent à la suite de la pas-

sion, et que la paix intérieure ne soit dé-

truite. Il ne faut donc pas se remplir de ce

qu'on fait, comme disent quelques-uns; mais

il faut plutôt se remplir de Dieu, c'est-à-dire

l'avoir présent à son esprit, et agir unique-
ment pour lui seul.

Comment doit-on se comporterlorsque les

affaires et les occupations viennent en foule,

et qu'on ne sait pas ou commencer? — Une
âme persuadée que rien n'est plus important

pour elle que d'éviter le trouble et le déran-
gement de son intérieur doit pourvoir d'a-

bord à sa paix et réunir ses forces au dedans,

ensuite elle doit s'appliquer à ce qui presse

le plus. Un homme qui voit le feu prendre à
sa maison, c^urt à ce qu'il a de plus précieux
pour le sauver. C'est ainsi que doit faire une
personne qui se voit surchargée d'occupa-

tions : il faut que son premier soin soit de
rentrer en elle-même pour assurer sa tran-

quillité ; elle pourvoira ensuite aux affaires

du dehors le mieux qu'elle pourra. Ce n'est

point par amour-propre qu'elle doit donner
cette préférence, ni par attache à son repos,

mais par un effet de zèle que Dieu veut

qu'elle ait pour régler son intérieur.

Comment est-ce qu'on perd la paix à la vue
de ses fautes ? — C'est que la pensée d'avoir

failli afllige, désole et fait perdre courage.

Que faut-il donc faire quand on est tombé
en quelque faute? — Dès qu'on sent son
cœur frappé (ce qui est ordinaire aux per-
sonnes exactes à leur devoir quand elles ont
fait quelque faute), il ne faut point alors trop

s'attacher à pénétrer les causes et les motifs

de son péché : il suffit de le reconnaître, de le

détester, d'en prendre occasion de s'humilier

et d'en faire quelque réparation, après quoi
il ne faut plus y penser, mais reprendre in-

continent son premier train et marcher de-

vant Dieu avec joie et confiance comme avant
sa chute.

Faut-il se comporter ainsi après toutes

sortes de fautes? — Pour répondre à celte

question, il faut distinguer deux sortes de

personnes : celles qui ont avec Dieu une
étroite liaison etqui sont accoutumées à con-

verser familièrement avec lui; et celles dont
la fidélité souffre beaucoup d'imperfections
et de négligences. Les unes et les autres doi-
vent se conduire comme nous venons de dire

à l'égard des fautes légères. Si elles viennent
à tomber dans quelque faute notable, par
exemple dans quelque emportement ou dans
quelque manquement considérable, elles doi-
vent témoigner à Dieu leur repentir avec
beaucoup d'humilité et de ferveur, sans rien
perdre de leur tranquillité. Quelquefois même
dans ces occasions Dieu donne une telle con-
fiance aux personnes attachées à son service,
qu'elles n'ont autre chose à faire dès qu'elles
aperçoivent leurs fautes quede s'en remettre à
Dieu, de se jeter dans son sein par un abandon
sans réserve, et de continuer à le servir avec
plus de ferveur qu'auparavant. Si leur aveu-
glement est tel qu'elles ne connaissent leur
faute que longtemps après l'avoir commise,
dès qu'elles viennent à s'en apercevoir, elles

doivent imiter ce prophète qui, après avoir
lavé son péché dans les larmes de la péni-
tence, se remit à servir Dieu et à traiter avec
lui d'une manière pleine d'amour et de fami-
liarité. Cependant il est ordinaire aux per-
sonnes qui pratiquent la dévotion et qui
veulent avanceren vertu, de se rebuter et de
s'inquiéter beaucoup à la vue de leurs fautes:

elles s'impatientent à cause qu'elles sont im-
patientées, et, comme si les promesses qu'elles
ont faites à Dieu (levaient les rendre impec-
cables, elles s'étonnent d être capables de
tomber. La véritable sagesse consiste à s'é-
tablir dans une paix solide, fondée sur la
confiance en Dieu et à l'épreuve de nos fai-

blesses. On voudrait être d'abord parfait,

parce qu'on en a formé la résolution; on ne
peut pas soutenir la vue de ses misères : ce
sont là évidemment des effets de l'amour-
propre. Ces retours amers, ces réflexions
chagrinantes et ces regrets turbulents aux-
quels on s'abandonne ne font-ils pas retar-
der l'ouvrage de la perfection, en formant
une espèce de nuage qui empêche de con-
naître et de reprendre le chemin où l'on
marchait auparavant. La raison de la con-
duite que nous prescrivons ici est tirée de la

bonté duSeigneuretde la fragilitéde l'homme.
Dieu qui veut lier avec nous un saint com-
merce d'amitié sait bien que nous ne sommes
pas impeccables, et il est content de nous,
pourvu que nous ne l'offensions pas avec ré-
flexion et de propos délibéré : s'il en exigeait
davantage, ce ne serait pas un Dieu infiniment
bon qui se glorifie d'avoir pitié de notre fai-

blesse. 11 est vrai néanmoins que l'amitié qui
est entre Dieu et nous, pour être parfaite, de-
mande de notre part une résolution ferme et
constante de ne point pécher volontairement
et avec pleine connaissance; et on ne peut
pas nier que les fautes commises avec ré-
flexion ne soient des infidélités qui éloignent
beaucoup de Dieu.

CHAPITRE V.

Des saintes pratiques.

Quelles sont ces pratiques et combien y en
a-t-il? — Ce sont des exercices intérieurs de
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vertu, auxquels doivent s'adonner ceux qui

tendent à la plus haute perfection. Il y en a
six principales.

Quelle est la première? — De ne jamais

contenter entièrement la nature , et de lui

refuser toujours uue partie de ce qu'elle sou-

haite, dans l'usage ordinaire des choses même
les plus nécessaires. Ceux qui vivent selon

leurs inclinations naturelles, ayant pourtant

quelque estime et quelque amour pour la

vertu, se satisfont pleinement en toute occa-

sion et croient faire beaucoup, pourvu qu'ils

s'abstiennent du mal ; mais les hommes spi-

rituels craignent ces sortes de satisfactions

entières, parce qu'elles diminuent la vi-

gueur de l'esprit, et ils mêlent partout la

mortification , afin que la nature n'ait jamais

tout ce qu'elle demande. Ils ne mettent point

à cette pratique, d'autres bornes que celles

de la discrétion qui veut qu'on se conserve

pour le service de Dieu, et qui ne permet pas

de retrancher du nécessaire jusqu'à nuire à
la santéet à perdre notablement de ses forces.

Quelle est la seconde pratique ' — C'est

celle du détachement du cœur, que les mys-
tiques appellent la sainte abstraction. Elle

consiste à user de toutes les choses de cette

vie , non seulement avec modération , mais
encore avec dégagement et sans y mettre

son affection qu'on doit réserver tout entière

pour Dieu. On s'applique à ce qu'on fait, non
parce qu'on aime à le (aire, mais parce qu'on
aime Dieu pour lequel on fait toutes choses.

Quoique occupé au dehors , on est toujours

libre au dedans , parce qu'on ne donne point

son affection aux objets auxquels on s'appli-

que. On se prête et ou se refuse en même
temps aux œuvres extérieures : on s'y prête,

parce qu'on y donne une partie de son
attention et qu'on emploie les facultés de son
corps et de son âme pour réussir dans ses

entreprises ; et il est vrai aussi qu'on s'y re-

fuse
, parce qu'on en détache constamment

son cœur, et que si on s'y affectionne, ce

n'est jamais que pour Dieu. Sainte Catherine

de Gènes était dans cette disposition, lorsque

adressant la parole aux affaires de ce monde:
Faites, leur disait-elle , faites de mon exté-

rieur ce que vous voudrez , je vous l'aban-

donne; mais ne touchez point à l'intérieur :

je. veux qu'il soit libre pour Dieu. Celle pra-

tique revient à ce que dit saint Ignace dans
ses Constitutions, lorsqu'il ordonne à ses

enfants de refuser leur affection à toutes les

créatures, pour la donner tout entière au
Créateur. Et, en effet, ce n'est que par le

moyen de ce renoncement continuel à toutes

les choses visibles qu'on peut entretenir la

vigueur de l'esprit et conserver les forces de
l'âme pour le service'deDieu.

Quelle est la troisième pratique?— C'est

celle de la résignation par laquelle on se re-
met continuellement entre les mains de Dieu
et on accepte les ordres de sa Providence en
tout ce qui arrive de fâcheux ou d'agréable.

Cette pratique est une suite de la précédente :

quand on ne s'affectionne à rien de créé, on
n'est pas fort éloigné d'agréer en toutes cho-
ses ce qu'on y trouve de Dieu

,
je veux dire

sa sainte volonté, et de se plaire à la voir
accomplie. Ce saint exercice combat directe.

.

ment l'amour-propre. Les goûts particuliers
et les inclinations naturelles cèdent au goût
et à l'estime qu'on a pour la volonté divine.
Et tout ce qu'on appelle aigreur, indigna-
tion, ressentiment , toutes les répugnances
que font naître les contrariétés de la part des
créatures , sont bientôt sacrifiées au désir de
contenter Dieu. Celte pratique est une des
plus utiles et des plus importantes de la vie
spirituelle ; elle mène droit à la paix et à
la pureté du cœur, et contribue plus que
toute autre à l'amour divin.

Quelle est la quatrième pratique? — De
ne point compter sur l'amitié des créatures.
Il est naturel d'avoir des amis en qui on se
confie , de recourir à eux dans l'affliction et
de leur faire confidence de ses peines. L'hom-
me spirituel n'a pour ami à qui il décharge
son cœur que Jésus-Christ qui lui suffit. Dire,
lorsqu'on est désolé : Je me consolerai au-
près de celte personne qui m'aime , je trou-
verai dans son humeur qui merevientun soula-
gement à mes maux , c'est s'éloigner beau-
coup de la perfection. La pratique que nous
assignons tend à retrancher ces sortes d'ap-
puis humains

, pour n'avoir recours qu'à la

foi et à Notre-Seigneur. Mais elle n'empêche
pas qu'on ne se lie d'amitié avec des person-
nes dont en est aimé et qu'on aime unique-
ment en Dieu et pour Dieu : on peut cher-
cher auprès de ces personnes le soutien , la
consolation et le conseil dont on a besoin
dans ses peines et ses afflictions

, parce que
s'adresser à de tels amis , c'est s'adresser à
Dieu même qui est le motifet le bien de l'amitié.

Quelle est la cinquième pratique? — Elle
regarde le commerce de la vie et consiste à
faire la volonté des autres plutôt que la
sienne, se faisant une étude de se confor-
mer à leurs inclinations et à leurs manières.
Par ce moyen on meurt à sa propre volonté
qui est le plus grand obstacle à la perfection.
Un beau modèle en ce genre , c'est saint
François. On lit dans la Chronique de son
ordre qu'il était devenu si doux et si accom-
modant, qu'au péché près et à l'imperfection
on pouvait en obtenir tout ce qu'on voulait.
Aussi avait-il en partage une grande liberté

d'esprit qui est le fruit ordinaire de cette pra-
tique, et qui se faisait remarquer en lui par-
mi plusieurs autres dons de Dieu.

Quelle est la sixième pratique ? — C'est
qu'autant qu'il dépend de nous et que la
prudence le permet, nous laissions ce qui
est aisé, pour prendre ce qui est difficile , et

que de deux choses qui nous sont présentées
nous choisissions la plus désagréable ou la

moins commode. C'est le vrai moyen de se
fortifier et de faire de grands progrès en peu
de temps. La plupart des hommes font tout
le contraire ; et c'est pour cela que si peu
de gerfs arrivent à la perfection qui est un
bien difficile à acquérir. Mais ceux qui vou-
dront embrasser généreusement cette prati-

que trouveront que toute la doctrine de Jé-
sus-Christ est renfermée dans ces paroles :

Si quelqu'un veut marcher sur mes pas, qu'il
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ou il me suive {Matth., XVI, 24). El ils com-

prendront bientôt par leur expérience que

celte doctrine porte, pour ainsi dire, avec

soi la force et le courage pour faire prati-

quer ce qu'elle enseigne.

CHAPITRE VI.

Des opérations surnaturelles.

Quelles sont ces opérations ? — Ce ne

sont pas seulement celles de la grâce ordi-

naire qui aide les hommes à produire de.s

actes de foi, d'espérance, de charité, etc.

,

mais encore les opérations extraordinaires

que le Saint-Esprit fait dans les âmes où il

veut faire paraître les richesses et les trésors

de sa miséricorde.

Combien distinguez-vous de ces opérations

extraordinaires ? — Il y en a de deux sortes :

les unes viennent de Jésus-Christ, les autres

procèdent de Dieu par Jésus-Christ qui s'en

dit lui-même le moyen et la voie.

Ouelles sont les opérations qui viennent de

Jésus-Christ?— Ce sont les impressions qu'il

fait par lui-même sur les âmes, lorsqu'il les

associe
,
pour ainsi dire , à ses états et à ses

mystères dont il leur donne non seulement

la connaissance et le sentiment, mais encore

la conformité et la ressemblance, ce qu'il

fait quelquefois subitement et par une agita-

tion violente dans l'esprit et dans le corps ,
et

quelquefois peu à peu et d'une manière im-

perceptible.

Nepouvez-vous pas donner quelques exem-

ples de ces impressions extraordinaires ? —
Nolre-Seisneur met certaines âmes dans un

état semblable à celui de sa divine enfance ;

et on voit alors des personnes d'un âge avan-

cé réduites à une simplicité enfanlinc. Il fait

part à d'autres de sa passion ,
par une forte

impression de ses souffrances : on en a vu qui

étaient intérieurement cruciliées et qui souf-

fraient les tourments de la croix et les dou-

leurs de l'agonie. Jésus-Christ fait ces opé-

rations dans les âmes, pour se les rendre

conformes. Nous en avons un exemple en

sainte Madeleine de Pazzi qui , un vendredi

saint, demeura pendant trois heures, en pré-

sence de plusieurs personnes , les membres

aussi roides que s'ils eussent été cloués sur

une croix; ensuite elle fut élevée, pencha la

tète comme une personne qui va rendre l'es-

prit. Durant tout ce temps-là, elle ressentit

les mêmes douleurs que si elle eût été cruci-

fiée. Il y a des personnes qui demeurent en

cet état des mois entiers, sans pouvoir pren-

dre aucun repos, comme si elles étaient cru-

cifiées , un pied sur l'autre , les bras étendus

et attachés a une croix : elles ne sentent alors

en elles-mêmes que Jésus crucifié. C'est ce

qui a paru en sainte Catherine de Sienne, lors-

que Notre-Seigneur lui imprima ses sacrés

Stigmates qu'elle portait non seulement dans

son intérieur, mais encore sensiblement sur

son corps, quoique d'une manière invisible.

Mais la plus signalée de toutes ces opérations,

c'est celle qui a paru en saint François, lors-

queJésus-Chrisl grava lui-même les marques
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de ses plaies sur le corps de ce saint, ce qui

produisit une impression continuelle de com-
passion et d'amour pour ce Dieu-Homme.

Quels sont l'effet et la fin de ces opéra-
tions?— C'est d'unir l'homme à Jésus-Christ

et de le transformer en lui de telle sorte qu'il

ne se sente plus soi-même, mais seulement
Jésus-Christ, qu'il ne voie plus en soi que
Jésus-Christ, et que voulant penser à soi il

ne pense qu'à Jésus-Christ. L'amour est si

grand et l'union si intime, que l'homme ne se

distingue point de son aimable Sauveur. Ce
n'est pas à dire que ceux qui reçoivent ces

sortes de grâces ne puissent en certains temps
se considérer eux mêmes, se haïr saintement
et se regarder comme ce qu'il y a de plus vil

et de plus insupportable dans le monde. Mais
c'est ce qu'ils ne sauraient faire durant le

temps de ces opérations dont le propre est de
leur mettre sur les yeux comme un bandeau
qui les empêchedese voir eux-mêmes. Sainte
Gertrude dit que, recevant ces faveurs du-
rant le temps de ses infirmités, elle avait soin

de se nourrir dans la vue que c'était Jésus-
Christ même qu'elle nourrissait. L'abbé Ru-
pert nous fournit un exemple de ces impres-
sions divines; car il dit, parlant de lui-même
au livre XII sur saint Matthieu, qu'une nuit
il vit en songe un homme descendre en ltii et

s'uniràlui.etqu'àson réveil il se trouva dans
des joies et des délices inexplicables. Celle
union admirable ne se borne pas à l'intérieur;

elle passe jusqu'à l'extérieur de l'homme qui
peut dire avec vérité non seulement qu'il

est plein de Jésus-Christ , mais qu'il eu
est revêtu. Ce dernier effet est si sensible, que
ceux qui l'éprouvent auraient beau être
dépouillés et conduits en cet état par les rues,
comme autrefois les martyrs , ils se senti-
raient toujours revêtus et couverts de Jésus-
Christ, et sans les règles de la modestie, que
les saints n'oublient jamais, ils auraient peine
de s'apercevoir qu'il sont dépouillés, c'est-à-
dire que Jésus-Chrit sert de vêlement à ces
personnes

; qu'elles ne sentent ni le chaud
ni le froid, au moins jusqu'à y être extrê-
mement sensibles , comme le sont les autres
hommes. 11 est écrit de sainte Catherine de
Sienne qu'ayant donné sa robe à un pauvre,
Notre-Seigneur lui dit: Je t'en donnerai une
aulre, et que depuis ce temps-là elle ne souf-
frit plus du froid jusqu'à en être incommodée.
Nous lisons aussi que saint François, faisant

voyage pendant l'hiver, se relira dans une
caverne, pour y passer la nuit avec son com-
pagnon , et que celui-ci ne pouvant reposer,
parce qu'il était transi de froid, le saint ne fit

que le toucher de la main et lui communiqua
une chaleur qui s'insinua dans tous ses

membres et qui le fit dormir à son aise. Il

ne faut pas croire que ces effets soient com-
muns parmi ceux qui pratiquent la vertu ;

c'est une grâce spéciale accordée à peu de
gens. Ceux qui en sont favorisés la sentent
au dedans d'eux-mêmes, comme un esprit qui
les anime. C'est sans doute le même esprit

qui fut communiqué aux apôtres et qui s'est

fait remarquer en plusieurs saints par des
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effets extraordinaires qui ont éclaté au dehors.

Quelques-uns, comme saint Vincent Ferrier,

ont été vus le visage enflammé et semblable

à un charbon ardent. D'autres ont été élevés

de terre et suspendus en l'air dans leur orai-

son : tel parut saint Ignace à Barcelone
pendant plusieurs nuits , devant une image
de la sainte Vierge. Plusieurs ont été extasiés

jusqu'à perdre tout sentiment, comme saint

Xavier que des matelots , après avoir bien

cherché, trouvèrent au coin d'un bois, en
contemplation, aussi immobile qu'une pierre;

et comme ce saint prêtre connu sous le nom
de père Bernard, qui tous les jours après sa

messe demeurait ravi en extase et sans mo-
vement pendant une heure", ce qui a fait, il

n'y a pas longtemps, l'admiration de tout

Paris. C'est l'esprit de Jésus-Christ résidant

en l'homme ,
qui fait toutes ces opérations.

Quelles sont les opérations qui procèdent

de la divinité par Jésus-Christ? — Ce sont

(ies faveurs divines qu'on ne peut pas attri-

buer à Jésus-Christ en particulier, mais qui

viennent toujours par lui, parce qu'il est la

porte par laquelle on entre, et que personne
ne va au Père que par le Fils. C'est la grâce
du Rédempteur qui prévient et conduit les

âmes ; ce sont ses mérites qui les enrichis-

sent , c'est sa vertu qui les soutient, c'est à
sa considération que Dieu les aime et qu'il

leur fait part de ses dons et de ses miséricor-

des infinies.

En combien de manières la Divinité opère-
t-ellc dans les âmes?— Pardeux sortes de cou-

naissances dontl'une est distincte, l'autre in-

distincte et confuse. Le fond de ces deux sor-

tes d'opérations est toujours le ravissementou
l'extase, oulapertedel'âme en Dieu, avec cet-

te différence que dans la première manière d'o-

pérer, Dieu donne des connaissances distinc-

tes de quelques-unes de ses perfections et de

ses grandeurs, ou de ses productions, comme
nous l'avons expliqué au dernier chapitre de

la septième partie, au lieu que dans la se-

conde sorte d'opération, Dieu, après a voir tiré

l'homme hors de lui-même , l'absorbe dans
une lumière indistincte et dans sa douceur
divine, sans lui donner ni goût, ni notion

particulière. En cet état on ne voit ni ne veut

rien sur quoi on puisse s'expliquer; tout ce

qu'on peut dire , c'est qu'on est perdu dans

deux, abîmes sans fond , qui sont son propre

néant et la grandeur de Dieu de la part du-
quel on reçoit tant de faveurs et tant de lu-

mières, qu'au sortir de cette opération on
croit avoir beaucoup plus vu et plus reçu que
si on avait acquis toutes sortes de connais-

sances particulières.

Comment peut-on dire qu'une âme qui
ne connaît rien de particulier reçoive de si

grandes lumières ? — C'est parce que la lu-

mière surnaturelle, aussi bien que la natu-
relle, lorsqu'elle n'est terminée par aucun
objet particulier, est beaucoup plus pure et

plus déliée, et ne saurait être aperçue dis-

tinctemeut par la faculté qui la reçoit. Cela
est si vrai que dans ces sortes d'opérations
on croit n'avoir aucune pensée. Sainte Thé-
rèse le disait ainsi d'elle-même, en expli-

Catéch. Philos. II.

quant la manière de son oraison ; et connue.
ceux à qui elle parlait ne connaissaient point
ces communications divines, qui sont au-
dessus de toute notion, ils lui répondaient
qu'elle était trompée par le démon, et que.

son oraison était une illusion véritable. Voilà
pourquoi saint Denis, parlant de celle lu-
mière mystique, dit qu'elle n'a point de nom,
qu'elle est au-dessus de tout être, et qu'on
ne peut la connaître que comme on connaît,
Dieu, en disant ce qu'elle n'est pas; aussi
donnet-il à l'objet de cette lumière les noms
de céleste et de sur-essentiel, pour faire com-
prendre qu'il n'est rien de particulier et

qu'il est confusément tout bien. Le même
saint Denis exhorte son Timothée à se mettre
au-dessus de toutes sortes de connaissances
pour aller droit au rayon divin. Ne pourrait-
on pas dire aussi de cette divine lumière et

de son objet, qui est le plus parfait de tous
les êtres, ce qu'Aristote a dit de la matière,
le plus imparfait de tous, que pour en com-
prendre la nature il faut éloigner de son
esprit l'idée de tout être particulier, de toute
dimension et de toute propriété?

N'avez-vous point de comparaison pour
nous faciliter l'intelligence de celte doctrine?
— On peut comparer celle connaissance in-
distincte à la lumière qui occupe l'air, la-
quelle rend les objets visibles sans se laisser
apercevoir elle-même, ou bien au rayon du
soleil qui entre dans une chambre bien fer-

mée : s'il trouve un corps qui l'arrête, on
verra ce corps et le rayon aussi ; mais si ce
rayon n'est point terminé et qu'il trouve
quelque ouverture qui lui donne passage, on
ne le verra nullement dans la chambre, quoi-
qu'il y soit véritablement. 11 en est de même.
de la lumière divine lorsqu'elle entre dans
une âme et qu'elle se termine à des objets
particuliers : on distingue ces objets et la

lumière qui les découvre: mais si la lumière
est toute pure, c'est-à-dire si elle ne se fixe

sur aucun objet distinct, elle ne se fait point
remarquer. Tout ce qu'on peut dire dans
cette opération, c'est qu'on est ubîmé en
Dieu et comme englouti dans une lumière
qu'on pourrait aussi appeler ténèbres, parce,
qu'elle ne découvre rien à l'entendement
dont on puisse dire qu'il ail acquis la con-
naissance. C'est pour cela que saint Denis,
en plusieurs endroits, parlant de ceux, que
Dieu favorise de celte manière d'oraison, dit

qu'ils entrent dans les ténèbres divines , ce
qui est fort ordinaire à plusieurs saints. Mais
il y a bien de la différence entre ces ténèbres
mystérieuses et les ténèbres naturelles. C'est
le défaut de lumière qui fait celles-ci, et c'est

l'abondance qui fait les autres; l'Etre in-
compréhensible et sans bornes, ne se com-
muniquant à l'âme qu'à la faveur d'une
lumière indistincte et illimitée , demeure-
plus caché que découvert par cette opération
lumineuse; et l'âme qui reçoit cette abon-
dance de lumière, dont elle est pénétrée et

éblouie, n'en découvrant le terme que comme
un océan sans fond et sans rives, ne peut
que s'y plonger, pour ainsi dire , et s'y

perdre heureusement sans y pouvoir rien

[Qu //•• nte-trois.)
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distinguer ni rien comprendre. Elle peut

dire qu'elle a goûté l'Etre infini; mais elle

ne peut expliquer ce qu'elle a goûté, ni lui

donner aucun nom, ni le renfermer dans

aucune idée, toutes les expressions qu'on

peut lui suggérer, toutes celles qu'elle peut
inventer demeurant fort au-dessous de ce

qu'elle a senti et de ce qu'elle n'a vu que
confusément. Ce n'est pas que celte opéra-
lion n'abonde en lumière, mais c'est que la

lumière y est communiquée d'une manière
indistincte, et que l'Etre infini qui est l'objet

de cette opération n'est connu que confusé-

ment. Une âme qai a fait cette expérience

peut dire qu'elle a goûté Dieu, sans pouvoir
exprimer ce qu'elle a goûté , les expres-
sions les plus énergiques qu'on lui suggère
demeurant fort au-dessous de ses sentiments.

Cette impuissance de s'expliquer sur ce

qu'on a vu et senti ne regarde pas seule-

ment les ravissements, les extases et les

autres faveurs extraordinaires, mais encore
les moindres degrés de contemplation où la

lumière que Dieu donne est si déliée et si

indistincte qu'on ne saurait l'apercevoir. De
ià vient que les personnes qui sont dans cet

état d'oraison s'imaginent qu'elles sont oisi-

ves, parce qu'elles n'ont aucune pensée dont
elles puissent désigner l'objet, et souvent
elles trouvent des directeurs qui les confir-

ment dans ce sentiment, qui, f.îule de con-

naître l'excellence de celte lumière confuse,

troublent le doux repos où Dieu les met, en
les faisant recourir aux actes distincts et à
la méditation ordinaire. C'est là manifeste-

ment un excès: mais comme pour l'éviter

on pourrait tomber dans un autre, il en faut

revenir à ce que nous avons dit ailleurs, que
la contemplation étant uneopération de Dieu
très-délicate, il est difficile de la bien con-
naître autrement que par les effets.

Pour qui sont ces faveurs dont vous venez
de parler? — Dieu se plaît ordinairement à

les accorder aux âhies simples qui ont le cœur
pur, plutôt qu'aux savants et à ceux qui ont

beaucoup de lumière naturelle, sans avoir

beaucoup d'humilité. Voici comme Notre-

Seigneur s'en explique dans l'Evangile : Je
vous bénis, mon Père, Seignt ur du ciel et de la

terre, de ce que vous avez- caché*

savants et aux sages, et que vous (es avez ré-

vélées aux plus petits [matth-., Xî, 2o).

Comment peut-on s'attirer ces laveurs du
ciel? — L'homme ne doit point désirer de

son propre mouvement ces opérations su-
blimes; il ne doit s'y porter et y penser
qu'autant que Dieu l'y invile, lorsqu'il veut
lui en l'aire part. On ne peut s'y disposer que
d'une manière indirecte et éloignée

, par la

pratique d'une entière et continuelle abné-
gation, par un soin particulier de con ierver

la paix intérieure, fie se maintenir dans un
profond recueillement, de s'instruire à fond
des maximes, des actions cl des vertus de

Jésus-Christ, pour y conformer sa conduite.

Car il ne faul jamais oublier que Noire-Sei-

gneur est la clé de tous les trésors célestes

,

et que tout ce que nous avons à faire de no-

tre pari est de l'imiter, surtout dans son hu-

milité et dans son amour pour la croix , fai-

sant état que c'est là le service le plus parlait

que nous puissions rendre à Dieu , et que le

chemin pour aller à lui est Jésus-Christ hu-
milié, abandonné, méprisé, et non les belles

connaissances que nous fournissent la phi-
losophie et la science humaine. Je ne pré-

tends pas dire que les savants ne puissent
jamais avoir part à ces insignes faveurs;
mais il faut auparavant qu'ils soumettent
leur savoir et leur doctrine à la sainte en-
fance et aux humiliations du Fils de Dieu

,

qu'ils comptent pour rien leurs talents natu-
rels, et qu'ils ne s'en servent que pour la

gloire de Jésus-Christ qui doit leur tenir lieu

de tout. Voilà comment l'homme peut se dis-

poser à recevoir celte lumière qui surpasse
tonte science e! cette paix divine qui est au-
dessus de toute intelligence.

CHAPITRE VII.

De la consommation en la grâce.

Ou'entendez-vous par cette consommation?
— J'entends le plus haut degré de perfection

auquel l'homme étant arrivé, on peut dire

qu'il est consommé en vertu, affermi dans
la pratique du bien, et comme confirmé en
grâce.

En quoi consiste cette consommation ? —
Outre les grâces dont nous venons de par-

ler, qui sont propres à cet état, ce qui en
fait le caractère, c'est la fermeté, la facilité

au bien et la liberté.

Quelle est celle fermeté? — C'est un éta-
blissement si solide dans la vertu qu'il parai!
être inébranlable : il se fait par un long
exercice, par la force des saintes habitudes
et par les secours de la grâce, de la même
manière que les hommes, à force de s'exer-
cer dans 1rs professions particulières qu'ils

ont embrassées dès leur jeunesse, s'y perfec-

tionnent si solidement qu'ils n'y trouvent
rien de difficile, et qu'ils semblent être nés
pour ces sortes de professions. Cette fermeté
est particulièrement opposée à l'inconstance
et à la faiblesse humaine dont on n'est bien
affranchi que dans l'état que nous décrivons.
C'est par cet endroit que le Fils de Dieu fait

l'éloge de son s.iint précurseur, lorsqu'il dit

aux Juifs : Qu'êtes-vous allés voir dans le

désert'/ un roseau que le vent agite. Comme
s'il (iis.iil que la plupart des hommes, bien
différents de Jean-Baptiste, sont comme des
roseaux qui plient à tout vent, qu'ils ou-
blient bientôt leurs saintes résolutions

,

qu'ils pratiquent quelque temps la vertu, et

qu'ils l'abandonnent ensuite non seulement
par leur infidélité à la grâce et parce qu'ils

l'ont des chutes , mais encore par inconstance
et par pure légèreté. La consommation en la

grâce met l'homme à l'abri de cette incon-
stance.

En quoi la fermeté de cet état doit-elle pa~
raître? — En trois points principaux qui
embrassent toute la perfection , et sul- les^

quels nous devons être invariables. Le pre-.

mier est le dessein d'être à Dieu par préfé-.

rence, de se donner à lui sans réserve , et d(j

persévérer dans son service avec un atlatiio
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nient inviolable. Le second est l'exécution tic

ce dessein, laquelle consiste adonner toute

son attention à Dieu, à tout ce qui concerne
le service de Dieu , et surtout aux maximes
qui regardent l'abnégation, la victoire sur
soi-même et l'innocence de la vie. Il faut se

remplir de ces maximes , y fixer son estime
et son goût , jusqu'à n'avoir d'inclination cl

de mouvrir» r.l que pour les pratiques de per-

fection. Le troisième est la continuation non
seulement dans un genre de vie conforme
aus conseils évangéliques , comme est celui

des religieux et de plusieurs personnes du
siècle consacrées à la dévotion . mais encore
d mis la ferveur qui est une disposition de
l'âme à faire toujours ce qu'il y a de plus

parfait et de plus agréable à Dieu. Pour être

affermi dans cet étal de ferveur, outre l'idée

du bien parfait qu'on doit toujours avoir pré-

sente, outre l'application continuelle à met-
Ire celte idée en pratique , il faut encore une
certaine ardeur et une certaine vivacité qui
tienne l'esprit toujours attentif et en disposi-
tion d'agir: à peu près comme les soldats
qui sont en faction, auxquels on ne permet
jamais de s'endormir ni de se distraire. Dans
celte vigilance infatigable consiste propre-
ment la ferveur qui est l'effet d'une grande
grâce el d'une fidèle correspondance; et la

consommation dont nous parlons est raffer-

missement de l'âme dans cette vigilance con-
tinuelle non à force de combattre, comme
font les commençants , mais par inclination ,

par état et par la facilité que donne l'habi-

tude contractée.

Est-ce que les personnes ainsi consom-
mées n'ont plus de peine à pratiquer la vertu?
— Elles n'en ont plus du côlé de leur volonté
qui se tourne aisément au bien par la force
des sainles habitudes qu'elles ont acquises :

ii leur en coûterait bien plus d'abandonner
le genre de vie qu'elles ont embrassé, qu'il

ne leur en coûte de le soutenir. Cependant
elles sentent toujours la peine qui \ ieut de la

difficulté des choses qu'elles entreprennent;
mais comme c'est une peine qu'elles sont
bien aises d'avoir, elles aiment à la souffrir,

et seraient fâchées d'en être délivrées. Voilà
comment les souffrances se changent en joies

et en délices, et comment s'accomplit cette

parole de Notre-Seigueur : Mon joug est

doux et mon fardeau est I ijer
( Matth. ,

XI, 30).
En quoi consiste la facilité au bien, qui est

le second effet de la consommation en la

grâce ? — Elle consiste dans une douce pente
el dans une situation d'esprit qui disposent

l'âme à l'égard des pratiques de vertu, comme
les inclinations naturelles à l'égard des ob-
jets sensibles. Ces personnes ont, par la

vertu de la grâce et par la force de l'habi-

tude , le même penchant à aimer Dieu et

tout ce qui appartient à son service, que les

autres hommes à aimer leurs enfants et leur
propre vie : elles regardent comme une
chose impossible d'agir de propos délibéré

contre la volonté de Dieu. C'est la disposi-
tion où était saint Bernard , quand il disait :

Mon Dieu, lorsque je vois votri v lonté en

quelque chose, je ne sais comment je pourrais
être eapablc de ne pas m'y confornierf.

D'où vient celle grande, facilité? — De la

grâce qui, après s'être établie en l'homme
et intimement unie à lui, le perfectionne en-
tièrement, l'élève à un ordre surnaturel et di-
vin, et fait en lui l'office d'une seconde
nature qui porte son cœur à Dieu, et dispose
sa volonté au bien d'une manière particu-
lière. Tout ce qu'il y a de plus difficile se fait

alors aisément; et ce reste de concupiscence
et de corruption delà nature, dont on ne sau-
rait se défaire en cette vie, est comme relé-
gué par la grâce bien loin de la volonté, et
mis hors d'état de nuire: ainsi que les ser-
P'iils qui, amortis par le froid et par la gelée,
se tiennent cachés et sans mouvement comme
s'ils n'avaient point de \ ie.

Comment est-ce donc que les personnes de
celle élévation offensent Dieu et se confes-
sent?—Elles apportent au sacrement les fau-
tes qu'elles commettent, qui sont très-légères,
et faites avec peu de réflexion ; car il est diffi-

cile de comprendre comment des fautes com-
mises de propos délibéré, qui supposent quel-
que volonté de déplaire à Dieu, pourraient
compatir avec la grâce de cet état et se trou-
ver dans des personnes qui regardent Dieu
comme leur époux, et que Dieu regarde
comme ses épouses. Cette résidence constante
du Saint-Esprit, laquelle rend aux personnes
dont nous parlons la pratique du bien comme
naturelle, à force de la leur faciliter, a donné
occasion à quelques mystiques d'user d'une
expression assez extraordinaire, et de dire.

que ees âmes ont Dieu substantié en leur
fond, ce qui ne signifie autre chose si ce
n'est que Dieu, par son Esprit saint, a pris
possession de ces âmes, qu'il s'est uni inti-
mement à elles, et qu'ensuite de leur fidèle

correspondance, il s'est rendu le principe de
leurs actions, de la manière que nous l'avons
expliqué en parlant de l'union divine ; mais
ce sont là des mystères que nous ne com-
prendrons bien que dans le ciel.

Quel est l'effet de celle facilité? — C'est de
disposer le cœur de telle manière qu'on se
fasse un plaisir de tout ce qu'il y a de plus
difficile dans le service de Dieu, el qu'on ne
croie pas pouvoir vivre sans les jeûnes, les
mortifications, l'oraison, la communion el les
autres saints exercices.

N'arrive-t-il jamais que les âmes consom-
mées eu grâce, après avoir longtemps pra-
tiqué la vertu avec facilité, éprouvent les

révoltes de la nature et les attaques du dé-
mon?— Dieu, pour les éprouver et pour les

perfectionner davantage, permet quelquefois
que leurs passions se soulèvent et que l'enne-
mi du salut les porte au ma! par de vives
impressions; mais c'est afin que ces tenta-
tions du démon et ces révoltes de la nature
les rendent plus humbles et les établissent
plus solidement dans la vertu : comme nous
voyons que certains arbres et certaines plan-
tes se fortifient à la gelée et jettent de plus
profondes racines. Et quoique les âmes ainsi
éprouvées ne s'aperçoivent pas du dessein
que Dieu a sur elles, parce qu'elles ne sont
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occupées que du danger de leur étal, elles ne

laissent pas de tirer de grands avantages

de ces épreuves. Cette conduite de Dieu n'est

pas ordinaire; elle ne regarde que peu de per-

sonnes parmi lesquelles il y en a que Dieu
laisse dans les peines et les tentations jus-

qu'à la mort, et qui craignent toujours de

se perdre. Cependant au milieu de leurs com-

bats et de leurs rudes épreuves, il leur échappe

quelquefois des paroles si pleines de l'esprilde

Pieu, et quand il faut agir pour lui, elles le

l'ont avec tant de force et de générosité, qu'il

est aisé de juger qu'elles ne cèdent en rien à

ceux que Dieu traite avec douceur, et qu'elles

ne sont ni moins fidèles ni moins consommées

en vertu. Il est vrai qu'il est difficile d'ac-

corder les peines continuelles avec l'état des

noces spirituelles que les mystiques, après

l'avoir éprouvé, ont appelé une espèce de

paradis. C'est pourquoi il faut dire qu'il y a

plus d'une sorte de consommation en grâce;

que le mariage spirituel est ordinairement la

récompense des grandes épreuves; et que

lorsqu'il plaît à Dieu d'accorder cette insigne

faveur avec des peines extrêmes , il en use

ainsi pour faire comprendre à ses serviteurs

que la vie présente se passe dans une vicissi-

tude continuelle de biens et de maux, qu'ils

doivent se regarder comme des pèlerins et

des voyageurs sur la terre, et que nul n'est

assuré de son salut, que celui à qui Dieu en

a fait une révélation particulière, comme il

est arrive à quelques saints.

En quoi consiste la liberté, qui est le troi-

sième effet de la consommation en la grâce?
— Elle ne consiste point à n'être pas si exact

cl si retenu qu'auparavant, mais à l'être sans

gêne et sans contrainte, et à faire ce qu'on

fait d'une manière aisée et qui n'ait rien de la

timidité scrupuleuse et de la retenue gênante

des commençants. Outre cela, les personnes

consommées 'en vertu peuvent faire innocem-

ment et même avec mérite des choses dont

elles s'abstenaient autrefois avec grand soin,

et qu'elles n'auraient pu faire sans danger et

sans quelque préjudice de leur perfection. En
certaines occasions elles parlent d'elles-mê-

mes etdes grâces que Dieu leur a faites, com-

me saint Paul qui disait, qu'il avait plus tra-

vaillé que tous les autres apôtres. Elles accor-

dent à leur corps des soulagements qu'elles

lui refusaient autrefois, et en cela elles ne

font rien contre l'humilité et la mortification,

parce qu'elles n'ont que Dieu en vue, qu'elles

lui rapportent tout, comme à l'auteur de tout

bien, et que dans les soulagements qu'elles

prennent, elles n'ont égard qu'aux affaires

dont elles sont chargées pour sa gloire, et nul-

lement à leur propre satisfaction. Il ne faut

pas s'étonner que ces personnes soient enne-

mies de la contrainte cl qu'elles fassent tout

ce qu'elles veulent; elles ne veulent que le

bien, et c'est le Saint-Esprit qui les meut et

qui les conduit en toutes choses; elles ont

une aversion très-grande pour le péché et

pour toutes sortes d'imperfections : elles ont

la liberté de faire le mal; mais elles la regar-

dent comme un dur esclavage et une hon-

teuse nécessité. SaintAugustin n'a-t-ilpas dit:

Aimez, et faites ce que vous voudrez ? Les Fran-
çois d'Assise, les Xavier et plusieurs autres,
solidement établis dans cet amour, allaient,

venaient et volaient partout où l'esprit de
Dieu les portait, comme les animaux que vit

le prophète Ezéchiel. Les hommes de ce ca-
ractère ne voient rien de grand que Dieu, tout

le reste leur paraît petit : ils ne sont point su-

jets aux craintes et aux désirs qui agitent les

autres hommes; ils parlent aux princes et

aux rois avec une merveilleuse intrépidité,

et ils osent dire quelquefois ce que d'autres

n'oseraient penser: témoin les reproches de
Jean-Baptiste à Hérode, d'Elie à Achab. C'est

l'esprit du Seigneur qui inspire cette har-
diesse aux hommes consommés en grâce.

Comme ils sont élevés à un ordre surnaturel
et divin, ils ne se ressentent point des fai-

blesses de la nature; comme ils sont établis

en Dieu qui n'a point de bornes, ils jouissent
de toute l'étendue qu'ils trouvent dans cet

Etre infini, et c'est ainsi que s'accomplit cette

vérité : Où est l'esprit du Seiç/neur, là est la

liberté (II Cor., III, 17); au lieu que la gêne
et la contrainte sont le partage de ceux qui-

se cherchent eux-mêmes et qui suivent les in-

clinations de la nature.

Par quelle voie peut-on arriver à cette con-
sommation ? — Il y en a deux : l'une est ex-
traordinaire, et c'est un don spécial par le-

quel Dieu confirme l'homme en grâce : ce don
fut accordé aux apôtres lorsque le Saint-
Esprit descendit sur eux, et à saint Paul, au
moment de sa conversion ; l'autre est plus
ordinaire, et c'est le long exercice et la pra-
tique constante des vertus. L'homme, après
avoir passé par les grands travaux, par les

affreuses nuits et par les terribles épreuves
qu'on rencontre dans la voie de la perfec-

tion, parvient enfin avec le secours de la

grâce à l'état que nous venons de décrire.

Y a-t-il en cette vie quelque état où l'on

puisse avoir une sûreté entière? — Il n'y en
a aucun. Quelque riche qu'on soit en vertus

et en mérite, quelque facilité au bien et quel-
que liberté qu'on ait acquise, on a toujours
sujet de craindre; on doit toujours veiller sur
soi pour s'éloigner de tout ce qui est mal. On
a beau dompter l'amour-propre et combattre
les inclinations de la nature corrompue, on
ne les détruit jamais bien en cette vie ; ce sont
des ennemis toujours attentifs aux occasions
de recommencer la guerre, et toujours capa-
bles de perdre un homme qui, se laissant

éblouir par ses progrès dans la vertu, oublie-

rait que tout bien vient de la grâce, et qu'il

a toujours un principe de mal dans son pro-
pre, fonds. On doit donc toujours craindre
l'orgueil et le relâchement, quelque saint que
l'on puisse être. Il est vrai qu'en certains étals

où Dieu se communique aux âmes d'une ma-
nière sublime et en même temps très-amou-
reuse, celle crainte n'est pas sensible et

elle compatit avec une entière confiance

et avec une parfaite paix, ce qui suffit pour
justifier ce que nous venons de dire, que
l'homme de bien peut être heureux avant
la mort, lorsqu'il est consommé en grâce, et

en elfe! cet état est un avant-goût du paradis.
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CHAPITRE PREMIER.

De l'homme spirituel.

Quel est l'homme spirituel ? — C'est celui

qui ne suit point les maximes de la nature ni

les inclinations des sens, mais qui se conduit

par la raison et qui marche selon l'esprit.

Quelles sont les maximes lie la nature ? —
Il y en a plusieurs ; en voici quelques-unes :

aimer ses aises, ne vouloir rien souffrir de la

partd'aulrui , chercher en tout ses intérêts,

prendre toujours le meilleur lorsqu'il est

permis de choisir. La plupart des hommes,
conformant leur vie à ces maximes , pren-
nent de fausses idées qui les empêchent
d'être intérieurs et qui les détournent de la

vertu. Leurs erreurs roulent ordinairement
sur trois points. Ils se persuadent faussement
1° que les affronts sont de grande consé-
quence et qu'il n'en faut dissimuler aucun ;

2° qu'il faut avoir grand soin de la conserva-
tion de ia santé et de la vie ;

3° qu'il faut se

ménager des appuis et des ressources , et se

pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour
mener une vie douce. L'homme spirituel a

des idées et des vues bien différentes. Résolu
de contrarier en tout la nature et de ne la

laisser jamais en repos , il compte pour rien

les affronts et croit qu'ils ne font tort qu'à
ceux qui s'en mettent en peine ; il fait peu
de cas de sa santé , il l'expose volontiers

pour le service de Dieu, s'abaridonnant aux
soins de la Providence, comme doit faire ce-

lui qui s'est fait esclave deJésus-Christet des

âmes qu'il a rachetées. Il ne compte ni sur
la sagesse humaine, ni sur l'amitié des créa-
tures, ni sur les richesses, ni sur tout ce qui

peut contribuer à la douceur de la vie ; mais
se confiant en Dieu seul il lâche de s'affran-

chir de tout soin, de toute attache, de toute in-

quiétude, pour s'établir dans une disposition

toute contraire à celle de ce riche qui se di-

sait à lui-même : Tu as des biens en abondance
pour plusieurs années (Luc, XI, 19).

L'honneur, la santé . les douceurs de la vie,

voilà ce qui occupe les enfants du siècle, ce

qu'ils cherchent avec empressement, ce qu'ils

appréhendent de perdre, tandis que les en-
fants de lumière, qui sont les vrais spirituels,

ne daignent pas y faire attention. C'est en

méprisant ces avantages qu'ils s'élèvent au-
dessus de la nature, qu'ils la foulent, pour
ainsi dire, aux pieds, afin de ressembler à
Jésus-Christ dont les exemples et les maxi-
mes tirent l'homme de sa bassesse, pour le

faire vivre en Dieu d'une vie surnaturelle.

Nous ne prétendons pas néanmoins blâmer
un soin modéré de conserver sa réputation

et sa santé, el de pourvoir aux besoins de la

vie : ce que nous condamnons , c'est l'affec-

tion et l'empressement pour les biens natu-

rels, parce que cette affection et cet empres-
sement dégénèrent bientôt en passion, comme

nous le voyons dans les mondains qui sont
presque toujours, ou transportés par l'ambi-
tion, ou abattus par la défiance , qui ne peu-
vent s'élever aux objets surnaturels

, parce
que leur foi est trop faible. Il faut donc
qu'un disciple de Jésus-Christ ait un courage
supérieur à tout ce qu'inspire la nature, et
qu'il soit déterminé à faire tout le contraire
de ce que font la plupart des hommes, à
chercher ce qui l'incommode, à souffrir sans
se plaindre tout ce qui lui vient de choquant
de la part des autres , à mépriser ses inté-
rêts particuliers ; et lorsqu'il lui est permis
de choisir entre plusieurs choses, à prendre,
toujours la plus contraire aux inclinations
des sens.

Quelles sont ces inclinations des sens que
l'homme spirituel ne doit pas suivre?— On
les connaît aux effets qu'elles produisent
dans ceux qui en sont dominés. Le premier
est un trop grand soin de leur corps et une
attention continuelle à tout ce qui regarde le

manger, le coucher, le vêlement et l'habita-
lion. Ils y pensent sans cesse ; ils en parlent
volontiers ; ils se piquent de connaître ce
qu'il y a de meilleur et de plus délicat en ce.

genre, et appellent heureux ceux qui en sont
pourvus. Le second est une extrême horreur
de la souffrance ; ils se tiennent en garde
contre les maux les plus légers cl contre les

moindres douleurs ; ils ne veulent point en-
tendre parler de pénitence ; et ils ne peuvent
comprendre qu'on puisse être ennemi de soi-
même jusqu'à mortifier sa chair. Le troisiè-
me est un soin particulier des choses qui
sont à leur usage, et une attache excessive à
tout ce qui sert à l'entretien et au plaisir de
leur corps : il faut que tout vienne à propos
et que tout soit d'un certain goût. Ce n'est

pas toujours par sensualité qu'ils en usent de
la sorte ; c'est bien souvent faute de con-
fiance en Dieu et par une crainte excessive
de tomber malades. Ils ont pour leur santé
une attention infinie, qui va jusqu'à la su-
perstition ; le changement des saisons , le

moindre vent qui souffle, la plus légère al-
tération qu'ils aperçoivent dans l'air ou dans
leur corps les alarment. L'homme spirituel

ne s'abaisse point jusqu'à faire ces réflexions:
que son corps soit à son aise ou qu'il souffre,

il ne daigne pas y faire attention ; il prend
indifféremment tout ce qu'on lui présente ;

s'il a quelque inclination , c'est à maltraiter
son corps qu'il regarde comme un ennemi
digne de toute sa haine , et il n'oublie jamais
ce que dit saint Paul, que ta prudence de la

chair donne la mort ( Rom., VIII, 6). De là

vient son amour pour la pénitence, et le soin
qu'il prend de mortifier sa chair non seule-
ment en lui refusant tout ce qui pourrait la
flatter, mais encore en l'affligeant par les

jeûnes, par les veilles et par toutes les sain-

tes austérités où la grâce porte , et que les
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disciples do Jésus-Christ embrassent volon-
tiers, parce qu'ils ne sauraient vivre sans
participer à la croix et aux douleurs de leur

divin maître. Pour ce qui regarde leur santé,

ils aiment mieux s'exposer à quelques in-

commodités que de prendre, pour les éviter,

les gênantes précautions que prennent les

personnes sensuelles. Et ils en usent de la

sorte ,
parce qu'ayant fait à Dieu le sacrifice

d'eux-mêmes , de leur corps et de leur vie,

ils son! bien aises de lui en abandonner le

soin
,
parce que leur amour pour la croix

fait qu'ils ne craignent point les peines et les

incommodités de la vie ; et enfin parce que
la disposition de leur esprit, toujours élevé

aux objets surnaturels, et leur amour pour
Jésus-Christ, ne leur permettent pas de s'as-

sujettir à des soins si bas , au delà de ce que
la nécessité et la droite raison exigent.

Qu'est-ce que se conduire par la raison et

marcher selon l'esprit?— C'est se fonder sur
des principes (ort supérieurs à ceux qui font

agir les hommes charnels. Ceux-ci ne s'oc-

cupent que du présent, ils ne songent qu'à

s'établir sur la terre, et ils donnent tous leurs

soins et toutes leurs affections aux biens pé-

rissables. Ils font grand cas des avantages

naturels, de la naissance, du talent de la pa-
role, de la science, de la dextérité dans les

affaires, et ils regardent avejB admiration ceux
en qui se trouvent ces avantages. Ils défèrent

beaucoup aux discours et aux jugements des

hommes; et comme ils cherchent à leur piaire,

ils se laissent ordinairement dominer par
une lâche complaisance. La conduite de ceux
qui marchent selon l'esprit est bien différente.

Premièrement, ils méprisent tout ce qui est

sujet au temps; ils ne perdent jamais de vue
l'éternité; ils donnent tous leurs soins et

toutes leurs pensées à l'affaire du salut, et

comptent pour rien toutes les autres. Et
comme ils considérait non les choses visibles,

mais les invisibles (II 6'o/\,lV, 18) ; comme ils

sont pleins de l'avenir, et qu'ils fondent sur la

foi leurs prétentions, leurs desseins et toute

leur conduite , on leur donne avec raison le

titre d'hommes spirituels. Secondement, ils

n'ont de l'estime et de l'amour que pour les

véritables biens qui sont de l'ordre surnatu-
rel : les plus grands avantages du siècle et

les plus belles qualités naturelles , séparés

de la vertu , leur paraissent comme de la

boue. C'est en donnant ainsi aux choses le

sang qu'elles doivent avoir qu'ils domptent
l'orgueil de la nature, et qu'ils se disposent à
une vie purement spirituelle. Ils ne voient

que Dieu qui mérite leur estime; l'idée qu'ils

en ont absorbe toutes les autres : ils ne sau-
raient parler avec éloge de ce qui est naturel,

à moins qu'il ne contribue au service de celui

qui leur est seul toutes choses. Un troisième

devoir de l'homme spirituel , c'est de n'envi-

sager en toutes choses que L'intérêt et la vo-
lonté de Dieu , de rapporter tout à celle fin ,

sans se laisser jamais conduire par d'autres

motifs. C'est ainsi qu'il se met au nombre des

adoraieprs que le Pars cherche, c'est-à-dire

qui l'adorent en esprit et en vérité { Jeun ,

VII, 23 ).

Qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit et en
vérité? — C'est s'élever par la foi au-dessus
des objets créés qui ne sont qu'illusion et que
mensonge c'est servir Dieu pour l'amour de
lui-même et non pour les goûts sensibles
qu'on trouve dans son service c'est chercher
sa plus grande gloire avec une intention
droite et sincère et avec un désir ardent de
voir sa volonté accomplie en toutes choses.
Lorsqu'un homme en est venu là, il est véri-

tablement spirituel et aussi parfait qu'on
peut l'être en cette vie.

CHAPITRE IL

Des obstacles à la perfection.

Quels sont les obstacles à la perfection

chrétienne? — Ils sont en grand nombre:
nous ne parlerons ici que des trois princi-

paux. Le premier vient des desseins par-

ticuliers que chacun forme selon ses inclina-

tions et dont il s'occupe si fort qu'il n'a ni

assez de liberté d'esprit , ni assez de force

intérieure pour vaquer à l'étude de la vertu.

L'un veut amasser du bien , l'autre veut se

rendre habile dans les sciences : il n'y a
presque point d'homme qui n'ait quelque
dessein , après lequel il court avec ardeur
et jusqu'à épuiser toutes les forces de son

âme, si bien qu'il ne reste plus de vigueur
pour le service de Dieu, qui demande lui seul

toute notre application et toutes nos forces.

L'unique moyen de vaincre cet obstacle est

de ne prétendre à rien dans ce monde, de re-

noncer à toute autre entreprise et à loule

autre vue que celle de la perfection, et de se

mettre par ce dépouillement général en étal,

de ne penser qu'à Dieu et à soi-même. Pour
en venir là , il n'est pas toujours nécessaire

de quitter ses emplois, d'abandonner ses af-

faires, de renoncer à son élude, au soin de

sa famille et aux autres occupations dont on

est chargé; il suffit de les regarder comme
des devoirs que Dieu nous impose, et de n'.j

point mettre notre affection, de ne nous y ap-

pliquer que par un motifd'amour pour Dieu
qui exige cette application comme une preuve
de notre fidélité et comme un service qui lui

est agréable. De cette manière les affaires du
dehors ne seront point un obstacle à notre

perfection, parce que ce qui est extérieur à

l'homme ne saurait lui nuire que par sa faute,

lorsqu'il s'y attache ou qu'il s'en occupe trop.

Quel est le second obstacle? — C'est la pa-

resse qui retient l'homme et qui l'empêche

de se roidir contre les difficultés. Et comme
l'élude de la perfection est une de ces entre-
prises difficiles qui demandent beaucoup de

courage et de vigilance , qu'il s'agit de

s'évertuer et de se vaincre , pour ainsi dire ,

à chaque pas , il n'y a pas de plus grand
obstacle aux efforts continuels qu'il faut faire

que cette inclination naturelle qui nous l'ait

chercher le repos. Elle nous rend lâches et

pesants, lorsqu'il s'agit de pratiquer le bien ;

et comme elle est née avec nous et qu'elle

est fortifiée par l'habitude, il faut beaucoup
de vigueur d'esprit, beaucoup d'activité et de

diligence pour la surmonter, en mettant en
exercice les facultés de l'âme, que cette pa
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resse tient dans l'inaction. Le moyen le plus
sûr pour en venir à bout c'est de se prescrire

quelques pratiques particulières, surtout en
matière de dévotion , de mortification et de
charité envers le prochain; car ce sont là

les trois points importants qui décident de la

perfection du chrétien. Celui qui s'adonne à
la vertu doit dès le commencement destiner

un certain temps à l'oraison , à l'examen de
conscience, à la visite du saint sacrement
et des lieux où la sainte Vierge est particu-
lièrement honorée. Il doit joindre à ces

exercices de piété quelques pratiques de pé-
nitence et quelques aumônes, et s'acquitter

de ce qu'il s'est prescrit, avec une fidélité in-

violable. Comme ce qui entretient la paresse
c'est la liberté qu'on se donne d'écarter ce
qui gène, de n'agir que par humeur et de
faire tout au hasard , le moyen de la vaincre,
c'est de se fixer et de se contraindre soi-

même par l'observation de certains devoirs.

Les entants accoutumés à taire tout ce qu'ils

veulent ont peine au commencement à s'as-

sujettir; mais ils éprouvent dans la suite que
cet assujettissement leur est utile, et que
tout leur profit en dépend. 11 en est de même
de ceux qui entreprennent J'ouvrags de !a

perfection : il faut que malgré la résistance
naturelle de ce fonds de paresse que la cor-
ruption de la nature a laissé en eux , ils s'o-

bligent à vivre selon certaines règles, pour
vaincre cette inclination libertine qui les

porte à suivre leur fantaisie et à ne s'assu-
jettir à rien. Outre les pratiques particu-
lières , il faut aussi durant quelques mois
apporter une singulière attention à veiller

sur soi et à se roidir contre le penchant de
la paresse, s'avertissant et se corrigeant soi-

même en tout temps et en tout lieu, comme
on fait à l'égard tics enfants, lorsqu'on vent
leur faire prendre quelque bonne habitude.
Cet exercice est rude au commencement;
mais dans la suite on s'y accoutume , et il

devient la source d'un solide contentement.
Quel est le troisième obstacle? — C'est le

vice qui domine en chacun de nous; car il y
en a toujours quelqu'un qui prend l'ascen-
dant. Dans les uns c'est l'orgueil, dans les

autres ce sont la colère, la curiosité, la dé-
mangeaison de parler, etc. Celui qui aspire
à la perfection, après avoir reconnu ce vice,

doit s'appliquer a le combattre de toutes ses

forces, comme son plus grand ennemi cl le

plus grand obstacle qui s'oppose à son avan-
cement spirituel ; el il verra bientôt par son
expérience que ce vice une fois vaincu on
vient aisément à bout des autres. — Outre
ces principaux obstacles, il y en a un qua-
trième qui est aussi très-considérable, c'est

une fausse prudence qui nous fait croire
que nous ne devons rien oublier pour con-
server notre réputation, pour gagner l'estime

et l'amitié de tout le monde. Trompé par
cette illusion, on se donne mille mouvements
pour se mettre bien dans l'esprit des autres

;

on a pour eux des ménagements, des égards
et des complaisances excessives ; on s'étudie

à se conduire avec lant d'adresse qu'on ne
déplaise à personne. Si c'était par un motif

de charité et pour édifier le prochain , qu'on
se ménageât de la sorte, ce ne serait pas un
vie; niais quand on le fait par amour pro-
pre, c'est un obstacle à la perfection, et un
obstacle d'autant plus grand qu'il est directe-
ment, opposé à la conGance en Dieu el à
l'abandonnement que nous devons faire de
no. intérêts et de nous-mêmes entre ses
mains. C'est pour cela que S. Ignace, dans
ses Constitutions, recommande à ses enfants
comme un excellent degré de perfection d'a-
voir un véritable el parfait mépris pour ce
que les mondains estiment et aiment le plus,
q.ui est la réputation, jusqu'à désirer de tout
leur coeur d'être déshonorés, jusqu'à prendre
plaisir à être réputés pour Ions, sans pour-
tant y donner occasion. La vue de ce grand
homme, en donnant une telle leçon à ses
enfants, a été de lever un des plus grands
obstacles à leur perfection, je veux dire celte
sagesse charnelle et trompeuse qui justifie

dans les hommes l'amour désordonné qu'ils
ont pour leur réputation, et les soins incroya-
bles qu'ils se donnent pour la conserver. Et
comme il comprenait fort bien que l'obstacle
est difficile à vaincre, il élève l'esprit de ceux
qu'il instruit et leur forlifie le courage, en
leur proposant l'amour du mépris comme, le

point le plus excellent et le plus haut degré
de perfection dans la vie spirituelle. Nous
voyons en effet que ces faux sages, qui ché-
rissent tant leur réputation, sont timides et

chancelants dans leurs projets , et qu'ils
s'arrêtent pour rien dans le chemin de la
vertu; tandis que les hommes généreux qui
foulent aux pieds leur propre honneur, mar-
chent avec assurance, n'ont rien qui les gène.
ne trouvent rien de difficile, el font des pro-
grès surprenants, tels qu'on doit attendre
d'un homme qui choisit pour son partage la
folie de la croix, et qui ne craint point de
par 'ître sous les livrées de son divin maître.

CHAPITRE III.

Des obstacles particuliers que tes personnes
séculières trouvent à leur perfection.

Quels sont ces obstacles? — Outre ceux
dont nous venons de parler, il y en a trois
autres qui regardent en particulier les gens
du monde. Le premier est la multitude des
occupations, le soin d'une famille, les événe-
ments et les accidents divers qui partagent
leur vie, les procès et les affaires où leur
vanité, leur avarice et leur ambition les tn-
gagent; leurs emplois, leurs charges, leurs
offices, remplissent entièrement leur esprit,
épuisent toulc l'attention de leur âme, et les
rendent incapables des exercices de piété,
qui demandent un esprit libre. C'est pour
cela que les femmes, qur sont ordinairement
moins occupées, sont plus propres à la dévo-
tion que les hommes qui sont chargés de la
conduite des affaires. Il faut donc qu'un
homme du siècle, qui veut tendre à la
perfection chrétienne , trouve d'abord un
temps pour penser à soi, et qu'il se dérobe à
la foule de ses occupations, pour faire une
retraite de quelques jours. Là, à force de
s'employeraux exercices spirituels.il formera
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une sainte habitude de rentrer en soi-même,

et prendra de justes mesures pour «ceorder,

au sortir de sa retraite, ses occupations avec

le service de Dieu. Ce n'est pas encore as-

sez : il faut que dans un pian de vie dressé

à loisir il règle l'ordre de ses actions et que
surtout il réserve certains jours de l'année et

certaines heures de chaque jour pour les

consacrer à Dieu dnus un saint repos. Ces

précautions sont absolument nécessaires aux
gens du monde qui veulent servir Dieu et

pratiquer la perfection.

Quel est le second obstacle?— C'est l'atta-

chement pour les personnes qui nous tou-

chent de près. Le propre de cet attachement
est de captiver le cœur jusqu'à le mettre hors

d'état de s'intéresser à l'affaire du salut et de

la perfection. Ce ne sont pas seulement les

hommes charnels et vicieux qui sont arrêtés

par cet obstacle; ceux qui pratiquent la

vertu et qui désirent la perfection, éprou-
vent aussi qu'il est grand. Il est vrai qu'ils

ne portent pas l'attachement jusqu'à l'offense

de Dieu; mais ils donnent trop à l'affection

naturelle, et les satisfactions qu'ils se procu-
rent sont autant de liens qui gênent leur

liberté. Il s'agit de dégager son cœur de
cette affection naturelle, en la réduisant à de
justes bornes. Pour cela, il faut toujours

avoir devant les yeux ces paroles de S. Paul :

Que ceux qui ont des femme!! soimt comme
s'ils n'en avaient point ; ceux qui usent des

choses de ce monde, comme s'ils n'en usaient

point (I Cor., VII, 29, 31). Il faut s'appliquer

à reconnaître les excès où cette affection fait

donner, et se mettre à l'épreuve en se privant

des satisfactions qu'on avait coutume de
prendre. Les personnes auxquelles on peut
s'attacher ne sont pas toutes également chè-
res:il faudrait se contraindre pour témoigner
moins d'amitié à celles qu'on aime beaucoup,
et en témoigner davantage à celles qu'on
n'aime pas tant. Une femme qui aime son
mari ne peut supporter son absence; elle est

toujours dans l'impatience d'avoir de ses

nouvelles; et si elles ne viennent à point
nommé, comme elle le désire, elle s'afflige,

elle se désole, elle fait mille réflexions sur
les malheurs qui peuvent lui être arrivés.

Ne ferait-elle pas mieux d'éloigner de son
esprit toutes ces pensées qui ne servent qu'à
l'inquiéter, de faire à Dieu le sacrifice de son
désir et de son impatience, et de se remettre
à la Providence de tout ce qui peut arrivera
son mari? Par ce moyen elle accoutumerait
son cœur à se détacher des affections humai-
nes et le disposerait à une sainte liberté.

Quel est le troisième obstacle?— C'est une
trop grande liberté dont les gens du monde
abusent pour faire tout ce qu'ils veulent et

pour faire à leur fantaisie. Comme ils n'ont
rien qui les contraigne, ils vont, ils viennent,
ils se lèvent, ils se couchent, ils prennent
leur repos quand il leur plaît et ne gardent
aucun ordre dans leurs actions. Cet inconvé-
nient est très-grand, parce que pour prati-
quer la vertu, surtout dans les commence-
ments, on a besoin d'un ordre et d'une rè-
gle à laquelle on se soumette; et c'est là le
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grand avantage des personnes qui vivent en
communauté , ou tout est réglé par l'obéis-

sance.
Comment peut-on remédier à cet inconvé-

nient?— Les gens du monde que Dieu ap-
pelle à une vie parfaite, dès qu'ils en ont
formé le dessein, doivent se soumettre à la

conduite d'un sage directeur et régler sur ses

avis le temps du lever, de la prière et de
leurs autres occupations. Ils n'ont que ce
moyen pour se tirer de la confusion et du dé-
rangement où les jette le mauvais usage
qu'ils font de leur liberté. La règle est établie

pour vaincre la négligence naturelle à l'hom-
me et pour dompter la propre volonté qui
aime à suivre son caprice : et la différence

qu'il y a entre les personnes vertueuses et

celles qui ne le sont pas, c'est que les pre-
mières, qui n'ont pas besoin d'un ordre exté-

rieur, parce qu'elles savent se contraindre,

s'y soumettent volontiers; et que les autres,

qui en ont besoin, parce qu'elles ne savent
pas se gêner, ne peuvent pas souffrir la rè-
gle, soit qu'elle leur soit imposée par une vo-
lonté étrangère, soil qu'elles l'aient choisie

elles-mêmes.

CHAPITRE IV.

De l'aveuglement de l'âme'.

Qu'est-ce que l'aveuglement de l'âme? —
C'est un état d'obscurité qui l'empêche de
voir bien des choses importantes pour son sa-

lut et pour sa perfection.

Quels effets produit cet aveuglement dans
les personnes spirituelles? — 11 en produit
trois , dont chacun est une espèce particu-
lière d'aveuglement. La première est de ne
point apercevoir le mal qu'elles font ; la se-
conde , d'ignorer le bien qu'elles pourraient
faire et qui leur est nécessaire ; la troi-

sième, de ne pas connaître le fond de leur
âme.

i

Quelle est la première sorte d'aveugle-
ment?— Elle suppose, comme tout aveugle-
ment spirituel, une privation de lumière et

des infidélités qui nous attirent cette priva-
lion; et l'effet que produit cet aveuglement
est de nous empêcher de voir ou de nous
faire compter pour rien certains désordres
de l'intérieur, qu'on peut réduire à ces trois

qu'il est aisé de remarquer en trois sortes de
personnes. 11 y en a qui s'imaginent n'avoir
d'autre dessein que celui de contenter Dieu :

c'est en cela qu'elles s'aveuglent, car elles

sont toujours occupées à former des projets

qui marquent peu de vertus et beaucoup
d'imperfections. Mais ce sont des projets ca-
chés et presque imperceptibles qui se déro-
bent à leur connaissance, par le moyen du
trouble et du tumulte qu'ils jettent dans leur
âme. Cependant elles sont très-ardentes à la

poursuite de ce qu'elles désirent; elles en at-

tendent l'accomplissement avec beaucoup
d'impatience ,• elles comptent tous les mo-
ments. Et comme elles forment plusieurs des-

seins qui se succèdent les uns aux autres,

toute leur vie se passe dans une agitation
continuelle dont elles ne s'aperçoivent pas.
On voit des personnes d'un autre caractère*
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qui se laissent emporter par leur activité na-
turelle : elles ne sauraient rien faire qu'avec
un certain empressement qui gâte tout,

parce qu'il est toujours accompagné de quel-

que (rouble, et fort contraire à la paix du
cœur et au recueillement intérieur. Cepen-
dant elles ne se défient point de cette dispo-
sition, parce qu'elles n'en comprennent pas
les conséquences. D'autres parlent trop libre-

ment, décident hardiment de tout, coupent
et tranchent pour ainsi dire et commettent
en cette matière une infinité de péchés qu'el-

les n'aperçoivent point, parce que le torrent

de l'habitude les entraîne et que leur dissi-

pation les empêche de veiller sur leur inté-

rieur. Leur aveuglement est semblable à ce-

lui de David qui, après son adultère et son
homicide, fut longtemps sans se reconnaître.

Quelle est la seconde sorte d'aveuglement?
— C'est d'ignorer le bien qu'on pourrait faire

pour la gloire et le service de Dieu. Les lu-
mières naturelles ne découvrent ordinaire-

ment que ce qui flatte l'amour-propre ; et

quand on les prend pour guides, on cherche
à se faire valoir, à pousser ses prétentions, à
s'attirer l'estime des hommes. Mener une vie

cachée, être abandonné des créatures, pren-
dre pour soi ce qu'il y a de plus incommode,
faire fonds sur l'humilité, snrla pauvreté d'es-

prit et sur la souffrance, toutes ces maximes
évangéliques, où la lumière du Saint-Esprit
découvre de si grandes richesses aux saintes

âmes, ne présentent au commun des hommes
que pauvreté et disette , parce qu'étant dans
l'obscurité, les vérités les plus lumineuses ne
sont pour eux que ténèbres. C'est pour cela

que saint Xavier, parlant de cette sentence
de l'Evangile : Celui i/ui en ce monde hait sa
vie, s'en assure pour la vie éternelle (Jean,
XII, 25), dit que rien n'est plus clair que
celte vérité pour ceux qui la contemplent
dans l'oraison, et que rien n'est plus obscur
dans la pratique, pour ceux qui n'en ont pas
l'intelligence et le goût.

En quoi consiste la troisième sorte d'a-

veuglement? — A ignorer ce qu'il y a de plus
profond et de plus secret dans le cœur. Il y a
des personnes qui paraissent vertueuses, qui
se croient telles et qui le sont au jugement
de bien des gens : il s'en faut pourtant de
beaucoup qu'elles le soient autant qu'elles le

paraissent, parc;' qu'elles n'ont pas poussé la

mortification assez loin, et qu'en attaquant
leur orgueil, leur vanité et leurs autres vices,

elles ne sont pas allées assez avant pour les

détruire jusqu'à la racine. Ces vices demeu-
rent cachés au dedans à la faveur de leurs

ténèbres intérieures : il faut que quelque oc-
casion imprévue les fasse paraître, et alors
ils se montrent , du moins aux yeux de ceux
qui sont éclairés.

N'avez-vous point de comparaison pour
nous faire encore mieux connaître l'état de
ces personnes?— On peut les comparer à ces

étangs dont l'eau paraît claire et tranquille :

pour l'agiter et la troubler, il ne faut qu'y
jeter quelque appât; on voit alors des pois-
sons monstrueux monter jusqu'à la surface
de l'étang, et se replonger incontinent dans
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le fond d'où ils sont sortis; c'est dans ce fond
bourbeux qu'ils habitent, et ils ne le quittent
que pour courir à quelque proie. Ainsi en
est-il des vices cachés : ils demeurent tran-
quilles dans le fond de l'âme, et on ne les
connaît point; mais que quelque accident
auquel on ne s'attendait pas vienne à les ex-
citer, ils se montrent tels qu'ils sont, et on
commence à les connaître. Or il importe
beaucoup aux âmes que ces sortes d'acci-
dents leur arrivent et qu'elles trouvent des
gens qui les exercent et les éprouvent, pour
leur apprendre à se connaître. On peut en-
core comparer les personnes dont nous par-
lons, à ces mers pleines d'écueils dangereux
qui sont cachés dans le fond, et qu'on ne dé-
couvre que lorsqu'on s'en approche et que
le vaisseau vient à toucher. La plupart des
hommes ne connaissent pas le fond de leur
cœur : leurs vices s'y tiennent cachés sous
une montre de vertu et sous une tranquillité
apparente; il faut qu'on les heurte pour les
leur faire connaître. Et comme la connais-
sance des écueils cachés est la grande science
du pilote, on peut dire que l'ignorance des
vices occultes est le plus funeste aveuglement
et le plus grand malheur d'une âme. On ne
peut remédier à ce mal qu'avec le secours de
la grâce et par la conduite ferme d'un direc
teur éclairé : deux moyens qui doivent con-
courir ensemble pour opérer une entière
guérison. L'âme est ensuite capable des dons
extraordinaires de la grâce, qui demande
beaucoup de pureté dans le sujet qui les re-
çoit. El c'est pour cela que Notre-Seigneur
déclare bienheureux ceux dont le cœur est

pur, parce qu'ils verront Dieu ( Malth., V.
7), paroles qui ne doivent pas s'entendre seu-
lement de la vision béalifique , mais encore
des sublimes connaissances que Dieu donne
aux âmes pures dans cetle vie.

CHAPITRE V.

De Vempressement du cœur.

Qu'est-ce que l'empressement du cœur? —
C'est l'activité de l'âme qui tend à son but
sans attendre le mouvement de la grâce.
Quels elîets produit cet empressement? —

Il en produit trois, en trois sortes de per-
sonnes. Dans les premières, c'est une passion
et un véritable désordre

, parce qu'il les
fait agir contre les lumières de la raison et
contre les règles de la vertu. Dans les secon-
des, il ne va point jusqu'au mal, mais il se
ronlient dans les bornes de l'activité et de
l'impétuosité naturelle. Dans les troisiè-
mes, qui sont des personnes très -ver-
tueuses , il contrarie le mouvement de la
grâce et les empêche de se soumettre entiè-
rement à la conduite du Saint-Esprit.

Quelle est la première sorte d'empresse-
ment? — C'est une précipitation très-grande
qui est ennemie de l'ordre et fort opposée à la
droite intention. Il est aisé d'en juger par la

conduite d'une infinité de gens qui n'agissent
que par caprice et qui se laissent transpor-
ter successivement par les passions de haine,
de désir, d'ambition et de colère. Comme ils

suivent d'ordinaire leur premier mouve-
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ment, ils ne donnent pas à la grâce le temps
de s'insinuer , ce qui les rend incapables de

pratiquer la vertu et même d'écouter la rai-

son. Ils sortent souvent de leur assiette natu-
relle, et en viennent jusqu'à perdre cette

retenue et cette discrétion qui conviennent à
l'homme raisonnable, et que les moins sages
se piquent d'avoir. Ils se portent inconsidéré-

ment à tout ce qu'ils font, cl par là ils res-
semblent assez aux animaux qui se condui-
sent par instinct. Cette précipitation ne se

trouve pas seulement dans les mondains
qui se laissent aller à leurs passions, mais
encore en plusieurs personnes spirituelles

qui sont sujettes à l'aire beaucoup <!,• fautes,

pour ne pas veiller sur elles-mêmes, ol qui
allient beaucoup de paresse, de négligence
et de dissipation avec la pratique de la piété.

Le remède à ce mal est la retraite et les

autres moyens que nous avons assignés au
premier volume, dans le chapitre de la répa-
ration de l'intérieur.

Quelle est la seconde sorte d'empresse-
ment? — Elle diffère de la première en ce

qu'elle se trouve dans des personnes bien

intentionnées et qui se défendent des excès
de la passion, mais qui, n'ayant pas autant
de recueillement et de vigilance qu'il con-
viendrait, se laissent emporter à leur vivacité

naturelle, se donnent mille mouvements em-
pressésqui détournent l'inspiration et rebutent

leur ange tutélairc; car tout ce qui vient de

Dieu procède en paix et ne saurait s'accommo-
dera unemanière d'agir inconsidérée. Ces per-

sonnes veulentardemmeut tout ccqu'eilcs veu-

lent et n'ont ni paix ni repos qu'elles ne voient
achevécequ'ellesavaient commencé. Cellear-
deur impatiente les jette dans le trouble et dans
la distraction qui sont la source d'une infinité

de fautes qu'elles commettent. Il est évident

aussi qu'elles ne peuvent pas mener une vie

intérieure, parce que leur coutume est de se

déterminer sur leur premier mouvement :

ce qui est une disposition tout-à-fait con-
traire à la grâce sans laquelle on ne saurait

devenir spirituel. Ceux qui sont sujets à ce
défaut n'ont rien de mieux à faire que de tra-

vailler à ralentir leur ardeur et les mouve-
ments qu'elle excite. Ils pourront y réussir a
force de se tenir en garde contre leur manière
d'agir vive et empressée, et à force de ren-
trer en eux-mêmes parla pratique du recueil-
lement et par le saint exercice de la présence
de Dieu. Et quand tout le fruitde leur travail

n'aboutirait qu'à les rendre un peu plus po-
sés, ils devraient compter leur temps pour
bien employé. Un excellent moyen pour se

corriger de cette précipitation, c'est d'en fai-

re le sujet de l'examen particulier. Elle mé-
rite en effet d'être regardée comme un très-

grand mal, puisqu'elle est si contraire à l'es-

prit de Dieu (/ai ne se trouve jamais dans le

tumulte ( III Rois, XIX, 11), et puisqu'elle
met un si grand obstacle à la perfection de
l'homme, en le privant de la paix et de la

tranquillité intérieures.

Quelle est la troisième sorte d'empresse-
ment?—C'est celle qu'on remarque quelque-
fois dans ceux qui sont solidement vertueux

et véritablement mortifiés. Ce sont des gens
qui ne cherchent que Dieu, qui ne parais-
sent sujets à aucun défaut, et qui seraient
entièrement morts à eux-mêmes, s'ils savaient
réprimer cette activité naturelle qui les fait

agir par leur propre mouvement, où il ne
faudrait que suivre le mouvement de la grâce.
Il n'y a dans cette conduite aucune malice
qui puisse déplaire à Dieu; mais il y a un
empressement naturel qui empêche Jésus-
Christ d'achever en eux son ouvrage, qui est

de les faire vivre de sa propre vie et de les
élever à l'union divine. Ce n'est pas en sui-
vant un mouvement déréglé qu'ils s'égarent

,

mais c'est en agissant de leur propre mou-
vement, lorsqu'ils devraient s'abandonner au
mouvement du Saint-Esprit qui se charge-
rait de leur conduite, s'il voulaient le laisser
faire, et qui ferait beaucoup plus et incompa-
rablement mieux qu'ils ne l'ont eux-mêmes.
Mais comme es divin Esprit ne travaille que
d-ans la paix et avec douceur, il ne saurait
communiquer sa vie divine qu'à des sujets
morts à eux-mêmes

, qui ne lui résistent
poinl, et il s'éloigne de ceux qui veulent trop
faire et qui traversent ses desseins par leur
propre action , ou du moins il ne fait pas en
eux tout ce qu'il fait dans les âmes aisées à
manier, qui se livrent à sa conduite. Bien
n'est donc plus contraire à la grâce et plus
funeste à l'homme, que l'empressement du
cœur

,
puisque il engage les uns dans le pé-

ché, qu-il est dans les autres une sonne d im-
perfections, et que lors même qu'il n'a rien
de mauvais il ne laisse pas de rebuter le Saint-
Esprit et d'être un obstacle à une vie surna-
turelle et divine.

Quel est le remède à cette troisième sorte
d'empressement?— Ilsemblequ'on ne puisse
l'attendre que de la grâce; cependant ceux
qui sont expérimentés dans la vie spirituelle

peuvent y contribuer beaucoup, en suivant
ce conseil du prophète: J'écouterai uni- in-

tention ce que le Seigneur me dira an fond <!it

cœur (Ps. LXXX1V, 9); en s'accoutumant
à réprimer jusqu'aux moindres saillies de
la vivacité naturelle, à ne rien faire qu'avec
réflexion et qu'après avoir consulté l'esprit

de Dieu. C'était la grande pratique de sainl
Ignace de Loyola; il était sans cesse occupé
à rentrer en lui-même et à réunir ses forces
intérieures, et il avait coutume de dire que,
faute de celte attention, la plupart deshommes
spirituels ne correspondaient pas assez à la

grâce. Comme il se faisait un devoir essentiel
de celte correspondance, il croyait toujours

y avoir manqué; et ce seul point lui four-
nissait assez de matière pour se confesser
tous les jours. En cela il se faisait que suivre
l'exemple de plusieurs grands saints qui ont
toujours compté pour beaucoup de troubler
le moins du inonde l'opération du Saint-Es-
prit par leur inconsidéralion et leur activité

naturelle.

CHAPITRE VI.

De la gourmandise.

En quoi consiste le vice delà gourmandise?— Principalement en trois excès. Le premier
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cstdetrop manger; le second, d'avoir de l'em-

pressement pour certains mets : le troisième,

de manger hors des temps ordinaires et de

multiplier les repas.

Comment donne-t-on dans le premier ex-

cès?— En prenant de la nourriture au delà

de ce que la raison permet et que le besoin

exige , contre ce que Noire-Seigneur nous a

si expressément recommandé : Prenez garde

à vous, de peur que vos cœurs ne s'appesantis-

sent par l''intempérance et par les excès du vin

(Luc, XXI, 34).

y a des personnes courageuses qui ne gar-
dent pas tant de mesure, et qui , voulant ôter
d'abord à la sensualité toute espérance de 92
satisfaire, s'interdisent pour un ou deux ans
et même pour plus longtemps, l'usagé des
viandes agréables , afin de s'affranchir une
fois pour toutes de cette espèce de captivité; cl

parce qu'elles sont persuadées que de la vic-
toire surcevice dépend quelquefois celle sur
t'.us ies autres.

Comment doit-on se comporter, lorsqu'on
s'est délivré de ce honteux assujettissement à

Quel préjudice porte à l'esprit le trop de
_ certaines viandes?— Un homme qui a secoué

nourriture qu'on donne au corps? — Pre-
mièrement, le cœur en est appesanti, comme
l'a remarqué le Fils de Dieu, c'est-à-dire

qu'un homme accoutumé à se charger de nour-

riture se sent ordinairement accablé par un
poids qui l'entraîne vers la terre , et qui le

porte à suivre les inclinations des sens. En
cçj état il n'est capable ni d'élever son esprit

aux objets spirituels, ni de leur donner son
estime, ni par conséquent de faire oraison et

de vaquer aux autres exercices de piété. Se-
condement, on devient insensible aux char-

mes de la vertu, et on n'est plus touché du
besoin des pauvres, parce que la dévotion et

lamiséricorde sont des dons que le Saint-Es-

prit n'accorde qu'aux personnes en qui il

habile . et il n'habite qu'en celles qui aiment
l'abstinence et le jeûne , ce qui faisait dire

à saint Paul : Ne vous laissez point àll

excès du vin ; mais remplissez-vous à

Esprit(Ephés., V,18). On peut dire en troi-

sième lieu, qu'être sujet à sa bouche est un
vice qui dispose à tous les autres et surtout à
ceux qui rendent esclave de la chair ; car

c'est la gourmandise qui les fait naître et

qui les entretient.

Comment peut-on remédier à ce premier
excès?— Kn faisant une étude particulière

pour trouver le juste'milien entre le trop elle

trop peu. Saint Ignace, dans son livre des

Exercices, saint Vincent Ferrier, dans celui de

li Vie spirituelle, ont prescrit la manièredont
on doit faire celte élmle. Ils disc.it l'un et

l'autre qu'un homme qui veut se corriger du
défaut dont nous parlons, pour devenir spiri-

tuel, doit retrancher peu à peu de ta nourri-

ture qu'il avait coutume de prendre, jusqu'à
ce qu'il ait reconnu ce qui lui est nécessaire

pour conserver ses forces. Mais ce n'est pas

tout de trouver la juste mesure, il faut s'y

tenir; et ce n'est pas l'effet d'une vertu mé-
diocre, puisque saint Augustin a dit que ce-

lui qui se commande en ce point mérite d'ê-

tre appelé grand.

Quels effets produit l'empressement pour
certaines viandes? — Il a coutume de pro-
duire un désir ardent des mets qui sont agréa-

bles . un soin inquiet pour se les procurer,

une grande, sensualité à contenter le goût
qu'on y trouve, ce qui e-l une espèce de vo-
racité qui dégrade l'homme et qui le rend es-

clave. On ne peut vaincre celte délicatesse

que par la mortification et l'abstinence qu'il

faut entreprendre avec une sainte discrétion,

en retranchant, non tout d'un coup, m
à peu, l'usage des viandes qui plaisent. Il

cette servitude, et qui voit que son cœur, oc-
cupé du désir de plaire à Dieu et de procurer
sa gloire, ne s'abaisse plus jusqu'au soin du
corps, peut suivre ce conseil de Nolrc-Sei-
gneur : Mangez de cequ'on vous servira {Luc,
X, 3). Il peut user indifféremment des vian-
des qu'on lui présente, parce qu'il sait par
son expérience qu'il n'est attaché à aucune,
et que tout lui est égal , de quelque manière
qu'on le traite, ce qui n'empêche pas qu'en
certaines occasions il ne se prive, pour l'a-

mour de Dieu, tantôt d'un mets et tantôt d'un
autre.

Comment un homme du monde peut-il pra-

tiquer la mortification en cette matière?--
En se reposant de ce qu'on doit servir à sa
table sur ceux à qui il en a donné le soin ,

sans trop s'informer des mets qu'on doit lui

présenter et sans se plaindre lorsqu'on lui

en sert quelqu'un qui n'est pas de son goût.
Par ce moyen, il mettra en pratique ce qu'en-
seigne le livre de l'Imitation de Jésus-Christ:
Domptez l'intempérance de la bouche, et vous
n'aurez plus de peine ensuite à dompter les au-

tres vices.

Comment peut-on remédier au troisième
excès qui consiste à manger hors des temps?
— En suivant la règle que donne sainte Thé-
rèse, de prendre dans les repas ce qui est

convenable, et de ne rien prendre hors de là.

Ceux qui ne savent pas se contraindre et

qui mafigent ce qui leur plaît, lorsque l'envie

leur en prend, ne comprennent pas combien
il est important, quand on veut pratiquer la

vertu, de se conformer à celte règle, hors
des temps d'infirmité. On apporte à une dame
du fruit de la campagne : elle en prend sur
l'heure, et elle en mange : nous ne lui en fe-

rons pas un crime; mais nous dirons qu'une
personne qui aurait sa perf.-rlion à cœur
n'en userait pas ainsi, et que le péché s'est

introduit dans le monde, parce que la pre-
mière des femmes se laissa surprendre par la

vue d'un fruit agréable. Pour ceux qui ont
toujours à porté. 1 quelques friandises qu'ils

mangent presque à tout moment, nous n'a-
vons rien à leur dire : il faut que ces gens-là

se croient incapables de rien faire entrer de
spirituel dans leur esprit.

Sur ce principe que doit-on penser de ceux
qui ont coutume de déjeuner le matin, et de
faire collation l'après-dîner? — On ne doit

pas les condamner légèrement, parce qu'on
ne connaît pas leurs besoins; mais on peut
leur dire que si ces soulagements ne leur
sont pas nécessaires, ils feront bien de s'en
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priver ;
qu'en se faisant un pou de violence

ils se déferont de cette habitude qui leur nuit

plus qu'ils ne pensent, et que si cette vic-

toire ne devait pas leur être très-utile, sainte

Thérèse n'aurait pas donné l'avis que nous

venons de rapporter.

Nous pouvons ajouter à ce que nous avons

déjà dit de la gourmandise, que les saints n'ont

rien tant recommandé ni tant pratiqué que

le jeûne. S. Ignace fut huit jours sans pren-

dre aucune nourriture; il voulut que ses

compagnons soutinssent la même épreuve,

chacun selon ses forces, et il les fit passer,

les uns six, et les autres trois ou quatre jours

sans rien prendre. S. Jérôme dit de la vierge

Azelle quelle demeurait des semaines entiè-

res sans manger ; et il rapporte quelque chose

de semblable de lui-même. Une des mortifi-

cations que les saints ont eu le plus à cœur
est l'usage modéré du vin, en quoi ils se sont

réglés sur S. Paul, qui ne permettait à son

disciple d'en user en petite quantité qu'à

cause de ses infirmités. 11 est inutile de de-

mander si ces prédicateurs de l'abstinence en

général voulaient en particulier qu'on se

privât des viandes agréables qui sont propres

a flatter les goûts; leur exemple le dit encore

mieux que leurs paroles et leurs écrits. On
raconte du père Charles Spinola, grand mis-

sionnaire de la compagnie de Jésus, que du-
rant plusieurs années qu'il a passées dans les

Indes et au Japon, où il a souffert le mar-
tyre, il ne goûta jamais de fruits, quoique ces

terres infidèles en portent qui sont excel-

lents et délicieux. S. Vincent Ferrier, dans

son livre de la Vie spirituelle, remarque que
celle sorte d'abstinence est une source de

grâces pour ceux qui aspirent à la perfec-

tion.

CHAPITRE VII.

De l'avancement en esprit.

Qu'est-ce qu'avancer en esprit?— C'est

changer de bien en mieux, ou, ce qui est le

même, c'est passer d'un état moins parfait à

un autre plus parfait et plus excellent.

Quels sont les secours extérieurs qui ai-

dent à faire ce changement? — Toutes sor-

tes de secours spirituels, mais en particulier

ces trois, qui sont la compagnie des gens de

bien, le changement d'état, le changement
de directeur.

Comment est -on aidé par le commerce
qu'on a avec les gens de bien? — Dieu per-

met quelquefois qu'on rencontre des per-

sonnes distinguées par leur piété, dont les

discours et les exemples instruisent et encou-

ragent : on conçoit de nouvelles idées de per-

fection, on forme des désirs ardents d'aller

à Dieu : c'est un renouvellement de ferveur

et un accroissement de forces que procure

la communication avec ces personnes. C'est

ainsi que S. Xavier doit sa sainteté à la con-

naissance de S. Ignace, que la Providence lui

ménagea ; et le gentilhomme Bernard de

Quintavalle, à la rencontre qu'il fit de saint

François. Quand on a le bonheur de rencon-
trer de ces personnes d'une éminente vertu,

on doit s'Unir à elles par une sainte amitié.

et profiter de leurs entretiens et de leurs
exemples pour faire de grands progrès.
Comment le changement d'état contribue-

t-il à l'avancement spirituel? — Parce qu'en
changeant d'état on change ordinairement
d'idées, on trouve des moyens qu'on n'avait
pas et des occasions favorables qui invitent
à faire de nouveaux efforts pour sa perfection.
Il est évident que le veuvage, la promotion
au sacerdoce, l'entrée en religion et les autres
semblables événements de la vie, peuvent
aisément devenir le commencement d'une
^très-grande sainteté, principalement pour
trois raisons. t° Parce que ce changement
d'ordinaire lève plusieurs obstacles qu'on
avait à sa perfection, comme il arrive à ceux
qui, de l'état de mariage

,
passent à celui de

viduilé. 2° Parce que dans un nouvel état on
trouve souvent des secours spirituels qu'on
n'avait pas auparavant, ce qui est certain
pour les personnes qui entrent en religion.
3° Parce que le changement est quelquefois
un motif qui engage à une vie plus parfaite,

comme on le voit en ceux qui sont promus
au sacerdoce : le caractère de prêtre les aver-
tit qu'ils ne doivent pas se contenter d'une
vertu médiocre.
Comment le changement de directeur peut-

il contribuer au progrès spirituel? — Parce
qu'un directeur, qui a beaucoup de zèle et de
lumière, fait avancer à grands pas dans le

chemin de la vertu les âmes qui se rangent
sous sa conduite. En matière de direction et

de conduite spirituelle, il y a différents talents
et divers degrés d'habileté. Quelques-uns se
proposent de maintenir les âmes dans une
médiocrité de vertu, et ne portent jamais leurs
vues plus haut. Après avoir écouté les per-
sonnes qui s'adressent à eux , ils leur don-
nent l'absolution , et pourvu qu'elles se sou-
tiennent dans un train de vie ordinaire, ils

ne se metlent pas en peine de leur avance-
ment spirituel. D'autres, plus éclairés et plus
zélés, connaissent d'abord les besoins et la

portée d'une âme ; et sur ses dispositions ils

règlent les desseins de perfection qu'ils ont
sur elle. C'est un très-grand avantage de
trouver de tels directeurs et de se mettre
entre leurs mains.
Nous ne prétendons point par ce conseil

autoriser la conduite de ceux qui changent
souvent par légèreté et pour satisfaire leur
goût, plutôt que par un vrai désir de profiter.

Ce changement ne se doit faire que lorsqu'on
a sujet de croire que c'est Dieu qui le veut
pour nous sanctifier par ce moyen. C'est
ainsi qu'en usa madame de Chaulai, première
supérieure de l'ordre de la Visitation; et il

parut bien dans la suite, par les grands pro-
grès qu'elle fit, que c'était Dieu qui l'avait

adressée au saint évêque de Genève. Les
personnes qui ont de ces rencontres favora-
bles , après s'être assurées de la volonté de
Dieu par une mûre délibération et par des
prières ferventes, ne doivent pas faire diffi-

culté de quitter leur ancien directeur, pour
aller à un autre dont elles attendent de grands
secours.

D'où vient que plusieurs personnes ont tant
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de peine à changer de directeur, quoiqu'elles

reconnaissent que le changement leur se-

rait très-utile?— Une crainle vaine et une
fausse complaisance en arrêtent plusieurs;

elles regardent comme une ingratitude de

quitter un directeur qui les a conduites pen-
dant longtemps et qui a pris beaucoup de

peine pour les instruire. La lâcheté et la pa-
resse y ont souvent beaucoup de part ; accou-

tumé à une conduite pleine de douceur et de
ménagement, on appréhende qu'une nouvelle

conduite ne soit trop sévère
,
qu'elle n'exige

trop de mortification et de renoncement à
soi-même. Quelques-uns sont retenus par
l'obéissance qu'ils ont vouée à leur ancien

directeur, engagement qui est souvent très-

préjudiciable, comme il parut bien en la mère
de Chantai que cette considération empêcha
longtemps de s'adresser à saint François de

Sales.

Que faut-il donc faire en de telles rencon-
tres?— Il faut qu'une personne, à qui Dieu
fait connaître que le changement de directeur

lui est nécessaire, surmonte généreusement
toute crainte humaine et toute lâcheté natu-
relle; et que, si elle croit avoir besoin de

dispense pour un vœu fait contre la prudence,
elle s'adresse aux supérieurs, comme fit ma-
dame de Chaulai, pour plus grande sûreté ,

et comme plusieurs autres qui ont été con-
traints de l'imiter en ce point. On ne saurait

donc trop recommander aux âmes dévotes de

ne point compter sur le goût qu'elles ont
pour leur directeur et sur les avantages spi-

rituels qu'elles en tirent, jusqu'à prendre
avec eux de semblables ' engagements qui

causent toujours de l'embarras, à moins que
Dieu ne leur fasse connaître bien clairement

que sa volonté est qu'elles s'engagent.

CHAPITRE VIII.

Bu relâchement.

Qu'est-ce que se relâcher dans la vie spi-

rituelle? — C'est passer de l'état des parfaits

ou des gens de bien à un état moins parfait.

Combien y a-t-il de sortes de personnes

qu'on peut appeler lâches dans le service de

Dicu ? — ]i y en a de trois sortes : celles qui

l'ont toujours été , et qui n'ont jamais eu de

ferveur, celles qui ont été ferventes et qui

se sont laissé aller à leur faiblesse natu-

relle ; et enfin les personnes tièdes qui veulent

toujours la perfection, mais qui la pratiquent

mal , faisant peu de bien et gâtant le peu
qu'elles font par leur négligence. C'est des

deux dernières sortes de personnes qu'il est

question, quand on parle de relâchement, et

surtout de celles qui sont déchues de l'état

de ferveur.

Quelles sont les causes du relâchement?—
Il y en a trois principales: la première est la

négligence qui est naturelle à l'homme , et

qui, s'il n'y prend garde, le fait déchoir in-

sensiblement de sa première ferveur. Ce n'est

presque rien au commencement ; rien de plus

léger que les satisfactions qu'on s'accorde ;

encore a-t-on soin de les couvrir de divers

prétextes qui sont ordinairement suggérés

uar l'amour-pVopre et quelauefois par le dé-
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mon. Prétexte d'infirmité : le corps a besoin
de relâche , dit-on , il lui faut accorder quel-
que divertissement; et sur ce principe mal
entendu on se laisse aller à des amusements
qu'on regarde comme des soulagements né-
cessaires , dont on se passerait si on ne se
flattait pas. Autre prétexte, c'est celui de la

liberté qu'on croit avoir méritée par ses tra-

vaux passés. On établit pour maxime que
l'esprit deDieu ne veut pas tant de contrainte

;

et cette maxime est vraie lorsqu'elle est bien
appliquée et qu'on ne s'en sert pas au pré-
judice de la vertu. C'est ainsi qu'on se trompe
en prenant un relâchement très-réel pour la

sainte liberté des enfants de Dieu. Les fonc-
tions du zèle et les bonnes œuvres extérieures
fournissent un troisième prétexte ; on s'y

adonne sans discrétion et on ne se fait pas
une peine de quitter l'oraison, l'examen de
conscience , les pratiques de mortification

,

pour se répandre au dehors. Voilà comme se
disïipent les forces de l'âme, comme on re-
vient aux inclinations de la nature corrom-
pue et qu'on tombe enfin dans un entier re-
lâchement , à quoi aussi ne contribue pas
peu la fréquentation des personnes relâchées,
Mais, sans que le mauvais exemple s'en mêle,
il suffit d'avoir quelque égard aux inclina-
lions de la nature, pour se relâcher bientôt.

Quelle est la seconde cause du relâche-
ment?— C'est le changement d'état, qui, par
la même raison pour laquelle nous avons dit

au chapitre précèdent qu'il est utile à quel-
ques-uns et souvent nuisible à d'autres , en
leur donnant occasion de déchoir de leur
première ferveur. Par exemple, une personne
qui était d'une grande régularité dans l'état

de veuvage, si elle s'engage dans le mariage,
court grand risque de se réduire à un genre
de vertu fort inférieur à celui qu'elle prati-
quait auparavant. Qu'un religieux qui mène
une vie retirée et pénitente, étant simple par-
ticulier, soit élevé aux emplois de son ordre .

ce sera merveille s'il ne se relâche dans la

pratique de la mortification. Il y a bien peu
de gens qui soient à l'épreuve de l'épiscopat,
et en qui celte dignité ne donne occasion à
quelque diminution de ferveur. C'est ce qui
obligea saint Bernard à donner tant d'avis
au pape Eugène III, qui avait été son disciple.
Ainsi voyons-nous dans le monde une infinité
de gens , après avoir passé plusieurs années
dans la dévotion, lorsqu'ils passent d'une for-
tune médiocre à une plus relevée, et qu'ils
commencent à goûter des emplois et des
grandes affaires du siècle, abandonner leurs
saintes pratiques, ouvrirles yeux à l'avarice,
former de grands projets pour l'agrandisse-
ment de leur famille, et perdre beaucoup de
leur ancienne dévotion. Et sans qu'ils chan-
gent eux-mêmes d'état, le seul établissement
temporel de leurs enfants peut donner lieu
au relâchement qui s'introduit dans leur
âme, à la faveur des pompes et des vanités
du siècle qui entrent dans leur maison. Ou ne
saurait trop recommander à ces personnes
d'être sur leurs gardes pour empêcher que
les changements du dehors n'en fassent au-
cun dans leur intérieur et ne leur fassen.
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perdre le goût de la modestie et de la simpli-

cité chrétienne. Il serait très-utile dans ces

occasions de lire l'ouvrage de saint Bernard,

adressé au pape Eugène.
Quelle est la troisième cause du relâche-

ment? — C'est le changement de directeur ;

car comme on gagne beaucoup à changer

,

pour avoir de plus grands secours spirituels,

on y perd aussi beaucoup, lorsqu'on ren-
contre un confesseur moins fervent et moins
éclairé que celui qu'on avait auparavant. Le
mal vient de ce qu'étant obligé à changer dans
le cas de mort ou d'absence, on va au premier
qui se présente, sans prendre les précautions
nécessaires pour bien choisir. D'où il arrive
assez souvent que le nouveau directeur
pensant bien différemment du premier, et

n'étant ni assez éclairé ni assez ferme , on
ne saurait manquer de beaucoup déchoir sous
sa conduite. 11 y a tel directeur qui ne fera

pas difficulté de dire à une femme du mande
accoutumée à pratiquer la vertu et à marcher
dans la voie étroite , qu'il faut s'accommoder
aux autres qu'on ne saurait avoir trop de
complaisance pour un mari auquel on doit
plaire, qu'on peut, sans être coupable, se

conformer aux bienséances que le monde
prescrit, aux modes qu'il introduit, et que
la vertu ne consiste point à retrancher les

beaux habits, les ornements et les parures,
ce qui s'appelle ouvrir la porte à un grand
relâchement. Ce n'est pas qu'en matière
d'habits etde parures on ne doive avoir égard
à la condition des personnes; mais en cela il

ne faut consulter que le devoir et la biensé-
ance de l'état, et ne jamais rien acecorder à
la complaisance. C'est une maxime constante
dans la vie spirituelle qu'il ne faut rien

retrancher de ses anciennes pratiques , parce
que, pour peu qu'on relâche de sa régularité,

tout va bientôt en décadence. C'est ce qui
faisait dire à saint François de Sales , qu'un
bon directeur doit être choisi entre mille ; et

le bienheureux Jean de la Croix avertit les

âmes dévoies de bien prendre garde à qui

elles donnent leur conûance, parce que le

défaut de prudence ou de fermeté dans leur

directeur peut non seulement les relarder

beaucoup dans le chemin de la vertu, mais
encore les faire retourner à leurs premières
imperfections.

tixitnu parib,

OU L'ON TRAITE DE PLUSIEURS VERTUS ET DE PLUSIEURS SAINTES PRATIQUES
QUI REGARDENT L'INTÉRIEUR DE L'HOMME.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Graison.

Quel est le moyen de bien faire l'oraison ?

— C'est de bien vivre et de ne point se lais-

ser aller à l'imperfection : le degré d'oraison

répond ordinairement au degré de sainteté
;

selon que la vie est plus ou moins parfaite,

l'oraison l'est aussi.

Quel est donc le principal obstacle à l'orai-

son ? — C'est la distraction du cœur , laquelle

vient de l'attache qu'on a aux créatures et

de ce qu'on s'est habitué à chercher son plai-

sir et son contentement parmi les choses ex-
térieures, c'est-à-dire qu'une personne qui
ne cherche que Dieu et qui s'est accoutu-
mée à se refuser toute satisfaction naturelle,

outre plusieurs autres avantages que cette

fidélité lui procure , a celui d'avoir tari la

source d'une infinité de distractions.

Lorsque le Saint-Esprit attire puissam-
ment une âme et l'attache à la pensée de Dieu,

avec tant de force que ses facultés demeu-
rent suspendues et comme incapables de pen-
ser à d'autres objets, alors on est exempt de
distractions ; mais celle manière de s'en déli-

vrer n'est pas ordinaire et ne dépend point
de nous. Le plus sûr moyen pour n'être point

distrait dans la prière est de mettre en Dieu
tontes ses affections, de penser sans cesse à
lui etde ne s'employer qu'à son service hors
< u I mjps de l'oraison. Celte manière d'em-

pêcher et de prévenir les distractions est à la

portée de tout le monde. Mais il ne faut pas
s'y méprendre, il n'y a de véritables distrac-
tions que les pensées qui délournent de Dieu.
1! peut venir pendant la prière différentes

idées qui regardent l'emploi , le devoir, les

occupations extérieures, les personnes qu'on
veut porter au bien ; et quoique ces idées ne
tiennent pas au sujet de la méditation, on
peut s'en occuper sans être distrait, parce
qu'elles contribuent à unir à Dieu une per-
sonne qui ne cherche que lui.

Comment se peut-il faire que des pensées
qui sont hors du sujet dont on a dessein de
s'occuper, ne soient pas des distractions? —
11 est aisé de le faire comprendre par une
comparaison dont nous nous sommes servis
ailleurs. Un joueur de luth pince avec le

pouce la grosse corde de son instrument,
tandis qu'il se sert des aulres doigts pour
pincer plusieurs petites cordes qui rendent
différents sons, sans que celte différence pro-
duise rien de désagréable , parce que les pe-
tites cordes sont d'accord avec la grosse, II

en est de même d'une âme qui ne tient à rien
de iiéé; son principal dessein, à l'oraison
comme ailleurs, est toujours de plaire à Dieu;
el les différentes pensées qui lui viennent ne
troublent point sa prière

, parce qu'elles
s'accordent avec le désir de plaire à Dieu

,

qui fait le fonds de son oraison. Il faut dire
tout le contraire des personnes imparfaites;
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la plupart de leurs pensées sonl de vérita-

bles distractions, parce qu'elles viennent de

l'affection pour les créatures . c'est-à-dire

d'un principe gâté qui met obstacle à la

prière, en troublant l'union avec Dieu. De là

vient la grande peine qu'ont ces personnes à
faire oraison ; comme leur cœur est partagé,

les pensées qu'il leur fournit partagent leur

application et ne leur permettent pas d'être

tranquilles.

Comment faut-il s'y prendre pour faire

oraison ? — On commence par un acte de
loi sur la présence de Dieu avec qui on va
s'entretenir; on s'humilie devant sa majesté

infinie, et on lui demande pardon de ses pé'

chés. Ensuite on envisage le sujet de la mé-
ditation : si c'est un mystère, on s'en repré-

sente les principales circonstances ; si c'est

une vérité de l'Evangile, on se met en esprit

devant Jésus-Christ qui l'annonce aux peu-
ples. C'est ce qu'on appelle les préludes qui
sont nécessaires pour rendre attentives les

puissances de l'âme, poar fixer l'imagination

et pour empêcher l'esprit de divaguer. Tout
cl : n'est qu'une préparation prochaine qui

suppose que le sujet de la méditation a été

prévu quelque temps auparavant. Après ces

préparatifs on doit se comporter différem-

ment, selon qu'on se trouve dans un étal

passif ou actif.

Qu'est-ce que l'état passif dans l'oraison ?

— C'est lorsqu'un doux calme vient à saisir

l'âme et à fixer ses puissances dans une es-

pèce de sainte immobilité. Ce calme, dont
nous avons parlé ailleurs , vient de la grâce

plutôt que de notre étude et de notre indus-

trie. Mais quelle qu'en soit la cause, il suffit

ici d'avertir qu'on ne doit point interrompre

ce saint repos par sa propre action , et que
Dieu ne demande autre chose de ceux qu'il

met dans cette disposition, sinon qu'ils soient

doucement attentifs aux inspirations du
Saint-Esprit. Plusieurs manquent en ce point,

parce que craignant l'oisiveté ils se donnent
beaucoup de mouvements qui, jetant l'em-

pressement et le trouble dans leur âme , les

empêchent de jouir de Dieu et de recevoir

les opérations de la grâce.

Est-ce que l'état passif demande qu'on ne
fasse rien du tout? — Nous ne prétendons

point exclure l'action qui ne trouble point le

repos où Dieu met l'âme, mais seulement
celle qui ne peut pas compatir avec la dou-
ceur de ce repos. Lors donc que l'âme s'aper-

çoit que son action et ses efforts l'embarras-

sent, au lieu de l'aider, elle doit les faire ces-

ser et n'agir qu'autant qu'il est nécessaire

pour coopérer à la grâce. Celte coopération

bien souvent ne consiste qu'à goûter Dieu en
paix ; et c'est se tromper beaucoup que de
prendre cette disposition pour un égarement
ou pour une oisiveté.

D'où vient qu'il y a si peu de gens qui es-

timent ce repos? — Ce n'est pas que Dieu
n'y appelle plusieurs personnes, en qui il

trouve beaucoup de droiture et de bonne vo-

lonté; mais c'est qu'on n'en connaît pas le

prix. La plupart n'estiment leur oraison que
|)«r les raisonnements solides et relevés

qu'ils y font et parles affections marquées et
ardentes qu'ils y produisent L'ignorance du
directeur y contribue aussi beaucoup; il y
en a qui ne connaissent pas les avantages
inestimables qu'on peut tirer de ce repos dé-
lic.it. Il est donc important qu'on sache qu'en
matière d'oraison il y a un état passifoù Dieu
met certaines âmes, et que celles que Dieu
favorise de ce don doivent se tenir tranquil-
les, et ne pas troubler l'action de Dieu, pour
vouloir trop l'aire.

Qu'est-ce que l'état actif durant l'oraison?— C'est celui où les puissances intellectuelles
sont employées pour considérer les objets de
la foi, pour les méditer avec soin, pour s'y
affectionner et pour tâcher, à force de discours
et de saints propos, de les imprimer dans
l'âme. Voici l'ordre qu'on observe ordinaire-
ment. On se propose d'abord le sujet qu'on a
préparé et divisé en quelques points ; on
examine les vérités que ces points renferment,
on les pèse mûrement, on les approfondit,
on s'en pénètre, on en l'ait l'application à ses
besoins spirituels. De là naissent les bons
désirs, les affections pieuses et les saintes
résolutions. On demande ensuite à Dieu la
grâce d'accomplir ce qu'on a résolu, et pour
obtenir cette grâce , on a recours à la sainte
Vierge et aux saints.

Quels conseils faut-il donner à ceux qui
sont dans l'état actif? — Il faut leur recom-
mander trois choses : la première, de ne point
mettre le profit de l'oraison dans les raison-
nements et dans les idées, quelque sublimes
et quelque capables qu'elles soient de don-
ner de l'admiration, parce que ce serait faire

de l'oraison une élude et une recherche cu-
rieuse. La fin qu'ils doivent se proposer, c'est

d'intéresser le cœur et de lui faire prendre
goût aux vérités qu'ils méditent; et ils doi-
vent être persuadés que la moindre larme de
dévotion qui vient du mouvement du Saint—
Esprit vaut mieux que tous les plus beaux
discours du monde. Il faut en second lieu les

avertir que s'il leur arrive de prendre goût
et de s'affectionner à quelque vérité, ils doi-
vent s'enlitti nir dans ce goût affectueux le
plus longtemps qu'ils peuvent, et ne point
s'en détourner pour passer aux considéra-
tions qu'ils s'étaient proposé de faire. C'est
l'avis que donne saint Ignace dans son livre
des Exercices. Il est même vrai que, lorsqu'on
est trop géué par les points qu'on a prépa-
rés, qu'on ne trouve qu'aridité à les repas-
ser dans son esprit, on peut, s'il se présente
quelque vérité plus intéressante, s'y attacher
sans scrupule, plutôt que de se tourmenter
en vain pour s'occuper du sujet qu'on avait
choisi. On doit néanmoins prendre garde
que ce ne soit par lâcheté et par inconstance
qu'on se dégoûte du sujet prévu; car en ce
cas il faudra c se vaincre pour s'y appliquer,
sans pourtant gêner l'esprit de Dieu, auquel
on doit toujours laisser la liberté de nous
conduire où il lui plaira. La troisième chose
qu'on doit recommander à ceux qui sont dans
l'état actif, c'est de ne point se rebuter pour
les distractions et les sécheresses qu'ils y
rencontrent, ouand même elles seraient coa-
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linuelles, et qu'ils ne pourraient se fixer à
rien. Ils ne doivent point se décourager ni

abandonner l'exercice de l'oraison , mais
souffrir cette peine avec beaucoup d'humilité

et de patience, dût-elle durer toute la vie. 11

faut même qu'ils soient persuadés qu'en cela

ils rendent à Dieu un service très-agréable

dont ils seront libéralement récompensés.

CHAPITRE II.

De l'humilité.

Qu'est-ce que l'humilité?— C'est une vertu

qui porte à aimer et à rechercher l'abaisse-

ment. Ce n'est pas qu'elle engage l'homme
dans quelque indigne et honteux assujettis-

sement. Le vrai humble ne s'abaisse que par

un sentiment de générosité qui le met au-

dessus du commun des hommes. Et bien loin

de s'avilir en s'abaissant de la sorte, il devient

véritablement grand par la supériorité qu'il

exerce sur soi-même, et acquiert une éléva-

tion conforme à la noblesse de l'homme que
Dieu a créé pour de grands desseins.

En quoi consiste la pratique de l'humilité?
— A avoir de bas sentiments de soi-même, à
fuir toute élévation et toute grandeur, à con-

former son extérieur aux bas sentiments qu'on
a de soi.

Qu'est-ce qu'avoir de bas sentiments de
soi-même ? — Celte première fonction de

l'humilité chrétienne renferme trois degrés

de perfection. Le premier est de s'estimer peu,
même rien du tout, à quoi contribue beau-
coup la pensée de notre néant; car, dit l'Apô-

tre, si quelqu'un s'estime être quelque chose,

il se trompe lui-même ,
parce qu'il n'est rien

[Gai., VI, 3). L'homme n'est de soi que mi-
sère et que faiblesse ; il ne peut rien faire que
Dieu ne l'aide et ne le tienne comme par la

main ; et sans le secours de la grâce il ne
saurait pratiquer aucun bien qui soit utile à
son salut. Il y a plus ; quelque grâce que
l'homme ait reçue de Dieu, il n'a qu'à se con-

sidérer par rapport à son corps ou par rap-
port à son âme, pour trouver en soi mille en-

droits désagréables, capables de contre-ba-

lancer toutes les grandeurs et toutes les

grâces qu'il peut avoir reçues. Et lors même
qu'il se compare à d'autres en qui il aperçoit

beaucoup de faiblesses, il a toujours sujet de

s'humilier à la vue des terribles jugements de

Dieu, et il peut toujours se dire à soi-même:
Peut-être que Dieu voit beaucoup de vertu et

de mérite en celui à qui je suis tenté de me
préférer, et qu'il ne voit en moi qu'un vain

éclat sans solidité. Peut-être qu'il sera fidèle

jusqu'au bout, et que je ne persévérerai pas
dans la grâce.

Quel est le second degré de perfection ren-
fermé dans cette première fonction de l'hu-

milité chrétienne? — C'estde passer jusqu'au
mépris, et du mépris à la défiance qui en est

une suite, et qui l'ail qu'on marche avec pré-
caution et qu'on est en garde contre soi-

même , comme se croyant sur le point de
tomber à chaque pas. Il est naturel aussi
dans cette dispositionde croire les autres plus

sages et meilleurs que soi, et de se soumettre
volontiers à leurjugen .1 cl a leur conduite,

ce qui est comme la base delà parfaite obéis-
sance.

Quel est le troisième degré?—C'est la haine
et l'horreur de soi-même, qui naissent du
mépris et qui font qu'on se regarde comme
ce qu'il y a de plus vil et de plus abominable
sur la terre, à raison de ses péchés. C'élail

le sentiment de plusieurs grands saints. L'a-
pôtre S. Paul se disait le premier des pé-
cheurs. S. François se croyait le plus grand
pécheur du monde. S. Vincent Ferrier se re-
gardait comme une charogne insupportable
à tous les hommes, et il avait coutume de dire
qu'il sentait de plus en plus l'infection de son
âme. Ce degré d'humilité ne se trouve que
dans les parfaits qui peuvent parler ainsi
d'eux-mêmes sans manquer à la sincérité,
quoique les hommes imparfaits aient peine à
comprendre que les saints croient dire la vé-
rité lorsqu'ils parlent de la sorte.

Quelle est la seconde chose en laquelle
consiste l'humilité?— A s'éloigner de tout ce
qui peut contribuer à la grandeur et à l'élé-

vation de l'homme, ce qui se fait en trois ma-
nières. Premièrement, en fuyant les dignités
et les charges qui donnent quelque autorité
sur les autres, en s'en estimant indigne, eu
les redoutant comme une obligation qui passe
nos forces et un fardeau que nous ne som-
mes pas capables de porter. Sur ce principe,

que ceux qui se donnent mille mouvements
pour parvenir à l'épiscopat, ou qui étant en-
gagés dans un corps en briguent les pre-
mières charges, se jugent eux-mêmes, et ils

verront qu'ils n'ont ni humilité ni sagesse,
puisqu'ils cherchent avec tant d'empresse-
ment ce que les hommes vertueux ont fui

avec tant de soin. S. Ignace a voulu que tous
les profès de sa compagnie s'engageassent
par un vœu exprès à refuser les dignités ; et

si quelqu'un était assez téméraire pour y as-
pirer ou pour briguer les charges de son or-
dre, il veut qu'il soit déféré aux supérieurs
et qu'on procède contre lui. Si ces règles
sont sagement établies , et que la lumière
divine porte à craindre l'élévation, ceux qui
la cherchent sont donc des insensés ou îles

gens ensevelis dans les ténèbres de l'orgueil,

dont le propre est d'aveugler l'homme. Cette
crainte de l'élévation doit s'étendre à la vie

spirituelle et nous détourner sagement de
tout ce qui est éclatant, sublime ou extraor-
dinaire dans les voies d'oraison et dans la
pratique de la piété. Il ne faut pas qu'il y ait

jamais rien d'affecté, rien de singulier dans
la conduite; mais une grande simplicité à
suivre les mouvements de l'esprit de Dieu.
Comme c'est un esprit très-sublime, il ne
faut que le suivre pour arriver bientôt à la

plus noble élévation. On ne prétend pas dire

que les âmes humbles ne puissent pas être
généreuses envers Dieu et former de grands
desseins pour sa gloire, on veut seulement
dire qu'elles ne se portent pas d'elles-mêun

aux voies extraordinaires et sublimes , et

quilles attendent que Dieu les élève, comme
fit celui des conviés dont il est parlé dans
l'Evangile, lequel prit la dernière place et aï
lendit qu'on l'invitât à monter plus haut. Lo
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troisième soin de ceux qui sont humbles et

qui craignent l'élévation est de fuir les louan-
ges et les occasions de se distinguer par leurs

talents ou par l'éclat de leur vertu, parce que
rien n'est plus flatteur que de se l'aire remar-
quer, rien ne nourrit tant l'orgueil que l'es-

time et les louanges des hommes, rien ne
détruit plus l'humilité. C'est pour cela que les

saints ont aimé à se cacher, à être blâmés,
méprisés, calomniés, maltraités, jugeant en
effet que c'était là tout ce qu'ils méritaient,

et ne voulant avoir aucune part à l'estime et

à la faveur des hommes.
Quelle est la troisième chose en quoi se

pratique l'humilité ? — C'est de conformer
son extérieur aux bas sentiments qu'on a de
soi-même; ce qui doit paraître, 1° à la ma-
nière de s'habiller ;

2° à la démarche ;
3° aux

meubles et à l'équipage. Les personnes hum-
bles ne peuvent souffrir les babils magnifi-

ques, les ornements affectés et les parures
mondaines , et on ne saurait trop blâmer
certaines femmes qui, faisant profession de
vertu, ne laissent pas de prendre grand soin

de leurs habits, de leur coiffure et de leur
ajustement. Un jour S. Eloi ayant représenté

à la reine de France, Bathilde, qu'elle était

un peu trop parée, elle lui répondit que ce
n'était pas trop pour une reine; mais c'est

trop, répartit le saint, pour une chrétienne

qui doit se conformer aux règles de l'humi-
lité. La princesse profita si bien de l'avis que
depuis ce. temps—là elle alla toujours vêtue
fort simplement. Une sainte femme qui \ ivait

dans le siècle dernier, connue sous le nom
de Marie de Valence, lorsque des dames ma-
gnifiquement parées venaient ta visiter , et

qu'on lui disait ensuite que c'étaient lies per-
sonnes dévotes, avait coutumededire qu'elle

ne comprenait pas comment on pouvait ac-

corder la dévotion avec tant d'ornements ex-
térieurs. En second lieu, rien ne marque
mieux l'orgueil que de marcher avec fierté

et d'une manière fastueuse; il faut qu'on con-
naisse les humbles à leur démarche aussi

bien qu'à leurs habits. Enfin, comme les or-

gueilleux aiment la pompe, la dorure et la

magnificence des meubles et des équipages,
ceux qui sont véritablement humbles doivent

les avoir en horreur, et il est très-surprenant

que la vue de la crèche de Noire-Seigneur
n'inspire pas à tous les chrétiens une grande
aversion pour toutes ces superfluités dont le

monde se fait honneur.
Quels sont les obstacles à l'humilité? — Il

y en a trois principaux. Le premier, ce sont

les richesses; car, dit saint Augustin, com-
me nous voyons que chaque fruit a un ver
particulier, on peut dire que l'orgueil est le

ver qui s'attache aux richesses. Ceux qui les

possèdent se croient tout permis
,

parce
qu'ils peuvent tout ce qu'ils veulent, et c'est

la confiance qu'ils ont en leurs propres forces

qui les enorgueillit. Voilà pourquoi l'apôtre

saint Paul recommande à son disciple de
donner pour maximes aux riches de ce monde
de n'être pas orgueilleux, et de ne mettre point
leur confiance dans les richesses (I Tim. , VI,
17). Un second obstacle à l'humilité , ce sont

Cm.cn. Philos. II.

les bonnes qualités tant du corps que de
l'esprit : la science, la beauté, la force, l'a-

dresse; tous ces avantages naturels enflent
l'homme, lui inspirent de la fierté et lui

donnent du mépris pour les autres. Il n'est

pas jusqu'aux pratiques de sainteté les plus
rudes et les plus humiliantes qui nepuïssent
faire entrer l'orgueil dans une âme (ci c'est

ici le troisième obstacle). Ceux qui mènent
une vie pauvre et austère sont en danger,
s'ils n'y prennent garde, de mépriser les

autres et de se préférera eux; et, il n'y a
qu'une étude sérieuse de la vraie humilité
qui puisse les défendre de cet orgueil spiri-

tuel qui se nourrit de pénitence, qui se cache
sous les dehors de la sainteté, et qui lait d'un
homme humble et mortifié en apparence ce
pauvre superbe que le sage a jugé digne de
toute sa haine.

CHAPITRE III.

De la patience.

Qu'est-ce que la patience ? — C'est une
vertu qui donne la force pour supporter le

mal.
Quelle sorle de mal est l'objet de la pa-

tience?— Il y en a de trois sortes : celui que
Dieu nous envoie, celui qui nous vient de
la part des hommes et celui qui vient de
nous-mêmes.

Quels sont les maux que Dieu nous en-
voie? — On rapporte à celle première sorte
tout ce qui est contraire à nos inclinations

,

lorsqu'il vient de la providence et de l'ordre
que Dieu a établi pour le gouvernement de
l'univers : le chaud, le froid, la famine et

les autres fléaux publics. On met encore de
ce nombre les tentations , la mort de nos
proches et les autres afflictions particu-
lières auxquelles les hommes sont sujets
et qu'on a coutume d'attribuer à la justice
ou à la providence de Dieu. Tous ces maux
sont l'objet de la patience, et on doit s'ac-

coutumer à les souffrir avec une résignation
pleine de douceur.

Quels maux avons-nous à souffrir de la
part du prochain? — Les calomnies, les ou-
trages , les persécutions , les procès et les
querelles, la mauvaise humeur et les ma-
nières désagréables de ceux avec qui nous
vivons. Il y a des hommes timides et impru-
dents; il y en a de violents et d'emportés;
on ne saurait dire lesquels sont les plus dif-
ficiles à supporter. Les uns manquent à
notre égard par inégalité, par inconsidéra-
tion et par faiblesse, en ne faisant pas ce
qu'ils devraient faire; les autres nous cho-
quent par leur hauteur et nous tourmen-
tent parleurs violences.

Quels sont les maux qui ont leur source
dans nous-mêmes? — Ce sont outre les ma-
ladies et les infirmités du corps , tout les

vices de l'esprit, nos passions, nos mau-
vaises habitudes, nos mouvements déréglés,
nos inclinations perverses et les tentations
que notre propre fonds nous fournit. Tous
ces maux sont la matière de notre patience,
et demandent beancoup de force et de géné-
rosité pour être supportés avec mérite.

[Quarante -quatre.)
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Comment doit se pratiquer la patience au

milieu de ces maux? — En montant, comme
par trois degrés , à la perfection de cette ver-

tu. Le premier est de recevoir tranquillement

les maux qui arrivent avec une humble ré-

signation à la volonté divine. Le second est

de regarder l'occasion de souffrir comme un
joie, selon qu'il est écrit: Faites

toute votre joie des diverses afflictions qui

vous arrivent [Jacq., 1, 2). Le troisième est

d'être en eiïet, comme saint Paul, rempli de

-,
. solution et dans un excès de joie nu milieu

des plus grandes souffrances (II Cor., VII, 4).

De quels motifs doit s'aider une âme qui

veut parvenir à la perfection de la patience?

Il y en a trois principaux. Le premier est

d'être bien persuadé que tous les maux par-

tent de la main de Dieu et de ne considérer

que sa volonté dans ce qu'on souffre; ce qui

produira infailliblement la joie, on du moins

la soumission. Cet tit la pratique de tous les

saints ; ils n'envisageaient qui- Dieu dans les

événements les plus fâcheux OÙ Dieu parais-

sait avoir le moins de part. Job perséci

la malice du démon s'érriait : Le Seirjwenr

m'avait tout donné, le Seigneur m'a tout 6té,

j: n'est arrivé que ce qu'il lui a plu;que le nom.

du Seigneur soit béni (Job, 1,21). David rap-

porte aussi à Dieu les injures de Séméï : Le

Seigneur, dit-il, lui a or maudire

David , et qui osera lui demander pou

l'a fait (11 Bots, XVI, 10) ? Ce motif, outre

qu'il augmente beaucoup le mériie de la p i-

lience,est très-propre à adoucir toutes sortes

de peines. Le second motif e

les maux de celte vie , ce

inestimables qu'on peut tirer de la souffrance

qui est un trésor iné| ui ;s sortes

de richesses spirituelles. Le troisième motif,

e'eslJ.-C.quenousdevonsnous|

tinuellcment pour ; i que l'estime

et l'amour que nous avons pour lui nous

tassent trouver agréables les souffrances

qu'il a choisies pour son partage. La vue

d'un Dieu crucifié a toujours été pour les

saints un adoucissement dans leurs maux ;

elle les a fait soupirer ardemment après la

croix qu'ils ont constamment pr<

toutes les douceurs delà vie. Nous pouvons

ajouter à tout ce que nous venons de dire une

excellente pratique d un sainl et savant per-

sonnage qui vivait au siècle passé. I

coutume de dire qu'un homme qui souffre

pi ut trouver aisément partout des motifs de

patience , soit qu'il regarde devant soi, ou

derrière soi , ou au-dessus, ou au-

rai à côté de soi. Il a devant soi Jésus-Christ

s . ; i dvin modèle ; derrière, sont ses péchés

qui pèsent sur lui, comme un fardeau insup-

portable dont il ne saurait se d< -par

souffrances; au-dessus de sa tête, il

ne tient qu'à lui de voir le ciel qui doit être

ompense de ses peines ; et sous ses

pi ds, il lui est aisé de se représenter l'enfer

qu'il a mérité; il trouvera à sa droite un
nombre infini de saints qui lui tiennent com-
pagnie; et il peut voir à sa gauche une mul-

titude innombrable de malheureux qui souf-

rent plus que lui , et qui ne sont pas si cou-

pables. Tout homme qui fera ces réflexions

souffrira sans doute avec patience, et au lieu

de traîner sa croix à regret, comme font les

lâches, il la portera avec soumission et avec

plaisir.

CHAPITRE IV.

De la pauvreté.

Qu'est-ce que la pauvreté? — C'est une
vcrhi oui facilite à l'homme le détachement

el de tons les biens temporels.

Quels degrés de perfection renfern e la pra-

tiquedel: p tuvrelé? — Eiie en renferme trois.

Le premier e t de renoncer effectivement à
tous les biens temporels, suivant ce conseil de

Ihrist ; Allez, vendez ce t/ue vous avez

, XIX. 1). C'est ce qu'ont fait les apô-
tres, cl aprèseux les religieux qui font profes-

sion de n'avoir rien en propre et d'aband n-

ner leur patrimoine, leurs possessions et tout

ce qu'ils pourraient prétendre en ce monde
nnmeon ne peut pas se pass; r de tout,

parce qu'il faut conserver sa vie, ceux qui se

nt le moins pratiquent cette première
lion d'une manière plus parfaite. Et

parmi ceux qui ne se réservent rien, pour ce

qui regarde les fonds et la propriété, il y en a
. plus parfaits les uns que les autres. Quel-

ques-uns ne perdent rien à se dépouiller de

toute propriété, et quoiqu'ils n'aient rien qu'a-

I

endance el permission, il sont ahou-
il pourvus no;! seulement de tout ce

re, mais encorede tout ce qui
:•. ir à la commodité. D'autres ne \eu-

lent avoir que fort peu pour fournira leurs

, 1 1 ils retranchent tout ce qu'ils peu-
vent pour mener une vie pauvre. Ce ne sont

pourtant pas les plus parfaits, quoiqu'ils se

réduisent à peu, parce qu'ils ont encore quel-

que chose. 11 est vrai que bien souvent ce ne
sont que des bagatelles, quelques petits meu-

at ils pourraient se passer; quelques
reliquaires el images de piété, qu'ils ne cou ser-

vent pas purement par dévotion. Mais il y en
a assez pour les empêcher d'être mis au nom-
bre de ceux qui n'ont rien du tout, et qui peu-
\cnt dire avec vérité qu'ils n'ont pas même
leurs habits et leurs meubles les plus néces-

saires ,
parce qu'ils ne les ont que par em-

prunt , et qu'ils se regardent comme étran-

gers dans l'usage de toutes ces choses.

Lorsque c'est par zèle pour la pauvreté
qu'ils se dépouillent ainsi de tout , ils pra-
quenl ce qu'on appelle le parfait dénû-
nient qui met entre eux et les autres dont
nous venons de parler une très-grande diffé-

. el sans lequel ne sauraient vivre les

véritables pauvre qui ne veulent avoir que
Dieu. Cependant il ne faut point n etlrc au
nombre des obstacles à ce parfait dénùment
certains petits meubles qui contribuent à la

dévotion, cl qu'on ne garde que par un mo-
tif de pieté. Saint Xavier avait un crucifix

qu'il portail toujours avec soi; les hommes
apostoliques peuvent l'aire aux fidèles de pe-

tits présents de dévotion pour les attirer et

h s exciter au bien ; et ce serait outrer les

que de prétendre qu'en cela il y eût

contraire à la perfection de ce pre-
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mier degré de pauvreté. Mais hors ce cas

,

il est vrai que lorsqu'on a la moindre chose
dont on pourrait se passer, on n'est pas
parfaite i eut pauvre.

Quel est le second degré de perfection qu'on
distingue dans la pratique de la pauvreté?—
Il consiste à user avec beaucoup de modéra-
tion des choses dont on ne peut pas se passer.

Ceux qui n'ont pas l'esprit de pauvreté ap-
préhendent fort la disette et ont grand soin

de se pourvoir de toutes les nécessités de la

vie; mais les véritables pauvres ne cr lignent

rien tant que l'abondante qu'ils regardent,

avec saint Vincent Ferrier, comme une mer
orageuse dans laquelle, il est trè.s-aisé de
faire naufrage. Il y a trois excellentes prati-

ques qui peuvent aider à acquérir ce ilegré

de perfection. La première est de ne retenir

de tout ce qui sert à l'entretien et à la con-
servation du corps que ce qui est absolument
nécessaire , et de se passer de tout le reste ,

pour imiter Jésus-Chris' qui nous a donné
L'exemple d'une pauvreté extrême. Il n'est

pas nécessaire de faire des vœux cl d'entrer

en religion pour se conformer à cette règle
;

il n'y a rien là que les gens du monde ne
puissent pratiquer. Quelle nécessité y a-t-il

qu'ils aient tant de meubles, tant d'habits et

tant d'équipages? Une dame riche et de grande
qualité, qui retrancherait tout ce superflu

pour donner abondamment aux paov i es . s

contentant pour elle-même d'une honnête
médiocrité, ne ferait-elle pas une œuvre digne
de grande loumge? La seconde pratique

regarde surtout les personnes qui yivenl en
communauté. Elle consiste à souhaiter et à

chercher toujours le pire dans l'usage des

choses nécessaires: les habits les plus usés

et les plus déchirés, les meubles les plus \iLs,

tout ce qui sent plus la pauvreté, tout ce qui

attire plus le mépris. On raconte de s iiut

Xavier que ]uelques-uns de ses amis ne pou-
vant lui persuader de quitte.- une soutane
toute déchirée, la lui enlevèrent une nuit et

en substituèrent une neuve en la place. Et
comme le lendemain il ne s'apercevait point

du changement , parce qu'il était absorbé en
Dieu, on lui dit en riant qu'il y avait du plai-

sir à le voir depuis qu'il était vêtu décemment;
il comprit d'abord ce qu'on voulait dire, et

il en fut si affligé qu'il ne cessa d'importuner
ses amis jusqu'à ce qu'ils lui eussent rendu sa

vieille soutane. Nous avons parlé ailleurs de
la troisième pratique ; elle consiste à ne
point souffrir que la nature se contente plei-

nement dans l'usage des choses nécessaires.

On ne doit jamais rassasier l'appétit en pre-
nant autant de nourriture qu'on pourrait sans
rien faire contre la tempérance; il faut en
user ainsi à l'égard des autres soulagements
que le corps exige. Les pauvres ordinaire-

ment ne chassent pas entièrement la fini ni ie

froid, il leur manque toujours quelque chose.

Quel est le troisième degré de perfection

en matière de pauvreté? — C'est de triom-
pher de joie lorsqu'on manque de tout. Com-
me on demandait un jour à un saint religieux

de la compagnie de Jésus, nommé Jean Xime-
nez, ce que c'était qu'être pauvre, il répon-

dit que c'était tressaillir d'allégresse au mi-
lieu de la disette de toutes choses. Cette allé-
gresse qui va jusqu'au tressaillement, et qui
passe jusque dans les sens, marque bien la
plénitude delà grâce dans le» véritables pau-
vres ; et il ne faut pas s'étonner qu'ils met-
tent leur bonheur à manquer de tout pour
posséder Dieu. Saint Xavier étant arrivé au
Japon écrivit une lettre qui commence ainsi:
« Par la grâce de Dieu nous sommes arrivés
au Japon, où nous manquons de tout. » Cette
disette extrême faisait ses plus chères dé-
lices.

Pourquoi tant de joie au milieu de tant de
misères ?—Parce que la possession des créa-
tures est une espèce d'entre-deux qui se met
entre Dieu et l'âme, et que cet entre-deux
ôtê par la privation de toutes choses, on
jouit pleinement de Dieu et on s'unit à lui
sans milieu

Quelle différence y a-t-il entre un pauvre
qui n'a rien du tout et celui qui a quelque
chose? — La différence est très-grande, par-
ce que le peu qu'on a est toujours un obsta-
cle à la parfaite possession de Dieu. Celui qui
n'a qu'un petit caillou devant les yeux ne
voit pas plus le soleil que celui qui a devant
soi une haute montagne: mais celui qui n'a
rien devant les yeux le voit librement et à
son aise. Lorsqu'on demandait à saint Fran-
çois quel était le moyen le plus sûr et le plus
court pour aller à Dieu, il répondait que c'é-
tait la pauvreté. C'est par eile en effet que
nous levons tous les obstacles qui sont entre
Dieu et nous.

Outre les biens extérieurs, n'y en a-t-ilpas
de spirituels et d'intérieurs dont il faut se
dégager par esprit de pauvreté? — Il y en a
sans doute, et tels sont la science, les lu-
mières, et les autres biens spirituels dont il

faut se détacher pour n'avoir que Dieu. Le
véritable pauvre d'esprit ne se réserve rien.
Saint François Xavier parlant pour les Indes
n'emporta que son bréviaire, et ne voulut
avoir avec soi ni écrit, ni papier, ni aucun
de ces secours spirituels dont plusieurs font
provision, et dont ils ne croient pas pouvoir
se passer dans leurs fonctions apostoliques.
Ce grand saint croyait avoir tout en Dieu à
l'exemple de saint François d'Assise qui avait
coutume de dire, mon Dieu m'est toutes
choses.

Que faut-il donc penser de ceux qui por-
tent avec eux quantité de livres et d'écrits, et
qui ne peuvent se passer de ce secours? —
Comme il y aurait de la témérité à les blâ-
mer, il y a sujet de leur dire qu'ils sont moins
pauvres que les autres qui n'ont rien , et
qu'ils participent moins à l'esprit apostoli-
que, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu qui suffit

à qui le possède, qui le rend parfaitement li-

bre, et qui lui sert de ressource dans tous ses
besoins. Ii est vrai que, lorsqu'on use de ces
secours avec beaucoup d'humilité et de dé-
fiance de soi-même, et sans y attacher son
cœur, ils ne sont point un obstacle à la per-
fection de la pauvreté; cependant celui qui
s'en prive est dans un plus grand dénûment
et il a l'avantage de goûter Dieu d'une ma-
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nière plus délicieuse. Le bienheureux Louis

de (îonzague sentant quelque légère attache

à on écrit qu'il avait, le porta incontinent à

son supérieur, pour n'avoir pas cet obstacle

à la perfection de la pauvreté. C'est par le

même principe que plusieurs autres, pour
jouir de Dieu pleinement, se privent de toute

autre ressource, et que dès qu'ils ont la moin-
dre chose, ils se sentent à l'étroit jusqu'à ce

qu'ils y aient renoncé, éprouvant la vérité

de ce qu'a dit saint Paul, quil ne faut rien

arnir pour posséder tout (Il Cor., VI, 10 ).

CHAPITRE V.

Delà chasteté.

Qu'est-ce que la chasteté? — C'est une
vertu par laquelle on s'abstient des plaisirs

illicites de la chair, et on use modérément de

ceux qui sont légitimes.

Sous combien de rapports peut-on envisa-

ger la chasteté? — Sous trois différents rap-

ports qui la divisent comme en trois espèces;

car on peut la considérer comme une vertu

qui oblige tous les hommes, ou comme une
obligation particulière à certains états, ou

comme une vertu éminenle et infiniment

rare, qu'on peut appeler chasteté angélique.

Qu'est-ce que la chasteté, considérée comme
une vertu commune à tous les hommes?—
C'est celle qui nous contient dans les justes

bornes de la loi de Dieu et de la conscience,

par rapport aux plaisirs de la chair, les inter-

disant absolument à ceux qui doivent les fuir,

et les réglant dans les autres, à qui l'usage

en est permis. La chasteté prise en ce sens

convient aux personnes mariées, qui sont vé-

ritablement chastes lorsque, comme dit saint

Paul, elles traitent le mariage avec honnêteté,

et que le lit nuptial est sans tache [Hébr.,

XIII , h), c'est-à-dire lorsque leur amour
n'est point partagé, et que le mari ne s'atta-

che qu'à sa femme, et que la femme ne s'at-

tache qu'à son mari. Car c'est aux gens ma-
riés aussi bien qu'aux autres que s'adresse

le même apôtre, lorsqu'il dit:T'oi« êtes morts,

et valve vie. est cachée en Dieu avec Jésus-

Christ {Col., III, 3).

Qu'est-ceque la chasteté, considéréecomme
nne obligation particulière à certains états?

— C'est celle dont les religieux font profes-

sion, et tous ceux qui font à Dieu le sacrifice

de leur corps, par le vœu de continence per-

pétuelle. Elle ajoute une nouvelle et plus

étroite obligation à la loi générale qui défend

toutes sortes de plaisirs en cette matière à

ceux qui ne sont pas engagés dans le mariage.

Quelle est celle chasteté que vous avez ap-

pelée angélique? — C'est celle par laquelle on
est exempt de toutes les impressions et de

Ions les mouvements qui tendent au plaisir.

On dit de sainte Thérèse et du bienheureux

Louis de Gonzague qu'ils étaient dans cet

heureux état : cl saint Dominique avant de

mourir déclara qu'à cet égard il avaitété loute

sa vie comme un enfant au berceau. L'homme
peut bien par ses soins et par les secours or-

dinaires se disposera cette sublime vertu;

mais il faut que Dieu y concoure par quelque

grâce spéciale; car il est écrit tpa nul ne peut

avoir la continence si Dieu ne la donne (Sua.,
VIII, 21).

En quoi consiste la pratique de la chasfelé';

— Dans ceux qui sont mariés, elle consiste à
n'aimer que la personne à laquelle on est

lié et à se comporter avec les autres commo
si on était insensible. Pour ceux qui sont dans
le célibat, il serait à souhaiter qu'ils pussenl
vivre ayant un corps comme s'ils n'en avaient
point. Mais comme il n'est pas en leur pou-
voir de se mettre dans cette disposition, et

qu'il y a des effets sensibles qu'ils ne peu-
vent pas toujours éviter, il faut du moins
qu'ils soient en garde contre le plaisir que
causent ces effets sensibles; qu'ils n'y arrê-
tent point leur espril et encore moins leur
cœur, et que surtout ils se défendent du con-
sentement. Cette obligation est indispensable;
et au moins ils doivent vivre dans la chair,

comme s'ils étaient de purs esprits. La raison
est qu'en ce genre il n'y a point de matière
légère, et que le seul défaut de réflexion et do
liberté peut excuser du péché mortel.

Par quels moyens peut-on conserver la

chasteté? — Il y en a trois principaux. Le
premier est de veiller exactement sur ses
sens, et en particulier sur celui de la vue,
imitant le saint homme Job </ui avait fait un
accotd avec ses yeux, pour ne penser pas seu-

lemerit à une vierge (Job, XXXI, 1). Le se-
cond est de traiter rudement le corps, de fuir

les délices, et de ne rien accorder à la sensua-
lité. Le troisième et le plus efficace est la dé-
fiance de soi-même, et la fuite des occasions.
Saint Dominique, sur le point de mourir, dit.

à ses religieux qui étaient assemblés autour de
lui, que par la grâce de Dieu il n'avait rien à se

reprocher contre la sainte pureté, et qu'il était

à cet égard comme un enfant qui ne fait que
de naître; mais qu'il les priait d'être bien per-
suadés qu'il n'y a que ceux qui savent se dé-

fier d'eux-mêmes qui puissent conserver la

chasteté. Celle défiance a pour principe la

crainte de Dieu, et pour effet, la prudence à
éviter les occasions dangereuses.

Qu'est-ce qui met les personnes spirituelles

en danger de perdre la chasteté? — C'est la

communication avec d'autres personnes de
différent sexe. Quoiqu'il y ait beaucoup de
vertu et de droiture d'intention de part et

d'autre, il est difficile néanmoins qu'il ne s'y

mêle quelque affection : cllt est à la vérité

innocente et pure, surtout dans les commen-
cements, et Dieu seul en parait être le motif.

Cependant on s'attendrit, la tendresse s'in-

sinue dans les sens, el elle y fait des impres-
sions qu'on ne regarde pas comme mauvai-
ses

;
parce qu'on les confond avec certains

effets que produit la grâce, lorsqu'elle se rend
sensible au corps. On continue donc à croire

que tout est saint ; on ne se défie de rien ; on.

prend qnelqucfoisde petites libertés, que des
personnes de vertu devraient se croire dé -

fendues; mais la droiture d'intention vient

au secours pour les justifier. Enfin on en
vient à un tel point d'aveuglement, qu'on
commet le péché sans presque s'en aperce-
voir. Le meilleur préservatif contre ce mal ,

c'est l'avis que donne saint Vincent Ferrier
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dans son livre de la Vie spirituelle : Toute
pensée, toute inclination qui vous porte à
quelque chose contraire â la pureté des mœurs,
vous parût-elle une révélation , regardez-la
comme une tentation et une suggestion diabo-
lique. C'est le moyen de fermer la porte aux
illusions qui sont dangereuses en cette ma-
tière, et qui ont eu cours presque dans tous
les âges de l'Eglise, où on a vu beaucoup de
personnes vertueuses s'engager dans de
grands périls , faute de se tenir sur leurs
gardes.

CHAPITRE VI.
De l'obéissance.

Qu'est-ce que l'obéissance? — C'est une
vertu par laquelle un homme se soumet, en
vue de Dieu, aux ordres et à la conduite d'un
autre homme.
En quoi consiste la pratique de l'obéis-

sance ? — Particulièrement en (rois points.
Le premier est d'être bien persuadé que l'o-

béissance que nous rendons au supérieur ou
à celui que nous avons choisi pour guide
dans la vie spirituelle nous tient dans l'ordre
de la Providence, et que le commandement
de l'homme est celui de Dieu. Le second est
de recevoir le commandement du supérieur,
comme s'il partait véritablement de Jésus-
Christ. Le troisième est d'obéir dans de cer-
taines dispositions qui augmentent beaucoup
la perfection et le mérite de l'obéissance.

Sur quoi est fondé le premier point de la
pratique de l'obéissance? — Sur trois prin-
cipes si solides et si inébranlables, qu'il
n'y a aucun lieu de douter qu'on ne fasse
la volonté de Dieu en faisant celle de
son supérieur. Le premier principe est de la

foi ; car Notre-Seigneur ayant dit : Qui vaux
écoute m'écoute (Luc, X, 16), dès que le su-
périeur est légitimement établi , on doit être
assuré que c'est Dieu même qui gouverne
par son ministère. C'est pour cela que saint
Paul a dit : Que celui qui s'oppose aux puis-
sauces s'oppose à un ordre dont Dieu est l'au-
teur (Rom., XIII, 2). Le second principe est

la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais
ceux qui se mettent entre ses mains : et

comme c'est sur sa parole et pour l'amour de
lui que nous nous engageons à obéir, il est

engagé lui-même à s'acquitter de sa pro-
messe et à récompenser notre confiance, en
se servant, pour nous conduire, du ministère
de ceux auxquels nous nous sommes soumis
pour l'amour de lui. Celte vérité est encore
fondée sur l'expérience et sur la pratique
des saints qui ont tous pris la voie de l'o-

béissance comme la plus sûre et la plus

agréable à Dieu, et qui ont souvent reconnu
et protesté qu'elle ne les avait jamais égarés,
et que Dieu n'avait jamais manquéà les con-
duire comme par la main. S. Bernard veut
qu'on regarde le supérieur comme le lieute-

nant de Dieu, qu'on lui obéisse comme on
obéirait à Dieu-même, excepté le cas où le

commandement de l'homme serait manifes-
tement contraire à la loi de Dieu.

Mais si le supérieur était un homme qui
se conduisît par passion, qui lût de mauvai-
ses mœurs, que faudrait-il faire? — Il n'en

faudrait pas moins être convaincu de l'avan-
tage qu'il y a à obéir , parce que l'obéissance
ne saurait jamais nuire à celui qui la prati-
queavec droiture d'intention. Dieu disposera
toujours les choses de manière que tout, jusr
qu'à la passion du supérieur, tournera à l'a-
vantage de celui qui obéit; c'est de quoi on
doit être bien convaincu : car si on n'était
pas ferme sur cette vérité, l'obéissance se-
rait détruite; du moins elle serait très-im-
parfaite; on s'en dégoûterait bientôt, et on
se priverait d'un excellent moyen de perfec-
tion. C'est ce qui a fait dire à l'auteur du li-
vre de l'Imitation de Jésus-Christ : Que celui
qui se soustrait à l'obéissance, se retire de la
grâce (L., III, 13). Ce n'est donc pas aux
bonnes qualités du supérieur qu'on doit a voir
égard en exécutant ses ordres: tout ce qu'on
doit considérer en lui, c'est qu'il tient la place
de Dieu. Si on s'aperçoit qu'il manque de
spiritualité, que ses intentions ne soient pas
droites ou que ses mœurs ne soient pas bon-
nes, il faut se souvenir de ces paroles de
Notre-Seigneur : Les scribes et les pharisiens
sont assis sur la chaire de Moïse. Observez
donc et faites tout ce qu'ils vous diront ; mais
ne faites pas comme eux (Malth., XXIII, 3).
Saint Pierre, qui avait puisé cette doctrine
dans sa source, veut que nous obéissions à
nos maîtres, non seulement quand ils s'at-
tirent l'obéissance par leur bonté et leur dou-
ceur, mais encore lorsqu'ils sont rudes et fâ-
cheux (I Pier., II, 18).

Quel est le second point de la pratique de
l'obéissance?— Il consiste à recevoir le com-
mandement du supérieur comme venant de
Jésus-Christ. Cette disposition d'esprit n'est
qu'une conséquence du principe que nous
venons de poser, et il n'en faut pas davan-
tage pour parer à toutes les difficultés et
pour surmonter tous les obstacles. Tout
homme persuadé que son supérieur est re-
vêtu de l'autorité de Dieu qui parle par son
organe , obéira de tout son cœur et avec
exactitude. Il ne s'agit donc que d'être bien
convaincu de la première vérité que nous
avons établie.

C'était la pratique de tous les anciens pè-
res du désert, comme il est aisé d'en juger par
un grand nombre d'exemples rapportés par
saint Jean Ciimaque et par Cassien. C'est la
doctrine de saint Paul

, qui exhorte les ser-
viteurs à obéira leurs maîtres selon la chair,
dans la simplicité de leur cœur et comme à
Jésus-Christ même (Ephés., VI, 5). D'où il

est aisé de juger que le plus grand défaut
dans celui qui obéit est d'envisager l'homme
dans celui qui commande, au lieu de n'y
considérer que Dieu, dont il tient la place et

dont il déclare les ordres ; carde là il arrive
qu'on n'obéit aux supérieurs que d'une ma-
nière naturelle : volontiers à ceux qui sont
agréables, et avec répugnance à ceux qui dé-
plaisent; parce qu'on manque de foi, et que
sans la foi il ne saurait y avoir de véritable
obéissance.

Quel est le troisième point de la pratique
de l'obéissance?— Il ajoute à ce que nous
avons déjà dit trois dispositions intérieures
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qui donnant à cette vertu sa plus grande ardeur polir tout ce qui peu) contribuer à sa

perfection, et dont saint Ignace fait mention çloire , et un soin particulier du salut des

dans une épître écrite aux religieux de son âmes.

ordre. La première est la soumission de l'es- En quoi consiste cette indignation qui est

prit; il faut sacrifier ses lumières à celles le premier effet du zèle?— Elle consiste dans

de son supérieur, cl s'interdire tout examen une sainte colère qui donne aux serviteurs de.

et toute réflexion qui tend à désapprouver ce Dieu un grand courage et une fermeté iné-

qu'on ordonne. C'est ce que le même saint brahlable pour s'opposer à tout ce qui ose

appelle obéissance aveugle : les plus éclairés s'en prendre à Dieu, et pour le combattre de

doivent la pratiquer comme les autres, et toutes leurs forces. Animés de cette colère,

s'aveugler saintement sur tout ce qu'on leur les hommes apostoliques ne se donnent au-

(o nmande, pourvu qu'il n'y ail rien de uiau- cun repos, jusqu'à ce qu'ils soient venus à
bout d'arrêter le mal ou de le détruire, et ils

en viennent quelquefois à des actions vigou-
reuses et surprenantes. Témoin ce que Ct
Noire-Seigneur pour chasser du temple ceux
qui y déshonoraient son l'ère. Témoin ce que
l'Ecriture a dit du prophète Elie : Qu'il s'est

élevé comme un feu, et que ses paroles brû-
laient comme un flambeau ardent (Ecclcs.,
XLVIII , 1). Te! a paru saint François en
plusieurs rencontres, et on dit de saint Xa-
vier qu'il fit brûler la maison d'un néophyte,
parce qu'on y avait sacrifié à une idole. Cette
indignation a pour objet Irois sortes de maux
qui sont : l'idolâtrie, l'erreur qui a deux
branches, l'hérésie et le schisme, et enfin le

vice. Voilà ce qui allume le zèle des hommes
apostoliques; ils veulent briser les idoles

qu'on adore à la place du vrai Dieu , abolir
les erreurs qui combattent les vérités que le

Seigneur a révélées, exterminer les vices et

corriger les mauvaises mœurs. Le zèle ne
connait point d'autres ennemis que ceux-
là, et il ne se lasse jamais de les combattre.
Quel est le second effet du zèle ?—C'est une

noble et sainte ardeur pour la gloire de Dieu
et pour tout ce qui peut y contribuer; en
particulier pour la propagation de la foi, et

pour la réformation des mœurs, et en géné-
ral, pour toutes sortes de bonnes œuvres. Le
but principal des âmes passionnées pour Dieu
est de le faire connaître aux nations parla
prédication de l'Evangile. Un autre objet do
leur passion, c'est de rétablir la ferveur ct

d'introduire la réforme partout où il en est

besoin et surtout dans l'état religieux , qui
est la plus illustre portion du troupeau de
Jésus-Christ et du jardin de l'Eglise. Ce siècle

a donné plusieurs de ces zélateurs fervents
qui ont fait revivre dans les corps religieux
l'esprit primitif de leur institution. Outre ces
deux grands objets, qui sont la publication
de l'Evangile et la réformation des mœurs, il

n'est aucune sorte de biens spirituels ni

d'œùvres de miséricorde qui échappe au dé-
sir ardent de procurer la gloire de Dieu. Fon-
der des hôpitaux , ériger des confréries, for-
mer des assemblées de piété, tout sert de ma-
tière aux ardeurs du zèle. Nous en avons un
bel exemple dans saint Ignace : tandis que
par le ministère de ses enfants il travaillait

à la propagation de la foi dans le nouveau
monde et à l'extirpation de l'hérésie par
toute l'Europe, il travaillait lui-même dans
ltome à l'établissement de plusieurs maisons
de piété, pour servir d'asile et de refuge aux
orphelins et aux âmes pécheresses. C'est ce
que les Dominique et les François, ces deux

et plus ils sont éclairés, plus le sa-

crifice qu'ils font de leur raison est délicat et

agréable à Dieu. La seconde disposition que

demande saintlgnace est une sainte allégresse

qui fait qu'on s
v
a(ïectionne à ce qui est com-

mandé et qu'on se porte avec plaisirà iYxe-

culer. Cette joie vient de 1 amour qu'on a

pour Jésus-Christ qu'on regarde dans le su-

périeur. Rien n'est plus conforme à la doc-

tri c de saint Paul, qui veut que les servi-

teurs servent leurs maîtres avec affection

(/:'/;/i('i'.,IV,7).La troisième disposition est la

diligence et l'exactitude dans l'exécution de ce

qui est ordonné : il ne fait manquera rien,

ne rien négliger et faire chaque chose au

temps marqué, sans user d'aucun délai. C'est

la grande pratique des personnes religieu-

ses, d'obéir promplcme ni, même au son de

la cloche qui les appelle, jusqu'à laisser im-

parfaite la lettre qu'elles ont commencé à

former.
L'obéissance ne gènc-t-elle point trop l'es-

prit de Dieu?—Use peut faire qu'elle le gène

et qu'elle le limite en certaines choses qui ne

sont pas de conséquence; mais c'est pour lui

donner en d'autres plus importantes une
plus ample étendue et une plus grande li-

berté. 11 vaut bien mieux qu'un arbre soit

fortement enraciné, que s'il poussait beau-
coup de branches superflues: et lorsqu'il en

pousse on doit les retrancher, pour le mettre

en état de se fortifier par la racine et de jeter

ensuite d'autres branches plus étendues qui

portent du fruit. C'est ce que l'ait l'obéis-

sance à l'égard de l'attrait de la grâce : .'Ile

la borne quelquefois ; mais ce qu'elle semble

lui faire perdre d'un coté, elle le lui fait ga-

gner au centuple par mille autres endroits.

Sainte Madeleine de Pazzi , sur le point de

mourir, dit à son confesseur; que sa plus

grande consolation était de ne s'être jamais

écartée de l'obéissance; et que si elle ne s'é-

tait point égarée dans les voies extraordi-

naires par lesquelles Dieu l'avait fait passer,

elle le devait à sa soumission aux ordres de

ses supérieurs qu'elle avait toujours consul-

tés dans ses doutes.

CHAPITRE VIL

Du zèle.

Qu'est-ce que le zèle? — CVt une sainte

passion qu'on a pour Dieu qu'on voudrait

voir aimé el honoré par toutes les créatures.

Quels sont les effets du zèle? — I! en pro-
duit trois principaux qui sont: l'indignation

contre tout ce qui offense Dieu , une grande
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grandes lumières de l'Eglise, a\ aienl l'ail long-

temps avant lui, el par eux-mêmes , el par

leurs disciples qu'ils avaient envoyés partout

pour éclairer les nations, pour convertir les

hérétiques et pour allumer dans le cœur des

fidèles le feu de l'amour de Dieu, lui lout cela

il n'y a vien de surprenant pour qui connaît

la nature du zèle. Vn cœur embrasé du feu

de l'amour de Dieu voudrait embraser tous

les autres, et il ne songe qu'aux moyens de

faire connaître et servir celui qu'il aime.

Quel est le troisième effet du zèle? — C'est

un soin particulier el ferventpour saii

frères. Les hommes apostoliques n'ont rien

tant à cœur, et c'est en Irois manières qu'ils

procurent le salut des âmes : en travaillant

à leur conversion! en les c msoîant dans
leurs besoins, et en les faisant avancer dans
le chemin de la vertu. Leur premier soin est

de les convertir; leur zèle en rela embrasse
tout et ne néglige rien: ils font pour le salut

d'un seul autant que pour le saiut de plu-
sieurs. Sainl Vincent Ferrier converti! cinq

mille Sarrasins, el saint Xavier entreprit un
long el pénible voyage sur mer, uniquement
pour la conversion d'un soldat : il le vit en
effet dans le vaisseau, il le gagna par ses ma-
nières, il le loucha par ses p rôles, ci, après

Lavoir confessé, il s'en retourna parce que
c'était là tout le fruit qu'il s'éiai! proposé de
son voyage. Ce n'est pas tout de convertir

les âmes, il faut 1 s aider, les soutenir et ne
point épargner ses soins pour les consoler
dans leurs états pénibles. On raconte du père
Ballhasar Alvarez qu'étant malade, une car-

mélite qui l'était aussi, le Gt prier de

confesser; qu'il y alla malgré tout ce que
put faire pour l'en empêcher le frère qui avait

soin de lui. Il tomba en effet en défaillance

lorsqu'il fut auprès de la malade, et comme
il s'en retournait après l'avoir confessée, son
compagnon ne manqua pas de lui dire qu'on
lui avait prédit ce qui Tenait de lui arriver;

a quoi le père répartit : Vous ne savez pas,

mon frère, de quel prix est aux yeux de Dieu
la consolation qu'on donne aux âmes. Le
zèle ne s'en tient pas là : il ne lui suffit pas
de convertir les âmes et de les consoler, il

travaille à leur avancement dans la perfec-

tion. Les hommes apostoliques se croient

tous envoyés comme Jean-Bapii île powpré-

parer au Seigneur un peuple gui soit parfait

(Luc, 1, 17). Le même père Ballhasar Alvarez
dont nous venons de parler, regardait celle

fonction du zèle comme une obligation étroite,

et il se croyait responsable à Dieu du peu de
progrès que faisai ni les personnes qui étaient

sous sa conduite- Sainte Thérèse , qui avait

un si grand zèle pour la gloire de Dieu, dit

qu'elle a fondé son ordre afin de procurerait
Seigneur un petit nombre d'amis qui fussent

parfails. Tous les plus habiles maîtres de la

vie spirituelle ont été dans celle disposition;

ils ne se sont pas contentés de détourner du
mai les personnes qu'ils dirigeaient; ils ont
eu à cœur leur plus intelé, et leur
zèle ne pouvait souffrir en elles le moindre
obstacle à la perfection. S. Franco;
avoir fondé son ordre, avait un si grand zèle

pour la régularité, qu'ayant remarqué une
légère imperfection dan-; un de ses religieux,
il lit éclater son indignation, et s'écria comme
si le monastère et lout l'ordre eussent élé en
proie aux démons. S. Ignace imposait de
grandes pénitences pur les moindres fautes,

afin d'éloigner de sa compagnie les plus lé-

gères imperfections. Telie est la nature du
zèle de n'être jamais content et de ne mettre
point de bornes à ses bonnes intentions.

CHAPITRE VIII.

De ta liberté d'esprit.

En quoi consiste la liberté d'esprit? — A
être exempt de soin, à n'être point troublé
par le remords îles péchés et à n'avoir nulle

attache aux créatures.
Comment être exempt de soins cbnlribue-

t-il à la liberté? — En ce que ces soins gê-
nent étrangement l'esprit; et voilà pourquoi
Notre-Seigneur, qui connaissait bien la véri-

table liberté qu'il voulait nous rendre par sa

grâce, compare les soins qu'on se donne pour
le^ richesses à des épines qui déchirent et qui
embarrassent lecteur. Voilà pourquoi il di-

sait souvent à ses disciples :Ne vous inquiétez
point, et ne dites point : Qu'avons-nous pour

et pour boire, et ne quoi nous habille-

rons-nous (Mutth., VI, 31)? Saint Paul, ins-
truit de ee'.le doctrine, disait aux fidèles : Ce
que je désire de vous, c'est i[ue vous n'ayez
point de soins qui vous inquiètent (I Cor., III,

is afin que nous puissions nous con-
former à cet avis de l'Apôtre, il faut savoir
quelles sont les sources ordinaires d'où vien-
nent la plupart des soins qui nous agitent.

La première est dans nos desseins et dans les

diverses entreprises que nous formons : nous
les épousons d'ordinaire avec trop de cha-
1< ur, et nous n'avons point de repos jusqu'à
ce que nous en ayons vu l'exécution; et cet

empressement excessif est un assujettisse-

ment et un véritable esclavage. On peut rap-
porter à celle première source tous les pro-
jets qu'on fait el tous les soins qu'on se donne
pour la subsistance, l'éducation et rétablis-
sement de sa famille; et c'est contre cet.e

sorte de sollicitude que Jésus-Christ nous
exhorte à nous armer de confiance quand il

dil : Votre Père céleste, sait que vous avez be-

soin de toutes ces choses (Matth., VI, 32). Gfi

qui fournil encore, beaucoup de soins et de
chagrins, c'est l'office et l'emploi dont on est
chargé. On est plein de ce qu'on a à faire;

l'es| rit est fatigué par l'application qu'il faut

donner à mille occupations qui se siicCè b lit

les unes aux aulres; el comme la plupart ne
savent ni recourir à Dieu, ni prendre les

choses connue elles viennent, avec une sainte
are. ni se reposer sur la Providence

de lout ce qui peut arriver, on ne saurait
manquer d'èlre souvent accablé, ou ûu moins
de se lrou\er dans de très-grands embarras.
Les accidents imprévus et les affaires qui
surviennent sont aussi une source abondante
de toutes sortes de chagrins, de troubles et

de perplexités pour ceux qui prennent les

choses trop à cœur, et qui manquent de sou-
mission aux ordres de Dieu. Un homme qui
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a un procès, avec quelle impatience en at-

tend-ii la décision? 11 n'y a point d'autre re-

mède à ce mal que la conQance en Dieu, la

résignation à sa volonté et son saint amour.
Celui qui aime véritablement n'a point d'au-

tre soin que celui d'aimer, qui n'en est pas

un : il se prête à tout, et il peut dire qu'il n'a

jamais rien à faire, parce que tout lui est

égal, et que pourvu qu'il aime il a toujours

réussi, quoi qu'il arrive. Le moindre souci

qui entrerait clans son âme y ferait le même
effet qu'une paille dans son œil, il faudrait

l'en chasser incontinent, son amour ne pou-
vant souffrir qu'il soit en peine pourquoi
que ce soit, tandis que tout est réglé par la

volonté de celui qu'il aime.

Qu'est-ce qui contribue encore à la liberté

d'esprit?— C'est de se garantir des péchés,

dont le remords peut causer du trouble : car

voilà les grands ennemis de la véritable li-

berté. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu,

après avoir dit que celui qui pèche est esclave

du péché, ajoute ces paroles : Si le Fils vous

affranchit , vous serez véritablement libres

(Jean, VIII, 36), parce qu'il vous délivrera

de vos péchés et vous procurera la grâce de

l'adoption, qui vous mettra dans la liberté des

enfants de Dieu, c'est-à-dire que rien ne con-
tribue davantage à perfectionner cette liberté

que de se conserver dans une grande pureté

de cœur.
Les péchés sont-ils tous également con-

traires à la liberté d'esprit? — 11 n'y a que
les péchés commis avec réflexion qui la dé-
truisent; les autres, qui sont de purs effets

de la fragilité humaine, n'y apportent aucun
obstacle, parce qu'étant aussitôt effacés que
reconnus et désavoués, ils ne sauraient trou-

bler la paix intérieure qui est le fondement
delà liberté. Mais les péchés qu'on commet
avec délibération, quoiqu'ils ne soient pas
considérables de leur nature, produisent tou-

jours quelque trouble; ils pèsent quelque
temps sur le cœur, et ceux qui sont sujets à
les commettre ne savent ce que c'est que la

liberté dont nous parlons. C'est pour cela que
l'homme véritablement spirituel a peine à
comprendre qu'on puisse offenser Dieu avec
une pleine connaissance et de propos déli-

béré; sa pratique est de s'éloigner du mal du
plus loin qu'il l'aperçoit, et comme il n'a rien

qui l'embarrasse et qui le captive, il jouit

toujours d'une parfaite liberté. Les véritables

enfants de Dieu ne tombent que par fragilité

et par surprise; leur cœur n'a point ou pres-
que point de part à leurs chutes, et à peine
sont-ils tombés qu'ils se relèvent pour mar-
cher avec confiance. La miséricorde de Dieu
qui les protège, et le feu tout-puissant du di-
vin amour qui les embrase, consument leurs

fautes journalières et assurent leur liberté en
conservant leur cœur exempt de tache. On
recouvre aussi la liberté d'esprit par la péni-

tence et par l'humble confession de ses fau-
tes devant Dieu et devant les hommes.

Quelle est la troisième chose en laquelle
consiste la liberté d'esprit?— A n'avoir nulle
attache aux créatures. On peut être allai be-

aux personnes par affection et nar amitié

particulière. Lorsque cet attachement est trop
sensible et trop fort, et qu'il va jusqu'à ne
pouvoir se séparer qu'à regret, c'est une dé-
pendance et une espèce d'assujettissement
incompatible avec la liberté. 11 y a des gens
qui donnent leur affection aux biens exté-
rieurs, à leurs richesses, à leurs maisons, à
leurs meubles; le soin de les conserver et la

crainte de les perdre sont de véritables liens

qui enchaînent le cœur et qui le rendent es-
clave de ce qu'il aime. Une âme généreuse
ne peut rien souffrir qui la gêne; saintement
jalouse de la liberté, elle rompt jusqu'aux
moindres liens pour aller aisément à Dieu.
Ou s'attache aussi beaucoup à certaines oc-
cupations. Les uns aiment le jeu, les autres
l'étude, d'autres la chasse ; ils y pensent sans
cesse; c'est une passion qui les obsède, et

qui ne leur laisse pas un moment de liberté

pour penser à Dieu. Tant il importe de ne se

point laisser dominer par ses occupations et

de se maintenir dans une sainte indifférence 1

Le prophète Isaïe avait sans doute en vue ces

différents attachements dont nous venons de
parler, lorsqu'il disait: Si vous ôtezla chaîne
du milieu de vous, votre lumière se lèvera clans

les ténèbres, et vos ténèbres deviendront comme
le midi; le Seigneur délivrera vos os (Isaïe,

LVI11, 9, 10, 11). Cette chaîne qui est au mi-
lieu de nous exprime bien l'attache aux créa-
tures; et cette délivrance qu'on promet pour
récompense à celui qui rompra celte chaîne
ne représente pas mal la liberté intérieure.

Tout ce qu'il y a jamais eu d'âmes parfaites

ont mis leur principale application à se déga-
ger de tout, et à réunir toutes leurs affections

en Dieu, afin de pouvoir lui dire avec le o-

phète : Vous avez rompu mes liens (Ps. t\V,
17), et je puis me glorifier d'être libre depuis
que je ne tiens à rien de créé.

Quelle est donc cette véritable liberté dont
vous avez traité dans ce chapitre? — C'est à
proprement parler une sainte indifférence

qui s'étend à tout ce qui n'est pas Dieu, et

qui met pour ainsi dire le cœur au large et en
état de s'élever aisément à tout ce qu'il y a
de plus parfait. Au reste, on comprend assez
que nous parlons ici de la liberté morale, et

nullement de la liberté naturelle qu'on ap-
pelle le libre arbitre.

CHAPITRE IX.

De la connaissance de Jésus-Christ.

Que renferme cette connaissance? — Tout
ce qui regarde ce Dieu-Homme : 1° son ex-
cellence et ses grandeurs ;

2° ses actions et

ses mystères ;
3° sa doctrine et ses paroles ;

h' ses travaux et ses souffrances ;
5° son

esprit et ses vertus.

Quelles sont ses grandeurs? — Pour en
juger, il faut le considérer premièrement en
lui-môme, et ensuite par les rapports qu'il a
avec nous. En lui-même et par sa nature
divine, il est Dieu, Fils de Dieu, Fils unique
<le Dieu, principe du Saint-Esprit; il est

Verbe, image du Père, sa splendeur et sa
force. Il est encore en lui-même, mais en
conséquence de son incarnation, le chef-
d'œuvre de la main de Dieu, le Saint par
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excellence, l'Ange du grand conseil, l'homme
impeccable, le trône et IctcmpledelaDivinilé,

celui que le Père, qui est Dieu, a marqué de

son sceau, et qui est né avant toutes créa-

tures, qui est plein de grâce et de vérité , le

trésor de la sagesse et de la science , le Sei-

gneur de toutes choses , devant qui la terre ,

le ciel et l'enfer plient le genou. Jésus-Christ,

considéré par rapport à nous , est notre roi

éternel , le roi des rois ; il est notre chef,

maître et docteur des nations; législateur,

prêtre, pontife éternel, père du siècle futur,

le prince de la paix , le sauveur des pécheurs

,

l'auteur de la vie, la gloire de son peuple,
notre médiateur, notre avocat, le vainqueur
des puissances infernales , qui nous tenaient

captifs, la victime éternelle, digne de la ma-
jesté de Dieu, le juge des vivants et des morts.

A quoi on peut ajouter tous les honneurs
que le Fils de Dieu a reçus pendant sa vie

mortelle , soit de la part de son Père, soit du
coté des anges et des démons.

Quelles actions distinguez-vous en Jésus-
Christ?— On en peut distinguer de deux
sortes : les unes ordinaires et communes, les

autres extraordinaires etmystérieuses. Parmi
ses actions communes et ordinaires, il y en a
qui sont seulement humaines et morales,
comme sa conversation , ses voyages , la

manière dont il appela ses disciples, ses pré-
dications , ses jeûnes, ses prières , sa retraite

au désert et plusieurs autres. 11 y en a qui
sont humaines et divines, que l'école appelle
théandriques ; et ce sont ses miracles , la ré-
surrection de morts, la guérisondes malades,
la délivrance des énergumèues, la connais-
se .e qu'il avait des cœurs et des plus se-
crt.'s pensées, l'empire absolu qu'il exerçait
sur les éléments.
Parmi ses actions extraordinaires et mys-

térieuses , on compte son incarnation , sa
naissance , sa circoncision , sa présentation
au temple, son baptême, sa transfiguration

,

l'institution de la sainte eucharistie, sa pas-
sion, sa mort, sa sépulture, sa résurretiun

,

son ascension. Mais à parler exactement, ce
ne sont point là des actions particulières, ce
sont plutôt des événements qui ont partagé
sa vie en différents mystères et qui ser-

vent de fondement aux divers états par les-

quels il a pa^sé ; tels que sont l'état de son
enfance , de sa vie souffrante , de sa mort, de
sa gloire, etc.

, Quelle est la doctrine de Jésus-Christ? —
C'est celle qu'il a enseignée aux hommes ; on
peut la réduire à douze points principaux :

1° aimer Dieu de tout son cœur et le cher-
cher en toutes choses ;

2° reconnaître le mé-
diateur entre Dieu et les hommes, s'attacher

à sa personne et compter sur ses promesses;
3° aimer son prochain et lui faire toute
sorte de bien; 4" avoir une droite intention

en toutes ses œuvres; 5° aimer l'humilité, la

pauvreté et les souffrances ;
6° s'étudier d'une

manière particulière à la patience et à la
douceur ;

7° fermer les yeux à toutes les

choses du monde pour n'envisager que le

ciel ;
8° renoncer à soi-même , être prêt à

tout oerdre et la vie même pour Dieu
;

9° faire pénitence; 10" craindre la justice et

les jugements de Dieu; 11° aimer la prière

et y vaquer assidûment; 12° penser à l'éter-

nité et vivre dans une vigilance continuelle.

Il faut rapporter à sa doctrine les malédic-
tions qu'il a lancées contre les méchants

;

par exemple contre les docteurs de la loi :

Malheur à vous, Scribes et Pharisi-ens ! les

paroles de consolation qu'il a adressées aux
gens de bien , comme celles de la dernière
cène à ses disciples, et enfin ses prophéties
sur la lin du monde, sur la destruction du
temple et de la synagogue.
Que dites-vous des souffrances de Jésus-

Christ ? — 11 y en a de trois sortes , savoir :

les peines qui ont partagé sa vie, ses humi-
liations et ses opprobres, ses douleurs et ses
tourments. On peut mettre au nombre de ses
peines son séjour de neuf mois dans les

lianes sacrés de Ja sainte Vierge, les faiblesses

et les misères de l'enfance, sa fuite en Egypte;
le rude travail qu'il faisait dans l'atelier de
saint Joseph , la fatigue de ses voyages , ses
veilles assiujes et ses jeûnes presque conti-
nuels , les persécutions qu'il a souffertes de
la part des Juifs et son extrême pauvreté.
A ses humiliations et à ses opprobres se rap-
portent sa naissance dans une. étable, son
obéissance à la loi de la circoncision , la pu-
rification de sa sainte mère et sa présenta-
tion au temple, sa soumission à l'autorité de
ses parents, les injures qu'il a reçues, la tra-
hison de Judas, l'abandonnement des autres
apôtres, le mauvais traitement qui lui fut fait

chez les pontifes, chez Pilateet dans le palais

d'Hérode ; les insultes qu'il souffrit de la part
des soldats en dérision de sa royauté, l'affront

que lui fit Pilale, lorsqu'il le mit en compro-
mis avec Barabbas, le genre ignominieux de
sa mort, les outrages qu'il reçut tandis qu'il

était sur la croix. Ses douleurs et ses tour-
ments appartiennent à sa circoncision, à son
agonie au jardin des Oliviers, à sa flagella-

tion, au couronnement d'épines , à la pesan-
teur de sa croix et au crucifiement.

Que faut-il remarquer dans l'esprit et dans
les vertus de Jésus-Christ? — 11 faut y re-
marquer la force, la douceur et la sainteté,
trois qualités qui font le caractère de ses
vertus et de son esprit.

Par où jugez-vous de la force de son esprit?
—Par son courage et sa générosité, par sou
exacte sévérité à reprendre les vices, par sa
prudence et sa dextérité à confondre ceux
qui voulaient le surprendre, par sa fermeté
inflexible dans la poursuite de ses desseins
peur la gloire de son Père, par l'ardeur de
son zèle, par la puissance de ses paroles.
En quoi se montre la douceur de son es-

prit? — Dans eop humilité, dans sa douceur,
dans sa patience et dans son silence héroï-
que, dans sa condescendance et sa facilité a
pardonner, dans sa charité pour tout le monde
et dans sa tendresse pour ses amis, dans sa
complaisance et dans la douceur de ses ma-
nières, dans sa candeur et sa simplicité, dans
la tranquillité et la sérénité merveilleuse de
son âme.

Quelle est la sainteté de son esprit? — On
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ice de son Père, par le dégagement

de soi-même et <!e toutes les créatures, par

son assiduité à l'oraison, par ses fréquentes

élévations à Dieu, par son exactitude à ob-
server la loi et les pratiques de piété ; il vou-

lut recevoir le baptême de saint Jean, il se

rendait au temple les jours de fête , il

renvoyait aux prêtres ceux auxquels il avait

rendu la santé. Voilà de quoi s'occupent le-,

saintes âmes, voilà leur science et leur tré-

sor; elles observent dans l'Evangile jusqu'au
moindre Irait de la vie de Jésus-Christ

;

elles le repassent ensuite dans leur esprit ;

elles le prennent pour modèle; elles se nour-

rissent de la connaissance de Jésus-Christ;

elles en font leurs délices 1

i&nzitmc
DES FONCTIONS APOSTOLIQUES.

CHAPITRE PREMIER.
Dr la prédication.

Quelles dispositions exige la prédication

apostolique de la part du prédicateur ? —• Il

y en a trois principales : la première, qu il

parle avec beaucoup de liberté ; la seconde,

qu'il soit pénétré de ce qu'il dit et qu'ij le

paraisse; la troisième, qu'il sache choisir

les sujets et les matières de ses prédications.

En quoi consiste la liberté nécessaire au

prédicateur évangèlique? — A n'avoir rien

qui l'empêché de suivre le mouvement de

l'esprit de Dieu dont il doit être l'organe; ce

qui renferme comme trois degrés qui ren-

dent l'homme pins ou moins libre. Le pre-

mier est de dire tout ce qu'il lui piaît
,

quand il lui plaît cl comme il lui plaît, c'est-

à-dire que si s'entretenant avec Dieu dans

l'oraison, comme il doit le faire avant que

de monter en chaire, il se présente à son es-

prit quelque pensée propre à faire impres-

sion sur le cœur de ses auditeurs, et que

DieLi lui inspire de l'insérer dans son ser-

mon, il doit suivre ce mouvement de la grâce,

et passer par-dessus toutes les règles de l'art

et toutes les considérations humaines. El il

arriver.', que l'esprit de Dieu, qui n'est pas

moins ami de la prudence qu'ennemi de la

contrainte, lui suggérera de sages ménage-

ments pour mettre en œuvre la pensée qu'il

lui donne ; si bien que le prédicateur obéira

fidèlement à la grâce et ne fera pourtant

rien qui puisse choquer la juste délicatesse

de ses auditeurs. Un homme plein des rè-

gles de son ait, par lesquelles il se laisse

captiver aurait bien de la peine a obéir en

semblables rencontres; il ne manquerait pi s

de dire que ce qu'on lui suggère ne convienl

point à la nature du discours qu'il a préparé,

au panégyrique qu'il doit faire, au mystère

qu'il doit traiter. Mais ceux qui, sans négli-

ger les règles données par Aristide et par

Ciréron, regardent le Saint-Esprit comme
leur premier maître, ne sont jamais embar-

rassés; ils disent toujours tout ce qu'ils veu-

lent, parce qu'ils jouissent de cet admirable

ai antage que l'auteur du livre do llinil

de Jésus-Christ appelle le pritil

âme i/ui est véritablement libre (L., 111, 2GL

Quel est le second degré de liberté?— C'est

que le prédicateur non seulement puisse

dire ce qu'il lui plaît, mais encore qu'au mi-
lieu de son sermon il puisse abandonner ce.

qu'il a préparé pour suivre l'esprit de Dieu
qui le porte à dire toute autre chose. Plu-
sieurs ouvriers évangéliques qui ont soin de
consulter le Seigneur, et qui prêchent avec
beaucoup de droiture d'intention, ne peuvent
se résoudre à perdre de vue un seul moment
ce qu'il ; ont préparé. C'est un grand incon-
vénient qui leur fait souvent négliger le

mouvement de la grâce, et qui empêche de
très-grands fruits que Dieu ferait par leur

ministère s'ils voulaient s'abandonner à son
esprit. Saint Chrysostôme ne faisait nulle,

difficulté de sortir de son sujet pour repren-

dre les vices qu'il avait le plus en horreur.

On voit dans ses homélies qu'il en voulait

surtout aux vains jurements, fort communs
parmi son peuple; et lorsque Dieu lui inspi-

rait d'invectiver contre ce malheureux pen-
chant, il ne se mettait point en peine d'exa-

miner si en cela il ne péchait point contre les

lois de la rhétorique. Ce qui est certain, c'est

qu'il le faisait toujours à propos et avec
beaucoup de grâce ; ce qui est un effet des

bénédictions que Dieu répand sur ceux qui
suivent en tout le mouvement de son esprit.

Quel est le troisième degré de liberté ? —
C'est que le prédicateur soit toujours disposé

à porter la parole di" Dieu aux peuples, sans

avoir besoin d'une grande étude et d'une

ex; de préparation, comme faisaient les apô-

tres qui parlaient, dit l'Ecriture, selon que

l'Esprit saint 1rs faisait parler (Art., II, 4). !l

faudrait que les hommes apostoliques pus-

sent parler en public sans se donner beau-

coup de peine pourprévoir en détail ce qu'ils

ont à dire. Mais ils n'en sauraient venir là

que par le moyen de la sainte liberté dont

nous parlons; ceux qui l'ont acquise sont

toujours prêts à prêcher à ouelque heure

qu'on les prenne. Et cette facilité ne doit pas

surprendre dans des hommes pleins de

zèle, qui sont pénétrés des vérités de la loi

et qui ont foule aux pieds toute crainte hu-

i ine. Saint Vincent Ferrier était un de ces

c [lents ouvriers qui n'ont pas besoin Je
préparatipn. Cependant comme on lui

ru un jour qu'un grand seigneur de Flandre

devait l'entendre, et qu'il était même venu de

forl loin pour cela, il se prépara avec plus de
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soin qu'à l'ordinaire ; mais quoique le dis-

cours fût bon. le nouvel auditeur ne fut pas
content, et il ne put s'empêcher de dire que
ce n'était pas là ce qu'on lui avait fait espérer.

Le saint prêcha le jour suivant p. esque sans
préparation comme il avait coutume de faire,

et le seigneur flamand fui si ravi qu'il vou-
lu! le lui témoigner,en lui disant: Monpère,
vous prêchâtes très bien hier , mais aujour—
d'hui vous l'avez fait incomparablement mieux.
Je n" m'en étonne pas. répondit le saint, ce
fut Vincent qui prêcha hier , et aujourd'hui

c'est Jésus-Christ. On racoate de saint Fran-
çois quelque chose de semblable. Ayant été

invité à prêcher devant le pape et les cardi-

naux, ii voulut contre sa coutume se prépa-
rer avec grand soin ; mais lorsqu'il fut en
chaire il se trouva si embarrassé, qu'il fallut

laisser tout ce qu'il avait préparé et s'aban-
donner à l'esprit de Dieu. De cette manière
il satisfit son auditoire, qui s'était aperçu de
son embarras.
Voudriez-vous que les prédicateurs allas-

sent en chaire sans préparation ? — Je crois

qu'ils doivent se préparer autant qu'il est

nécessaire, pour obtenir la fin qu'il se pro-
posent, qui est d'instruire et de toucher. Mais
aussi je dis qu'ils jugent souvent nécessaires

des soins qui ne le sont pas , et que s'ils se

disposaient à acquérir la liberté évangélique,
ils verraient qu'ils peuvent faire aisément ce
qui leur coûtait auparavant beaucoup de
temps et beaucoup d'app'ication.

Comment peut-on acquérir celte liberté ?

—Par trois moyens. Le premier est que le

prédicateur s'adonne à l'oraison et qu'il en
fasse pour aussi dire son capital. Le second,

qu'il foule aux pieds toute considération hu-

maine, et qu'il ne prenne jamais garde qui est

à son sermon ou qui n'y est pas. Le troisième

qu'il ait un véritable zèle, parce que les pen-
sées et les paroles ne sauraient manquera un
homme plein de son sujet , et qui en parle

avec ardeur.
Quelle est la seconde disposition que de-

mande la publication de l'Evangile de la part
du prédicateur?—Qu'il soit pénétre de ce qu'il

dit et qu'il paraisse l'être.

A quoi sert celte disposition?—A communi-
quer une noble ardeur à celui qui prêche et

à le faire paraître aux yeux de ses auditeurs
comme un homme qui s'intéresse à l'affaire

de leur salut, et qui est zélé et passionnépour
le service de Dieu. Ce zèle seul et cette ar-
deur sont capables de fournir des pensées à
son esprit et des paroles à sa bouche, parce
que personne ne trouve plus aisément ce qui

peut convertir les âmes que celui qui désire

avec passion de les convertir. Un ministre de
Jésus-Christ, connaissant les besoins de l'E-

vangile, le ravage que le démon fait tous les

jours parmi les hommes, témoin des vices

qui triomphent et de l'affreux oubli de Dieu
qui règne partout, peul-i! choisir d'autres

sujets cie ses discours? Peut-il traiter de tels

sujets en philosophe et avec indifférence ?

Ne doit-il pas être louché et pénétré jusqu'au
vif quand il en parle ? Jamais homme qui

vient avertir que le feu prend à la maison,

ou que les voleurs enfoncent la porte, n'a

étudié ses paroles pour donner ces sortes do
nouvelles. Voilà ce que c'est qu'un prédica-

teur ; c'est un homme qui vient de la part de
Dieu annoncer à une grande multitude que
le feu est allumé dans l'enfer , que la morl
avance à grains pas, et que le temps passe
comme un éclair. Sont-ce là des vérilés

qu'on puisse annoncer faiblement et en pério-

des arrangées? Le zèle, sans aucune élude,
ne doit-il pas suggérer les pensées et les

expressions dont on a besoin dans ces ren-
contres ? Il est vrai que le prédicateur doit
quelquefois adoucir son style , surtout lors-
qu'il veut élever les âmes à la considération
de l'amour divin, du paradis et de la beauté
de la vertu. Et c'est pour cela que S. Chry-
sostôme, après avoir comparé l'apôtre saint

Paul à une trompette retentissante , le com-
pare ensuite à un luth, pour marquer que
tout véhément qu'il est, il sait rendre son
style doux et coulant quand il ie faut.

En quoi consiste le choix des matières ,

qui est la troisième chose nécessaire au pré-

dicateur évangélique?— 11 consiste à ne rien

dire qui ne serve à la fin qu'il se propose ,

qui est de convaincre les esprits, de loucher
et de gagner les cœurs ; ce qui demande trois

choses de la part du prédicateur. Première-
ment il ne doit rien dire de faible ni même
de médiocre , rien qui ne soit de son sujej ,

et qui n'intéresse son auditeur ; il faut que
tout son discours soit solide, fort et pressant,
et que toutes ses paroles portent coup, autant
qu'il se peut. Il faut, en second lieu, qu'il Irai te

pour l'ordinaire des sujets qui regardent la mo-
rale, et que parmi ces sujets il choisisse ceux
qui sont les plus conformes aux besoins de
ses auditeurs. Mais surtout il faut qu'il évite

tout ce qui ne sert qu'à plaire à l'esprit ou à
contenter la curiosité, ou qui ne doit aboutir
qu'à un fruit très-médiocre de la part de
ceux qui l'entendent. Par exemple, sur l'E-

vangile de la Madeleine , je ne voudrais pas
qu'on fit comme certains prédicateurs qui ,

après avoir comparé celte sainte à un aigle,

s'étendent suria nature et les qualités de cet

oiseau , et sur les rapports de ressemblance
qu'il a avec celle sainle pénitente. Pourquoi ne
proposerpas d'abord à ses auditeurs l'amour,
la pénitence et la solitude de cette généreuse
amante de Jésus-Christ? Quand on prêche
sur cet endroit de l'Evangile où il est dit que
Jésus-Christ pleura sur la ville de Jérusalem,
au lieu de perdre le temps en préambules sur
diverses sortes de larmes et sur les différents

principes qu'elles peuvent avoir, pourquoi
n'aller pas d'abord au sujet des larmes du
Sauveur, je veux dire à l'aveuglement des
hommes qui ne voient pas que les alflictions

que Dieu leur envoie, que les instructions
et les consolations qu'il leur donne , sont
une espèce de visite dont il les honore? Pour-
quoi ne pas employer son discours à ins-
truire les auditeurs des moyens qu'ils doi-
vent prendre pour se préparer à ces visites

du Seigneur et pour éviter les maux funes-
tes qui doivent tomber sur ceux qui ne pro-
filent pas de ces visites? Voilà comme en
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usaient les Chrysoslôme , les Vincent Février

et tous les prédicateurs apostoliques. Et la

raison seule prouve qu'on doit en user ainsi,

parce que rien ne rend les hommes plus at-

tentifs, rien ne les louche et ne les charme
davantage que. de leur découvrir les maux
auxquels ils sont sujets, et de leur apprendre

à y remédier. Ce qui n'empêche pas néan-
moins qu'on ne fonde son discours sur des

raisonnements solides , sur de beaux traits

de l'Ecriture , sur des comparaisons et des

exemples propres à insinuer les vérités et à

les rendre sensibles. Le troisième soin du
prédicateur doit être de ne pas faire comme
quelques-uns qui se contentent de tirer à la

fin du sermon quelques conclusions morales.

La peinture des mœurs doit régner dans tout

le discours , et elle en doit faire !e fond. Que
dirait-on d'un homme qui , ayant invité plu-

sieurs personnes à sa table, ne leur ferait

servir d'abord que du fruit ou des viandes en

peintures, se contentant de faire apporter

quelque nourriture solide à la fin du repas?

C'est ce que font plusieurs prédicateurs qui

amusent pendant long-temps des auditeurs

avides la parole de Dieu; qui les lassent et

les fatiguent pour leur l'aire entendre quel-

ques vérités solides qu'il fallait d'abord pro-

poser, et qui devaient remplir tout le dis-

cours. Saint Vincent Ferrier commença un
jour son sermon de cette manière : Ce dis-

cours sera divise en trois parties. Je vous

montrerai dans la première que ce monde n'est

que vanité; dans la seconde, , qu'il n'y a de

gloire solide que celle du ciel,- et dans la troi-

sième qu'il ij a un enfer où l'on souffre des

peines éternelles. 11 s'en faut bien qu'il y ait

dans ce siècle autant de simplicité qu'en ce

temps-là; et d'ailleurs tout le monde n'a pas

la liberté évangélique de saint Vincent Fer-
rier. Aussi nous ne proposons pas cette ma-
nière de prêcher pour modèle; maisil ne faut

pas que les prédicateurs prennent tant de

soin de s'en éloigner , par la crainte que.

leurs sermons ne dégénèrent en catéchismes;

c'e-t une crainte vaine et dangereuse, que
les saints n'ont jamais eue.

CHAPITRE IL

De la direction des dmes.

Qu'est-ce que diriger les âmes?— C'est les

préparer à recevoir la vie divine que Jésus-

Christ veut leur communiquer, ou , comme
dit saint Paul , c'est travailler à former Jé^us-

Christ dans les âmes : Mes j)cti(s enfants ,

pour qui je sens de nouveau les donneurs de

l'enfantement .jusqu'à ce que J.-C. soit formé
dans mus ((lui. , IV, 19).

Quels sont les devoirs du directeur ? —
Arracher ce qu'il y a de mauvais dans les

âmes qu'il conduit, cultiver le bien qu'il y
trouve, et ne point interrompre ce travail ,

jusqu'à ce qu'il ait achève son ouvrage.
Quel est le mal qu'il faut arracher '.' —C'est

en général tout ce qui peut mettre obstacle

à la grâce ; et en particulier les \ ices, l'ava-

rice, l'amour du monde, la sensualité dont il

faut donner une grande horreur, afin qu'on
fasse des efforts pour s'en corriger. Après la

victoire des principaux vices , viennent les

combats qu'il faut livrer contre l'amour-
propre. On doit instruire les personnes qu'on
dirige à ne se chercher elles-mêmes en rien,
et surtout à éviter les satisfactions grossiè-
res que la plupart des hommes ont coutu-
me de s'accorder , en ce. qui regarde leur
honneur, leur santé, leur vie et les intérêts

de leurs proches, à quoi ils sont ordinaire-
ment trop sensibles. Enfin, pour ôTer tout
appui et toute ressource à la nature corrom-
pue, il faut en combattre les inclinations et

en détruire jusqu'aux moindres attaches,
en faisant mourir les âmes à ce qu'elles ai-

ment le plus, et en les mettant pour cela à
différentes épreuves, jusqu'à ce qu'elles

n'aient d'autre désir que celui de contenter
Dieu, et qu'elles regardent d'un œil indiffé-

rent tout ce qui peut leur arriver. Lors-
qu'elles sont ainsi dégagées et entièrement
purifiées, il n'est aucun bien si grand, aucune
vertu si héroïque dont elles ne soient ca-
pables.

Quel est le bien que le directeur doit pro-
curer aux. personnes qui sont sous sa con-
duite, et qu'il doit cultiver en elles ? — Tou-
tes les saintes dispositions qui préparent les

voies à la grâce et à la vie surnaturelle dont
Jésus- Christ veut leur faire part, mais en
particulier ces trois : Premièrement, une
soumission entière et aveugle, qui les rend
dociles comme des enfants, entre les mains
de celui qui les gouverne. C'est le fondement
et comme la première couche qu'on met sur
la loiie pour la préparer à recevoir les cou-
leurs. Secondement, il faut y planter et culti-

ver les vertus : ia piélé qui se nourrit d'orai-

son, de recueillement, d'attention à la présence
de Dieu et à tout ce qui concerne son culte

;

la mortification et la victoire sur soi-même ;

la charité envers le prochain, qui s'entretient

et qui s'augmente par les aumônes, par la

patience et par la douceur.
Troisièmement, à ces vertus il faut ajou-

ter quelques pratiques qui disposent excel-

le. .ment à la perfection de la charité ; comme
celle de la résignation et du saint acquiesce-
ment à la volonté divine qu'on s'étudie avoir
et à aimer en toutes choses ; celle de la sainte.

indifférence par laquelle l'âme accepte tout

sans rien choisir, la perte comme le gain, la

santé comme la maladie, ce qui la met dans
un état où elle est parfaitement libre, parce

qu'elle ne dépend que de Dieu. En compa-
rant l'âme à un jardin, on peut regarder ces

vertus comme des plantes qu'on doit y met-
tre l'une après l'autre, et qu'on doit cultiver

par les saints exercices de l'oraison , de

l'examen de conscience, et de la récollection,

jusqu'à ce qu'elles aient jeté de profondes

racines.

Pourquoi assignez-vous pour troisième de-

voir du directeur de ne point interrompre

son travail, jusqu'à ce que l'ouvrage soit

achevé? — C'est afin qu'on évite le défaut de

plusieurs directeurs qui se contentent de

trop peu. Pourvu que les personnes qui se

mettent sous leur conduite sortent de leurs

dérèglements; qu'elles renoncent au jeu, à
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la vanité mondaine ;
qu'elles fassent quelque

oraison et quelques aumônes, ils les regar-

dent comme des saintes, et ne songent point

à les mener plus avant. Cependant la plu-

part de ces personnes sont encore remplies

d'amour-propre; elles sont délicates sur le

point d'honneur; elles s'aigrissent et s'impa-

tientent contre tout ce qui les choque; elles

conservent mille petites attaches naturelles.

Et si on s'avise de représenterai! directeur

l'irrégularité de cette conduite, il répondra

que ce sont de légères imperfections que Dieu

laisse aux. âmes pour les exercer; qu'elles

leur donnent occasion de s'humilier , et

qu'elles n'en sont pas moins agréables aux
yeux de Dieu ; quoique ce soient des défauts

réels qui mettent obstacle à la grâce, et qui

empêchent ces âmes de correspondre aux.

desseins que Dieu a sur elles.

Un bon directeur ne doit point cesser de

travailler qu'il n'ait entièrement rempli les

desseins du Saint-Esprit. Il doit commencer
par le combat contre les vices, et ne faire

grâce à aucun, jusqu'à ce qu'il les voie tous

abattus. 11 doit planter et cultiver toutes les

vertus sans en négliger aucune. Lorsqu'il

entreprend l'exercice de la sainte indiffé-

rence, il ne doit point l'abandonner qu'il

n'ait établi l'âme dans une entière liberté

d'esprit cl dans un parfait dégagement de

cœur; et tandis qu'il remarque la moindre
attache ou affection naturelle dans là per-

sonne qu'il conduit, il ne doit pas regarder

son ouvrage comme achevé. Lorsque la vo-

lonté de Dieu aura tout assujetti, et qu'il n'y

aura plus d'attachement dans le cœur que
pour le bon plaisir de Dieu, on pourra dire

qu'il ne reste plus rien à faire, parce que
c'est là en effet le plus haut point de perfec-

tion où l'homme puisse arriver avec le se-

cours ordinaire de ia grâce. Pour ce qui re-

garde les âmes que Dieu l'ait entrer dans des

voies extraordinaires, nous avons donné ail-

leurs plusieurs avis pour leur conduite.

Quelles sont les fautes les plus ordinaires

des directeurs dans la conduite des âmes? —
11 y en a trois principales. La première est

de ceux qui suivent leurs vues particulières

plutôt que l'attrait de la grâce. Ils ont leur

système, ils se proposent une certaine idée

de perfection, et ils croient avoir tout gagné,

pourvu qu'ils obligent les personnes qui s'a-

dressent à eux à se conformer à cette idée.

En quoi ils ressemblent assez à un artisan

qui se servirait de la même mesure pour ha-

biller toutes soi tes de personnes, grandes ou
petites. Cela s'appelle vouloir soumettre les

desseins de Dieu à ses desseins particuliers,

au lieu de régler sa conduite sur celle de

Dieu. On ne saurait donc apporter trop de

soin pour examiner à quoi une âme se sent

portée, et pour discerner ce qu'il y a de Dieu
en elle ; parce qu'on peut dire qu'il y a pres-

que autant de voies que de personnes.

Quelle est la seconde faute? — C'est la né-

gligence et le peu d'application de quelques-

uns qui ont coutume de dire qu'on raffine

trop dans la dévotion, qu'on se charge de

trop de pratiques, qu'il suffit aux femmes de

savoir dire leur chapelet, que l'oraison ne
leur convient point, et qu'elles doivent met-
tre leur application principale à bien manier
le fuseau. Sainte Thérèse recommandait à ses
filles de fuir ces sortes de gens comme des
démons ; parce qu'ils semblent être nés pour
détourner les âmes de la perfection. Ils ver-
ront des femmes qui s'adressent à eux em-
ployer mille artifices pour orner leur tète.

et pour embellir leur \ isage, et ils traiteront
tout cela de chose indifférente; quoique ce
soit ordinairement la vanité qui mette en
œuvre la plupart de ces ornements. Les di-
recteurs exacts et appliqués retranchent d'a-
bord ces superfiuités mondaines, ou du moins
ils n'oublient rien pour persuader aux âmes
d'y renoncer, parce qu'ils sont eux-mêmes
persuadés que c'est un grand obstacle à la
dévotion, et que Noire-Seigneur ne saurait
se plaire où règne l'esprit du monde.

Quelle est la troisième faute? — Elle est

directement opposée à celle que nous venons
de reprendre ; elle consiste à vouloir mener
les âmes trop loin, et au delà de leur portée.
Ce sont des hommes spirituels qui sont sujets

à cette faute. Dès qu'ils aperçoivent quelque
goût de Dieu dans les personnes qu'ils gou-
vernent, ils ne leur parlent plus que île pra-
tiques sublimes, que d'état passif, que de
voies mystiques, sans considérer si Dieu les

y appelle. D'où il arrive que ces personnes
prennent l'essor avant le temps, et donnent
dans la présomption. Leur langage ordinaire
est que c'est à Dieu à faire tout; que la créa-
ture n'a que l'impuissance et le néant pour
son partage; qu'elles ne s'intéressent à rien,
et que tout leur est égal. Si on leur repré-
sente leurs devoirs par rapport à leur fa-
mille ou à leur emploi, elles répondent
qu'elles sont incapables de tout, et que Dieu
seul peut faire tout le bien qu'on attend
d'elles. C'est-à-dire qu'entêtées de leurs pré-
tendues voies extraordinaires, elles dédai-
gnent la voie commune, à laquelle les âmes
solidement vertueuses doivent toujours reve-
nir de leur propre mouvement.

C'est une espèce de folie que l'entêtement
de ces personnes. Elles font gloire de tout
oublier, pour ne parler que d'amour, et de
pur amour; ce qui donne occasion au démon
de les porter à la vanité, au mépris du pro-
chain cl à mille autres défauts dont on ne
peut se garantir que par la crainte de Dieu
et par la défiance de soi-même. Ces deux
vertus servent comme de contre-poids : elles

n'empêchent point la véritable élévation que
donne l'esprit de Dieu ; mais elles rendent le

procédé sincère, la dévotion pure et solide
et la conduite sûre dans l'étal le plus relevé.

CHAPITRE III.

De la conversation apostolique.

Quelles qualités doit avoir la conversation
d'un apôtre? — Elle doit être accompagnée
d'une sainte liberté, de joie spirituelle, et de
beaucoup de pureté et de droiture d'inten-
tion.

En quoi consiste cette liberté?— Elle con-
siste premièrement à se comporter dans les
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conversations, comme des pions qui n'ont

point d'autre emploi que celui de conduire

les hommes à Dieu, dont ils sont les envoyés;

afin que celle parole s'accomplisse : Si quel-

qu'un parle, qu'il paraisse que Dieu parle par

sa bouche (Pier., IV, 11). Il faut avouer qu'on

a besoin de générosité pour entretenir en

toute occasion les gens du monde sur l'affai-

rede leur salut. Les hommes apostoliques qui

veulent acquérir cette sainte liberié, doivent

se mettre d'abord au-dessus de toute fausse

complaisance, en faisant profession ouverte

de parler de Dieu dans toutes les conversa-

tions où ils se trouvent. Mais ce n'est pas en

prenant un air d'autorité qu'ils en viendront

à bout; c'est plutôt par des manières douces

et insinuantes. Il faut que le zèle qu'ils mon-
trent d'une part, eld l'autre la vie exemplaire

qu'ils mènent, disposent tellement les esprits,

que tout le monde s'allende à les voir soute-

nir les intérêts du Seigneur auquel ils sont

entièrement dévoués. Ils ont aussi besoin de

beaucoup d'adresse pour tourner la conver-

sation à leur gré et pour insinuer des dis—

'cours de piété en la place de vains propos

que les personnes du siècle tiennent ordinai-

rement. Les gens du monde ne sont nulle-

ment surpris qu'un serviteur de Dieu prenne

sur eux cet ascendant, et ils ne le trouvent

point mauvais, surtout quand il parle des

choses de piété d'une manière agréable et

propre à bannir l'ennui plutôt qu'à le cau-

ser. Ils comprennent aussi fort bien lors-

qu'un homme apostolique ne se cherche lui-

même en rien, et qu'uniquement occupé du

désir de faire aimer Dieu, il ne prétend, en

conversant avec eux, se procurer d'autre

plaisir que celui qu'on sent à parler de ce

qu'on aime et à le faire connaître aux au-

tres. La liberté dont nous parlons consiste,

en second lieu, à blâmer et à reprt ndre le

mal partout où on le trouve, se souvenant

toujours de ce que dit saint Paul qu'il faut

reprendre, menacer, sans se lasser jamais de

supporter les hommes et de les instruire (II

Tint., IV, 2). Avec cette précaution qui unit

la force avec la douceur, on souffre tout ce

qui n'est pas mauvais, cl on reprend tout ce

qui est contraire à l'esprit du christianisme,

sans choquer personne. Nous en avons un
bel exemple dans le précurseur du Fils de

Dieu : rien déplus difficile que ce qu'il de-

mandait à Hérode; il ne vint pas à bout de

l'ontcn r,mais il n'offensa jamais ce prince

en le reprenant.il est pourtant certaines oc-

casions où la douceur (hit l'aire place à la

vigueur et à l'indignation du zèle. Troisiè-

mement, la libelle d'un homme apostolique

doit paraître à mépriser tout ce qui seul le

compliment et la vaine politesse, pour met-

tre en leur place des démonstrations de cha-

rité, et les manières simples que les gens du

monde respectent dans les serviteurs de

Dieu, et qu'ils s'attendent à trouver en eux.

Pourquoi la joie spirituelle doit-elle ré-

gner dans la conversation d'un homme apos-

tolique? — Parce que les matières spiritu-

elles et divines étant graves el sérieuses, et les

gens du monde ne souffrant pas volontiers

qu'on les tienne dans le sérieux, on les re-
buterait infailliblement si on ne savait assai-

sonner les discours pieux d'une sainte gaieté:
outre qu'il esl important de rendre agréable

(

tout ce qui peut contribuer au salut, et de
faire honneur à l'esprit de Dieu, qui porte à
la joie plutôt qu'à la tristesse. C'est en quoi
le grand apôtre des Indes excellait si fort que
les Japonais avaient coutume dédire qu'on
pouvait faire avec lui tout le tour du Japon,
sans craindre de s'ennuyer à sa compagnie.
C'est par la sainte allégresse et l'agréable
variété qui régnaient dans sa conversation,
qu'il se faisait aimer et rechercher de tout le

monde.
Eu quoi consistent la droiture et la pureté

d'intention que vous avez données pour troi-

sième qualité de la conversation apostolique?
— Elles consistent à ne se proposer d'autre
fin de ses conversations que de soutenir les

intérêts de Dieu et de procurer sa gloire.

Pour réussir dans ce dessein, outre l'inten-

tion générale qu'on doit avoir de parler de
Dieu, il faut prévoir en gros ce qui convient
au caractère et aux dispositions de ceux avec
qui on doit s'entretenir, et quand on est avec
eux ne peint perdre le temps à les entendre
parler de leurs affaires et de leurs plaisirs

,

mais saisir la première occasion de leur par-
ler conformément à leurs besoins, ensuite se
retirer pour en aller faire autant ailleurs

,

selon qu'on l'a déterminé ou que l'occasion
s'en présente, afin qu'il n'y ait point d'inuti-

lité el que toul le temps qu'on emploie à la

conversation soil employé au salut des âmes.
C'était la pratique du père Bernardin Héalin,
religieux de la compagnie de Jésus, qui vi-

vait dans le royaume de Naples en grande
réputation de sainteté. On disait de lui qu'il

n'échauffait jamais son siège, parce qu'étant
recherché d'un grand nombre de personnes,
il faisait ses visites fort courtes : il parlait
d'abord à chacun de ce qui pouvait lui èlre

utile, et se relirait incontinent ; si bien qu'il

ne perdait point de temps el qu'il faisait des
fruits merveilleux. Saint Ignace avait com-
muniqué ce laie ni à ses premiers compagnons,
el il le possédait lui-même dans un éminent
degré Sa coutume était de laissera ceux qui
le venaient voir la liberié de l'entretenir d'a-

bord de ce qu'ils voulaient. Ensuite il prenait
son temps pour leur parler selon les inclina-

tions de son zèle. Il mêlait toujours des dis-
cours de piété dans les visites qu'il recevait
des gens du monde : si ses discours ne leur
plaisaienl pas, ils se retiraient, cl il < n était

débarrassé; s'ils y prenaient goût, c'élail ce
qu'il souhaitait le plus : de sorte qu'en sui-
vant cette méthode, il y avait toujours à ga-
gner, ou pour lui, ou pour les autres. Ondes
plus illustres compagnons de ce grand saint

a été le père Pierre Faber, qui avait un don
particulier de gagner les hommes par le

moyen de la conversation , el surtout les

grands de la terre qu'il attirait ordinairement
à Dieu, quand il pouvait les aborder. Comme
il voyageait avec le cardinal Cantarenus qui
était envoyé légat en Espagne, il fut pris, lui,

le cardinal et toute sa suite, par des gentils-.



1409 SPIRITUEL. 1410

hommes français qui les menèrent dans un
château. Leperes'adressaau chef de latroupe,

lui parla avec tant de zèle sur l'affaire de son

salut qu'il l'obligea à lui faire une confession

générale, et le toucha de telle sorte qu'il

renvoya tous les prisonniers sans exiger i!e

rançon. On raconte du même père, qu'une

autre Ibis faisant voyage il fut obligé de se

retirer dans la maison d'un pauvre paysan ,

et que douze voleurs y étant entrés après lui

commençaient à piller et à faire le dégât ,

lorsque le père s'adressant à eux leur parla

avec tant de douceur et d'efficace qu'il les

obligea à se confesser et les renvoya tous

convertis. Ce sont là des fruits merveilleux

de la conversation apostolique que nous ve-

nons de décrire, et des bénédictions que Dieu

accorde à la droiture d'intention de ses ser-

viteurs zélés qui ne cherchent que lui et qui

ne parlent que de lui, à moins qu'une sage

condescendance ne les obligea parier d'autre

chose pour mieux procurer la gloire el les

intérêts de leur maître.

CHAPITRE IV.

Du secouru qu'il faut donner aur âmes par le

moyen de la confession.

Quelles sont les qualités d'un bon confes-

seur? — Il y en a trois : la douceur, l'adresse

et la force.

Pourquoi la douceur convient-elle au con-

fesseur plutôt que la sévérité ? — Pour trois

raisons. La première, parce que ceux qui

approchent du sacrement de pénitence sont

ordinairement des gens résolus à faire leur

devoir, qui s'humilient, qui s'accusent et qui

demandent pardon. Or il convient à l'homme
raisonnable, et encore plus à un Dieu infini-

ment bon, de recevoir ave': boulé ceux qui

sont dans cette disposition. La seconde raison

est que le sacrement de pénitence est le tri-

bunal de la miséricorde, et non celui de la

justice et de la vengeance : Dieu n'y exige

qu'un cœur contrit et humil-é ; et celui qui

s'en approche avec un humble repentir ayant
fait ce que. Dieu exige, doit être trai

douceur. La troisième raison est qu'il n'y a

point de meilleur remède contre les maladies

de l'âme que la bonlé et la douceur de celai

qui entreprend de les guérir. C'est le moyen
dont Dieu s'est servi pour sauver le monde ,

ayant envoyé son Saint-Esprit qui n'est

qu'amour pour obtenir des 'hommes ce que
les terreurs de sa justice n'avaient pu faire.

Il faut donc que le confesseur qui veut se

rendre maître de l'esprit de son pénitent mêle
beaucoup de douceur aux avis qu'il lui donne,

pour lui faire comprendre la grandeur de ses

péchés, pour le porler à la contrili

l'amendement de sa vie. Il est pourtant des

occasions où il faut tenir une autre conduite;

et c'est lorsqu'on rencontre des pécheur, en-
tièrement obstiués : mais ces occasions sont

rares.

En quoi le confesseur a-l-il besoin d'a-

dresse? — Pour aider le pénitent à s'acquit-

ter de son devoir, à faire une con

exacte et à bien découvrir sa corn

sans rien cacher par honte ou par ignorance.
Il y a des gens qui ont une peine extrême à
déclarer certains péchés ; il faut qu'on les

leur arrache pour ainsi dire, et c'est ce que
fait un habile confesseur auquel on peut ap-
pliquer dans ces occasions ces paroles du
livre de Job : Que l'adresse dp sa main a fait
paraître le serpent (Job, XXVI, 3] qui se ca-
chait, c'est-à-dire le péché qu'on n'osait dé-
couvrir par honte ou par faiblesse. L'habileté
du confesseur qui sait ménager les esprits et

leur proposer des motifs capables de les tou-
cher, contribue aussi beaucoup à exciter la

contrition dans le cœur du pénitent. On ra-
conte de S. Vincent Ferrier qu'un grand
pécheur étant venu se jeter à ses pieds, il

iecoul i patiemment et ne lui imposa qu'une
très-légère pénitence. Cette sainte industrie
produisit l'effet qu'il avait prévu; cet homme
chargé de crimes énormes admira la boule de
Dieu et fut entièrement attendri. Le saint,
profitant de celle heureuse disposition, re-
trancha encore quelque chose delà pénitence;
ce qu'il fit une troisième fois, à mesure que
la contrition de son pénitent augmentait.
Enfin, elle augmenta à un point qu'il ne put
pas y résister, et que, tombant aux pieds du
saint, il mourut pour ainsi dire entre les

bras de la miséricorde, par la violence de
son amour et de sa douleur. L'histoire des
Indes raconte qu'Alexis de Mcnescz, arche-
vêque de Goa, faisant sa visite dans le Mala-
bar , rencontra uu Portugais qui avait vécu
dans une grande licence, qu'il l'engagea à se

er, qu'ayant eu l'adresse de l'attirer

chez lui, ii lui parla avec tant de zèle et le

toucha si vivement, qu'il eut la consolation
de le voir tomber en défaillance à ses pieds
jusqu'à trois fois : de sorte que le saint pré-
lat fut obligé de le mettre sur son lit. Il fut

e si touché de cet effet merveilleux de
la grâce, qu'il se pâma à son tour de joie et

d'admiration. Rien ne prouve mieux ce que
peut le sacrement et combien grandes sont
les bénédictions que Dieu répand sur ceux
qui s'en approchent, lorsqu'ils sont conduits
par une main habile et' industrieuse.

En quoi consiste la force dont le confes-
seur a besoin pour exercer son ministère?—
Elle consiste dans l'énergie cl l'efficace de
ses paroles, dont il doit se servir pour pro-
duire trois bons effets dans son pénitent. Le
premier est de lui faire connaître la grandeur
de ses péchés ; car il y a des pécheurs si aveu-
gles et si endurcis, qu'ils ne comprennent pas
la malice des crimes les plus énormes. C'est

au confesseur à leur en faire des peintures
horribles, capables de les frapper; il doit imi-

ter la conduite du prophète Nathan à l'égard

de David. Ce priai e s'était endormi sur l'in-

justice de son adultère et sur la cruauté de
son homicide, lorsque le prophète vint à lui,

lui lit une comparaison en termes si forts et

si énergiques, qu'il lui fit ouvrir les yeux sur
la grandeur de son crime, qui fut aussitôt

détesté que reconnu. Le second effet qu'il

rocurerdans le pénitent, c'est la con-
trition. La plupart de ceux qui viennent à
confesse sont des gens qui se laissent gun-
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verncr parles sons, et qui ayant mémo de

l'attache à leurs péchés sont bien éloignés du
véritable repentir. Le ministre du Seigneur

doit les y disposer par la considération de la

majesté de Dieu offensé, du inalhe'jrdeceux

qui l'abandonnent, de la passion de Jésus-

Christ, dont il doit leur parler d'une manière
si vive que leurs cœurs en soient attendris.

Cette force de la parole parut merveilleuse-

ment dans S.Bernard, lorsqu'il renversaàses
pieds Guillaume , duc d'Aquitaine, et lui fit

embrasser une rigoureuse pénitence. Letroi-

sième soin du confesseur doit être d'inspirer

une grande haine du péché et une grande

horreur de la vie passée , en déterminant le

pécheur à former une sincère et généreuse

résolution. O'.i raconte de saint Uomuald
qu'ayant ouï te confession d'un prince d'Ita-

lie, il lui donna pour pénitence de quitter ses

Etats et d'entrer en religion, et que sa parole

fut assez puissante pour persuader un chan-

gement si extraordinaire. La restitution du
bien'd'autrui et la fuite des occasions dange-

reuses sont encore deux points importants

et difficiles , dont le confesseur, qui est l'or-

gane du Saint-Esprit, doit obtenir l'exécu-

tion par l'efficace de ses paroles.

Cette force du confesseur doit-elle avoirlieu

dans les confessions des personnes dévoles

qui mènent une vie innocente, et qui fré-

quentent les sacrements?— Oui, sans doute.

Lorsque ces personnes ont achevé leur con-

fession, on ne doit les congédier qu'après

ieur avoir dit quelqu'une de ces paroles vi-

ves et ardentes qui , sortant de la bouche d'un

confesseur zélé ,
peuvent être regardées com-

me des flèches lancées par la main du Tout-

Puissant, pour servir d'aiguillon à la vertu.

CHAPITRE V.

Des secours qu'on doit donner aux personnes

qui font la retraite pour vaauer aux exer-

cices spirituels.

Quel soin doit-on prendre de ces person-

nes?— Il y a trois choses en particulier qu'il

faut leur recommander.
Quelle est la première? — C'est qu'elles

gardent exactement toutes les règles que
saint Ignace, inventeur de ces retraites , a

prescrites dans son livre des Exercices, et

tous les avertissements qu'il adonnés.
Quelles sont les plus importantes de ces

règles ? — Ce sont celles qui regardent la re-

traite et qui contribuent à la rendre en-

tière et parfaile, en procurant une exacte

séparation du monde et en faisant cesser les

occupations ordinaires dont on doit perdre

jusqu'à l'idée, pour ne penser qu'à son sa-

lut : car si on ne se sépare qu'à demi , on ne

tirera qu'un fruit médiocre de la retraite. La
plupart des personnes séculières sont dans

ce cas , lorsqu'elles vaquent aux exercices

spirituels sans sortir de leurs maisons; il s'en

faut bien que la retraite leur soit aussi utile

qu'elle l'est à ceux qui se dégagent de tout

soin et qui abandonnent, pour un temps ,

femme, enfants, affaires ,
pour se retirer à

la campagne ou dans quelque maison reli-

gieuse, et travailler uniquement à leur sa-

lut, sous la conduite d'un sage directeur.
Quelle est la seconde chose qu'il faut re-

commander à ceux qui font la retraite? —
Elle regarde les méditations qu'on doit faire.

H y a des gens qui s'attachent à des sujets
particuliers , comme sont les sept dons du
Saint-Esprit , ou quelques vertus pour les-

quelles ils ont du goût. Mais il n'est rien tel

que de suivre la méthode de saint Ignace. Il

propose d'abord la fin de l'homme, pour pre-
mière méditation et pour fondement de tou-
tes les autres ; de là il passe à la considéra-
tion des péchés et des peines qu'ils tirent,

de la mort , du jugement et de l'enfer, pour
disposer à la pénitence. Il propose ensuite
un modèle qui est Jésus-Christ qu'il veut
qu'on suive dans son incarnation , dans sa
nativité, dans sa circoncision, etc. Avant
d'entrer dans la vie publique et apostolique
de ce Dieu-Homme , il nous le représente
sous la figure d'un grand capitaine, dans la

méditation des deux Etendards, et dans celle

qu'il appelle des trois Classes ; il veut que
nous rentrions en nous-mêmes, pour exa-
miner si nous sommes disposés à vaincre
tous les obstacles qui nous empéchentde sui-

vre notre chef et noire Dieu. C'est ainsi qu'il

prépare aux méditations du baptême , de la

prédication et île la passion de Jésus-Christ,
pour passer de là à la résurrection et aux
autres mystères glorieux ; et il termine enGn
la retraite par la contemplation de l'amour
divin. Outre le fruit qu'on peut tirer de cha-
cune de ces vérités en particulier, on ne sau-
rait croire combien l'ordre seul des matières
estcapable de faire impression. On n'en peut
bien juger que par l'expérience. Ce fut après
avoir fait les exercices spirituels selon la mé-
thode de saint Ignace

,
que Grenade, plein

des grandes vérités qu'il y avait méditées,
composa son excellent ouvrage de la Guide
des pécheurs. C'est aussi à une semblable
retraite de saint François de Sales que nous
devons l'admirable livre de l'Introduction à
la vie dévote. Tous les grands hommes qui
ont fait la même expérience sont convenus
qu'il n'y avait rien de mieux en ce genreque
de méditer sur les matières qu'assigne saint

Ignace, et de suivre l'ordre qu'il prescrit. Je
ne voudrais pourtant pas que les personnes
qui ont fait de grands progrès et quiontac-
quis un grand amour de Dieu, se gênassent
à suivre cette méthode , et je crois que dans
leur retraite, comme en tout autre temps

,

elles doivent suivra les lumières et les mou-
vements du Saint-Esprit. Outre les médita-
tions , saint Ignace veut qu'on passe chaque
jour une heure en considérations et en ré-
flexions sur la réformation de la vie. Le sujet

de ces considérations doit être ou quelque
action de la journée, ou quelque point do
spiritualité et de perfection. On pourrait, par
exempte, le premier jour, considérer la ma-
nière dont on fait et dont on doit faire l'orai-

son , le second jour, s'occuper de l'examen
de conscience, le troisième, de la messe et

de la communion, le quatrième, de la con-
versation, le cinquième, des repas et de la

nourriture, le [sixième, de son emploi, do
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son office, du soin de sa famille et de sesau-
livs occupations; le septième, de la morti-
fication et de la pénitence; le huitième, du
sommeil et des autres soulagements que le

corps exige; le neuvième, de l'ornement du
corps . des divertissements et des autres cho-

ses qui regardent l'extérieur de l'homme. On
trouvera , dans le premier volume de ce Ca-
téchisme

,
plusieurs points qui peuvent ser-

v ir de matière à ces considérations ; mais
surtout dans le premier et le second chapi-
tre de la troisième partie , dans le dernier de
la quatrième et dans les deux derniers de la

cinquième. On peut s'entretenir chaque jour
sur quelqu'un de ces points, former la réso-
lution de le mettre en pratique , et en faire à
la fin de la retraite une espèce de recueil

qui serve de règle de conduite pour l'avenir.

Quelle est la troisième chose qu'il faut

faire observer à ceux qui font la retraite?—
C'est qu'ils ne se contentent pas de former
en général le dessein de se corriger et d'ar-

river à la perfection , mais qu'ils se proposent
quelque dessein particulier auquel ils rap-
portent tous les exercices de la retraite. Une
personne religieuse pourrait avoir en vue de
sacriGcr sa délicatesse sur le point d'honneur,

et de se démettre entre les mains de Dieu du
soin de sa réputation : elle pourrait, en mé-
ditant sur la fin dernière de l'homme, se dire

à elle-même qu'elle a été créée pour honorer
Dieu et non pour être estimée et honorée
des hommes , et revenir ainsi sur ce point

dans toutes ses méditations. Ou bien elle

pourrait se proposer pour fruit de sa retraite,

de s'abandonner entièrement à l'obéissance;

de regarder tout ce qui vient de la part des

supérieurs comme venant de Dieu même, et

de ne plus se mêler de sa conduite. Mats ces

desseins particuliers ne conviennent qu'aux
personnes qui ont bonne volonté et qui ont
déjà fait des progrès dans la vertu. Celles qui
commencent ou qui après avoir bien com-
mencé sont tombées dans un grand relâche-

ment, ont besoin de travailler à l'amende-

ment total de leur vie, et de tirer de chaque
méditation tout le fruit qu'elle est capable de

produire. Une personne du monde qui prati-

que déjà la vertu devrait avant d'entrer en
retraite reconnaître ses besoins, pour diriger

toutes ses vues et faire servir tous ses exer-

cices spirituels a ce qui lui est le plus néces-

saire; par exemple, à l'habitude du recueil-

lement, à l'exercice de la présence de Dieu,

au dégagement des biens de la terre. La rai-

son pour laquelle on doit entrer dans ce dé-

tail est de s'assurer quelque fruit solide et

notable de ses exercices spirituels . parce que
sans cette précaution , on ne rapporte de la

retraite que certaines dispositions, bonnes à
la vérité, mais trop vagues et trop générales

pour pouvoir durer longtemps. Mais un sujet

particulier, lorsqu'il est important, fixe mieux
les puissances de l'âme et les engage à s'ap-

pliquer plus fortement et avec plus de cons-
tance. En matière de vertu et de perfection,

un profit particulier qui est sûr, vaut mieux
qu'une disposition générale à toutes sortes

de biens , parce que tout ce qui est général

Catùch. Philos. II.

et indéterminé n'aboutit qu'à produire des
sentiments de ferveur qui passent bientôt et
qui nous laissent tels que nous étions aupa-
ravant.

Quelle était la vue de saint Ignace en pres-
crivant sa méthode des exercices spirituels?— Elle était bien différente de celle qu'on a
communément; car il ne visait à rien moins
qu'à former les hommes à l'oraison, et à leur
fournir une méthode sûre pour arriver à la
sainteté. Aussi il exigeait de ceux qui se
mettaient sous sa conduite qu'ils passassent
en retraite trente jours entiers, pendant les-
quels il leur faisait méditer toutes les grandes
vérités du christianisme; de sorte qu'au sor-
tir de ses mains, c'étaient des hommes d'o-
raison et parfaitement intelligents dans les
voies de la sainteté. II a tenu cette conduite
à l'égard de plusieurs grands personnages en
qui il a opéré des changements merveilleux

;

et il a voulu que tous les religieux de sa
compagnie fissent deux fois en leur vie la
retraite de trente jours, à leur entrée en re-
ligion, et avant leur profession solennelle.
Mais il n'y a guère plus qu'eux qui obser-
vent cette pratique; les autres se contentent
de huit ou dix jours de retraite, qui ne suf-
fisent pas pour entrer dans les vues de saint
Ignace. Cependant il faut avouer que c'est
assez par rapport à la faiblesse de la plupart
des hommes, et qu'on ne laisse pas de voir
d'excellents fruits de ces retraites abrégées.

Quel guide peut-on prendre pour ces sortes
de retraites? — On a composé sur cette ma-
tière, et selon la méthode de saint Ignace,
une infinité de livres en toutes sortes de lan-
gues. Ceux qui ne sont pas accoutumés à
faire oraison ou qui soulïrciUde grandes ari-
dités , peuvent y avoir recours pour se sou-
lager. 11 y a des gens qui s'en tiennent aux
méditations de saint Ignace, telles qu'il les a
composées; toutes succinctes qu'elles sont,
ils y trouvent l'esprit de Dieu, qui a parlé par
la bouche de ce grand saint. Un secours bien
nécessaire à ceux qui font la retraite, ce sont
les conseils d'un directeur saint et éclaire;
car, comme on dit ordinairement, tel maître,
tel disciple.

CHAPITRE VI.

Des secours qu'il faut donner au peuple dans
les missions.

Quels sont ces secours ? — II y en a trois,
dont le premier regarde l'extérieur; le se-
cond , l'intérieur; et le troisième, l'ordre
qu'on doit observer.

Qu'entendez-vous par l'extérieur ?— L'or-
nement des églises, le chant et la distri-
bution des images, chapelets et autres petits

présents de piété.

Qu'y a-t-il à observer touchant l'ornement
des églises? — Il ne faut rien oublier pour
qu'elles soientmagnifiquement parées durant
tout le temps de la mission, afin que cet ap-
pareil extraordinaire et cet éclat extérieur
frappent les yeux du peuple , lui donnent
une grande idée de notre sainte religion et

le rendent assidu aux sermons et aux exer-
cices de piété. On ne saurait trop louer la

[Quarante-cinq.)
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pratique de quelques missionnaires qui font

porter avec eux des meubles précieux ,
des

tableaux , des vases et autres ornements ,

pour suppléer à la pauvreté des églises de

la campagne.
A quoi sert le chant dans les missions ?

— Rien ne contribue plus au succès qu'on se

propose que d'avoir des cantiques spirituels,

où les mystères de la loi et les devoirs <iu

chrétien soient clairement expliqués en

langue, vulgaire, afin que le peuple, en les en-

tendant chanter, les apprenne volontiers, les

retienne aisément par creur,et s'y affectionne.

On peut aussi par ce moyen abolir l'usage

des chansons profanes et déshonnêles.

Oue dites-vous de la distribution des ima-

ges , chapelets, etc. ?— On n'en saurait trop

avoir, pour les distribuer avec largesse, afin

d'attirer le peuple aux instructions par celte

libéralité, et afin de lui rendre les instruc-

tions plus sensibles, en les exposant à ses

yeux par le moyen de ces images. 11 serait

à souhaiter que ces objets de piété fussent

d'une matière assez solide pour pouvoir être

conservés longtemps , parce qu'ils servent à

rafraîchir la mémoire des instructions qu'on

a données, et des saintes résolutions qu'on a

formées.
Quels sont les secours qui regardent l'in-

térieur ? — Ce sont les instructions solides

et les prédications pathétiques.

Quelles matières doit-an traiter dans ces

prédications?— Les grandes vérités de la foi,

dont les saints se sont servis en tout temps,

lorsqu'ils ont voulu retirer les hommes du

vice et les ramener à la pratique de la ver-

tu. Toutes ces vérités sont renfermées dans ce

passage de saint Paul, lequel seul peut four-

nir toutes les matières qu'on doit traiter dans

les missions. Voici l'heure de sortir de l'as-

soupissement où nous sommes, parce que le sa-

int est plus près que lorsquenous ayons reçu la

foi. La nuit a duré jusqu'ici ; le jour va pa-
raître. Laissons donc là les œuvres de ténè-

bres , et revêtons-nous des armes de lumières.

Marchons avec bienséance, comme on le fait

pendant le jour, loin de la débauche et <je l'i-

vrognerie, des sales plaisirs et des impudicités,

des dissensions et des jalousies ; mais reréiez-

vous de Jésus-Christ Notre-Seigneur [Epît.,

aux Rom., c. XIII, v. 12, etc.).

Liste des matières qu'on doit traiter dans les

missions.

En supposant que ces matières soient toutes

contenues dans le passage de saint Paul, que

nous venons de citer, on peut prendre pour

sujet du premier sermon ces deux premières

paroles : Voici l'heure. Après avoir dit que

les prédicateurs sont comme des trompettes,

dont Dieu se sert pour éveiller les hommes
ensevelis dans le sommeil du péché, selon

qu'il est écrit : 6Ï iez sans cesse, faites retentir

votre voix comme une trompette ( /sotie . c.

LVI1I, v. 1) , il faut ajouter qu'ils adressent

la parole aux personnes de tout âge et de

toute condition ; que ce qu'ils viennent leur

dire, c'est que l'heure de faire pénitence est

venue, et qu'il ne faut point différer ;
parce

que plus on diffère, plus on perd, plus la dif-

ficulté est grande. Ce qu'on perd en différant,

ce sont le temps, l'occasion et la grâce. Ce
qui augmente la difficulté, ce sont les nou-
velles habitudes que l'on contracte , les an-
ciennes qui se fortifient, et le désespoir qui
est le sort ordinaire de ceux qui ont trop at-
tendu.

Au second sermon, après leur avoir dit que
l'heure est venue de sortir de leur assoupisse-

ment , on pourra comparer la vie des mon-
dains à un sommeil , 1° parce qu'ils sont in-

sensibles sur l'affaire de leur salut; 2° parce
que les plaisirs et les différentes passions qui
les aveuglent leur l'ont en effet passer la vie

comme dans les illusions d'un songe, clqu'ils

doivent craindre le sort de ces hommes dont
parle David, lesquels s'étant endormis du som-
meil de la mort , n'ont rien trouvé dans leurs

mains lorsqu'ils se sont éveillés (Ps. LXXV, 6).

Dans le troisième sermon il faut leur ex-
pliquer ce que c'est que scrévciller et se lever.

' C'est dissiper son sommeil, sortir du lit, aller

à ses occupations. Et pareillement se conver-
tir , c'est faire des efforts pour sortir du
sommeil de ses péchés ; c'est renoncer à
sa vie passée, pour en commencer une nou-
velle.

Dans le quatrième sermon, sur ces paroles :

Le salut est plus près que lorsque nous avons
reçu la foi, il faudra prêcher de la mort sur
laquelle il y a trois réflexions à faire : la pre-
mière, que la mort est assurée; la seconde
qu'elle est incertaine et souvent trompeuse,
comme elle l'a été pour Balthasar, pour Ho-
lopherne et pour plusieurs autres; la troisiè-

me,quelcssuitesen sont terribles, puisqu'elle

doit décider de notre sort pour l'éternité.

Les mêmes paroles signifient encore que le

jugement de Dieu approche, et que les pé-
cheurs avancent à grands pas vers l'enfer.

Dans le sermon du jugement il faut considé-
rer le terrible compte qu'on y doit rendre du
mal qu'on y a commis, du bien qu'on n'a pas
fait et qu'on devait faire , des talents et des
grâces qu'on a reçus. Dans le sermon de l'en-

fer, qui est le sixième , il faut insister sur la

privation de Dieu, sur le feu et les autres
tourments, et sur l'éternité des peines.

Le septième sermon sera fondé sur ces pa-
roles : La nuit a duré jusqu'ici, le jour va pa-
raître. Sur quoi on peut dire que l'état de pé-

ché est semblable à la nuit et aux ténèbres.

Premièrement,, parce que les pécheurs sont
privés de la grâce habituelle et de plusieurs

secours actuels que Dieu leur refuse, comme
ils en conviennent eux-mêmes dans le liwe
delà Sagesse: La lumière de justice n'a point
lui pour nous , et le soleil de l'intelligence ne

s'est point levé sur nous (Sag., c. V, v. G). Se-

condement, comme pendant la nuit on ne sait

où l'on va, qu'on est toujours en danger de s'é-

garer et de périr par quelque chute, celui qui

est en péi lie mortel accumule laulesur faute,

et tout lui est occasion d'offenser Dieu. Troi-

sièmement, comme pendant la nuit le malade
sent mieux ses maux, que le voyageur ne
sait que devenir , de même en l'état de péché,

les pertes de biens , les maladies , toutes leg
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afflictions sont très-sensibles et presque dé-

sespérantes.

Ces dernières paroles : Lejour va paraître,

peuvent faire le sujet du huitième sermon où
l'on fera sentir la différence qu'il y a entre

l'étal de grâceet celui de péché. Cotte diffé-

rence consiste : 1° en ce que dans l'état de

grâce on marche sûrement à la faveur de la

lumière ; on connaît ses devoirs et on reçoit

de Dieu la force pour les remplir ;
'2° en ce que

Dieu tourne loutes choses à l'avantage de ses

enfants, et qu'il les fait croître de plus en
plus en grâce et en mérite; 3° en ce que tout,

jusqu'aux maux et aux afflictions de la vie,

les porte à aimerDieu et contribue à leur salut.

Le neuvième sermon sera- sur ces paroles:
Laissons donc là les œuvres de ténèbres, et re~
vêtons-nous des armes de lumière, etc. C'est

ce qu'on foit en s'approchant du sacrement
de pénilence , sur lequel on pourrait faire

trois discours : le premier, sur l'intégrité de
la confession; le second, sur la sincérité de la

contrition; et le troisième, sur la fidélité et

l'exactitude dans la satisfaction. Si le temps
ne permet pas d'embrasser Une si ample ma-
tière, il faut du moins insister sur la néces-
sité de faire une confession entière, d'avoir

une véritable contrition et de travailler à l'a-

mendement de la vie.

Dans le dixième , sur ces paroles : Loin île

la débauche et de l'ivrognerie, on peut prê-
cher contre l'intempérance , et dire qu'elle

rend l'homme semblable à la bête, c'est-à-

dirc esclave des sens; qu'elle entretient tous
les autres vices, qu'elle porte en particulier

à la volupté.

Dans le onzième, à l'occasion de ces paro-
les : Loin des sales plaisirs et des impudicités,

on peut parler contre l'impureté, et faire voir

que ce qui entrelient ce vice, ce sont les oc-
casions où l'on s'engage, la liberté qu'on
donne à ses sens el les parures immodestes
des femmes, contre lesquelles il faut invec-

tiver.

Le sujet du douzième sermon est dans les

paroles suivantes : Loin des dissensions , des

jalousies, lesquelles donnent occasion de par-

ler contre la haine, la colèreetla vengeance.

Ce sont des péchés fort communs; il faut

représenter vivement les maux qu'ils pro-
duisent. Le premier est de détruire la cha-
rité; le second est de troubler la paix sans

laquelle le Saint-Esprit ne saurait habiter

avec nous ; le troisième est de donner oc-
casion à une infinité d'autres péchés. Il ne
faut pas oublier de parler des procès et des

suites funestes qu'ils entraînent.

Sur les mêmes paroles , on peut, dans le

treizième sermon , parler des causes de la

haine et de la vengeance , dont la première
est l'orgueil qui donne occasion au point

d'honneur et qui produit le ressentiment des

injures; la seconde, l'avarice, qui est la

source des différends au sujet des biens tem-
porels : la troisième, l'envie et la jalousie que
les hommes ont les uns contre les antres. En
parlantde l'avarice, il ne faut pas oublierl'o-

bligation de restituer, qui demande un dis-

cours entier. C'est en combattant loutes ces

œuvres de ténèbres dont parle l'Apôtre, qu'on
prépare le peuple à une bonne confession.

Les dernières paroles : Revétcz-vous de Jé-
sus-Christ Noire-Seigneur, invitent à par-
ler delà communion et des dispositions qu'el-
le demande, qui sont lapuretéqu'onacquicrt
par la pénitence etpar la douleurdes péchés;
l'humilité qui est fondée sur la considération
de notre néant et de la grandeur de celui
qui vient à nous; l'amour qui eslsijuslement
dû à un Dieu qui se donne par amour.
Dans lequinzième et les suivants, on peut

parler des vertus et des bonnes œuvres qui
disposent l'homme à se revêtir de Jésus-
Christ. Les principales sont l'oraison, l'au-
mône et la charité envers le prochain , le
jeûne et la mortification, l'humilité et la pa-
tience. 11 faut finir par la gloire céleste qui
doit être la récompense de ces vertus et de
ces bonnes œuvres.
La brièveté qui convient à un catéchisme

ne nous permet pas d'entrer dans un plus
grand détail ; nous croyons en avoir assez
dit pour donner une idée nette des matières
qu'on doit traiter dans les missions : venons
maintenant à l'ordre qu'on doit y observer.
Que demande l'ordre qu'on doit observer

dans les missions? — 11 demande qu'on ait
égard aux lieux, aux personnes et aux em-
plois.

Comment faut-il avoir égard aux lieux ? —
En choisissant quelque ville ou quelque
grosse bourgade qui soit comme le centre de
la mission , et d'où on puisse se répandre
dans plusieurs paroisses voisines, et prendre
l'heure commode où le peuple de la campagne
puisse venir au sermon, sans que le travail
en souffre.

En quoi faut-il avoir égard aux personnes?— En pourvoyant à l'instruction de toutes
sorles d'âges, d'états et de conditions. L'apô-
tre des Indes dans ses missions, outre la
prédication commune qu'il faisait chaque
jour , faisait une instruction particulière
pour les femmes portugaises, et un catéchisme,
pour les enfants. Un des missionnaires doit
être chargé de les assembler une fois le jour,
et de leur faire prononcer les formules de
l'examen deconscience, de l'acte de contrition,
de la préparation à la communion , etc. Et
par ce moyen la jeunesse au bout d'un mois
se trouvera bien instruite.

Quel égard faut-il avoir aux emplois. — Il

faut ks bien placer, pour éviter la confusion,
et ne pas faire au commencement ce qui doit
être renvoyé à la fin. L'ordre demande qu'on
commence par semer avant que de recueil-
lir. On sème en instruisant les peuples , et
en les touchant par la prédication; et lors-
qu'ils sont bien disposés , on recueille , en
attendant, les confessions qui se font toujours
mieux à la fin qu'au commencement. Si on
s'appliquait d'abord à terminer les différends,
on y trouverait de grandes oppositions et on
perdrait beaucoup de temps. Lorsqu'une fois

les cœurs sont touchés, on les tourne comme
on veut. H est donc important de ne rieu pré-
cipiter et de choisir les temps propres au$
différentes fonctions.
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CHAPITRE VII.

De la réduction des hérétiques.

Quels' sont les moyens les plus efficaces

pour réduire les hérétiques? - Il y en a
trois ,

qui sont la douceur, la piété et la force

du raisonnement.

A quoi sert la douceur? — A les gagner,
en s'insinuant dans leur esprit, et a éviter

avec soin tout ce qui pourrait les rebuter et

marquer quelque indignation ou quelque ai-

greur. La raison est que l'homme étant raison-

nable', c'est par amour qu'on se rend maître
de son cœur, et non par force et par crainte.

Il y a pourtant des esprits farouches et in-

domptables, pour lesquels il faut demander
au Seigneur des paroles qui soient comme du
feu et comme un marteau qui brise la pierre

(Jér., XXIII, 29). Mais comme ces esprits

ne sont pas communs, on doit user rarement
de cette conduite.

Comment la piété sert-elle à réduire !es hé-

rétiques ? — En leur inspirant des sentiments

favorables à la religion; car il ne convient

point d'être toujours sur la controverse

quand on traite avec les hérétiques; il faut

leur parler souvent de Dieu , les exhorter à
son service et à s'acquitter des devoirs delà
piété chrétienne. De cette manière on s'insi-

nue dans leur esprit et dans leur cœur, et on
les gagne insensiblement. Le père Pierre Fa-
ber, un des premiers compagnons de saint

Ignace, ayant été envoyé en Allemagne pour
s'opposer aux progrès des luthériens, écrivit

à ses frères qu'il avait ramené plusieurs

de ces hérétiques par des entretiens de piété,

accompagnés de beaucoup de douceur.
En quoi consiste la force du raisonnement

qu'on doit employer contre les hérétiques ?

— Elle consiste dans une doctrine fondée sur

des raisons solides et convaincantes , et non
sur des arguments sublimes et plus propres

à produire des disputes sans fin qu'à l'aire

entrer la vérité dans l'esprit. Voici quatre
démonstrations capables de faire impression,

si on sait bien les manier. La première est

prise de l'Eglise : la seconde, de l'Ecriture;

la troisième, de la raison ; et la quatrième

,

des promesses et des conseils de Jésus-
Christ.

Quelle est la première démonstration ? —
On peut la proposer de cette manière. Celle

des deux religions, qui est la plus conforme
à la religion des quatre premiers siècles, re-
connue pour véritable par tous les partis

,

doit être regardée à présent comme la véri-
table religion : or la religion que professe
l'Eglise romaine a l'avantage de cette con-
formité , à l'exclusion de toutes les autres

;

donc elle est à présent la véritable religion

et la seule véritable. La première proposi-
tion qu'on appelle la majeure ne souffre au-
cun doute : voici comme on peut prouver la

seconde, qui est la mineure. Saint Ambroisc
parle ainsi à sa sœur Marcelline. Ce matin
il est arrivé un tumulte dans l'église, à l'oc-

casion d'un certain Castulus. Ce tumulte ne
m'a point fait interrompre mes fonctions : j'ai

commencé la messe , cl au milieu du sacri-
fice, etc. (Ep. Ambros., Ep. XIII , Marcel. ).

H20
Saint Augustin dans ses Confessions dit qu'é-
tant avec son frère auprès de sa mère mou-
rante , ils lui demandèrent où elle voulait

être inhumée , et qu'elle leur répondit : Met-
tez mon corps où vous voudrez; souvenez-vous
seulement de moi lorsque vous serez à l'au-

tel. Il ajoute qu'après que sa mère eut été

enterrée on offrit pour elle le sacrifice de no-
tre rédemption , suivant la coutume. Saint
Grégoire de Nazianze écrit de sa sœur Gor-
gonie quelle priait souvent devant l'autel où
reposait le corps de Jésus-Christ. Saint Léon,
que Calvin même compte parmi les vrais

papes , dit prêchant le jour de Noël : Au-
jourd'hui la prédication sera courte, parce
qu'il y a trois messes à dire. Cela supposé, on
peut demander : D'où vient qu'il n'y a aucun
évêque, aucun prêtre, aucun prédicateur,

aucune femme catholique , aucun enfant de
l'Eglise romaine

, qui se trouvant dans les

mêmes circonstances que les Ambroise , les

Monique , les Augustin , les Grégoire et les

Léon , ne puisse s'exprimer de la même ma-
nière, sans que personne en soit surpris?
c'est parce que croyant et pratiquant les

mêmes choses que ces grands saints croyaient
et pratiquaient de leur temps , ils peuvent
parler comme eux, pour exprimer ce qu'ils

pratiquent encore aujourd'hui. Et d'où vient
qu'aucun ministre, aucun particulier des
sectes séparées de l'Eglise romaine ne pour-
rait tenir ce langage, sans faire, rire ou sans
indigner tout le monde , si ce n'est parce que
tout le monde verrait que leurs paroles ne
s'accorderaient point avec leurs sentiments
et leurs pratiques? Puis donc qu'ils ne peu-
vent pas parler comme l'Eglise des premiers
siècles, faute de conformité avec elle

, qu'ils

avouent que la véritable religion n'est point
parmi eux , mais dans l'Eglise romaine qui
a cette conformité, et qu'ils n'ont pas. On
trouve dans les anciens pères , cités par Bel-
larmin , une infinité d'autres textes qui
prouvent cette conformité, et qui sont au-
tant d'arguments invincibles contre les hé-
rétiques.

Quelle est la seconde démonstration? —
Elle est prise de l'Ecriture, et voici comme
on peut l'exprimer. C'est à tort que les hé-
rétiques prennent l'Ecriture sainte pour ga-
rant de leur doctrine et de leur séparation,
si le sentiment de l'Eglise romaine sur les

points controversés entre eux et nous est

exprimé dans l'Ecriture beaucoup plus clai-

rement que le leur; or est-il que le sentiment
de l'Eglise sur les points controversés est

plus clairement exprimé dans l'Ecriture que
celui des hérétiques : donc ils ont tort de
prendre l'Ecriture pour garant de leur doc-
trine et de leur séparation. La première pro-
position n'a pas besoin de preuve, surtout
quand on parle aux hérétiques qui l'ont

avancée contre l'Eglise romaine comme un
principe indubitable. 11 ne s'agit que de
prouver la seconde , non en raisonnant sur
les différents textes de l'Ecriture, pour en
tirer des conséquences : cette voie ne mène à
rien; chacun fait de son côté de beaux rai-
sonnements pour faire paraître son esprit,

et les disputes ne finissent point. Il est ques-
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lion de s'arrêter au texte formel de l'Ecri-

rrilure, de le consulter de bonne foi, pour
en apprendre le sens par le sens même qui

s offre aux yeux de tout le monde. Venons
au détail. Nous disons que le corps de Jésus-
Christ est réellement dans l'eucharistie ; les

hérétiques disent qu'il n'y est qu'en figure.

Nous nous appuyons sur ces paroles de l'E-

vangile : Prenez et mangez, ceci est mon corps.

Ma chair est véritablement %ine nourriture, et

mon sang est véritablement un breuvage
(Matth., c. XXVI , o. 26; Jean, c. VI , v. 56

;

Luc, c. XXII , v. 19 ). Ce que les hérétiques
allèguent de plus fort, ce sont ces paroles :

Faites ceci en mémoire de moi. C'est l'esprit

qui vivifie; la chair n'est d'aucun usage. Ce
que je vous ai dit est esprit et vie (Jean , VI ,

64- ). Tout homme qui n'est pas étrange-
ment prévenu doit avouer que les passages
sur lesquels se fonde l'Eglise romaine expri-
ment clairement la présence réelle du corps
de Jésus -Christ dans l'eucharistie , et que
ceux que les hérétiques citent pour eux ne
l'excluent pas , au moins clairement. Ils ont
donc tort d'apporter l'Ecriture pour motif de
leur séparation, puisque ce n'est pas eux que
l'Ecriture favorise , mais l'Eglise dont ils se

séparent. On en peut dire autant de la con-
fession. Les hérétiques prétendent que ce
n'est point à l'homme de remettre les péchés,
et que c'est un pouvoir que Dieu n'a commu-
niqué à personne; mais ils ne trouvent dans
l'Ecriture aucun texte clair et précis pour
autoriser ce sentiment. L'Eglise au contraire
n'a qu'à ouvrir l'Evangile pour y trouver

., des paroles qui portent la clarté et l'évidence

dans les esprits: Ceux dont vous aurez remis
les péchés, leurs péchés leur seront remis ; et

ceux dont vous aurez retenu les pécltés , leurs

péchés sont retenus (Jean.W, 23). On n'a

qu'à passer aux autres points de controverse
pour voir toujours la même différence entre
les passages cités par les hérétiques et ceux
dont l'Eglise s'appuie. Quoi de plus clair,

par exemple , que ces paroles de saint Jac-

ques, qui autorisent l'usage du sacrement de
l'extrême - onction : Quelqu'un parmi vous
est-il malade? qu'il appelle les prêtres de l'E-

glise, et qu'ils prient sur lui. l'oignant d'huile

au nom du Seigneur; le Seigneur le soula-

gera; et s'il a commis des péchés, ils lui seront

remis (Jac, c. V, v. 14 et 15)? Jamais les hé-
rétiques n'ont rien pu opposer de raisonna-
ble à une autorité si décisive.

Quelle est la troisième démonstration ? —
C'est un raisonnement convaincant qu'on
peut faire de la sorte. Lorsqu'il s'est élevé

des hérésies , Dieu qui veille sur son Eglise

lui a toujours envoyé quelque puissant se-

i cours pour les combattre. Il lui a suscité un
|
Athanase contre Arius , un Augustin contre

j Pelage , un Cyrille contre Nestorius , et plu-
sieurs autres en divers siècles, à mesure que
de nouvelles hérésies ont succédé aux an-
ciennes. Nous avons vu ces grands person-
nages lever l'étendard, toute l'Eglise se join-

dre à eux , combattre l'erreur avec succès,
l'étouffer ou du moins en arrêter le cours en
lui faisant perdre son crédit. Or l'Eglise ro-

maine, au sentiment des novateurs, est non
seulement hérétique, mais encore idolâtre, et

elle a pour chef l'antechrisl : donc on aurait
dû se récrier et s'armer contre elle, lors-
qu'elle a commencé à introduire ses préten-
dues erreurs dans le monde. Cependant rien
de semblable n'est arrivé. Les hérétiques
prétendent que ce n'est que depuis saint

Grégoire qu'on a commencé à dire la messe
et à croire que Jésus-Christ fût réellement
dans l'eucharistie. Raisonnons avec eux sur
ce faux principe, et demandons -leur d'où
vient qu'on ne s'opposa pas d'abord à cette

croyance et à cet abus. lîérenger est le pre-
mier que nous sachions qui ait combattu la

présence réelle de Jésus-Christ dans le saint

sacrement; mais il n'est venu que plus de
quatre cents ans après saint Grégoire; il s'est

d'abord rétracté, et il a fait pénitence de son
crime. Les Albigeois , qui sont venus après
lui, n'ont duré que fort peu de temps. Est-ce
que pendant plusieurs siècles, où l'on ne s'est

point élevé contre la foi de l'eucharistie et

la célébration de la messe. Dieu avait aban-
donné son Eglise, ou qu'il a permis ensuite
que le mensonge triomphât de la vérité? Il y
aurait de l'extravagance à raisonner de la

sorle, parce que, les hérétiques étant obligés

de convenir que l'Eglise était pure et sainte

lorsque cette prétendue erreur parut dans le

monde, il faudrait dire que Dieu a manqué à
sa promesse en l'abandonnant le premier et

en la traitant comme une épouse infidèle,

lorsqu'elle était encore sans tache. Il ne
servirait de rien de dire que le mal s'est

glissé insensiblement et qu'on ne s'en est

point aperçu , parce que toutes les hérésies
se sont glissées de la même manière. Mais le

Saint-Esprit les a découvertes et a excité la

vigilance de son épouse pour les combattre
et les détruire. Ainsi donc, puisque Dieu a
permis que les erreurs supposées et les pré-
tendus abus de l'Eglise romaine se soient in-

troduits sans obstacle et avec tant de facilité,

il faut nécessairement avouer que ce ne sont
point des erreurs et des abus, mais de véri-
tables pratiques très - conformes à celles de
la primitive Eglise, ou plutôt les mêmes vé-
rités et les mêmes pratiques que les apôtres
ont enseignées et qu'ils ont fait passer jus-
qu'à nous par le moyen de leurs successeurs.
Ni Calvin , ni Luther, ni aucun autre nova-
teur n'en peut dire autant de sa doctrine,

parce qu'elle a été d'abord combattue et que
toute l'Eglise s'est réunie pour la rejeter de
son sein.

Quelle est la quatrième démonstration?—
Elle est tirée des promesses et des conseils de
Jésus-Christ , en cette manière. La véritable
religion est celle où se trouvent l'accomplis-
sement des promesses et la pratique des
conseils de Jésus-Christ : or est-il que ces
promesses ne s'accomplissent et que ces
conseils ne se pratiquent que dans la religion
catholique que professe l'Eglise romaine

,

donc cette religion est la véritable. Il faudrait

renoncer à l'Evangile pour révoquer en
doute la première proposition : prouvons la

seconde par le détail des promesses et des
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conseils. Pour ceux qui croiront, voici les

miracles qu'ils feront ensuite : ils chasseront

les démons en mon nom, etc. (Marc, XVI, 17).

Il n'y a qu'à consulter la suite îles siècles,

pour cire convaincu que le don des miracles

est une prérogative de la véritable religion

et une marque évidente qui la distingue de

toutes les autres. Les apôtres chassaient les

dénions , guérissaient les aveugles et redres-

saient les boiteux au nom de Jésus-Christ.

Ces merveilles étaient communes parmi les

martyrs. Saint Martin et saint Nicolas en ont

fait autant. Saint Grégoire a transporté les

montagnes. Saint Benoît, qui était lui-même
un thaumaturge, envoya un possédé à saint

Rémi, qui le délivra. Quoi de plus fécond en
prodiges que la vie de saint Bernard ! Quel
écrivain ecclésiastique n'a pas raconté les

actions merveilleuses des Dominique , des

Antoine de Padoue, des Nicolas de Tolentin

et des Vincent Ferrier? N'a-t-on pas vu saint

François de Paule traverser la mer à pied

sec? Les hérétiques mêmes n'onl-ils pas rendu
témoignage aux grands miracles de l'apôtre

des Indes ? Dans le seizième siècle, la fameuse

possédée de Loudun ne fut-elle pas délivrée

par les exorcismes de l'Eglise? et pour dire

quelque chose de plus singulier et do pins

surprenant en ce genre, qui peut ignorer en
France ce qui s'est passé en Poitou au sujet

d'une autre possédée? Celui qui faisait l'exor-

cisme tenait le saint sacrement entre ses

mains, et commanda aux démons non seule-

ment de laisser libre la personne qu'ils pos-

sédaient, mais encore d'imprimer sur quelque
partie de son corps des marques qu'il leur

détermina, pour preuve certaine de leur sor-

tie. Il ordonna au premier de graver une
croix sanglante sur le front de la posséder ,

et il le fil. Le second, selon l'ordre qu'il avait

reçu, écrivit sur la main de la personne qu'il

abandonnait le nom de saint Joseph qu'on

avait invoqué pour sa délivrance. Le troi-

sième y écrivit le nom de Marie, et le qua-
trième celui de Jésus, avec le nom de saint

François de Sales. Ces prodiges ont été faits

en présence de deux cents personnes, parmi
lesquelles il se trouva trois hérétiques, hom-
mes de qualité ,

qui attestèrent le miracle

avec serment, et dont le plus considérable fit

abjuration de ses erreurs. La personne pos-
sédée fut dès lors parfaitement libre; et en—
cote aujourd'hui, c'est-à-dire après vingt ans
qui se sont écoulés depuis sa délivrance, les

marques gravées sur son corps paraissent

aiïsii nettes cl aussi fraîches que le premii r

jour: elles sont écrites de couleur de sang.

Nous pouvons en rendre témoignage, parce
que nous l'avons vu de nos yeux. Puisque
ce pouvoir ne se trouve que dans la religion

catholique, et que nulle autre n'oserait se

l'attribuer, on doit conclure de là que la re-
ligion catholique est la seule jouissant des

promesses de Jésus-Christ; et par conséquent
la seule véritable.

On peut l'ihe sur les conseils le même rai-

sonnement que sur les promesses. Un des
principaux est celui de la continence volon-
taire. Notre-Seigneur l'a proposé en ces

termes : // y en a qui se sont eusc^tnémts faits

eunuques pour le royaume des deux (Matlh.,
XIX, 12). Et saint Paul l'explique de celte

manière. Après avoir averti que sur cela il

n'y a point de précepte du Seigneur, et qu'il

ne fait que donner conseil : Celui qui marie
sa fi'le, ajoute-t-il, fait bien; et celui qui ne
la marie point fait encore mieux (I Epit.Cor.,
VII , 38). Et la raison qu'il en apporte, c'est

qu'une personne qui n'esl pas engagée dans
le mariage donne ses soins aux choses qui re-

gardent le Seigneur et aux moyens déplaire
à Dieu ( Ibid., 32). C'est pourquoi, dit-il

dans le même endroit, ctes-vous sans femme ?

n'en, cherchez point (Ibid., 27). 11 y a tou-
jours eu dans l'Eglise grand nombre d'ob-

servateurs de ce conseil. Sainl Chrysoslome
et les autres pères parlent avec éloge de plu-

sieurs moines qui faisaient profession publi-
que de garder la continence. Saint Augustin,
après son baptême, répondit à sa mère qu'il

voulait désormais vivre sans femme. Saint
Jérôme, saint Chrysostome, saint Ambroise,
saint Epiphane et plusieurs autres grands
personnages ont vécu dans le célibat. On ne
saurait prouver qu'aucun prêtre ni aucun
évêque dans les premiers temps de l'Eglise .

ait vécu avec sa femme , s'il en avait une

,

lorsqu'il a été ordonné, ou qu'il en ait pris

une, après être entré dans le sacerdoce. De-
puis Jésus-Christ il y a eu dans tous les

siècles des vierges consacrées à Dieu ; et nous
avons une lettre de saint Augustin à une su-
périeure de religieuses, où il dit qu'à sa pre-
mière visite il verra si l'on observe les •or-
donnances qu'il a faites. On ne voit aucun ves-
tige de celte continence volontaire parmi les

prétendus réformés et les autres novateurs de
ces derniers siècles. Le conseil de la pauvreté
évangélique est contenu dans ces paroles : Si
vous voulez être parfait , allez , vendez ce que
vous air :, et donnez-le aux.pauvres. Q ni co liqui-

de vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède
ne pe a! être mon disciple (Mat th., XIX, 21; Luc,
XIV, 33). Tout le monde sait que les premiers
chrétiens n'avaient rien en propre et qu'ils

commençaient par vendre leurs biens, pour en
mettre le prixaux piedsdcsapôtres.S. Paulin,
qui \ i v ait du quatrième au cinquième siècle ,

pour se conformer à cette doctrine , aban-
donna des biens immenses et ne se réserva
rien. Carloman , fils de Charles Martel, et

frère de Pépin, roi de France, quitta sou
royaume pour embrasser la pauvreté volon-
taire au Mont-Cassin. Jacques , roi de Ma-
jorque, en lit autant, pour entrer dans l'ordre

de S. François. Casimir , fils d'un roi de Po-
logne, et Henri, fils de Louis le Gros, entrè-

rent dans l'ordre de S. Bernard ; et nous
avons vu dans ce siècle un duc de Modène
quitter ses Etats pour vivre en pauvre reli-

gieux dans un monastère de franciscains.

Une infinité de personnes de l'un et de l'autre

sexe ont suivi ces grands exemples , et les

s uiverit encoreaujourd'hui. Les religions con-

traires à la notre ne pratiquent rien de sem-
blable; c'est donc en vain qu'elles se vantent
d'être la véritable Eglise

,
puisqu'elles n'en

ont pas les marques, je veux dire la sainteté
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et la perfection que Jésus-Christ a enseignées

à ses disciples. Nous ne saurions donner ici

plus d'étendue à ces raisonnements; niais

nous en avons assez dil pour l'aire com-
prendre qu'ils sont sans réplique et que les

hérétiques ne peinent pas résister à de si

puissantes armes, pour peu qu'on sache s'en

servir.

CHAPITRE VIII.

Des secours qu'il faut donner aux malades et

aux mourants.

Quels sont ces secours?— Lorsqu'on a re-

connu que la maladie est dangereuse et

qu'elle tend à la mort, il faut commencer
par mettre en repos l'esprit du malade, en
obtenant de lui premièrement qu'il mette
ordre à ses affaires temporelles ; seconde-
ment, qu'il fasse une confession générale ou
particulière, selon qu'il sera nécessaire;
troisièmement, qu'il s'acquitte incessamment
des obligations dont sa conscience est char-
gée : telles que sont les restitutions , les ré-

conciliations et autres semblables. Ces dé-
marches lui donneront la tranquillité néces-

saire pour vaquer à Dieu et à son salut.

Que faut-il faire lorsqu'on a mis en repos
l'esprit du malade? — Il faut travailler à le

mettre dans trois sortes de dispositions. La
première est de résignation à la volonté di-
vine, afin qu'il accepte la maladie e! la mort
même de bon cœur, jusqu'à trouver du plai-

sir à voir que les ordres de Dieu s'exécutent

à ses dépens. La seconde est de regret et de
douleur à la vue de ses péchés , lui faisant

former souvent des actes de contrition , afin

qu'il meure en vrai pénitent, La troisième
est de confiance en la miséricorde de Dieu et

aux mérites de Jésus-Christ , lui représen-
tant d'une manière vive la passion et la mort
de ce Dieu-Homme, l'exhortant à baiser ten-
drement le crucifix, et lui apprenant à se

réfugier, par le moyen de la loi, dans les

nlaies du Sauveur, comme dans un asile.

Quelles précautions Mut-il prendre pour
bien gouverner l'esprit du malade ? — Il y en
a trois qui sont particulièrement nécessaires.
La première, de ne le point trop presser et

de ne lui être pas importun par de longs dis-
cours. On n'a jamais plus besoin de discré-
tion que dans ces sortes de rencontres. Il

faut dire au malade tout ce qui est nécessaire
et utile à son salut; mais il faut le dire en
peu de paroles, d'une manière douce et pro-
pre à inspirer la dévotion , et ne pas faire

comme quelques-uns qui fatiguent le malade
à force de crier, et qui lui parlent à l'oreille

avec autant de véhémence que s'ils prê-
chaient devant un grand peuple. La seconde
précaution est de rebattre souvent les trois

points dont nous venons de parler , qui sont
la résignation, la contrition et la confiance ;

il faut leur en parler souvent et faire en
sorte cjn 'elles deviennent l'occupation ordi-
naire du malade et la principale nourriture
dé son âme. La troisième regarde le soulage-
ment de celui qui souffre. Comme il n'est pas
capable d'une grande application, il faut for-

mer à son oreille les actes qu'on veut faire

entier dans son conir , afin qu'il n'ait point
d'autre peine que celle d'écouler et de com-
prendre, et qu'il puisse s'élever à Dieu sans
aucun effort.

Quel secours faut-il donner à ceux qu'on
exécute à mort en public? — Premièrement,
on doit les faire entrer comme les autres dans
des sentiments de résignation, de douceur et

de patience, et les exhorter à pardonner à
tous ceux qui peuvent être la cause de leur
mort. Secondement, il faut les cxciler à une
grande attention, et leur faire offrir leur sup-
plice et leur mort ignominieuse en satisfac-
tion de leurs péchés. Troisièmement, il faut

leur proposer l'exemple de Jésus-Christ qui
est mort comme eux sur un gibet, qui a prié

pour ses ennemis et pour ses bourreaux , et

qui a demandé grâce pour eux.

%àû\iziimt pârtUj

OU L'ON DONNE DES INSTRUCTIONS A PLUSIEURS PERSONNES DE DIVERSES
CONDITIONS.
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CHAPITRE PREMIER.

Du devoir des prêtres.

Quel est le devoir des prêtres?— 11 consiste

à célébrer le sacrifice, à dire l'ofiice et à s'ac-

quitter des autres fonctions propres à l'état

ecclésiastique.

Quelles sont leurs obligations par rapport
au sacriGce de la messe ? — H y en a trois

qui regardent trois temps différents: le temps
de la préparation, qui précède le sacrifice ;

celui ([non emploie à célébrer et celui de
l'action de grâces après la messe.
Comment le prêtre doit-il se préparer à la

sainte messe? — En vidant entièrement son

cœur , ce qui se fait premièrement, en renon-
çant à loule attache au péché ; secondement,
en se déchargeant de tout soin superflu; troi-
sièmement, en oubliant saintement les créa-
tures et les affaires temporelles, pour ne pi n-
ser qu'à Dieu. Lorsqu'il en sera venu, dil S.

Bonaventure parlant du prêtre, loi:-

sera tenu jusqu'à ne sentir plu* qui Ou li

soi, alors qu'il approche de l'autel.

Dans quelle; dispositions le prêtre doit-il

célébrer ?— ïi n'y a point de meilleure prati-
que pour lui que d'être attentif à ce qu'il
fait et à ce qu'il dit , de prononcer dune ma-
nière dévote et affectueuse , de se rendre Jé-
sus -Chri^ présent, par une foi vive, et de se



im C\TÊCniSME 1128

souvenir île ce que dit le séraphique S. Fran- Commet^ doivent se comporter les prêtres

cois dans une de ses lettres aux prêtres de dans les a« ictions ecclésiastiques? —
son ordre: Puisque le Seigneur du ciel se Ces fonctions, dont les principales sont chan-

rend présent à vous d'une manière si intime, ter au chœur, administrer les sacrements.
aller aux processions , donner la sépulture

aux morts, demandent trois dispositions dans
ceux qui le l'ont. Premièrement, ils doivent

se souvenir que Jésus-Christ les appelle le sel

de la terre et la lumière du monde, ce qui

y a-t-il quelque chose dans le monde qui

puisse mériter votre estime ou votre atten-

tion ? On exige d'un prêtre qui célèbre, outre

l'attention à observer jusqu'aux moindres

cérémonies, la dévotion qui le remplisse de

sentiments de respect, d'amour pour Dieu et

pour Jésus-Christ en particulier; et enfin la

discrétion, pour trouver le juste milieu entre

la précipitation qui abrège trop une action si

sainte et si grave, et une trop grande lenteur,

qui la prolonge au delà des bornes ordinai-

res. Tout le monde convient qu'une messe

basse, qui occupe une demi-heure, suffit pour

contenter la dévotion du prêtre, et qu'elle ne

doit pas lasser celle des assistants.

Que doit faire un prêtre après avoir dit la

messe? — 11 doit employer quelque temps à

remercier Notre-Seigneur, à s'entretenir avec

lui et ne pas faire comme quelques -uns qui

se font une peine de lui tenir compagnie, qui

paraissent inquiets et qui le quittent d'abord

pour penser à leurs affaires.

Comment doit-on s'occuper pendant l'ac-

tion de grâces? — De la même manière qu'à

l'oraison, à l'examen de conscience et dans

les autres exercices spirituels. Ceux qui sont

dans un état d'union et de familiarité avec

Jésus-Christ doivent le tenir embrassé, jouir

de sa présence et le laisser opérer en eux.

Ceux qui en sont encore à l'amendement de

leur vie doivent après la messe exposer leurs

besoins à Notre-Seigneur, lui demander la

lumière pour connaître leurs défauts, la force

pour les corriger et pour achever de dégager
leur cœur. S'ils ont quelque charge , il faut

qu'ils demandent la grâce pour en remplir

fidèlement les fonctions, et qu'ils recomman-
dent instamment à Jésus-Christ les personnes

qui sont sous leur conduite. Ce n'est pas trop

que d'employer au moins un quart d'heure à
cet exercice.

Que faut-il observer dans la manière de dire

l'office? —Le soin principal doit être de s'ac-

quitter de ce devoir en esprit d'oraison
,

comme il convient à un homme qui prie Dieu
non-seulement en son propre nom, mais en-

core au nom de l'Eglise. Quand on serait per-

suadé que dire l'office c'est faire une lecture,

on devrait toujo.u," '" souvenir qu'il y a des
lectures qu'on ne ,.„.. point faire à la hâte
et qui outre l'attention sérieuse demandent
une sainte disposition dans celui qui les fait.

Le père Dupont, qui a écrit la vie du père
Iîalthasar Alvarez, loue ce jésuite de ce qu'il

ne disait point son office en se promenant,
comme font bien d'autres prêtres; mais tou-
jours à genoux, comme ceux qui prient. L'of-

fice est composé d'oraisons, d'hymnes, de
psaumes et de cantiques, qui expriment les

louanges de DicU; d'instructions édifiantes
qui sont contenues dans les leçons : il n'y a
rien en tout cela qui ne demande de la part
de celui qui dit l'office toute la dévotion et
tout le respect qui doivent accompagner l'es-

prit d'oraison.

les oblige à mener une vie innocente et irré-

prochable, pour pouvoir édifier ceux qui les

voient dans leurs fonctions. Secondement,
puisque c'est des prêtres qu'il est dit : Ils

n'auront point de part m d'héritage avec le

reste d'Israël , parce que le Seigneur est lui-

même leur héritage (Deut., XVTII, 1 et 2), ils

doivent se comporter comme étant séparés du
reste des hommes, ne point chercher leur in-

térêt, mais uniquement la gloire de Dieu ; et

quoiqu'il leur soit permis de tirer quelque
profit temporel de leur ministère, il faut qu'ils

prennent bien garde de ne donner aucune
marque d'avarice. Troisièmement, ils doivent

être animés d'un zèle sincère, et se regarder
comme pères des chrétiens dont ils doivent

procurer le salut par toutes sortes de voies.

CHAPITRE II.

Du devoir des magistrats.

En quoi consiste le devoir des magis-
trats ? — Principalement en trois choses, dont

l'une regarde le service de Dieu; l'autre, le

bien public, et la troisième , l'avantage des

particuliers.

Comment les magistrats peuvent-ils con-
tribuer au service de Dieu? — En trois ma-
nières : premièrement, en procurant de tout

leur pouvoir tout ce qui peut servir à l'éclat

et à la magnificence du culte de Dieu et de

ses saints, et en employant volontiers leur

autorité pour faire rendre au saint-siége et

aux évêques le respect et l'obéissance qui
leur sont dus, pour se conformer à la piété

des anciens rois et des premiers princes chré-

tiens qui en ont usé ainsi dans un esprit de
foi, et qui ont cru honorer la majesté de Dieu
en protégeant son Eglise. Secondement, ils

peuvent contribuer au service de Dieu en
s'opposant aux vices et aux désordres publics,

et en prêtant leur secours à l'Eglise pour
extirper les hérésies, pour abolir les jeux in-

fâmes et les spectacles dangereux. Troisiè-
mement, ils peuvent témoigner leur zèle pour
le culte divin , en punissant sévèrement les

vices des particuliers qu'on pousse jusqu'à
l'excès, comme les blasphèmes, les débauches
et les impudicilés scandaleuses. En cela ils

ne feront que suivre l'exemple du roi S. Louis
qui fit punir lui-même un bourgeois de sa
capitale, qui avait blasphémé le saint nom
de Dieu. Un magistrat, un gouverneur, tout
homme constitué en dignité, qui juge ce dé-
tail indigne de lui, ne connaît pis son devoir,

et il se dégrade lui-même en oubliant qu'il

tient la place de Dieu et qu'il doit se joindre
à lui pour ôter les péchés du monde.
En quoi consiste le devoir des magistrats

envers le public? — A procurer la paix, l'a-

bondance et l'observation des lois. Le plus
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grand intérêt des peuples est <*' ir la paix,

et au dedans et au dehors, ,. .

• a quoi doi-

vent tendre tous les soins de ceux qui gou-
vernent, écartant tout ce qui pourrait trou-

bler la tranquillité publique, et ne faisant la

guerre que pour des causes justes, et lors-

qu'ils ne peuvent pas l'éviter. Saint Louis

avait une si grande horreur des guerres entre

les chrétiens, qu'il ne voulut jamais se décla-

rer contre l'empereur, quoiqu'il y fût sollici-

té par le souverain pontife. El lorsqu'on

traita du mariage de sa fille avec le comte de

Champagne, il n'y voulut consentir qu'à con-

dition que ce comte terminerait le différend

qu'ilavaitavec le duc de Bretagne. Ce premier
devoir oblige encore les magistrats à se servir

de leur crédit et de leur prudence pour apai-
ser avec adresse les querelles des citoyens et

les émotions populaires. Leur second devoir
envers le publie est de procurer l'abondance,

pour fournir aux besoins des peuples, afin

d'éviter les murmures et la misère extrême
des pauvres. Il faut qu'ils donnent leurs or-
dres pour la liberté du commerce, et qu'ils ne
fassent pas comme quelques-uns qui la font

acheter chèrement et qui fonl souffrir toute

une nation pour leur profit particulier. Ce
soin de l'abondance est particulièrement né-
cessaire dans le temps des maladies populai-

res, où il faut que les magistrats redoublent
leur travail et leur vigilance pour la conser-
vation de la santé et pour le soulagement
des malades, ce qu'ils ne font jamais bien

quand c'est l'intérêt qui les anime, au lieu

delà charité. Ce qu'ils doivent encore au pu-
blic, c'est un zèle exact et sévère pour l'ob-

servation des lois, parce que de ce zèle dé-
pendent la vigueur du gouvernement et la

tranquillité de la république. A quoi sert

qu'ils aient dans leurs codes des lois pleines

de sagesse, si par leur négligence à les faire

observer l'Etat est sans ordre et sans police ?

Quels sont les devoirs des magistrats en-
vers les particuliers ? — Il faut qu'ils puis-
sent dire comme Job : Je brisais 1rs mâchoires

de l'injuste, et je lui arrachais sa proie d'entre

les dents (Job, XXIX, 17), c'est-à-dire qu'ou-

tre la justice qu'ils doivent à tout le monde,
ils doivent en particulier aux faibles leur

protection contre les grands qui les oppri-

ment , leur zèle aux veuves et aux orphe-
lins pour soutenir leurs intérêts. Ils ont

besoin pour cela de capacité, d'intégrité et

de diligence : de capacité, pour démêler le

droit des parties ; d'intégrité, pour résister à
la puissance, aux sollicitations de l'amitié et

de l'avarice, pour tenir la balance droite, et

pour refuser constamment les présents qui

aveuglent les plus sages. Enfin, il faut qu'ils

usent de diligence pour expédier les parties,

et qu'ils donnent des arrêts définitifs qui
ne laissent point de semence de nouveaux
procès.

CHAPITRE III.

Du devoir des supérieurs.

De quels supérieurs voulez-vous parler ?

— De ceux qui sont chargés de la conduite

des âmes, et qui rapportent leur gouverne-
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ment au salut de ceux qu'ils gouvernent.
Nous les appelons supérieurs, pour les dis-
tinguer des magistrats politiques dont le

gouvernement est temporel, quoiqu'ils puis-
sent et qu'ils doivent le rapporter à une fin

surnaturelle.

A quoi sont obligés les supérieurs ?—A être

humbles, à donner bon exemple et à gou-
verner avec douceur.

Pourquoi ont-ils besoin d'humilité? —
Afin qu'elle serve de contre poids à leur di-
gnité, sans quoi ils seraient en danger de
s'oublier et de faire de grandes fautes. C'est

pour cela que Notre-Seigneur disait à ses

apôtres : Que celui qui est Te plus grand parmi
vous, devienne comme le plus petit; et que
celui qui tient le premier rang, soit comme
celui qui sert (Luc, XII, 26). En disant ces

paroles, il leur donnait l'exemple de l'humi-
lité qu'il recommandait ; car ses apôtres
étaient alors à table, et lui les servait. Il dit

ailleurs qu'il n'est pas venu pour être servi

,

mais afin de servir (Matth., XX, 23 ). Rien
n'est tant recommandé dans l'Ecriture. Plus
vous êtes grand, plus humiliez-vous en toutes

choses. Vous a-t-on établis pour gouverner les

autres , soi/ez parmi eux comme un d'entre eux
(Eccli., III, 20; Ibid. , XXXII, 1). Tous les

saints évêques, convaincus de cette obliga-
tion, se sont regardés comme les serviteurs
de leur clergé et de leur troupeau. C'est pour
cela que le souverain pontife se qualifie ser-

viteur des serviteurs de Dieu ; et que l'apô-

tre saint Pierre exhorte les pasteurs à veiller

sur leur troupeau, non en dominant, mais en
se rendant les modèles de ceux qui leur sont
soumis ( I Pierre, V, 3 ). Et comment, éle-
vés par leur dignité, pourraient-ils servir
de modèles, si la condescendance et l'humi-
lité ne les faisaient descendre et ne les ren-
daient semblables à leurs inférieurs? Saint
Augustin , parlant à ceux qui composaient
son clergé, les appelait mes frères, mes maî-
tres. Saint Charles Borromée qui savait si

bien, quand il le fallait, soutenir son rang
avec les grands de la terre , était doux et

humble avec ses inférieurs jusqu'à servir ses

propres domestiques. Il était toujours le pre-
mier levé, et il se chargeait du soin d'éveil-

ler ceux de sa maison et de leur porter de la

lumière. On raconte la même chose du saint
évèque de Genève ; il se levait la nuit, fai-

sait lui-même du fer- îulant incommo-
der aucun de ses domestiques. Si les plus
grands évêques se sont crus obligés à s'abais-

ser de la sorte, pour imiter la bonté de Jésus-
Christ à l'égard de ses disciples, que ne
doivent pas faire les supérieurs des communau-
tés religieuses, et que penser de ces abbesses
qui exercent une autorité qu'on peut appeler
séculière et fastueuse, plutôt que conforme à
l'esprit de Dieu; qui se comportent en dames
de leurs inférieures, et qui croiraient se dé-
grader en les appelant mes sœurs ou mes
filles? En vain diront-elles que c'est du
prince qu'elles tiennent leurs abbayes, parce
que les princes n'ont, en les nommant, et ne
peuvent avoir d'autre intention que de don-
ner une mère à des religieuses et une sage
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dispensatrice des biens de la religion, pour

la gloire et pour le servire de Dieu.

Quelle est la seconde obligation des supé-

rieurs? — De faire voir en leurs personnes
des exemples de toutes sortes de vertus. C'est

d'eux en particulier que Notre-Seigneur a

dit : Une ville bdlie sur une montagne ne sau-

rait être cachée; et quand on allume une
lampe, on ne la met pas sous le boisseau, mais

sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux

qui sont dans la maison [Mattli,, V, 14, 15).

Quels bons exemples en particulier doi-

vent donner les supérieurs? — Premièrement
de modestie, ne souffrant dans leur équipage
et dans leurs meubles rien qui sente le faste

et la grandeur séculière, rien qu'on ne puisse

accorder avec le. caractère de ceux qui re-

présentent Jésus-Cbrist sur la terre, et qui

doivent apprendre aux peuples à mépriser le

monde , ce qui n'empèclte pas néanmoins
qu'ils ne gardent les bienséances convena-
bles à leur dignité. Secondement, de simpli-

cité et de. mortification, par la fuite des plai-

sirs et de tout ce qui flatte les sens, à l'imi-

tation des saints évoques qui, au milieu des

honneurs et de l'abondance, ont pratiqué

celle simplicité et cette austérité chrétiennes.

Eugène III, qui avait été disciple de saint

Bernard avant d'être élu souverain pontife,

conserva dans cette suprême dignité les mar-
ques de la vie religieuse; il n'eut jamais
qu'un lit fort pauvre, qu'un extérieur simple
et négligé. Urbain V ne quitta jamais l'habit

de saint Benoit, qu'il portait avant d'être

pape, ni sa première manière de vie. I! est

écrit de saint Hugues, qui fut tiré des char-
treux pour être évêque en Angleterre, qu'il se

retirait souvent avec ses bons religieux, les

regardant comme ses frères , et ne laissant

cuire eux et lui point d'autre différence que
celle de l'anneau pastoral. On raconte la

même chose de l'autre saint Hugues qui a

vécu en France, et de saint Thomas de Vil-

leneuve, archevêque en Espagne. Saint Cbar-
lps Borromée, qui n'avait pas été religieux

avant d'être évêque, fut pourtant si éloigné

de toutes sortes de plaisirs, qu'il peut servir

de modèle aux religieux les plus austères, et

confondre par son exemple ceux qui étant

tirés du eloître pour être promus à i'épisco-

pat, se plongent dans les délices du monde.
Troisièmement, les prélats doivent donnera
leur troupeau des exemples de charité envers
les pauvres, pour se montrer les lieutenants

de Dieu qui est le père des miséricordes; et

en cela ils ne l'ont que leur devoir s'ils ont
des revenus abondants

,
puisque saint Ber-

nard , écrivant à un ecclésiastique pourvu
d'un bénéfice, n'a pas fait difficulté de lui dire

que prendre pour soi des revenus de l'autel au
delà de ce qui est nécessaire pour senonrrir et

se vêtir, c'est rapine et sacrilège. Pour ce qui

regarde tous les supérieurs des congrégations
et îles communautés religieuses, il faut qu'ils

soient les premiers à se conformer à la rè-
gle, et les plus exacts à observer la discipline

monastique, et ils doivent sur toutes choses
fuir les singularités. Il faut aussi qu'ils don-
nent des exemples de pauvreté, ne se préva-

lant point de leur charge pour s'accommo-
der des biens de la religion, mais affectant

au contraire de se contenter de peu. Le père
Vincent Caraffe, qui était d'une grande mai-
son, se distingua toujours par son amour
pour la pauvreté dans la compagnie de Jésus

;

et lorsqu'il en fut fait général, il commença
par faire enlever de sa chambre tout ce qu il

y avait au delà de ce qu'on accorde à l'usage

du moindre particulier. Il est encore très-

important qu'un supérieur soit remarquable
par son austérité de vie, pour engager ses

inférieurs à embrasser la pénitence, et pour
ôter aux plus imparfaits jusqu'à la pensée
de mener une vie délicate.

Quelle est la troisième qualité nécessaire

aux supérieurs? — C'est la douceur qui con-
siste à gouverner, non avec empire et avec
rigueur, mais de là manière que Dieu gou-
verne le monde, donnant quelquefois des

marques de sévérité , suais gardant pour
l'ordinaire une conduite pleine de condes-
cendance, ïl est aisé de reconnaître cet esprit

en Jésus-Christ, dans les apôtres et dans les

saints qui ont été chargés de la conduite des

âmes. Saint Bonave.iture , étant généra! de

son ordre, courait après ceux qui avaient

renoncé à leurs vœux avec une bonté de père,

adoucissait leur esprit, les gagnait par ses

manières, et les faisait rentrer dans l'ordre

de la discipline régulière. Le cardinal de Be-
rtille, chef d'une congrégation de prêtres ,

lorsqu'il apprenait que quelqu'un de ses in-

férieurs s'était égaré, montait seul dans son
carrossé, Fallait chercher secrèlcment , et le

ramenait à son devoir.

CHAPITRE IV.

Du devoir des pères de famille.

Quelles sont les qualités propres à un bon
père de famille? — Les trois plus remar-
quables sont la modération , pour no pas
troubler la paix; l'exactitude, pour mainte-
nir l'ordre; et le zèle, pour instruire.

Qu'cntcndez-vous par la modération? —
J'entends une conduite tranquille et unifor-

me , qui est l'effet de la bonté paternelle , et

qui bannit les emportements et les violences.

Il y a des chefs de famille qui se rendent in-
supportables par leur mauvaise humeur et

leur sévérité outrée. On peut dire qu'ils sont

les tyrans de leurs femmes, la terreur de leurs

enfants et le lléau de leurs domestiques. C'est

d'eux que parle le Sage quand il dit: AV.

soyez point comme un lion dans votre maison
en vous rendant terrible à vos domestiques,

cl opprimant ceux qui vous sont soumis (Ec,
IV, .'îo). Ce sont les mêmes que l'apôtre saint

Paul exhorte à la douceur par ces paroles :

El vous, pères, n'irritez pas vos enfants
(liphcs., VI , 4). Quelque doux que l'on soit,

on ne saurait avoir la paix avec un homme
de ce caractère. Qu'il lui arrive un accident

fâcheux auquel il ne s'attendait pas, il entre

comme un furieux dans sa maison, s'emporte
contre sa femme , frappe le premier de ses

enfants qu'il rencontre dans son chemin , et

jette l'épouvanteparmi ses domestiques. Qu'il

trouve en se niellant à table quelque mets
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qui ne soit pas de son goût , il n'en but pas
davantage pour le faire mettre en colère ou
pour lui faire garder un morne silence tout

le temps du repas. La raison seule, sans con-

sulter le christianisme , t'ait voir que cette

conduite est blâmable et que rien ne con-
vient mieux à un chef de famille que la dou-
ceur et la modération.

Quelle est la seconde qualité d'un bon père

de famille? — C'est l'exactitude à veiller sur

ceux qui lui sont soumis pour les contenir

dans leur devoir. Il ne doit pas tenir à lui

qu i Dieu ne soit ser\ i dans sa famille ; il faut

qu'il corrige ses enfants sans se laisser aveu-
gler par l'amour naturel qu'il a pour eux,
et il doit mettre un si bon ordre parmi ses

domestiques, qu'ils ne puissent pas aisément
s'abandonner au vice, qu'ils s'acquittent de
leurs obligations, et que la paix règne parmi
eux. On ne saurait excuser la négligence de
ce.uxqui laissent tout en désordre, permettant
à leurs femmes de faire des dépenses exces-
sives pour la parure, et ayant pou; leurs en-
fants et leurs domestiques une indulgence
aveugle qui souffre leurs vices , qui favorise

leurs passions, et qui les laisse donner dans
le libertinage. On raconte de sain! François
de Sales qu'étant informé qu'un de ses gens
sortait la nuit pour aller dans les lieux de
débauches, et se souvenant de ce que dit

saint Paul, que celui qui ne sait pas gou-
verner sa propre famille ne saurait conduire
l'Eglise de Dieu, il commença par avertir ce

domestique ; et comme il niait toujours le

fait , le saint évoque ne jugea pas indigne de
son caractère de se lever la nuit pour sur—
prendre le coupable. 11 le surprit en ( (Tel et

lui dit qu'il fallait changerde vie ou chercher
un autre maître.
En quoi consiste le zèle que doivent avoir

les pères de famille pour l'instruction de
ceux qui leur sont soumis? — Comme rien

n'instruit si bien que l'exemple, non seule-
ment ils n'en doivent point donner de mau-
vais, comme font quelques-uns qui jurent et

qui disent des paroles déshop.nèles, mais ils

doivent vivre de telle sorte ip;e leur conduite
chrétienne et régulière soit une exhortation
à toutes sortes de vertus, et qu'ils puissent
dire comme David : Vous savez , Seigneur ,

(/ne j'ai conserve mon cœur élans linnover.ee

jusqu'au milieu de mes domestiques où j'étais

plus le maître de mes ne lions ( Ps. I , 2). A
l'exemple qui édifie ils doivent ajouter la

parole el la vigilance pour instruire leurs

enfants et leurs serviteurs à la piété, et pour
faire en sorte qu'ils s'acquittent de tous les

devoirs du chrétien, qu'ils entendent la messe
et qu'ils s'approchent des sacrements. Ce
sont là de ces moyens de salut que les pères
de famille peuvent et doivent procurer à
ceux qui leur sont soumis , et Dieu qui les

en a chargés leur en demandera compte un
jour.

Quelles instructions doit donner un père à
ses enfants? — Les mêmes que Tobie don-
nait à son fils, et saint Louis au sien. Elles
roulent sur quatre points. Premièrement sur
la piété ; il faut les exhorter à rendre cons-

tamment à Dieu le i ulte qui lui est dû, à ho-
norer l'Eglise et à respecterles choses saintes.

Secondement sur la justice ; il faut leur
recommander de rendre à chacun ce qu'ils

lui doivent, le respect et l'obéissance à leur
mère, l'amitié à leurs frères, et au prochain
en général tout ce qu'il a droit d'attendre
d'eux. Troisièmement sur la modération et

la tempérance; on ne saurait trop les avertir
de se garder de la débauche-, de la volupté
el de tous les vices où leur âge et leur tem-
pérament les portent. Quatrièmement sur la

charité envers les pauvres; il faut les exhor-
ter à donner volontiers et libéralement pour
s'attirer les grâces et la miséricorde de Dieu.
Ce que nous avons dit des pères de famille
doit aussi s'entendre des mères. C'est à elles

en particulier à garder envers leurs filles

une conduite mêlée de douceur et d'exacti-
tude, à ne les point perdre de vue, autant
qu'il se peut, à ne les abandonner jamais à
elles-mêmes, et à leur donner une grande
horreur pour tout ce qui peut corrompre les

mœurs ou inspirer la vanité.

CHAPITRE V.

Du devoir des veuves.

A quoi doivent s'occuper les veuves qui
veulent vivre chrétiennement cl pratiquer
la dévotion? — A l'oraison, à la mortifica-
tion et aux bonnes œuvres.
Pourquoi doivent-elles s'occuper à l'orai-

son ?— Parce que saint Paul leur en a fut un
devoir. Une femme ejui n'est point mariée, dit-

il, pense aux choses e/ui regardent le Seigneur

( 1 Cor. , VII, 3i). Quoiqu'on ne puisse pas
blâmer les veuves qui ne renoncent point au
mariage, et que ce que nous disons ici puisse
leur être utile , il est vrai pourtant que ces

instructions regardent particulièrement cel-

les que l'Apôtre appelle vraiment veuves ( I

Tim. , Y, 16j, c'est-à-dire qui non seule-
ment n'ont point de mari, mais qui n'en veu-
lent point avoir.

Telle était Judith; elle avait un oratoire
au plus haut de sa maison où elle se retirait

pour prier Dieu. Telle était Anne la prophé-
tesse qui , étant encore jeune lorsqu'elle per-
dit son mari . s'adonna entièrement aux jeû-
nes et à l'oraison , de sorte qu'elle était as-
sidue au temple, et qu'elle y passait en prié*

res une partie du jour et de la nuit. C'est

ainsi que se comportait sainte Monique après
avoir perdu son mari. Saint Augustin nous
apprend que lorsqu'elle était à Milan avec
lui , elle vivait de prières ; voilà le modèle
des véritables veines: elles ne doivent point
se lasser d'être aux pieds de Notre-Seigneur
et de le prier pour l'Eglise, pour leur fa-
mille, pour les personnes a\ec qui elles sont
liées dune saiute amitié , et pour les âmes
du purgatoire.

Pourquoi la mortification convient-elle

particulièrement aux veuves? — Parce que
sans la pénitence on ne saurait se soutenir
dans la voie de l'oraison ou du moins y
faire de grands progrès. C'était la grande
maxime des saintes veuves dont nous venons
de parler, Judith ne quittait jamais le cilice ;
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Anne jeûnait presque continuellement , et

toutes celles qui les ont imitées ont eu re-

cours aux austérités et aux macérations du
corps, pour fonder solidement leur dévotion.

Saint Paul a dit qu'une veuve qui vit dans

les délices est morte aux yeux du Seigneur
;

et il n'y a guère de milieu entre une vie pé-

nitente et une vie sensuelle, parce que le pas

est glissant et qu'il est extrêmement difficile

de ne pas aimer et chercher les plaisirs

,

quand on ne s'adonne pas à la mortification.

En quoi les veuves doivent-elles pratiquer

la mortification? — Premièrement, en résis-

tant au penchant qu'ont les femmes à suivre

la mode et à se distinguer par des habits

somptueux et magnifiques. Il faut que leur

équipage soit modeste et qu'il n'y ait rien

dans leur extérieur qui seul l'affectation

et la vanité. Secondement, en surmontant

cette autre inclination qui porte les person-

nes du sexe à chercher avec empressement

les pompes , les spectacles et les assemblées

mondaines ,
préférant constamment la soli-

tude et l'entretien avec Dieu , au bal , au
jeu à la danse et aux visites inutiles. Troi-

sièmement, en usant des pénitences et des

austérités qui matent le corps et qui obtien-

nent aisément de Dieu la grâce d'une sainte

vie, en quoi néanmoins elles ne doivent rien

faire que de l'avis du directeur qu'elles ont

choisi pour diriger leur conscience.

Pourquoi et comment les veuves doivent-

elles s'appliquer aux bonnes œuvres ? —
Parce que ce sont les marques auxquelles

saint Paul veutqu'on les reconnaisse. Voyez
(dit-il , en peignant le caractère d'une sainte

veuve) si elle s'est acquittée des devoirs de

charité , et si elle a eu soin de laver les pieds

des hommes apostoliques. Soulager les pau-

vres, consoler les affligés, s'employer à la

décoration des Eglises ,
pourvoir à l'instrue-

et la pratique de la piété comme le plus bel
ornement non seulement de leur âme, mais
encore de leur corps. Comme les filles sont
faibles, elles ne sauraient garder de modéra-
tion, si elles ne s'appliquent à Dieu; elles

auront l'esprit occupé de bagatelles, et leurs
entretiens ne rouleront que sur des choses
de néant. Mais si l'amour de Dieu s'empare
une fois de leur cœur, elles deviendront des
âmes très-précieuses aux yeux du Seigneur;
elles seront, comme disait saint Cyprien, la

plus illustre portion du troupeau de Jésus-
Christ. Leur première et principale applica-
tion doit être de se remplir d'un grand mé-
pris pour le monde, et de prendre du goût
pour Dieu. Elles en viendront à bout pourvu
qu'elles aient soin, 1" de s'abandonner aux
conseils de quelques personnes pieuses, ca-
pables de les conduire dans les voies du Sei-
gneur; 2° de ne fréquenter parmi les filles de
leur condition et de leur âge, que celles qui
sont véritablement vertueuses ;

3" de fuir

l'oisiveté, de vaquer à l'oraison et à la lec-

ture spirituelle, d'assister aux offices divins,

de visiter les lieux de piété, et de s'occuper
aux autres actions semblables qui peuvent
contribuer à la dévotion.

En quoi consiste l'amour qu'elles doivent
avoir pour la pureté? — Il leur impose trais

devoirs. Le premier est de conserver leur
cœur sans tache, le regardant comme un
jardin fermé dont elles doivent défendre
l'entrée à tout ce qui pourrait donner la

moindre atteinte à leur vertu. Et comme la

pureté du cœur dépend de la vigilance qu'on
apporte à garder ses sens, elles doivent veil-

ler particulièrement sur leurs yeux et sur
leurs oreilles, et les fermer à tous les

objets qui peuvent intéresser leur innocence.

Un autre devoir très -important pour les

jeunes personnes, c'est de fuir la conversa-

lion des peuples de la campagne , ce sont les tion des hommes , excepté de ceux qui in-

occupations qui conviennent particulière- struisent à la vertu. C'est un scandale hor-

ment aux veuves , après le soin de leur fa- rible que de voir des vierges chrétiennes

mille, qui doit passer avant toutes choses, s'entretenir des heures entières avec des gens

L'hôpital avait des charmes pour sainte Eli- qui ne sauraient dire trois paroles, qu'il n'y

sabeth , fille d'un roi de Hongrie ; elle s'y re- en ait quelqu'une de trop libre ou du moins
tirait souvent comme dans un lieu de délices.

D'autres -princesses qui sont demeurées veu-

ves ont cherché leur consolation dans les

œuvres de piété ; elles n'ont pas cru pouvoir

trouver une voie plus sûre pour s'insinuer

dans l'amitié de Jésus-Christ qui n'est pas

moins l'époux des veuves que celui des

vierges. Les personnes qui sont dans le

veuvage feraient bien de lire les vies de sainte

Paule , de sainte Monique et de plusieurs

autres saintes veuves qui doivent leur servir

de modèles.

CHAPITRE VI.

Du devoir des vierges.

A quoi doivent s'appliquer les vierges pour

vivre saintement?— A la dévotion , à la pu-
reté et à la modestie.

En quoi doivent-elles faire consister la dé-

votion?—En une grande estime et un sincère

attachement pour tout ce qui peut contribuer

à leur salut, regardant le service de Dieu

de très-indiscrète. Les personnes du sexe de-

vraient avoir pour ces jeunes hommes la

même horreur que les brebis ont pour les

loups. Cependant qu'une jeune fille évite de
semblables entreliens, elle s'exposera au mé-
pris du monde, on la traitera bientôt de sau-

vage et de farouche. Le moins qu'on puisse

dire des maximes du siècle qui autorisent de

tels abus , c'est que le démon les a introduits

pour corrompre les âmes, et que les mères
qui ont pour leurs filles une si funeste in-

dulgence sont elles-mêmes frappées d'un
très-funeste aveuglement. Le troisième de-
voir que la pureté exige des vierges , c'est

qu'elles aient une extrême horreur des pa-
rures immodestes et des habits indécents qui

laissent la gorge découverte. Cette damnable
coutume ne manque pas de partisans, et les

personnes qui la suivent prétendent prou-
ver leur innocence jusque dans le sacré tri-

bunal. Cependant elles sont coupables des

péchés de tous ceux qui tombent en les rc-
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gardant, et le Rédempteur des hommes leur

reprochera un jour qu'elles ont assassiné

plusieurs âmes innocentes en différentes ren-

contres et jusi|ue dans le lieu saint. Pour
celles qui couvrent leur sein avec des toiles

fines et transparentes, à travers lesquelles

on voit ce qu'il faudrait cacher, elles seront

un jour bien surprises, lorsqu'une pluie de

feu et de soufre tombera sur elles. C'est à
quoi elles doivent s'attendre, si elles ne font

pénitence, et ne se conforment aux rè-
gles de la bienséance, qui ne leur permet de
montrer que le visage et les mains.

Quelle modestie convient aux. vierges? —
La plus exacte et la plus édifiante, surtout en
ce qui regarde les habits et la parure. Non
seulement elles ue doivent rien souffrir qui
choque la pudeur, mais elles doivent se con-
former à l'humilité, fuyant toute magnifi-

cence et tout ce qui ne sert qu'à faire paraître

l'orgueil et la vanité. Les pères de l'Eglise ne
se sont pas contentés de faire éclater leur

zèle contre les habits indécents, ils ont fort

blâmé le luxe; et en effet, il ne saurait con-
venir à une vierge qui,étantépouscde Jésus-

Christ, ne doit point se distinguer, dit l'apôtre

saint Paul, par des cheveux frises, par des or-

nements d'or, des perles ni des habits somp-
tueux (I 27»!., JI, 9). Ces filles éventées, qui
prennent plaisir à s'habiller superbement et

à faire briller l'or dans leur parure, n'ont

pas été instruites à l'école de Noire-Seigneur.

Ce n'est pas de ce Dieu-Homme qu'elles ont
appris à tendre des pièges à leurs frères qui
sont assez faibles pour se laisser éblouir par
cet éclat extérieur. On peut comparer les

vierges sans vertu et sans dévotion à ces in-
sectes dont l'extérieur brille comme l'or, et

«lui sont pleins de pourriture au dedans.

CHAPITRE VII.

Bu devoir des jeunes hommes.

Quelles sont les principales obligations des
jeunes hommes? — On peut les réduire à ces

trois, par rapport aux trois vices auxquels
la jeunesse est plus sujette. Fuir l'oisiveté,

éviter la débauche, se défendre contre l'or-

gueil.

Pourquoi faut-il leur recommander de fuir

l'oisiveté?— Parce que n'étant plus genés et

voyant succéder une grande liberté à la con-
trainte des premières années de leur vie, il

est à craindre qu'ils ne s'abandonnent à un
lâche repos qui, au langage de l'Ecriture, en-

seigne beaucoup de mal (Èccli., XXXIII, 29).

C'est pour cela qu'on ne saurait trop les ex-
horter à bien employer le temps, à s'adonner
à l'étude des belles-lettres pour se disposer
à remplir les emplois auxquels on les des-
iine; s'ils ne prennent du goût pour cette

espèce de travail, ils en auront infailliblement

pour le vice.

Quelle espèce de débauche est la plus à
craindre pour les jeunes gens ? — C'est l'im-

pureté qui leur livre de rudes et de fréquents
assauts. Ils ont trois moyens pour l'éviter. Le
premier est de fuir la compagnie de ceux qui
sont portés à ce vice, prenant pour règle de
conduite cet avis du sage : Mon fils, si ies

pécheurs vous attirent par leur caresses , ne
vous laisse: point aller à eux (Prov., I, 10),
cherchant au contraire à se lier avec ceux de
leur âge qui sont modérés et qui ont la
crainte de Dieu. Le second moyen est de ne
point s'engager dans les visites et la conver-
sation des femmes, où la jeunesse a coutume
de faire naufrage, ne les voyant que rare-
ment et par devoir, et jamais par amusement.
Le dessein de s'établir dans le monde n'est
pas une raison qui puisse autoriser leur as-
siduité auprès des personnes du sexe. S'ils

pensent au mariage, ils ont des parents et
des amis qui peuvent les aider à faire un bon
choix : c'est l'ordre que Dieu a établi ; c'est la
pratique de tous les gens sages. Le troisième
moyen, absolument nécessaire pour conser-
ver la pureté, c'est d'avoir en horreur la
lecture des méchants livres et de ne se per-
mettre à cet égard aucune curiosité. Par ces
trois moyens ils passeront sans danger les

années les plus dangereuses de la vie, qui
sont d'ordinaire depuis dix-huit jusqu'à vingt-
cinq ans, et ils seront capables de suivre les

mouvements de l'esprit de Dieu dans le choix
de l'état de la vie et de la profession qu'ils
doivent embrasser.
En quoi consiste l'orgueil dont ils doivent

se défendre? — Dans une fausse grandeur
dame, qui, sous prétexte de courage et de
noble élévation, les fait donner dans une
hauteur et une fierté insupportables.Au sortir
de l'adolescence, à mesure que la raison se
fortifie dans les jeunes gens , la chaleur du
sang et les fougues de la jeunesse augmen-
tent aussi et donnent aisément entrée à l'or-

gueil qui les remplit d'une excessive confiance
en leurs propres lumières. Ils se font une
fausse gloire de décider de tout, ils coupent
cl tranchent comme il leur plaît, et regardent
comme une faiblesse indigne d'eux la modé-
ration et la retenue dans les paroles. Leur
hardiesse à dire leur sentiment sur toutes
choses s'en prend jusqu'à la religion : on les
voit braver la justice divine, affecter de l'as-
surance et de la fermeté là où il faudrait s'a-
bandonner à la crainte; mépriser le conseil
des hommes sages , tourner en ridicule les

personnes dévotes, s'attribuer le droit de cen-
surer les ministres de l'Evangile et se servir
avec insolence des expressions de l'Ecriture,
pour leurs fades plaisanteries. C'est ainsi que
par leurs mauvais exemples ils se fortifient

les uns les autres dans leur malice, et qu'ils
en viennent jusqu'à ce point d'impiété dont
parle Job : // a résiste' à Dieu, et il s'est roidi
contre le Tout-Puissant (Job, XV, 25). lis ne
peuvent pas mieux montrer leur folie qu'en
se déclarant contre Dieu ; et on ne saurait
mieux les comparer qu'à des hommes montés
sur des chevaux indomptés, qui courent a
travers les champs, sans savoir où ils vont

,

et qui franchissent des fossés, des rochers et

des précipices que d'autres auraient peine à
regarder. C'est ainsi que ces insensés n'écou-
tant que l'ardeur qui les emporte courent, à
travers mille dangers, à la perle de leur âme.
Rien n'est donc plus nécessaire que de forti-

fier les jeunes gens contre un penchant si
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funeste , en les exhortant à la modestie , à la les mercenaires qui ne donnent rien qu'à prix

soumission et à la docilité aux avis des nom- d'argent. Ces mêmes instructions conviennent

mes sages. Et comme rien ne peut mieux cor- à des personnes d'une profession encore plus

riger leur naturel que la dévotion, il faut relevée, comme aux officiers et aux généraux
tâcher de les y porter, en leur proposant la d'armée : ils ne doivent désirer d'autres ri-

pensée des jugements de Dieu et celle de la chesses que leurs grandes actions et Dieu
mort qui peul les surprendre au milieu de auquel ils doivent les rapporter. Si le Si'igneur

leurs vastes desseins et de leurs folles entre-

prises. On aurait tout gagné , si on pouvait

leur imprimer dans l'esprit cette leçon du
sage : La crainte du Seigneur est le principe

de la sagesse (Prov., XV, 25).

CHAPITRE VIII.

Des devoirs de ceux qui gagnent leur rie <n

exerçant quelque profession.

Quels sont ces devoirs? — Il y en a de deux
sortes, par rapport à deux sortes de profes-

sions. Les unes sont nobles et relevées, et on
les appelle ordinairement arts libéraux ; les

autres sont basses el mécaniques. Dans les

unes et dans les autres on a besoin de cer-

tains avis pour se comporter saintement.

Que faut-il recommander à ceux qui exer-

cent les arts libéraux? — Comme leurs fonc-

tions ne sont pas moins lucratives que nobles

et spirituelles, ils ont besoin de beaucoup de

droiture d'intention
,
pour ne pas s'attacher

au profit temporel qu'ils peuvent faire. Les
professeurs , les médecins , les avocats , qui

écrivent, qui plaident et qui consultent sur

est leur trésor dans l'éternité, ils seront bien
mieux récompensés que ceux qui par leur
industrie auront l'ait de grands amas d'or et

d'argent dans leurs coffres.

Quels avis faut-il donner à ceux qui s'em-
ploient aux fonctions mécaniques? — Ils

ont un besoin particulier de fidélité, de mo-
dération et de charité. La fidélité regarde
le public : ils doivent travailler pour l'utili-

té de ceux qui leur donnent de l'ouvrage;, et
satisfaire leur attente légitime. Cet avis ne
regarde pas seulement les artisans, mais en-
core les marchands qui trafiquent et tous
ceux (iui exercent des professions subordon-
nées à la jurisprudence et à la médecine ; ils

doivent servir avec beaucoup de bonne foi

et de fidélité tous ceux qui s'adressent à eux
et qui se reposent sur leurs soins. La modé-
ration est aussi très-nécessaire aux arti-

sans pour régler les plaisirs el les divertis-
sements qu'ils se procurent. Comme le Ira-
vail de la plupart des gens de métier est

très-rude , lorsqu'ils ont des jours de repos,
ils se croient tout permis pour se dédouanâ-

tes affaires du prochain, doivent résistera ger de leurs peines; et au lieu d'employer au
l'inclination qui les emporte vers le gain,
n'envisager quel'œuvre de charité qu'ils pra-

tiquent : ces vues désintéressées rendraient

leur profession plus noble et en même temps
plus sainte. Un médecin ne devrait avoir en
vue que de soulager ses malades. Un avocat

qui entreprend une cause devrait se proposer
pour motif de terminer le différend des par-
lies, d'éclaircu' leurs doutes et de leur pro-
curer la paix qui leur est nécessaire pour
servir Dieu. Us se dégradent eux-mêmes et ils

m- portent grand préjudice, lorsqu'ils se lais-

sent conduire par l'amour du gain. S'ils vou-
laient entrer dans les vues de charité et de
religion qu'on leur propose ici, ils seraient

bientôt convaincus que ces motifs surnaturels
sont plus puissants et plus efficaces pour les

soutenir dans leur travail, que l'espoir des

plus grandes récompenses. Il est surtout très-

important pour ceux que nous instruisons

ici de paraître exempts d'avarice, et de se

contenter souvent d'une médiocre récom-
pense, lorsqu'ils auraient lieu de s'attendre

à une très-grande , parce que leurs fonctions

étant nobles, il ne leur convient pas de les

rendre sordidement vénales, et de faire comme

service de Dieu une partie de ces jours, qui
sont en effet destinés aux œuvres de piété,

ils oublient tous leurs devoirs de chrétien

,

pour s'abandonner entièrement à l'ivrogne-
rie et à la débauche. Le troisième devoir de
ceux que nous instruisons est de conserver
la charité avec ceux qui exercent la même
profession qu'eux; car les gens du même
métier se porlent ordinairement envie. Il est

naturel à un ouvrier qui se croit habile de ra-

valer ce qui ne vient pas de lui, pour se
donner plus de crédit el pour établir sa ré-
putation sur les débris de celle d'autrui. S'ils

ne consultaient que les desseins de la Provi-
dence, en s'engageant dans leurs profes-
sions ; s'ils avaient soin de se proposer pour
patrons et pour modèles la sainte Vierge,
saint Joseph et Jésus-Christ même qui a tra-

vaillé de ses mains, ils ne seraient pas su-
jets à ces sortes de jalousies, ils ne sorli-

raicnl jamais du caractère de droiture et

d'humilité qui convient à leur état; et se con-
tentant du gain que Dieu leur préseule, ils

ne chercheraient point à détruire les autres

el à tirer avantage du préjudice qu'ils leur

portent.

Zïcizihnc yavûc,
OU L'ON TRAITE DE LA RÉFORMATION DE L'HOMME FAITE PAR LA GRACE.

CHAPITRE PREMIER. de l'homme pour le réformer? — Les opéra-

l)e lu réformation de l'homme dans son corps lions de la grâce , à force d'être réitérées , se

cl dans ses membres. font sentir à l'homme extérieur ; elles chau-

Quels effets produit la grâce dans le corps gent le corps qui en est le sujet , et lui don-
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nent comme une nouvelle trempe ; de sorle

qu'il n'est presque plus susceptible de cer-

taines impressions qu'éprouvent les hom-
mes ordinaires; qu'il résiste aisément aux
inclinations vicieuses, et qu'il est tellement

corps? — Ce sont des opérations extraordi-
naires qui font un changement total dans les
saints. On en a vu plusieurs exemples ailleurs.
Le feu de l'amour divin avait embrasé saint
Vincent Ferrier et sainte Catherine de Sienne

disposé, que presque sans nulle peine il obéit d'une manière si sensible, que leurs visages
à tout ce que la raison ordonne. Bien plus

,

comme si la chasteté lui était devenue natu-
relle, il n'importune plus l'âme par des

mouvements contraires à cette vertu', si ce

n'est lorsque Dieu le permet pour humilier

l'esprit, comme il est arrivé à saint Paul et à
d'autres saints. Cette heureuse disposition

étaient toujours enflammés et leurs corps
toujours pénétrés d'une chaleur très-ardenle.
D'autres ont souffert dans leurs membres des
douleurs semblables à celles deJésus crucifié,
comme il a paru en saint François d'Assises.
Que peut faire l'homme de son côté pour se

disposer à ces laveurs? — Quoiqu'il ne con-
du corps délivre l'homme des trois ennemis .vienne à personne ni de les désirer, ni de rien
qui lui donnent le plus d'exercice et qui

s'opposent davantage à la pratique de la

vertu. Le premier est la "pesanteur et la

lâcheté qui sont en l'homme comme un poids

par lequel il est entraîné et qui le rendent

paresseux et négligent, ainsi qu'il est écrit :

L<< corps qui .«e corrompt appesantit l'âme

! Dan., IX, 13). Celle disposition naturelle

faire dans le dessein de les obtenir de Dieu,
on peut néanmoins s'y disposer en trois ma-
nières. La première est de négliger le soin de
son corps et de ne prendre pas seulement
garde à la manière dont on le traite, surtout
en ce qui regarde le sommeil, le vêtement et
la nourriture. Dormir sur la dure ou sur un
lit mollet; être servi de son goût , ou n'avoir

est changée par la grâce qui non seulement pour se nourrir que des viandes mal appré-
rend l'esprit libre et disposé à toules sortes tées; être bien ou mal vêtu: tout cela doit

être indifférent , et s'il est permis de choisir,
il faut toujours chercher le pire. La seconde
est de maltraiter le corps et de le soumettre

de biens, mais qui communique au corps

une vivacité et une souplesse qu'il n'avait

pas auparavant. Le second ennemi que nous

trouvons en nous-mêmes, c'est la précipita-

lion qui prend sa source dans un lempéra-
menl tout de feu, et qui, causant un mouve-
ment impétueux, nous fait agir en tout d'une

manière naturelle et inconsidérée. Celle

main aise habitude est corrigée par la grâce

qui modère la vivacité naturelle, et qui arrê-

te les fougues du tempérament. Le troisième

ennemi que notre propre fonds nous suscite,

c'est l'orgueil qui consiste dans une enflure

de cœur, à laquelle la disposition du corps

ne contribue pas peu , et que les opérations

de la grâce guérissent en matant le corps et

en le rendant humble et soumis à l'esprit.

Mais le changement que la grâce opère dans
le corps ne se borne pas à le fortifier contre

le vice, elle le prémunit encore contre les

accidents du dehors , jusqu'à le rendre com-
me insensible au Iroid, au chaud, à la soit et

par les humiliations et les saintes austérités
de la pénitence; car c'est ce qui mortifie la
chair, la vivifie et la rend propre aux opéra-
tions de la grâce: comme nous voyons que l'a-

cier a besoin d'être longtemps batlu par le
marteau, afin d'être mis en œuvre et de pou-
voir être employé à des ouvrages nobles et dé-
licats. La troisième est de composer sou
corps par la modestie, ne lui laissant faire
aucun mouvement pour satisfaire la paresse
ou la sensualité, et le réglant de telle sorte
que chaque partie s'applique aux fonctions
qui lui sont propres , avec toutes sortes de
bienséance et de retenue. C'est ainsi qu'une
personne qui veut contenter Dieu et ne met-
tre aucun obstacle à ses desseins, peut, avec
le secours ordinaire de la grâce , faire d'un
corps porté au mal et sujet au péché la de-
meure de la sagesse divine, et un instrument

à toules les rigueurs des saisons ; si bien merveilleux des plus saintes et des plus no-
qu'on voit quelquefois des personnes fai- blés opérations du Saint-Esprit.
blés supporter des travaux sous lesquels les

plus robustes succomberaient. Nous avons
parlé de ces effets extraordinaires au sep-
tième chapitre de la quatrième partie du
tome premier.

N'y a-t-il pas des effcls plus particuliers

que la grâce opère dans les corps? — Elle

-'.Hache quelquefois à en perfectionner cer-

CHAP1TRE IL

De la reformation de l'homme dans ses sens.

Qu'est-ce que la grâce réforme dans les
sens ? —Outre qu'elle en règle l'usage, pour
les l'aire servir à la pratique'des vertus, elle
les rend propres à des fondions spirituelles,
qui appartiennent en quelque manière à Por-

tâmes parties: elle embrase le cœur d'une dre surnaturel, c'est-à-dire qu'un honnit
d )Uce flamme ; elle le dilate et lui donne une accoutumé à ne se conduire que par les mou-
étendue semblable a celle qui fut autrefois vements de la grâce, agit en toutes choses
promise à Salomon ; elle dispose le cerveau à conformément au principe qui l'anime , non-
recevoir les impressions de la lumière divine, seulement dans les (onctions spirituelles,
de sorte que l'âme qui a 'l'expérience de ces ef- mais encore dans les plus naturelles. Il re-
fels surnaturels distingue ces différentes opé- çoit l'impression des objets sensibles; il <*oùle,
râlions et comprend la vérité de celte parole, il sent, il voit, il touche d'une manière rele-
que ce n'est pas seulement l'esprit, mais en- vée qui surpasse les forces de la nature. Si
core le corps qui est le temple du Saint-Es-
prit.

Quelle est la troisième sorte d'effets que la

grâce produit puur le renouvellement du

quelque objet agréable se présente à sa vue,
si quelque douce odeur vient à frapper sou
odorat, s'il goûle la délicatesse de quelque
mels , la perception qui se fait en lui de ces
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objets est bien différente de ce qui se passe

dans les personnes d'une vertu commune.
Les hommes ordinaires s'arrêtent alors au
plaisir des sens qui sont agréablement flattés;

mais un homme rempli de grâce , tel que .

nous le supposons ici , est porté à Dieu par

l'impression que font sur lui les objets sen-

sibles. L'habitude qu'il s'est faite d'agir sur-

naturellement dans le cours ordinaire de sa

vie change en principe de grâce ce qui de soi

ne produit qu un effet fort naturel. Ce qui

entretient la sensualité dans les autres sert

en lui d'aliment à l'amour divin , du moins

par rapport à ce que cet amour a de sensible,

et aux effets qu'il produit dans la partie in-

férieure de l'âme. On peut dire alors que tou-

tes les facultés de l'homme sont le sujet des

opérations divines. Et il ne doit point paraître

surprenant que Dieu se serve de ce qui lui

plaît , pour établir et entretenir en nous la

vie de la grâce. Cette doctrine a beaucoup de

rapport à ce que nous avons dit ailleurs de

saint Ignace de Loyola, qui a laissé par écrit

qu'il ne pourrait pas supporter la vie, s'il

reconnaissait en lui quelque chose qui ne

vînt pas de Dieu et du mouvement de la

grâce , ce qui signifie que l'esprit divin occu-

pait en lui non seulement les facultés intel-

lectuelles , mais encore les sens pour en ré-

gler l'usage et pour influer dans leurs opé-

rations. Ce qui doit par.aitre surprenant,

c'est que cet assujettissement du corps aux
mouvements de l'esprit de Dieu, et cette abon-

dance de grâces puissent se trouver dans les

personnes liées par le mariage. Lorsque ces

personnes vivent saintement , et que dans

leurs obligations mutuelles elles n'envisa-

gent que l'ordre établi par la volonté de Dieu,

el la vertu qu'on pratique en se conformant

à cet ordre, ce qu'elles accordent aux incli-

nations raisonnables d'un amour que Dieu

lui-même sanctifie en le commandant ne

porte aucun préjudice à la pureté de leur

âme. Elles éprouvent au contraire que le

sang de Jésus-Christ qui leur est appliqué

par le sacrement, donne la force pour accom-

plir avec pureté et avec mérite tout ce qui ,a

été sagement et divinement ordonné par le

Créateur pour l'avantage de ses créatures.

Pour comprendre cette vérité , il n'y a qu'à

faire réflexion que c'est le péché qui a troublé

et renversé l'ordre que Dieu avait établi, et

que la grâce peut réparer ce que le péché avait

détruit, et porter les enfants de Dieu à l'amour

de leur Père céleste, même par les actions les

plus basses , dès que ce sont des actions que

Dieu commande ou qu'il autorise. Il peut

donc arriver quelagrâcc soit assez abondante

en quelques saints pour les mener à Dieu non

seulement par l'esprit et par le cœur, mais

encore par les sens, qui, redressés et fortifiés

par la grâce, au lieu d'entraîner l'homme par

leur propre penchant, contribuent à élever

à Dieu. On a lieu de croire que les Abraham,
les Jacob et les autres saints patriarches ;

que les Louis, les Léopold et plusieurs autres

saints de la loi nouvelle étaient dans cette

disposition. Et ce qui le fait juger ainsi, c'est

que ces grands hommes ne perdaient jamais

de vue la volonté divine, et que pour tout au
monde ils n'auraient pas voulu s'en détour-
ner un seul moment. Saint Thomas semble
autoriser ce sentiment, lorsque parlant d'A-
braham il fait consister la sainteté de ce pa-
triarche en ce qu'il ne vivait dans le maria-
ge que pour obéir à Dieu, étant disposé à
s'en passer si Dieu l'avait exigé de lui, comme
il l'a exigé de quelques autres. Puis donc
que c'est la volonté de Dieu qui met l'ordre

en toutes choses, et que tout ce qui est con-
forme à cet ordre est saint, il ne faut nulle-
ment douter que dans toutes les actions où
cette conformité se trouve, la grâce ne puisse
aussi s'y trouver pour les animer et les

rendre agréables à Dieu. Et c'est ce que
saint Paul a voulu nous faire entendre,
lorsqu'il a dit que toutes choses concourent à
Vavantage de ceux qui aiment Dieu.
Que peut faire l'homme pour se disposer à

une si grande grâce? — Il peut user de ces
trois pratiques, qui consistent à mortiGer ses
sens, à les garder et à en faire un bon usage.
On morlifie les sens en les privant de toutes
les satisfactions qu'ils peuvent prendre, hors
du cas de nécessité, en condamnant les yeux
à ne point regarder les objets curieux et

agréables; les oreilles, à ne point entendre ce
qui pourrait les flatter, el généralement tons
les autres sens, à ne point chercher leur plai-

sir, et à souffrir qu'on les gêne pour avancer
en esprit. De celte manière on purifie les

sens et on les rend propres aux opérations de
la grâce. Tous les saints ont tenu cotte con-
duite : il est écrit de S. Ignace qu'étant à
Manrèse quelque temps après sa conversion,
il mettait toute son étude à refusera ses sens
toute sorte de satisfaction naturelle. Il faut

joindre à la mortification le soin de veiller â
la garde de ses sens, pour en régler l'usage
et pour empêcher qu'ils ne se licencient en
rien. Celte vigilance peut aussi être appelée
la garde du cœur, parce que ce qui est con-
traire à la vertu ne peut entrer dans le cœur
que par les ouvertures des sens. Le vrai

moyen de réussir dans ce travail, c'est de bien
employer les sens, c'est-à-dire de ne les ap-
pliqua qu'à des choses utiles à l'avancement
de l'âme, telles que sont la lecture des bons
livres, la vue des saintes images, le chant
des cantiques el les objets de piété qui touchent
le cœur, y font naître des sentiments de dé-
votion et le portent à l'amour de Dieu. De ces

trois pratiques que nous venons de donner,
cel-le de la mortification est la plus nécessaire,

parce qu'elle fail à l'égard des sens ce que
font la piété et l'abstinence à l'égard de la

santé du corps.

CHAPITRE III.

De la réformation de Vhomme dans Vimagi-
nation.

Qu'est-ce que la grâce opère dans l'imagi-

nation de l'homme pour le réformer? — La
grâce opère dans l'imagination en l'élevant,

en la purifiant et en la réglant.

Comment l'élève-t-elle? — En deux ma-
nières. Premièrement, en y imprimant des

idées nobles et surnaturelles qui donnent a
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cette faculté une élévation où elle est comme
inaccessible aux faiblesses et aux misères hu-

maines qui l'importunaient beaucoup aupa-
ravant, comme en effet elles importunent

tous ceux qui ne participent pas à la faveur

dont nous parlons. Soit passion, soit fai-

blesse dans la plupartdes hommes, les objets

terrestres font sur eux beaucoup d'impres-

sion : ou ils les tentent par le plaisir qu'ils

leur procurent, ou ils les inquiètent lorsqu'ils

veulent résister à ce plaisir. Mais ceux en

qui la grâce a gravé les images surnaturelles

dont nous venons de parler sont également

affranchis, et de l'attrait du plaisir, et de l'im-

portunité qui vient de la part des objets sen-

sibles. Ce qui nuit beaucoup aux autres ne

porte aucun préjudice à ces âmes élevées,

parce qu'elles ne le voient que de fort loin.

Elles ressemblent en cela à une personne qui

loge sur la rue, sans avoir le désagrément
de ce qui s'y passe et sans être incommodée
du bruit et du tracas qu'on y fait, parce

qu'elle habite un bel appartement dans l'é-

tage le plus haut. Dieu élève encore l'imagi-

nation par le moyen de l'entendement auquel

il découvre l'ordre admirable qu'il a établi

dans l'univers, et les traits de sa sagesse qui

paraît jusque dans les choses les plus viles.

Si bien que l'élévation que l'esprit acquiert

par ces connaissances sublimes et surnatu-

relles se communique à l'imagination qui

n'envisage plus les choses que d'une manière

sainte et relevée.

Comment Dieu purifie-t-il l'imagination?

— Par la lumière qu'il verse dans l'entende-

ment, ce qui est aisé à comprendre. L'esprit,

à la faveur des connaissances surnaturelles

dont il est orné, ne découvre partout que la

sagesse de Dieu, l'ordre qu'il a établi ; il voit

clairement que tout ce qu'il y a de Dieu dans

les choses les plus viles et dans les actions

les plus basses, est saint et pur. et qu'il n'y a

de mauvais que ce que le péché y a mis. Il

s'accoutume donc à ne chercher en toutes

choses que la volonté de Dieu; cet unique

motif devient l'âme de sa conduite. Si quel-

quefois son plaisir et son propre intérêt se

présentent à lui, il les rejette, il y renonce

pour n'envisager que son devoir et se con-
former aux intentions du Créateur. Cette

manière d'agir lui donne la plus grande pu-
reté dont il soit capable. Cette pureté passe

«bientôt à l'imagination, qui ne trouve plus

rien qui la blesse ni qui lui fasse la moindre
pHne, parce qu'elle s'est accoutumée aussi

bien que l'esprit, à ne se représenter les

choses que par le bon endroit et d'une ma-
nière sainte.

Comment Dieu règle-t-il l'imagination de
l'homme? — En procurant par sa grâce que
la subordination soit gardée parmi les puis-

sances de l'âme. Cette subordination demande
que l'imagination n'anticipe point sur le

droit des autres, qu'elle n'entreprenne pas de

faire la loi à l'esprit ou d'aller de pair avec
lui, mais qu'elle se contente de lui servir

comme de fond pour appuyer et conserver
ses raisonnements et ses pensées , de lui

fournir de nobles images de Dieu, des idées

Catéch. I'hil. II.

nettes qui l'aident dans ses opérations et qui
ne contribuent pas peu à faire couler la lu-
mière divine dans l'entendement humain. Cet
ordre est ordinairement renversé dans les
hommes dont la plupart, faute de vertu, par
pure faiblesse, se laissent aller à leur imagi-
nation qui les entraîne. Et sans parlei du
commun des hommes, sainte Thérèse a dit
qu'il y a dans la vie spirituelle un état où
l'on n'est pas maître de son imagination. La
force de la grâce délivre l'homme de cette
misère en mettant l'ordre parmi ses facultés
et en les disposant de telle sorte qu'elles l'ai-

dent à acquérir un très-pur amour de Dieu.
Que peut faire l'homme de son côté pour

s'attirer un si grand bien ? — Il peut s'y dis-
poser en trois manières. Premièrement, en
réglant son imagination autant qu'il dépend
de lui, en l'empêchant de s'amuser à des
choses inutiles et à des idées basses qui
donnent lieu aux satisfactions naturelles, aux
vaines complaisances et au contentement
de l'amour-propre. On peut corriger ces
égarements en retenant l'imagination comme
ou retient un enfant qui se porte de soi-même
à des actions viles et méprisables. Seconde-
ment, en prenant un soin particulier d'éloi-
gner de son imagination les objets capables
de la souiller, de porter aux plaisirs des sens
et d'altérer la pureté de l'âme, ce qui doit se
faire avec douceur, en proposant à l'esprit

des objets honnêtes qui l'occupent agréable-
ment tandis qu'on le détourne des autres. Un
cœur pur trouve le moyen d'en venir à bout
par le zèle qu'il a pour se conserver sans
tache et pour mériter l'honneur d'être le

temple du Saint-Esprit. La troisième chose
qui dépend de l'homme, c'est de tourner son
imagination vers les objets de piété, de l'ac-
coutumer à se proposer souvent Jésus-Christ
dans les différents états de sa vie, et surtout
de sa passion, et à se le représenter intérieu-
rement, tantôt au jardin des Oliviers, tantôt
dans le prétoire de Pilale, et tantôt sur le

Calvaire. Ce soin qu'on prend de ne propo-
ser à l'imagination que des objets saints et
utiles, engage enfln Notre-Seigneur à y venir
lui-même pour la remplir d'idées sublimes et

surnaturelles qui l'ennoblissent et qui four-
nissent à l'esprit une sainte et continuelle
occupation.

CHAPITRE IV.

De la réformation de la mémoire.

Comment Dieu opère-t-il dans la mémoire
pour la réformer par sa grâce? — Il prend,
pour ainsi dire, possession de cette faculté
qu'on peut appeler la base elle fondement de
tout le bien qui se fait en l'homme, parce
qu'elle donne occasion à ses pensées d'où
dépendentses raisonnements et ses affections.

Lorsqu'il s'est rendu maître de cette puis-
sance de l'âme, il prend soin premièrement
de la vider, secondement de la remplir,
troisièmement de la conduire et de l'appli-
quer, comme il convient, au plus grand
avantage de l'homme.
Comment Dieu vide-t-il la mémoire? —

(Quaranle-six.)



Uil CATÉCHISME. 1448

Quand Dieu fait entrer l'homme dans la voie

parfaite, et qu'il veut opérer en lui d'une

manière surnaturelle et extraordinaire , il

commence par agir dans la mémoire qu'il

réduit et qu'il attache, pour ainsi dire, au

seul souvenir de Dieu, ne lui laissant d'idée

de toutes les autres choses qu'autant qu'il

est nécessaire pour ne pas oublier ses devoirs

et pour être en étal de remplir ses obligations.

L'homme ainsi vidé de tous les objets humains
et ordinaires se sent abîmé en Dieu et absorbé

dans son amour; il se regarde dans !e monde
comme un étranger dans un pays inconnu.

En cet état, il ne pourrait pas, quand il le

voudrait, se mettre en peine de ce qu'il doit

faire, ni de ce qu'il doit dire, parce qu'il sent

en soi-même l'accomplissement de celte pro-

messe du Fils de Dieu : Ne sonijez point ni

comment vous parlerez, nia ce que vous direz;

cui ce nue vous aurez à dire vous sera suggéré

à l'heure même ( Mv.tlh., X, 19 ). En vertu

de celte promesse, les personnes dont nous

parlons, quoique uniquement et entièrement

occupées de Dieu, sont assez présentes à

elles-mêmes pour ne manquer à rien de ce

qui est du devoir. Tout Ce qu'elles ont à faire

ou à dire leur est suggéré lorsqu'elles en ont

besoin. Ceux mêmes qui par leur emploi sont

obligés de parler souvent en publie peuvent

le faire dignement avec peu de préparation.

Ils éprouvent que les paroles leur sont mises

en la bouche ; ils ne pensent qu'à ce qu'ils

disent actuellement sans prévoir ce qu'ils

ont à dire, et ils oublient d'abord ce qu'ils

ont dit. 11 est écrit dans la vie de sainte

Catherine de Gènes, qu'elle gouvernait un
grand hôpital où elle avait un maniement
considérable et ue grands comptes à exiger

et à rendre, sans que la multitude des soins

la mit jamais en peine un seul moment :

chaque chose se présentait d'elle-même à son

esprit, lorsqu'il fallait y pourvoir; de sorte

qu'elle ne se trompait jamais, cl que ne pou-

vant être en peine ni sur le passé, parce

qu'elle oubliait les choses à mesure qu'elle

les faisait, ni sur l'avenir, parce qu'elle ne
prévoyait jamais rien de ce qu'elle avait à

faire, elle était toujours parfaitement libre

pour s'appliquer entièrement à Dieu. Le
fondement de celte liberté d'esprit est le vide

dont nous venons de parler, par lequel Dieu

commence très-souvent les opérations extra-

ordinaires de la grâce. Et il n'est pas sur-
prenant que ceux en qui Dieu opère de la

sorte, quoique chargés de plusieurs obliga-

tions à remplir, puissent néanmoins suffire à

tout, et que sans être jamais embarrassés ils

fassent chaque chose en son temps, parce

que celui qui fait un si grand vide dans leur

âme la tient entre ses mains pour l'avertir à

propos, afin qu'elle se trouve prêle à tout. —
Au reste, comme ce vide fait par la grâce ne

les rend pas moins propres à l'action, l'ac-

tion, de quelque nature qu'elle soit, n'est

point un obstacle à ce vide. On en voit qui

de l'embarras des soins et des affaires domes-
tiques, ou d'une forte application à l'étude,

passent à l'oraison avec un dégagement et

une facilité merveilleuse. D'autres, après les

occupation? extérieures qui épuisent le plus
l'attention, rentrent d'abord dans leur pre-
mier vide, et se trou vent comme s'ils n'avaient

rien fait et qu'ils n'eussent rien à faire.

Comment Dieu remplit-il la mémoire? —
Premièrement, comme c'est la mémoire qui

conserve les richesses de l'entendement, on
peut dire que Dieu remplit celle-là de toutes

les connaissances dont il enrichit celui-ci.

Et pour être remplie, elle n'en est pas moins
libre, pane que sa liberté vient du vide que
Dieu a fait en elle, et que la plénitude qui
vient des richesses spirituelles peut subsister

avec le vide des objets créés. Secondement,
Dieu en ouvrant la mémoire et en réveillant

les idées , lui fournit bien des trésors qui

étaient fermés pour elle auparavant, et la

rend capable de fournir elle-même à l'homme,
promptement et à propos, tout ce qui lui sera
suggéré; c'est-à-dire que Dieu, après avoir
communiqué à l'esprit l'abondance des lu-
mières, après avoir vidé la mémoire, après
l'avoir remplie, se charge de la conduire
et de l'appliquer comme il convient. Cette

opération , qui est la troisième que nous
avons remarquée au commencement de ce

chapitre, consiste en ce que Dieu, qui tient

l'âme en sa puissance, prend un Soin parti-

culier de cette faculté que nous appelons la

mémoire; si bien que tout lui vient à propos,
et que les vérités qu'elle a une fois con-
nues, les textes de l'Ecriture, le souvenir des

choses passées, et généralement tout ce qui
lui est nécessaire se présente à elle dans
l'occasion, avec la même facilité que s'il était

présent devant les yeux, ce qui est pour
l'homme un avantage merveilleux qui le met
en état de rendre à Dieu des services impor-
tants.

Que peut faire l'homme pour préparer les

voies à cette opération de la grâce?— Premiè-
rement. il doit faire uneélude particulière de ne
rien laisser entrer d'inutile dans sa mémoire;
d'en chasser tout ce qui n'a aucun rapport au
service de Dieu ; de ne s'entretenir jamais
du souvenir des objets qui ne servent qu'à
procurer de vaines satisfactions, et à nourrir
l'amour-propre- Secondement, il faut qu'il

s'accoutume à donner toute son attention à
l'objet présent qui l'occupe, et à se tenir

comme en sentinelle à la porte de son âme,
pour en défendre l'entrée aux autres objets,

afin d'éloigner cette multitude de pensées,
qui importunent les hommes ordinaires

,

et troublent la paix de leur cœur. Comme
ce sont les soins qui tourmentent et qui
produisent celte foule de pensées , le vrai

moyen de s'en délivrer, c'est de jeter, comme
dit l'apôtre S. Pierre, toutes nos inquiétudes

dans le sein de Bien (I Pier.,\, 7), et de nous
conformer à cette maxime de Jésus-Christ :

Ne vous inquiétez point (Matth., VI, 25). En
remettant ain-i à Dieu tous ses soins, on
soulage la mémoire et on engage Dieu à
venir prendre possession de cette faculté de
l'âme, pour achever de la vider et d'en per-
fectionner la liberté. Ce qui a fait dire à

quelques mystiques que la confiance en Dieu
purifie la mémoire comme la foi purifia
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l'entendement. L'homme doit, en troisième

lieu, fournir à sa mémoire quelques objets

particuliers qai l'exercent saintement; par
exemple, le désir ardent de la gloire de Dieu
et les moyens de la procurer; la vie, la pas-
sion et la mort de Jésus-Christ. Ces saints

objets, en prenant la place des autres qui

sont vains et terrestres, disposent merveil-
leusement la mémoire à recevoir les opéra-
tions de la grâce, à ne s'occuper que de Dieu
et de ce qui regarde sa gloire.

CHAPITRE V.

De la réformaiion de l'entendement.

En quoi consiste cette réformation? —En
trois effets que la grâce opère dans cette puis-

sance de l'âme. Le premier est de la remplir

de maximes et de vérités solides qui servent

de fondement à la perfection. Dieu prend soin

d'instruire l'homme et de le dresser à la vie

parfaite, en l'éclairant sur les conseils évan-
géliques. Il lui fait connaître que c'est une
haute sagesse d'aimer le mépris, d'estimer les

humiliations et l'obscurité, comme les mon-
dains estiment les grandeurs et les dignités; que
la pauvreté, que la privation de toutes choses

est un excellent moyen pour arriver bientôt

à Dieu; qu'il est avantageux de souffrir, d'être

exposé aux mauvais traitements et aux in-

jures ;
que rien n'est plusbeau ni plus précieux

aux yeux de Dieu que la pureté du cœur. Ces
vérités et plusieurs autres semblables sont

les richesses dont Dieu pare l'entendement

et comme un fonds inestimable de sagesse
,

sur lequel il bâtit l'ouvrage de la perfection.

11 n'y a pas une de ces vérités qui ne soit une
source inépuisable de lumières ; et , toutes

ensemble, elles forment un trésor de science

qui met une différence presque infinie entre

ceux qui sont instruits de la sorte et ceux
qui ne le sont pas. A ces connaissances Dieu

a coutume d'ajouter des illustrations parti-

culières et des notions distinctes de ses at-

tributs , de ses grandeurs et des différents

mystères de la religion.

Quel est le second effet de la grâce dans

l'entendement, lorsque Dieu entreprend de

le réformer ? — Après avoir imprimé forte-

ment dans l'esprit de l'homme les vérités

évangéliques qui forment l'état de la perfec-

tion chrétienne, Dieu lui donne plusieurs

autres connaissances qui servent comme
d'ornement et qui mettent l'homme en état

de procurer le plus grand service de Dieu. Il

lui communique en particulier une lumière

qui est comme un don de science, pour lui

apprendre sans étude tout ce qu'il est néces-

saire qu'il sache : la pénétration et l'intelli-

gence, pour discerner les esprits et voir clai-

rement dans l'intérieur des âmes ; la sagesse,

pour donner conseil , et beaucoup d'autres

dons qui embellissent l'entendement et qui

sont comme les apanages de la grâce de cet

état.

Quel est le troisième effet de la grâce pour
perfectionner l'entendement? — C'est d'hu-

milier l'orgueil de la raison et de l'assujettir

à la lumière surnaturelle que Dieu commu-

nique à ses enfants dans l'oraison , afin
qu'elle leur serve de puide et de règle de
conduite. Un seul trait de cette lumière, qui
est fort simple et fort pure, découvre à l'hom-
me en un moment tout ce qu'il doit savoir

,

et lui montre tout ce qu'il doit faire. Elle est

au-dessus delà raison, autant que la raison
est au-dessus de l'instinct des animaux. C'est
pour cela qu'un devoir essentiel à l'homme
est de compter pour rien ses raisonnements
et sa sagesse au prix de cette lumière. Les
aines que Dieu en favorise ne croient pas
pouvoir y trop déférer, parce qu'elles la re-
gardent comme la véritable science et comme
le grand jour de la grâce. Le livre de l'Imi-
tation de Jésus-Christ en parle en ces termes :

J'élève un esprit humble et , par un seul mot

,

je lui fais plus comprendre de raisons qui re-

gardent l'éternelle vérité que les plus savants
maîtres des écoles n'en peu nul enseigner en
dix ans (l. III, 43). Rien n'est donc plus
avantageux à l'homme que de se rendre dé-
pendant d'une telle lumière, et de n'y jamais
résister. Mais il ne faut pas oublier qu'elle
ne se donne qu'aux âmes humbles et pures.
Que peut faire 1 homme pour disposer son

entendement à recevoir de si grandes riches-
ses? — Il dépend de lui d'être docile à la
lumière divine, et de la préférer à tous les

efforts de la raison. Cet avis est particulière-
ment nécessaire aux savants qui ne croient
par pouvoir s'égarer en suivant la voie du
raisonnement, et qui comptent un peu trop
sur leurs propres lumières. Ils nedoivent pas
oublier qu'il y a un guide plus sûr que la

raison ; et ce sont les connaissances que Dieu
communique aux âmes humbles qui dans
leurs doutes retournent à lui avec une en-
tière défiance d'elles-mêmes.
Y a-t-il une règle plus sûre q:e de suivre

en tout la raison ? — Si c'est la vérité dont
on parle et qu'on la confonde avec la raison,
la règle est sûre, et rien n'est meilleur que
de la suivre. Mais si c'est de la voie du rai-
sonnement qu'on prétend parier, elle ne sau-
rait être comparée avec la lumière surnatu-
relle qui conduit l'homme dans le chemin de
la perfection, et sans laquelle l'esprit le plus
éclairé, la raison la plus droite tombent sou-
vent en défaut. On raconte de Charles de
Lorraine, évéque de Verdun, et aussi grand
évêque qu'il était grand prince, qu'il alla

voir un jour le père Lessius, de la compagnie
de Jésus, au collège de Louvain, et que ce
père, qu'il trouva dans la bibliothèque, lui

dit, en lui montrant cette grande multitude
de livres qu'ils avaient devant les yeux :

Monseigneur, ne serait-ce pas un grand
avantage que de savoir tout ce qui est con-
tenu dans ces volumes ? Je crois néanmoins
qu'un petit rayon de la lumière qui vient de
Dieu vaut mieux que tout cela. En effet, cette

lumière est d'un prix inestimable : Dieu la

donne quelquefois à une pauvre servante, à
un frère lai qui fait les fonctions domestiques
dans un couvent, et qui se trouve par là plus
éclairé que le plus grand docteur de l'ordre.

Il est à croire que Suarez avait part à cette

faveur, et que c'est ce qui lui faisait dire
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qu'il aurait volontiers donné toute sa science Dieu , avec une docilité charmante à obéir

pour une heure de conversation avec Dieu, à toutes les inspirations de la grâce, lorh,

Quel autre moyen peut prendre l'homme dis—je, que l'homme en est venu à ce point,

pour se disposer a recevoir cette lumière di-

vine? — 11 y en a encore deux. Le premier

est de s'assujettir à l'obéissance, pour se dé-

fendre des illusions, des erreurs et de l'atta-

che à son propre sens, qui sont les écueils

contre lesquels ceux, qui se conduisent eux-
mêmes ont coutume d'échouer. Celte précau-

tion lui est encore nécessaire pour pratiquer

l'humilité, sans laquelle on ne saurait parti-

ciper aux communications célestes. Le second
moyen est de s'adonner aux saintes médita-
tons et de travailler à se remplir de con-
naissances utiles, parle moyen de la lecture

spirituelle et des entretiens avec les person-
nes éclairées. Ce que nous avons dit dans ce

chapitre ne tend point à exclure la voie du
raisonnement; il faut en faire usage lorsque

la lumière surnaturelle se retire, afin d'ap-

puyer solidement ses résolutions et ses des-

seins, après les avoir formés sur la foi. Ceux
mêmes à qui cette lumière est donnée doivent

se servir île leur raison et soumettre l'une

et l'autre à l'obéissance et au sentiment com-
mun des gens habiles et vertueux.

CHAPITRE VI.

De la réformation de la volonté.

En quoi consiste cette .réformation ? —
Dans l'application de cette puissance à Dieu
qui la tourne sincèrement vers lui et qui

lui donne trois sortes de dispositions : de
dégagement, de droiture et d'amour.
Comment se fait le dégagement ?— Par le

soin que Dieu prend de faire perdre à la

volonté l'affection pour les choses créées ,

ce qu'il accomplit en deux manières. Premiè-
rement, en la prévenant par sa grâce, en lui

faisant goûter la douceur de son service , et

en lui donnant de la bonté divine un senti-

ment tendre qui lui fait comprendre que Dieu
seul mérite d'être l'objet de ses empresse-
ments et de ses désirs. Secondement, en pro-
curant à l'homme, de la part des créatures

,

des peines et des contrariétés qui détachent
son cœur et l'obligent à renoncer à toutes les

choses périssables
, pour ne chercher que

Dieu et s'attacher uniquement à lui.

Quelle est cette disposition de droiture que
Dieu donne à la volonté? — C'est un sincère

attachement au service de Dieu, accompagné
d'un grand désir de lui plaire et de le préférer

à tout. C'est ce qu'on appelle ordinairement
la droite intention, qui a pour but principal
la gloire et le bon plaisir de Dieu. Toutes les

grandes âmes ont eu part à cette faveur.David
est loué dans l'Ecriture de ce qu'il était, se-
lon le cœur de Dieu, toujours prêt à exécu-
ter toutes ses volontés. Lorsqu'un homme
en est venu à ce point, qu'il n'a, pour ainsi
dire, de goût et de sentiment que pour la
volonté divine, qu'il la trouve partout, par sa
parfaite résignation à tout ce qu'elle fait ou
qu'elle permet , par sa fidélité à accomplir
tous ses commandements

, par une estime
singulière et une véritable affection pour
tout ce qui porte la marque de la volonté de

on peut dire que le cœur a toute la droilurc
qu'il peut avoir. Mais pour arrivera cet heu-
reux état , il faut que Dieu travaille long-
temps et d'une manière extraordinaire, par
les attraits de sa grâce.

Quelle est la troisième disposition queDieu
met dans la volonté pour la réformer entière-

ment ?—C'est un amour tendre et ardent qui

la rend sensible aux intérêts de Dieu, et qui
est toujours prêt à s'allumer au moindre si-

gne de la volonté de celui qu'elle aime : à
peu près comme la poudre prend feu dès que
la moindre étincelle tombe dessus. Cette

divine flamme a trois qualités. Premièrement,
elle est délicieuse ; car on ne saurait expri-
mer le plaisir qu'un cœur pur et droit trouve
à faire la volonté de Dieu. Secondement ,

elle est noble et infiniment pure
,

parce
qu'elle vient du ciel , et qu'elle y porte le

cœur en le rendant capable de converser avec
Dieu et avec ses anges. Troisièmement, elle

est sainte et féconde, parce qu'elle porte à
tout bien et à toutes sortes de vertus , et en
particulier au zèle pour la gloire de Dieu et

pour le salut des âmes.
Que peut faire l'homme par son industrie

pour arrivera un état si parfait? — Trois ex-
cellentes pratiques peuvent le disposer à re-

cevoir les dons deDie-u, dont nous venons de

parler. La première est le dénûment inté-

rieur qui ne souffre aucune attache, et qui

demande une grande vigilance et de fréquents

examens pour se tenir en garde contre tout

ce qui peut captiver la volonté et l'empêcher
de donner tout son attachement à Dieu. La
seconde pratique est celle de la droite inten-

tion qui a pour objet le parfait accomplisse-
ment de la volonté divine. Nous en avons
parlé dans le tome premier, au douzième cha-
pitre delà troisième partie, et nous la faisons

consister en ces trois points : 1° faire en tou-

tes choses la volonté de Dieu, laquelle nous
est déclarée par les commandements qu'il

nous a faits, par ceux de l'Eglise, par les rè-
gles et les devoirs particuliers de notre état,

par les événements et les effets extérieurs de
la Providence et par les mouvements inté-

rieurs de la grâce ; 2* exécuter la volonté de
Dieu, en faisant les choses comme il veut
qu'elles se fassent, et non pas comme il nous
plaît; 3° faire toutes choses par le motif de la

volonté de Dieu , si bien que le désir de lui

plaire et de faire ce qu'il veut devienne l'âme
de toutes nos actions , ce qui dispose mer-
veilleusement à la perfection de l'amour.
La troisième pratique est de s'exercer par
des aspirations vives et ardentes, et par des
élancements de cœur, qui contribuent beau-
coup à allumer l'amour de Dieu ; car (comme
dil Nolrc-Seigncur dans l'Evangile) on ou-
vre enfin à celui qui frappe constamment à
la porte.

CHAPITRE VIL
De la rcformation du fond de l'âme.

Qu'est-ce que le fond de 1 aine ? — Pour
comprendre ce que c'est, il faut comparer
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l'âme à une maison où il y a plusieurs mem-
brcs el divers appartements. Vous allez voir

un de vos amis pour lui parler d'une affaire:

vous le trouvez dans la cour de son logis, il

vous écoute, votre proposition lui agrée, et il

son lient là pour celte fois. Vous y retournez

quelques jours après; il vous reçoit dans sa

salle ou dans sa chambre; il s'informe débou-
tes les particularités, et il diffère la conclusion

de l'affaire à une autre fois qu'il vous introduit

dans son cabinet, pour être éloigné du bruit

et pour parler avec plus de liberté. Là, après

vous avoir montré ses papiers, après s'être

pleinement instruit, avec une mûre délibéra-

tion, il se détermine à faire ce que vous lui

avez proposé. Cette détermination qu'il prend
en suite de plusieurs précautions est censée

venir du fond. 11 veut véritablement ce qu'il

fait, ce n'est pas le caprice ni la fantaisie

qui le fait agir ; c'est bien lui qui se détermi-

ne, sa résolution est sérieuse, c'est sa der-
nière et sincère résolution; et vous pouvez
«lire que vous voyez ce qu'il a dans l'âme. Il

en est de même de ce qui se passe dans l'inté-

rieur par rapport aux choses spirituelles. Un
homme entend un prédicateur ; il trouve que
sa morale lui convient et qu'il en doit profi-

ter. Une autre fois , étant seul ou ayant oc-
casion de s'entretenir sur les mêmes matiè-

res, il s'en instruit à fond, il s'en pénètre et

conçoit le désir de mettre en pratique ce

qu'il a ouï. Quelques jours après, durant le

silence de la nuit et dans le temps qu'il des-

tinait au repos, les mêmes idées lui revien-

nent ; il pense et repense mûrement au bon-
heur de ceux qui servent Dieu ; il se sent ému
et prêt à conclure son changement, il lui

échappe de temps en temps des paroles ar-
dentes et affectueuses, enfin il propose dans

son cœur de faire une retraite de quelques

jours. Il se retire en effet dans une maison à

la campagne ou dans un monastère. Là il va-

que en silence à l'affaire du salut et se dé-

termine tout de bon au service de Dieu. Cette

dernière volonté vient certainement du fond,

parce qu'il n'y a rien au delà de plus intime.

C'est un homme qui est allé par degrés dedésir

en désir et de promesse en promesse, jusqu'à

la résolution la plus sincère el la mieux mar-
quée. L'endroit où cette résolution a été prise

s'appelle lefond de l'âme; il s'agitde réformer

ce fond pour l'entière perfection del'homme.

Comment Dieu s'y prend-il pour réformer

le fond de l'âme? — Le fond de l'âme dans la

plupart des hommes est ordinairement,ou trou-

blé par l'empressement naturel, ou couvert de

ténèbres intérieures, ou livré à des attaches et

des affections humaines qui gênent et qui cap-

tivent. Pour le réformer et ie perfectionner il

faut queDieu l'établisse dans trois dispositions

contraires, qui sont la tranquillité, la clarté et

la liberté.

Comment y met-il la tranquillité? — En
chassant le trouble par la douceur de sa grâ-

ce, en lui faisant aimer la solitude qui l'éloi-

gné des objets créés, et qui le rend propre à
être un séjour de paix. Celte opération se

fait par la lumière de la contemplation que
peu de .gens connaissent, parce qu'elle est

très-subtile et très -profonde; et comme il

arrive souvent qu'elle ne découvre rien de
distinct, on traite d'illusion et d'oisiveté celle

conduite de Dieu sur les âmes. Cependant
c'est le moyen dont il se sert pour leur don-
ner une parfaite tranquillité.

Comment Dieu met-il la clarté dans le fond
de l'âme? — Non seulement par sa lumière
qui dissipe les ténèbres que les idées lasses

des objets des sens ne manquent jamais de
produire, mais encore par les peines el les

épreuves qui purifient l'intérieur de l'homme;
de sortes qu'il est capable devoir les objets

surnaturels et qu'il devient par cetle opé-
ration comme une eau claire et comme une
glace pure et fidèle où Dieu peut se contempler.
Comment Dieu opère-t-il dans le fond de

l'âme pour l'établir dans une parfaite liber-

té? — C'est en y détruisant toutes sortes

d'affeclions pour les choses de la terre et eï:

mettant l'homme en état de ne rien désirer,

de ne rien attendre et de ne rien craindre de

la part des créatures, en quoi consiste la par-

faite liberté. Il s'applique en particulier à
nous défaire del'attacbement que nous avons
pour nous-mêmes. Car il est naturel à l'hom-

me de se chercher, d'avoir ses intérêts à
cœur, et de tout rapporter à son plaisir et

son utilité. Si nous pouvions pénétrer assez

avant dans notre intérieur, nous entendrions

l'amour-propre qui y fait son séjour et qui

ne dit jamais que cette parole : Moi, moi, ce

qui est un véritable esclavage. Mais lorsque

l'intérieur est réparé par la grâce qui délivre

l'homme du joug de l'amour-propre, il n'est

plus question de soi-même, parce que Dieu a
pris la place ; le fond de l'âme ne réclame plus

queDieu; et n ayant plus qu'un maître, il

jouit d'une parfaite liberté.

Que peut faire l'homme pour se disposer à
ces opérations de la grâce ? — Il peut et doit

travailler de son côté à modérer l'empresse-

ment qui domine la plupart des hommes,
surtout ceux qui suivent les mouvements de

la nature : ils sont sujets à faire les choses

avec une certaine précipitation qui est l'ef-

fet des passions et de l'impétuosité naturelle,

et qui produit toujours le trouble et la con-
fusion. Ceux qui veulent se sanctifier s'étu-

dient à ralentir l'empressement et à répri-

mer la vivacité, afin que la paix du cœur ne
soit point troublée. Et c'est ainsi qu'ils lè-

vent les obstacles à la grâce qui doit mettre

le calme dans leur intérieur. Un autre soin

que l'homme doit prendre, pour préparer le

fond de son âme à recevoir les opérations de

la grâce, c'est de travailler à se défaire de

toute, attache aux objets créés et de si bien

mortifier l'amour-propre, qu'il ne se glisse

plus dans ses intentions. C'est le moyen de

ressentir les effets de cette promesse du Sei-

gneur : Votre lumière éclatera comme l'au-

rore; vous recouvrerez bientôt votre santé...

Si vous ôtez la chaîne du milieu de vous

(h., LVIII, S et 9). C'est l'amour-propre qui

forge cette chaîne, par laquelle il nous atta-

che à nos intérêts, et c'est en la rompant que
nous devenons parfaitement libres. Uiï troi-

sième moyen qui dépend de l'homme est de
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se soumettre par obéissance à la conduite de

quelque personne sage et vertueuse et de

renoncer à tous ses goûts et à tous ses sen-

timents particuliers, pour vivre dans une
entière dépendance. Il n'y a point de voie

plus sûre pour guérir bientôt le fond de

l'âme de toutes sortes d'erreurs et d'illusions,

des inclinations de l'amour-propre et de tous

les vices qu'il traîne à sa suite : c'est le sen-
timent des saints les plus expérimentés dans
la vie spirituelle. Saint Ignace ordonne cette

pratique aux religieux de sa compagnie, et

il veut qu'ils la préfèrent aux jeunes, aux

veilles, aux austérités, aux longues oraisons
et à tout ce qu'ils pourraient taire par leur

industrie. Saint François disait de la liberté

que nous sacrifions en nous rendant dépen-
dants de la volonté d'autrui ce que Notre-
Seigneur a dit de la vie : Celui qui la perdra
pour moi la sauvera [Matth., X, 3!)). Et on
ne doit point être surpris que l'obéissance soit

d'un si grand prix, et que Dieu y ait attaché

ses plus grandes bénédictions : c'est de tou-
tes les vertus la plus noble et la plus excel-

lente dans son principe, et celle qui demande
plus de générosité de la part de l'homme.

(GLutttorztiws parti*,

OU L'ON TRAITE DE LA RÉFORMATION DES PASSIONS.

GSIAPITRE PREMIER.

De ta réformation de l'amour.

Qu'est-ce que l'amour? — C'est un mouve-
ment de l'âme par lequel elle se porte et s'at-

tache au bien qui lui est convenable. Cet at-

lachement ne mérite proprement le nom
d'amour que lorsqu'il a pour objet un bien

qui se trouve en quelque personne ; et c'est

là-dessus qu'est fondée la société civile, les

hommes trouvant leur avantage à s'unir et à

commercer ensemble. Plus l'union est par-

laite, plus l'amour l'est aussi : c'est pour cela

que l'amour conjugal imite plus parfaite-

ment celui que Dieu porte à nos âmes.
L'homme étant donc capable d'amour, étant

même fort porté à aimer, rien ne lui est plus

important que de se perfectionner en ce

point.

En quoi consiste la perfection en ce genre?
— En ce que ce penchant naturel soit si bien

réglé, qu'il porte toujours ou presque tou-

jours l'homme à son véritable bien , ce qui

ne se rencontre que dans les personnes con-

sommées en vertu, et en qui la grâce divine

opère beaucoup. Rien n'est plus réglé ni plus

avantageux que l'usage qu'elles font de leur

amour, parce qu'il se borne à ces trois objets.

Quel est le premier? — C'est Dieu, pour
lequel elles ont une affection très-grande et

continuellement excitée et entretenue par

une douce inclination qui les porte vers lui.

Comme elles ne voient partout que des effets

de l'amour de Dieu, elles trouvent dans tout

ce qu'elles voient de nouveaux motifs de l'ai-

mer et de s'élever à lui. C'était la disposition

de plusieurs grands saints que la seule vue
d'une Ileur ou d'un insecte pénétrait de sen-
timents tendres et affectueux. Comme le ciel,

la terre, les éléments, les animaux, toutes

les créatures portent la marque de la bonté
divine, il n'est pas surprenant que tout soit

occasion aux saints d'admirer cette bonté et

de s'enflammer d'amour pour elle.

Quel est le second objet de leur amour?—
C'est Jésus-Clin -t : ces âmes choisies le re-

gardent comme leur époux; elles sont dans

une admiration continuelle de ses perfections
et de ses vertus ; elles l'embrassent sans cesse
dans leur intérieur avec des ardeurs et des
transports incroyables; elles ne goûtent que
lui et ne peuvent se lasser d'en parler. C'est
ce qu'on remarquait dans sainte Catherine
de Sienne ; elle eût été des jours entiers sans
boire et sans manger, pour s'entretenir de
son divin Epoux. Le penchant que ces per-
sonnes ont pour notre Sauveur leur donne
un sentiment très-vif de sa présence ; l'union
qu'elles ont avec lui est si étroite, qu'elles le

regardent comme le principe de toutes leurs
actions, et qu'elles ont peine à le distinguer
d'elles-mêmes.

Quel est le troisième objet? — Ceux qui
ont pour Dieu et pour Jésus-Christ cet
amour tendre et affectueux dont nous avons
parlé, ont aussi pour les hommes une ten-
dresse particulière; ils les regardent tous
comme leurs frères ; ils désirent ardemment
leur salut; ils sont touchés de leurs besoins
temporels ; et comme si les pauvres étaient

leurs enfants, ils n'examinent point s'ils

sont dégoûtants
,
quand il s'agit de les sou-

lager, l'amour faisant en eux ce qu'il fait

dans une mère qui n'a nulle répugnance à
s'approcher de son enfant, quoiqu il soit

couvert d'ulcères. La- première production
de la charité dans un cœur où eile habite est

cette inclination pour les pauvres. Le parfait

chrétien les regarde comme une portion de
soi-même, comme les images et les substituts

de Jésus-Christ qu'il aime par-dessus toutes

choses. On raconte de saint Louis , dans sa
vie composée par son confesseur , qu'il ai-
mait les pauvres jusqu'à ne pouvoir se pas-
ser de les voir; qu'il en entretenait deux
cents dans son palais, et que lorsqu'il prenait

ses repas, il y en avait ordinairement trois

qui lui tenaient compagnie. Un jour ayant
jeté les yeux sur un vieillard qui mangeait
assez preg de lui et qui lui parut fort dé-
goûté, il lui envoya un des mets qui étaient sur

sa table; le bon vieillard en prit ce qui lui

convenait, et le saint mangea les restes. Une
autre fois , étant entré dans un monastère ,
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et ayant appris qu'il y avait un religieux

qu'une maladie avait rendu difforme et hor-
rible à voir , il voulut lui parler, s'approcha
de lui et le caressa. Celte conduite est bien
différente de celle des mondains qui ne peu-
vent souffrir que les pain ces les approch ni,

et qui font bien voir par là que c'est l'amour-
propre et non l'amour de Dieu qui domine
dans leur cœur. L'amour du Créateur aug-
mente quelquefois à un point qu'il inspire

de la tendresse pour tous les ouvrages de ses

mains. Quelques saints ont été doux et dé-
bonnaires, même envers les animaux : ils

n'auraient pas voulu leur nuire, et ils en
avaient compassion quand on leur portait

quelque préjudice. On raconte de sainte

Catherine de Gènes qu'elle ne pouvait voir

sans une extrême douleur ni tuer un animal
ni couper un arbre. Saint François est ailé

plus loin , car il avait de l'amour pour les

choses inanimées. LaChronique de son ordre
rapporte qu'il avait du respect pour l'eau;

qu'il appelait le feu son frère, et qu'un jour
qu'on devait lui faire une opération de chi-
rurgie, où le feu entre nécessairement, il le

pria de ne lui point faire de mal, et qu'en
effet il ne sentit aucune douleur. Une autre
fois, le feu ayant pris à sa cellule, et l'ayant

brûlée , il se reprocha d'en avoir tiré quel-

ques meubles et d'avoir par là empêché que
le feu ne les consumât. Ce ne sont pas là des
exemples à suivre; mais malheur aux sages
du monde qui ne connaissent pas le prix de
cet instinct naturel, de cette haute sagesse et

de celte admirable simplicité 1 On remarque
que les saints qui sont dans ce bienheureux
état, aiment singulièrement les enfants et

toutes les créatures innocentes. Ils nagent,
pour ainsi dire, continuellement dans les dé-
lices de l'amour; ils ne respirent qu'amour

;

c'est l'amour qui les porte et qui anime tout

ce qu'ils fout.

Que peut faire l'homme de sa part pour
s'attirer ces faveurs du ciel? — Trois choses
dépendent de lui avec le secours ordinaire de
la grâce, et ce sont trois excellentes pratiques.

La première est de retirer son affection de
toutes les choses créées et de n'avoir nulle

attache à quoi que ce soit. Celle liberté de
cœur dispose merveilleusement à la perfec-
tion de l'amour. Personne n'est plus en état

de tout aimer que celui qui n'aime rien. La
seconde est d'éviter les liaisons particulières

et d'empêcher notre cœur de mettre son affec-

tion et sa confiance dans les personnes qui
nous témoignent de l'amitié. Ce point est Irès-

dilïicile, surtout aux personnes du sexe qui
croient ne pouvoir p;is se passer d'une amie
ou de quelque confidente. Cependant il faut

être dénué de toute affection humaine pour
arriver à 1 état dont nous parlons. Mais on ne
prétend point condamner les entretiens par-
ticuliers avec les personnes vertueuses dont
les discours peuvent contribuer à l'avance-
ment spirituel. La troisième pratique est de
s'exercer en l'amour du prochain et de sur-
monter généreusement les obstacles qui s'y

opposent, tels que sont les dégoûts et les

aversions naturelles qui naissent de la con-

trariété des humeurs. Cette étude est impor-
tant et absolument nécessaire pour former
en nos cœurs cette tendresse universelle qui
doit embrasser tous les hommes. Afin de
réussir dans ce travail, il faut avoir toujours
devant les yeux les vrais et solides motifs (Je
la charité dont le principal est que tous les
hommes sont enfants de Dieu qui nous or-
donne de les aimer comme nous-mêmes. Par
ces pratiques on se dispose à l'amour parfait
que la grâce de Dieu forme dans' les cœurs
dont elle convertit les affections humaines et
terrestres en surnaturelles et divines.

CHAPITRE IL

De la réformation de la haine.

Qu'est-ce que la haine? — C'est un mou-
vement de l'âme, par lequel elle s'éloigne de
ce qui lui parait mal.
Que fait la grâce pour réformer la haine?— Elle nous apprend à la tourner où il faut?

à l'étouffer quand il le faut et à la modérer
toujours.

Qu'est-ce que tourner la haine où il faut? —
C'est l'exercer contre les objets qui en sont
dignes : contre le péché, contre l'imperfection,
contre tout ce qui conduit à l'un ou à l'autre.
On a remarqué dans tous les saints une grande
aversion pour tout ce qui déplaît à Dieu. Il

est dit de saint Jean l'évangéliste qu'étant
entré dans le bain, et ayant appris que l'hé-
rétique Cerinthus y était, il se hâta d'en
sortir , pour montrer à tout le monde qu'il
délestait l'hérésie, jusqu'à ne souffrir aucun
commerce avec ceux qui en étaient les au-
teurs. Saint Raimond de Pennafort, étant à la
cour du roi d'Arragon, fit tout ce qu'il put
pour persuader à ce prince de faire cesser un
commerce scandaleux qu'il entretenait depuis
longtemps

; et ne pouvant ni rien gagner snr
son esprit, ni supporter la vue de ses crimes,
il résolut de sortir de ses élats et de cher-
cher un vaisseau pour s'embarquer; mais le
roi qui avait prévu son dessein , avait fait

défense de le recevoir sur aucun bâtiment.
Alors le saint s'abandonnant à son zèle et
aux nobles emportements d'une sainte indi-
gnation , se jette dans la mer , met son man-
teau en forme de voile , et son bâton lui ser-
vant de mât, passe la mer, tait un trajet de
soixante lieues, et arrive heureusement au
port de Barcelonne, Dieu ayant voulu témoi-
gner par ce miracle combien il agréait la haine
que son serviteur avait contre le péché. Les
hommes remplis de grâce non seulement
haïssent le péché, mais encore les moindres
imperfections ; ils ont une extrême aversion
pour les fautes les plus légères. On raconte
de saint François d'Assise, que peu de temps
après rétablissement de son ordre , ayant
surpris un de ses religieux qui dans un mou-
vement d'impatience disait quelques paroles
aigres à un de ses frères , il entra dans une
sainte colère et s'écria comme si le feu eût
été auxquatre coins du monastère. Comment,
mon frère , dit-il au coupable , vous voulez
introduire le vice dans la religion ! Ensuite
il ordonna qu'il fût enlerré tout vif, et le fit

mettre dans une fosse qu'on avait creusée à
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cctle fin ; ruais voyant qu'il était revenu de
son emportement, et qu'il demandait pardon
de sa faute, il le fit retirer. Il est écrit de saint

Ignace de Loyola
,
que voyant un frère qui,

après s'être acquitté de ses fonctions domes-
tiques , se lavait les mains avec grand soin

,

et recherchait une propreté qui ne convenait
point à son étal, il le reprit sévèrement et

lui fit subir une rude pénitence. On sait que
saint Xavier étant supérieur général des
jésuites dans les Indes , chassa de leur com-
pagnie le recteur du collège de Goa, parce
que dans une occasion il avait marqué peu
de soumission et d'obéissance, sans que ni

l'archevêque de Goa, ni le vice-roi pussent
lui faire changer de résolution. Ceux qui n'ont

pas l'esprit de Dieu traiteront ces exemples de
sévérité outrée; mais c'est qu'ils ne compren-
nent pas quelle aversion ont les saints pour
tout ce qui est contraire à la vertu. Cette

haine s'étend encore à tout ce qui peut être

cause ou occasion de péché ou d'imperfection.

Notre Sauveur veut que ses disciples haïs-
sent leur père et leur mère et même leur
âme, c'est-à-dire leur corps et leur vie, lors-

que l'amour du père et de la mère , du corps
et de la vie, peut leur être occasion de chute.
C'est pour cela que les saints ont de l'aver-
sion pour leur chair

,
qu'ils sont bien aises

de la voir souffrir, et qu'ils la maltraitent
eux-mêmes : ils haïssent aussi le monde,
parce qu'il est à plusieurs une source de
perdition. Et ils recommandent fort la haine
de tout ce qui porte au mal ou qui est con-
traire à la vertu. Nous avons dit ailleurs

que saint VincentFerrier veut qu'on fuie une
personne qui est occasion de chute , comme
on fuirait un démon. Sainte Thérèse, parlant
de certaines gens qui prétendent que les

personnes du sexe ne sont pas capables d'o-

raison, et qu'elles ne doivent s'occuper que
des emplois domestiques, recommande à ses

filles de fuir ces gens-là , comme les suppôts
de l'enfer. Nous ne serons pas surpris que
les saints soient extrêmes dans leur haine, si

nous faisons réflexion qu'ils le sont aussi

dans l'amour qu'ils ont pour Dieu.
Quand faut-il étouffer la haine? — Toutes

les fois qu'elle s'allume contre- des objets

différents de ceux dont nous venons de par-
ler. Nous trouvons en certaines personnes
des manières qui déplaisent, des incongrui-
tés qui attirent le mépris , des défauts gros-
siers et des imperfections qui choquent, et

quelqucfoisune humeur si opposée à la nôtre,

qu'elle cause d'abord une antipathie natu-
relle qui ne manque point de produire l'a-

version pour ces personnes. L'homme spiri-

tuel doit d'abord étouffer ces mouvements
contraires à la- charité, parce qu'iU ne sau-
raient subsister avec la grâce que Dieu
communique à ses enfants. II faut être bien
autrement sur ses gardes lorsque les per-
sonnes, qui d'ailleurs ne nous plaisent pas,
viennent à se déclarer contre nous, à nous
causer du mal ou à nous faire quelque ou-
trage. On sent alors la haine s'allumer
comme par degré : c'est le ressentiment qui
commence; du ressentiment on passe à la

colère, et de la colère à l'aversion. A quoi il

faut opposer la patience , l'humilité et la
douceur

, pour remporter une entière vic-
toire sur la haine. Saint Paul veut que nous
ne nous laissions point vaincre par le mal,
mais que nous travaillions à vaincre le mal
par le bien ( Rom. , Xll , 21 ). Nous sommes
vaincus lorsque nous rendons mal pour mal,
injure pour injure ; et nous sommes victo-
rieux lorsque nous rendons le bien pour le

mal. C'est ce que faisaient Noire-Seigneur et

ses disciples , comme le témoigne le même
Apôlre : On nous maudit , et nous bénissons

( 1 G'or.,IV, 12). Il ne faut opposer que dou-
ceur au mal qu'on nous fait, si nous voulons
atteindre à la perfection du chrétien. Ne ren-
dez à personne le mal pour le ma! (Rom., XII,

17), dit encore saint Paul, c'est-à-dire soyez
comme des brebis qui se laissent égorger
sans résistance. Souvenez-vous de ce qu'a
dit Notre-Seigneur : Vous serez heureux lors-

qu'à mon sujet les hommes vous chargeront
d'opprobres , qu'ils vous persécuteront et

qu'ils diront de vous toute sorte de mal contre
ta vérité (Matth., V, 11). Ce que nous regar-
dons comme la cause de notre bonheur ne
doit pas nous offenser.

Comment peut-on éteindre cette haine? —
Par la pratique continuelle des trois vertus
que nous venons de recommander, qui sont
la patience, l'humilité et la douceur. Il faut

être déterminé à ne se lasser jamais de souf-
frir et de lutter contre l'amour-propre qui
veut toujours murmurer et se plaindre du
tort qu'on lui fait.

Quand et comment faut-il modérer la

haine? — Lorsqu'on se trouve dans des oc-
casions semblables à celles dont nous avons
parlé au commencement de ce chapitre ; la

haine étant légitime et même sainte, il ne
s'agit plus que de la modérer, en empêchant
qu'elle ne cause du trouble et de l'inquié-
tude , comme font les haines injustes et les

aversions naturelles qui gênent et qui agi-
tent le cœur. Hien ne prouve mieux combien
la grâce est au-dessus de la nature que ce.

qui se passe à cet égard dans les saints; ils

haïssent le péché et tout ce qui est contraire
à la vertu , d'une haine qu'on peut appeler
extrême; et celte haine pourtant les laisse

libres et tranquilles ; elle ne leur fait rien

perdre de leur douceur, et ne porte aucun
préjudice à la perfection de leur amour.

CHAPITRE III.

De la réformat ion du désir.

Qu'est-ce que le désir? — C'est un mouve-
ment de l'âme, par le >uel elle se porte vers
un bien qui est éloigné.
En quoi consiste la réformation ou la per-

fection en matière de désirs ? — A les former
tels qu'il faut et à savoir les supprimer,
quand ils ne sont pas tels qu'ils doivent être.

Quels sont les désirs que la grâce inspire
à un homme qu'elle entreprend de réformer 1

— Ce sont des désirs qui regardent unique-
ment les biens surnaturels. Les hommes par-
faits n'en forment point d'autres, et ces! peui
cela que le prophète David est appelé dans
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l'Ecriture un homme rempli de désirs (Dan.,

IX, 23). Un grand saint du dernier siècle,

parlant de ceux qui conduisent les commu-
nautés religieuses, dit qu'ils doivent soutenir

ces maisons par leurs oraisons et par leurs

saints désirs. Et un docteur mystique a dit

des personnes qui sont parfaitement soumi-

ses à la conduite de la grâce , qu'à force de

soupirer vers Dieu, par des de'sirs vifs ri ar-

dents, elles se sont comme épuisées et qu'elles

ont desséché jusqu'à la moelle de leurs os. Il

est naturel de demander quel est l'objet de

ces désirs qui sont si efficaces et si puissants.

Ils se rapportent tous à trois sortes de biens.

Le premier est la gloire de Dieu, tout ce qui

regarde son service , l'établissement et l'ac-

croissement de son empire sur toutes les

créatures, ce qui renferme la propagation de

la foi , la conversion et la perfection des

âmes, et généralement tout ce qui porte à

aimer Dieu, ou qui contribue à le faire ho-
norer. Le second est leur avancement spiri-

tuel. Les âmes dont nous parlons ne cher-

chent qu'à se connaître pour se corriger, et

à profiter de tout pour avancer de vertu en

vertu : c'est d'elles que Notre-Seigneur a dit :

Heureux ceux qui ont faim et soif de la jus-

tice (Matth., V, 6). Le troisième objet de leurs

désirs embrasse tous les moyens de perfec-

tion. On ne saurait exprimer avec quelle ar-

deur elles souhaitent de souffrir et d'être

méprisées non seulement par zèle pour leur

avancement , mais- encore par respect et par
amour pour Jésus-Christ, Rien ne fait mieux
connaître la disposition des saints à cet égard

que ce que le fondateur de la compagnie de

Jésus, recommande à ses enfants , comme un
excellent point de perfection. Il veut qu'ils

regardent les affronts, les calomnies et les

injures du même œil que les gens du monde
regardent les honneurs et les dignités tem-
porelles, et qu'ils souhaitent même de passer

pour fous, pourvu qu'ils n'y donnent pas oc-

casion par leur faute , afin de ressembler

plus parfaitement à Notre-Seigneur qui a
consacré les mépris et les ignominies en sa

personne.
Quels sont les désirs qu'il faut supprimer?

— La règle est générale : il faut les faire

mourir tous, excepté ceux dont nous venons
de parler. Mais il ne faut pas les combattre

tous à la fois. On commence par les désirs

mauvais et déréglés dont parle saint Paul :

Ne cherchez pas à contenter votre sensualité

,

en satisfaisant à ses désirs (Rom., XIII , 14).

On étouffe ensuite les désirs des choses indif-

férentes, parce qu'ils troublent la paix, qu'ils

ne manquent point de devenir préjudiciables,

et d'être un très-grand obstacle à la perfec-

tion. Aussi le même apôtre les appelle—t-il

inutiles et pernicieux (I Tim., VI, 9). Les
hommes spirituels ne s'en tiennent pas là :

ils en viennent jusqu'à ne souffrir en soi au-
cun désir, même bon, dès qu'il est inquiet

ou qu'il les tire de la sainte' indifférence.

C'était la maxime de saint Ignace. Tout désir

marque imperfection, disait-il ; et je ne vou-
drais pas souffrir en moi le désir d'aller aux
Indes pour y trouver le martyre

;
j'aimerais

mieux me réduire à ne rien désirer. On ne
blâme pourtant pas les désirs particuliers

que Dieu donne pour l'accomplissement de sa

sainte volonté, parce que ceux-là sont pai-

sibles et qu'ils s'accordent très-bien avec
l'état d'indifférence et d'abandon où doivent

être les hommes parfaits à l'égard de Dieu.

Dans cette suppression des désirs on trouve
la paix et la liberté la plus parfaite.

Que peut faire l'homme pour en venir là ?

— Comme le cœur humain est une source
inépuisable de désirs, il faut se faire une
étude particulière de les combattre à mesure
qu'ils naissent, et de ne faire grâce à aucun.
Il est même nécessaire d'en chercher la cause
dans nos inclinations, afin de les étouffer

jusque dans leur source; car c'est un point

sur lequel on s'aveugle. Il y a bien des gens
qui croient ne désirer que Dieu, et qui sont

en proie à mille désirs frivoles. Ce travail

doit être continué sans relâche, jusqu'à ce

qu'il ne reste plus que le désir de la perfec-

tion et de la gloire de Dieu.

CHAPITRE IV.

De la réformation de la répugnance ou de

l'aversion.

Qu'est-ce que celte aversion? — C'est un
mouvement de l'âme, par lequel elle s'éloi-

gne du mal dont elle est menacée.
Qu'est-ce que réformer l'aversion? —

C'est la donner aux objets qui en sont di-

dignes, et la refuser à ceux qui ne la méri-
tent pas.

Qu'est-ce qui nous apprend à bien placer

notre aversion ? — C'est une espèce d'instinct

que la grâce donne, lequel porte les hommes
spirituels à fuir de toutes leurs forces tout

ce qui peut mettre obstacle à leurs progrès
dans la vertu. Le monde est un de ces ob-
jets que les saints ont en aversion. Il est

aisé d'en juger par la conduite des Antoine,
des Arsène et de tant d'autres saints anacho-
rètes qui ont cherché la solitude. Les auties

saints qui n'ont pas pu les imiter, en prenant
le parti de la retraite , en ont conservé l'in-

clination, et s'ils se sont déterminés à vivre

dans le monde , c'a été ou par zèle pour tra-

vailler au salut des autres, ou par nécessité,

parce que leur condition les y attachait. Ils

ne se sont pas moins éloignés des plaisirs des

sens : ils ont regardé une vie douce qui con-
tente la nature, comme une mer orageuse où
il est aisé de faire naufrage. C'est pour cela

qu'ils ont évité avec soin la compagnie des
personnes du sexe; et tout homme sage qui
en connaîtra le danger ne s'y engagera ja-

mais ou ne le fera que pour de grandes rai-

sons et avec des précautions infinies.La grâce
inspire encore aux enfants de Dieu une sainte

horreur et une crainte salutaire des honneurs
et des dignités, sustoul de celles qui donnent
autorité sur les autres, et qui imposent l'o-

bligation de répondre de leur conduite. La
plupart des saints évéques ont redouté l'é-

piscopat; et quoiqu'ils eussent des marques
certaines de la vocation divine, et qu'ils fus-

sent parfaitement soumis aux ordres de Dieu,

ils ont cru lui plaire beaucoup,en faisant tous
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leurs efforts pour n'y être pas élevés. Saint

Ambroise et saint Martin ne se rendirent aux
empressements du clergé et du peuple que
lorsqu'ils ne purent plus résister. Que. ceux
qui désirent les prélatures et qui se les

procurent; comparent leur conduite à celle

de ces grands hommes, et ils verront si ce

n'est pas courir à sa perte que de briguer

une dignité qu'on ne peut ambitionner sans

une extrême présomption , ni sans choquer
¥ humilité, qui est la vertu la plus nécessaire

et la plus délicate du chrétien. Les saints les

plus éclairés dans les voies de Dieu n'ont

trouvé leur sûreté que dans le refus de ces

sortes de dignités. Saint Ignace, un dos plus

grands maîtres de la vie spirituelle, veut

que les profès de sa compagnie s'y engagent
par vœu , afin de fermer la porte pour
toujours à une des passions les plus dan-
gereuses, qui est la convoitise des honneurs.
C'est donc un des principaux effets de la

grâce, lorsqu'elle travaille à la réforma-

tion de l'homme intérieur, de le porter à

la fuite de tout ce qui peut mettre obstacle à

sa perfection.

Quelle est la seconde chose qu'il faut faire

pour l'entière réformation de la répugnance
ou aversion naturelle?— C'est de la surmon-
ter et de l'étouffer, lorsqu'elle nous porte à
fuir en certaines rencontres où il convient

de tenir ferme et de combattre courageuse-
ment. La première de ces rencontres est lors-

qu'il s'agit du travail nécessaire pour acqué-
rir la vertu. Il est naturel aux âmes faibles

de vouloir que tout ce qu'elles ont à faire

soit aisé , et de redouter tout ce qui est péni-

ble et difficile. On voit des gens remplis de
bons sentiments et de saints désirs , qui se

rebutent pour la moindre contradiction ; ils

sont toujours prêts a reculer et à tout aban-
donner, au moindre effort qu'il faut faire

pour se recueillir ,
pour garder le silence

ou pour se détacher des personnes qui leur

agréent : tout ce qui est difficile leur fait

peur ,
quoiqu'ils le jugent nécessaire pour

leur avancement spirituel. Au contraire, les

âmes fortes et généreuses aiment la peine et

la souffrance. Autre rencontre qu'on fuit avec
grand soin, et où il est nécessaire de s'armer

contre la répugnance, c'est lorsqu'on est

exposé à être repris et mortifié. La grâce

rend ces occasions précieuses à ceux en qui

elle opère beaucoup : ils souhaitent les hu-
miliations , ils les cherchent, ils s'y plaisent.

Témoin ce serviteur de Dieu qui, ayant trouvé

sur son chemin un enfant qui se moquait de

lui, s'arrêta pour lui donner le loisir de se

satisfaire, se faisant un sujet de joie de ce

qui devait naturellement exciter sa colère. Il

y a une troisième répugnance , contre la-

quelle il est nécessaire de se roidir, c'est u.'.e

faiblesse ordinaire à bien des gens en qui

il y a de la vertu ; ils ne peuvent souffrir qu'on
les détourne, ni qu'on dérange leurs projets

et leurs desseins particuliers. Comme ils sont
timides 6t d'une humeur un peu farouche,
c'est leur faire un grand chagrin que de les

tirer hors d'eux-mèuii s
, pour les obliger à

se produire ; et lorsqu'ils voient approcher

quelqu'un pour entrer en conversation, ils

fuiraient brusquement, s'ils osaient, pour
l'éviter. Il y a en cela beaucoup d'amour-
propre. Les personnes généreuses vont sim-
plement et avec beaucoup de liberté : elles

ne craignent point qu'on les approche : elles

parlent sans gène et sans embarras à qui les

invite à le faire, et profitent des moindres
occasions pour insinuer quelque mol de Dieu.
Leur courage et leur zèle sont un effet de
leur sainte iiberté : elles ne prétendent rien,
elles ne désirent rien , et on peut leur ap-
pliquer celte parole du Saint-Esprit : II ne
craint rien de tout ee qu'il rencontre (Pror.,
X, 30). Les esprits timides au contraire sont
continuellement attentifs à écarter tout ce
qui n'est pas conforme à leur humeur, parce
qu'ils se cherchent eux-mêmes et qu'ils sont,

pour ainsi dire, amoureux de leurs desseins et

de leurs pensées. Ce sont quelquefois de s hom-
mes appelés au ministère apostolique, qui ont
le talent de la parole, et qui, ne prenant pas
garde que plusieurs âmes se perdent faute
d'instruction, préfèrent les douceurs de leur
retraite aux fruits qu ils pourraient faire par
leurs prédications et par leurs entretiens. On
ne comprend pas combien il est important,
clans la vie spirituelle , de se surmonter soi-
même

,
pour renoncer à ses propres vues et

à ses desseins particuliers. Cependant, pour
ne pas faire quelques efforts , on demeure
altaché à sa propre volonté et on se rend
incapable d'accomplir les desseins de Dieu

,

qui portent souvent à toute autre chose qu'à
ce que nous faisons par notre choix.

CHAPITRE V.

De la réformation de la joie.

Qu est-ce que la joie ? — C'est la délecta-
tion de l'âme causée par la jouissance d'un
bien présent.

Qu'est-ce que réformer la joie? — C'est la

bien placer et la réprimer à propos.
Où l'homme spirituel doit-il chercher sa

joie?— Dans les biens surnaturels, qui sont
les seuls dignes d'occuper son cœur. On peut
distinguer comme trois degrés dans cette joie

spirituelle. Le premier est uï:c paix et un
contentement qui sont l'effet d'une bonne
conscience, de la droiture d'intention et de l'a-

mour qu'on a pour Dieu. Le second est un
tressaillement de cœur qui ajoute à la paix
une consolation sensible. Le troisième est

une sainte impétuosité qui vient aux âmes
saintes de l'abondance de leur joie , qui les

fait éclater intérieurement et quelquefois
même au dehors, lorsqu'elles ne peuvent pas
contenir dans leur intérieur l'abondance de
la grâce. Saint Paul disait dans ces occasions:
Je suis dans un excès de joie (II Cor., VII, h) ;

saint Xavier se promenant dans le jardin du
collège île Goa . et ne pouvant soùtepir le

torrent des délices dont Dieu inondait son
âme, s'écriaif. de temps en temps : C'est assez.

Seigneur, c'est assez, Seigneur! disait saint
Lplirem , arrêtez le torrent de votre grâce.

Cette joie des saints est proportionnée à leurs
désirs et roule, sur les mêmes sujets , dont
voici les principaux. Ils se réjouissent en
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premier lieu des progrès de l'Eglise, de la

propagation de la foi , de la conversion des

âmes , de tout ce qui contribue au service

de Dieu et à l'accroissement de son royaume
dans le monde. Leur avancement spirituel et

leur progrès dans la vertu sont un autre su-
jet de leur joie. Telle fut celle de saint Fran-
çois après que Dieu lui eût fait connaître
qu'il était du nombre des élus : il en fut trans-

porté hors de soi pendant plusieurs jours.

Les mondains ont peine à croire que les

saints trouvent encore un sujet de joie dans
les afflictions et les souffrances de celte vie :

cependant rien n'est plus Vrai ; et l'apôtre

saint Jacques l'éprouvait lorsqu'il disait aux
fidèles : Mes frères , faites toute votre joie des

diverses afflictions qui vous arrivent [Jacq., 1,

2). Tomber en quelque mépris, recevoir

quelque mauvais traitement , voilà ce qui
fait les délices des enfants de Dieu, ce qu'ils

appellent leurs bonnes fortunes. Et en effet

ils y trouvent des trésors précieux que la

grâce leur découvre. Quoi de plus conso-
lant que de ressemblera Jésus-Christ souf-

frant etcruciGé, de le recevoir dans la sainte

eucharistie, de retirer une âme de l'enfer

et devoir la volonté de Dieu accomplie, sur-
tout quand c'est d'une manière éclatante 1

Et faul-il s 'étonner que les saints ne veuil-

lent point d'autre joie que celle qui leur

vient de tels objets ?

Quelles sont les occasions où l'homme spi-

rituel doit réprimer la joie? — Tout senti-

ment de joie, qui n'a pas pour objet les biens

surnaturels dont nous venons de parler, doit

être étouffé dans le cœur. 11 ne faut pas être

fort spirituel pour se défendre de cette joie

criminelle qui vient d'une satisfaction qu'on
s'est accordée contre la loi de Dieu. Ceux qui
trouvent du plaisir à penser qu'ils ont con-
tenté leur haine en se vengeant, ou qu'ils ont
pris quelque autre satisfaction illicite, sont
du nombre des méchants dont l'Ecriture a
dit qu'ils se réjouissent lorsqu'ils ont fait le

mal, et qu'ils triomphent dans les eltoses les

plus criminelles. Il y a une joie maligne
qui consiste dans le plaisir qu'on prend à

voir tomber en confusion les personnes par
qui on a été offensé ou pour le quelles on a
quelque aversion naturelle. Sans être homme
intérieur, on comprend assez que celte joie

est blâmable. Mais il y en a une autre dont on
ne se délie point

,
parce qu'elle est procurée

par des choses indifférentes et qu'il faut

pourtant retrancher, parce qu'elle est natu-
relle et qu'elle contente l'amour-propre. Un
religieux est envoyé par ses supérieurs

dans une maison de son ordre, où il se plaît :

on lui confie un emploi qui est de son goût,

et il en conçoit une grande joie : il n'y a rien

que de naturel et d'humain dans la cause de
son plaisir. Un père,après avoirexercésonflls
à l'étude des sciences , après lui avoir donné
une belle éducation, le voit donner avec
éclat des preuves de sa capacilé et de son es-
prit, devant une nombreuse assemblée ; et il

abandonne son cœur à la joie. S'il se réjouit

de ce que son fils a bien répondu aux soins

qu'on a pris de lui, et de ce qu'il s'est mis en

état de remplir les desseins de Dieu , rien
n'est plus louable ; mais si le motif de sa joie
n'est autre que la gloire que son fils s'est ac-
quise et celle qu'il procure à sa famille , c'est

une joie purement humaine et par consé-
quent frivole, qu'un homme spirituel aurait
soin de réprimer. On a vu un homme recher-
cher avec ardeur une personne qui devait,
en l'épousant, l'élever au premier emploi de
la province; il parlait sans cesse de son ma-
riage, comme du plus grand bonheur qui pût
lui arriver. Il obtint en effet ce qu'il souhai-
tait, et il en eut une joie extrême. Peu de
jours après étant tombé malade, et se voyant
sur le point de mourir, il parut consterné et

accablé de tristesse: la raison eu est évidente.
L'excès de sa consternation venait de l'excès
de sa joie, dont il commençait à reconnaître
la vanité. Comme la loi dé Dieu ne souffre
point le péché ni l'imperfection dans le su-
jet de notre joie, la grâce et la vertu n'y lais-

sent point entrer les choses indifférentes.

C'est en Dieu seul et par Dieu seul que
l'homme spirituel se réjouit.

Que doit faire l'homme pour se disposer à
cette entière réformation? — Il doit veiller

exactement sur les mouvements de joie qui
s'élèvent dans son cœur pour voir quel en est
le principe. C'est un point important de la vie

spirituelle et un excellent moyen pour se
connaître soi-même: car par nos joies nous
pouvons juger de ce que nous sommes aussi
bien que par nos désirs. Il faut pour cela
faire des examens et des réflexions fréquen-
tes et s'interroger souvent soi-même sur le

sujet de ses joies, pour être en état de répri-
mer celles qui ne sont pas saintes, et d'en
étouffer jusqu'aux plus légers mouvements,
dès qu'ils commencent à se former, jusqu'à
ce qu'on ne soit plus louché que des biens
surnaturels, auxquels ou doit se réduire.

CHAPITRE VI.

De la réformation de la tristesse.

Qu'est-ce que la tristesse?— C'est un sen-
timent du mal présent.
En quoi consiste la réformation de la tris-

tesse? — Dans le bon usage et dans la victoire

sur cette passion.

Quel usage faut- il faire de la tristesse ? —
Il y a deux justes sujets de douleur que les

personnes gouvernées par le Saint-Esprit res-
sentent : elles s'affligent lorsqu'il arrive
quelque chose de contraire à ce qui cause la

joie des saints. Mais leurdouleur est tellement
modérée qu'elle ne produitaucun mouvement
irrégulier ni aucun embarras dans le cœur.
La bonté et la compassion que la grâce com-
munique à ces personnes, font qu'elles s'émeu-
veut aisément à lavuedes malheurs d'autrui;
imitant en cela leur divin Maître

,
qui versa

des larmes sur la mort de Lazare. Elles ne
sauraient considérer certains objets pieux et

touchants, sans être d'abord attendries : elles

joignent volontiers leurs larmes à celles de
Madeleine aux pieds de Jésus-Christ. Sainte
Thérèse avait certainement le cœur bien dé-
gagé des créatures, cependant elle ressen-
tait vivement la mort des personnes utiles à
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l'iiglisc; elle pleura une heure entière celle

du père Balthasar Alvarez, qui avait été son

confesseur. Celte tristesse des saints est bien

différente de celle qu'on remarque dans les

hommes ordinaires : celle-ci abat et inquiète

le cœur; celle-là ne trouble pas plus que la

joie. Les hommes que la grâce anime s'affli-

gent sans rien perdre de leur tranquillité in-

térieure et de leur résignation aux. ordres de

Dieu ; ils sentent même que ce qui cause leur

affliction n'est point contraire à leur volonté;

et s'ils pleurent, c'est parce, que la droite rai-

son et le Saint-Esprit qui habite en eux,

veulent qu'ils ressentent un mal contre le-

quel, dans le fond, ils n'ont aucune opposi-
tion. C'est ainsi qu'une mère soumise à la

volonté divine pleure la mort de son fils, et

ne laisse pas d'être contente de ce que les

desseins de Dieu sont accomplis : elle ne vou-

drait même pas qu'il fût arrivé autrement,
depuis que l'ordre de la Providence lui a été

manifesté. Celte union admirable du conten-

tement avec la tristesse est un effet de la

grâce que les mondains ne comprennent pas
et dont parle saint Paul, quand il dit : Comme
riant tristes et ayant toujours de la joie.

Comment remporle-t-on la victoire sur la

Iristesse? — Par le soin qu'on prend que cette

passion ne gagne le cœur et ne le jette dans
la mélancolie. Celte mauvaise humeur, qui

est une suite de la Iristesse, produii ordinai-

rement trois effets. Le premier est de saisir

l'âme, de l'engourdir et de la rendre comme
incapable de toutes sorles de biens. Et, en ef-

fet, ceux en qui celte humeur noire domine
ne sauraient faire aucun effort; ils n'osent

rien entreprendre de difficile, et tout leur

paraît impossible; leurs puissances sont com-
me liées; c'est une faiblesse extrême et un
épuisement universel qui dégénère en pa-
resse. L'homme spirituel prévient un si grand
mal par une vigoureuse résistance, par la

gaieté que donne l'esprit de Dieu, par la con-
duire et le courage que ce divin esprit ins-

pire. Le second effet est d'ôter à l'âme tout

te qu'elle avait de noblesse et de générosité,

si bien qu'elle ne se fait pas une peine de s'a-

baisser aux choses les plus viles, de se lais-

ser all<>r aux objets des sens et aux attraits

du vice. C'est ce qu'on remarque dans les

personnes mélancoliques : elles sont ordinai-
rement sensuelles; comme elles n'ont point
assez de vigueur et de générosité pour s'éle-

ver aux objets spirituels, elles demeurent
pour ainsi dire enfoncées dans les objets sen-
sibles . et se plaisent dans tout ce qu'il y a de
plus matériel et de plus grossier. Le troisiè-

me effet est de produire la désolation et le

découragement qui font abandonner la pra-
tique du bien, cl qui conduisent quelquefois
au désespoir. L'âme qui sent sa faiblesse et

son impuissance, juge la vertu tellement au-
dessus de sa portée, qu'elle perd courage et

se détermine au mal. Le démon se couvre
ordinairement de cette passion pour arrêter
les hommes dans ses pièges et pour opposer
à leur salul ou du moins à leur perfection
le plus grand de tous les obstacles. Nous ne
saurions donc faire trop d'efforts pour pré-

venir un mal si dangereux, en nous mettant
au-dessus de notre pusillanimité et de notre
faiblesse.

Que peut faire l'homme pour dompter celte

passion ?— Il doit commencer par combattre
une certaine inclination que nous avons tous

à nous occuper de nous-mêmes et de ce qui
nous louche. Cette inclination est fortifiée par
la mélancolie. Il est naturel, par exemple, à
un homme qui est triste, pour n'avoir pas
réussi dans quelque projet, de s'entretenir de
son malheur et de se repaître de cette pen-
sée. C'est une grande sagesse de savoir alors

se distraire de ces idées affligeantes pour tour-

ner ailleurs l'application de son esprit; et,

parlant en général, rien n'est plus utile pour
surmonter cette dangereuse passion que de
sortir de soi-même pour s'occuper des choses
qui regardent Dieu. Le second remède contre
la mélancolie, ce sont les pénitences exté-
rieures et surtout la discipline. La raison
prouve qu'en frappant le corps on donne du
mouvement au sang et aux esprits; et l'ex-

périence fait voir que ce châtiment, pris avec
courage et avec confiance en Dieu, donne de
la gaieté à l'âme, dissipe l'humeur sombre,
et chasse le démon avec toutes ses opérations
inalignes. Une preuve convaincante de celte

vérité, c'est que ceux qui font profession d'une
vie austère paraissent toujours contents et

remplis d'une sainte joie. Mais le remède le

plus efficace qui doit accompagner les deux
autres, c'est de combattre cette passion sans
relâche, en s'opposant directement et avec
courage au penchant qu'elle donne pour la

retraite et l'obscurité, et cela, sans aucun
égard à son goût particulier ni à sa disposi-

tion naturelle, ni à toutes les raisons qu'on
pourrait avoir de ne pas le faire. 11 faut se

produire et parler, malgré la peine qu'on y
sent, et quoiqu'il semble qu'on ne prononce
que des paroles mourantes, parce qu'on parle
contre son inclination, il faut pourtant le

faire et chercher les occasions de s'entretenir

de ce qui peut contribuer au service de Dieu
et au salut des âmes, afin de remporter une
pleine victoire sur l'amour-propre, qui favo-

rise et qui entretient dans les personnes mé-
lancoliques le penchant qu'elles ont à fuir le

commerce des hommes et à se tenir cachées.
Il ne faut pas s'imaginer que ce soit là une
entreprise au-dessus des forces de l'homme.
11 peut en. venir à bout avec le secours de
l'esprit de Dieu, et faire succéder à cette hu-
meur sombre une sainte allégresse, qui s'ac-

corde parfaitement avec la paix et le conten-
tement du cœur. Il est vrai pourtant que
c'est, de tous les ennemis qu'on rencontre
dans la vie spirituelle, le plus difficile à vain-
cre. Le P. Duponl donne au P. Balthasar Alva-
rez la gloire de l'avoir surmonté. De cette vic-

toire dépend l'établissement du royaume de
Dieu, que saint Paul fait consister dans la

justice, dans la paix et dans la joie que donne
le Saint-Esprit {Rom., XIV, 17).

CHAPITRE VIL
De la réformation de la hardiesse ou du

courage.
Qu'est-ce que le courage? — C'est l'effort
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que fait l'âme pour atteindre à un bien diffi-

cile à acquérir.

Qu'est-ce que réformer cette passion?—
C'est premièrement la modérer et la retenir

dans de justes bornes; c'est en second lieu

s'en servir à propos.
Pourquoi faut-il mettre des bornes à la

hardiesse?— Pour l'empêcher d'aller jusqu'à
la témérité, comme il arrive à la plupart des
hommes qui outrent ordinairement lecourage,
surtout en trois sortes d'occasions: premiè-
rement, lorsqu'il s'agit de conserver une
fausse liberté dans laquelle ils se sont éta-

blis; ils suivent aveuglément leur impétuo-
sité naturelle; ils font et disent tout ce qu'ils

veulent, sans aucun égard à la droite raison
et à la verlu. C'est la chaleur du sang et la

vivacité de l'esprit qui favorisent ce penchant
dans la jeunesse. Comme elle n'a pas l'avan-

tage de la réflexion et de l'expérience qui re-

tiennentles gens sages, si la grâce et la crainte
de Dieu ne viennent à son secours, elle ne sau-
rait manquer d'être indocile, imprudente et

téméraire. Nous avons parlé ailleurs de ce
défaut qui porte les jeunes gens à parler sans
réflexion, à prononcer sans discernement et

«à blâmer sans égard jusqu'aux choses qui re-

gardent Dieu et son Eglise. On voit quelque-
fois de jeunes filles prendre dans le commerce
du grand monde un certain air déterminé
avec lequel elles se mettent au-dessus des
bienséances, et oublient ce qu'elles doivent
à la pudeur et à l'humilité qui devraient faire

leur caractère. Secondement, le courage a
besoin d'être modéré et retenu dans toutes les

rencontres où il y a danger d'offenser Dieu.
C'est le grand défaut des hommes de ne pas
assez craindre ces occasions dangereuses, de
s'y jeter avec hardiesse, et de vouloir paraî-
tre courageux où ils devraient se faire une
gloire d'être timides, à l'exemple des plus
vertueux et des plus saints personnages. Ces
téméraires devraient avoir toujours devant
les yeux l'ange de l'Apocalypse, qui disait

d'une voix forte : Craignez le Seigneur (Apoc,
XIV, 7). Il y a une troisième sorte de per-
sonnes qui abusent de leur courage et qui ont
grand besoin de le modérer. Ce sont certains

spirituels qui, voulant d'abord s'élever, af-

fectent des singularités sublimes et extraor-
dinaires, et n'ont jamais à la bouche que de
grands termes mystiques dont ils ne pénè-
trent pas le sens. C'est en oubliant leur fai-

blesse, et en se confiant en leurs propres
forces, qu'ils s'égarent de la sorte, et leur

cluile est d'autant plus lourde, que l'état où
ils ont voulu s'élever était plus haut. 11 ap-
partient à la prudence, à l'humilité et à la

chaste crainte de Dieu de réprimer le cou-
rage dans les occasions dont nous venons de
parler.

Quelles sont les occasions où le courage
doit avoir lieu? — Comme nous ne parlons
ici que de ce qui regarde le service de Dieu

,

ces occasions se réduisent à trois.
1 Quelle est la première? — C'est lorsqu'il
s'agit de se donner tout à Dieu et d'entre-
prendre comme il faut l'ouvrage de la per-
fection. Les âmes lâches n'en sont pas

capables, et la plupart des hommes mènent
une vie imparfaite, parce qu'ils n'ont pa^
assez de courage pour surmonter les obsla-
clcs que le monde et leur faiblesse naturelle
opposent à leur sanctification. La difficulté
consiste en ce que, pour réussir dans cette
importante affaire, il faut être résolu à ne
rien refuser à Dieu, comme étaient saint
Paul et saint Augustin, lorsqu'ils disaient au
commencement de leur conversion : Sei-
gneur, que voulez-vous que je fasse?

Quelle est la seconde occasion où le cou-
rage est nécessaire? — II ne suffit pas d'en-
treprendre avec générosité : il y a des moyens
nécessaires qu'il faut prendre et qui sont
accompagnés de grandes difficultés qu'il faut
dévorer. Le recueillement est une de ces
pratiques pénibles qui rebutent les commen-
çants. Il s'agit d'être toujours intérieurement
attentif à Dieu et à soi-même, de fuir les
entretetiens et les occupations inutiles , les
empêchements du dehors et tout ce qui ne
sert qu'à contenter la curiosité : tout cela
est nécessaire au parfait recueillement sans
lequel on ne saurait faire aucun progrès,
mais tout cela est bieu difficile, et il faut
avoir de la générosité pour se roidir contre
tant d'obstacles. La victoire sur soi-même
ne coûte, pas moins à la nature. Se mortifier
sans relâche, être sans cesse occupe à résister
à son penchant , à contrarier son humeur, à
lutter contre ses inclinations, et à se détacher
de tout ce qui contente l'amour-propre,
pour mourir à soi-même, c'est le fruit de
plusieurs efforts qui ne peuvent être que
l'effet d'un grand courage. Autre source de
peines et de combats continuels , c'est le
dégagement des créatures, sans lequel on ne
saurait ni conserver la liberté de cœur, ni
être, propre à l'union divine. A quoi il faut
ajouter le respect humain et la fausse com-
plaisance qui retardent si fort les âmes, et
dont la victoire demande tant de force et de
générosité.

Quelle est la troisième occasion où l'on
doit montrer du courage? — C'est lorsqu'il
s'agit de former de grandes entreprises pour
la gloire de Dieu, et de vaincre de grandes
difficultés pour les faire réussir. Ce désir de
faire beaucoup pour Dieu a fait le caraclère
de toutes les grandes âmes. Saint Paul, dans
l'ardeur de ce désir, défiait toutes les créa-
tures : Qui nous séparera, disait-il, de l'amour
de Jésus-Christ (Rom., VIII, 35)? Ces hom-
mes généreux n'avaient devant les yeux que
les croix, les dangers, les persécutions, les
naufrages , les supolices et la mort ; et c'est
ce qui augmentait leur amour pour Dieu. Le
courage de saint Xavier redoublait à la vue
des mers orageuses, des périls et des tempê-
tes; et alors il se sentait pressé d'un désir
incroyable de travailler pour Dieu et pour le

salut des âmes. Sainte Thérèse était dans la
même disposition : elle aimait la croix jus-
qu'à ne pouvoir s'en passer; elle ne soupi-
rait qu'après les occasions de faire de gran-
des choses pour son Epoux céleste ; et c'est

son courage héroïque qui lui a mérité le nom
de femme forte. Les grandes entreprises son|
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propres aux enfants de Dieu, qui trouvent

leur force dans leur courage, et qui tirent

leur i mirage du zèle qu'ils ont pour le ser-

vice de leur Père céleste. Souvenons - nous
,

mes frères (disait un fervent religieux à ses

compagnons, sur le point de souffrir le mar-

tyre par la main des hérétiques
) , souve-

nons-nous de ne jamais dégénérer des no-

bles sentiments des enfants de Dieu. 11 avait

appris cette maxime du père Balthasar Al-

varez qui avait été son maître dans la vie

spirituelle.

CHAPITRE VIII.

De la réformation de la crainte.

Qu'est-ce que la crainte? — C'est un mou-
vement de l'âme par lequel elle fuit un mal
encore éloigné, mais dont elle est menacée,

et qui est considérable et difficile à éviter.

En quoi consiste la réformation de la

crainte? — A en régler si bien l'usage qu'on

craigne lorsqu'il le faut, et qu'on ne craigne

point lorsqu'il ne le faut pas.

Quelle est la crainte qui convient à une
âme chrétienne?— C'est la crainte de Dieu

,

qui est appelée dans les saintes Ecritur s le

commencement de la sagesse. Trois sortes de

personnes ont grand besoin de cette crainte.

Premièrement, celles qui passent leur vie

dans la joie et dans les délices; elles" ne de-

vraient jamais oublier ces paroles de Noire-

Seigneur : Je vous montrerai qui vous devez

craindre; craignez celui qui, après avoir ôté

la vie, peut précipiter dans l'enfer (Luc, XII,

5). Elles devraient rappeler sans cesse le

souvenir des jugements de Dieu, et dire avec

le prophète David : Pénétres ma chair de vo-

tre crainte , car vos jugements me remplissent

de frayeur (Ps. CXVIH , 120). La crainte est

encore très -nécessaire aux personnes qui

,

dans le chemin de la perfection, ne se délient

pas assez de leurs forces et nourrissent dans

leur âme une secrète ambition qui les porte

à s'élever aux états les plus sublimes de la

vie spirituelle. Elles ont du mépris pour les

voies communes et pour les exercices de la

vie purgative. Leur langage ordinaire est que

tout consiste dans l'intérieur, et qu'un retour

à Dieu vaut mieux que tous les châtiments

du corps et que toutes les œuvres extérieu-

res. Il faudrait que ces personnes envisa-

geassent souvent la vie des Antoine, des Hi-

laiion , des Dominique , des François, et de

plusieurs autres, et qu'elles considérassent

avec quelle humilité ces grands saints mar-
chaient dans les voies de Dieu , et avec quel

zèle ils s'appliquaient aux exercices de la

pénitence. Il y a en troisième lieu des per-

sonnes qui, ayant fait quelques progrès dans

la vie spirituelle et se sentant quelque goût

pour Dieu, s'imaginent qu'elles peuvent se

reposer et qu'il est temps de bannir la crainte

pour donner tout à l'amour. Elles cessent en

effet de combattre les inclinations de la na-
ture, elles se laissent aller à leurs sens et

prétendent autoriser celte conduite du senti-

ment de saint Augustin, qui a dit en quelque
endroit : Aimez et fuites ce que vous voudrez,

abusant ainsi des paroles de ce saint doc-

teur, qui n'a jamais prétendu exclure la vi-
gilance et la crainte. Ce sont des aveugles
qui se mettent au nombre des enfants de Dieu
et qui ne savent pas que la sainte liberté que
Dieu donne à ses enfants ne les dispense pas
de la crainte de lui déplaire, et qu'on ne doit
jamais oublier ce que disait saint Paul : Je
châtie mon corpi et je le réduis en servitude

,

de peur qu'après avoir prêché aux autres, je

ne devienne réprouvé moi-même (I Cor., IX,
27). Si c'était sagesse à saint Paul de crain-
dre , la confiance de ces faux spirituels ne
saurait être que folie. Qu'ils aient donc re-
cours à la défiance pour retenir leur joie
dans de justes bornes et qu'ils soient per-
suadés qu'une crainte modérée, bien loin de
diminuer leur amour, contribuera à l'aug-
menter.

Quelle est cette sorte de crainte qu'il est
nécessaire de combattre et d'étouffer dans le

cœur? — Toute autre crainte que celle de dé-
plaire à Dieu est indigne d'une âme chré-
tienne. Mais en particulier il y a trois sortes
de craintes qu'il faut soigneusement combat-
tre. La première, qu'on appelle ordinaire-
ment peur, vient de la faiblesse de l'imagi-
nation. On n'ose pas demeurer seul pendant
la nuit ou en des lieux écartés; on se figure
mille fantômes et on croit être toujours sur
le point de les voir paraître. Ces vaines ter-
reurs viennent souvent faute de foi et de con-
fiance en Dieu ; il faut les combattre en s'y
opposant directement. Les personnes qui ai-
ment Dieu et qui sont accoutumées à mar-
che;- en sa présence se croient toujours en
sûreté, parce qu'elles sont persuadées que
rien n'arrive que par l'ordre de la Provi-
dence, sur laquelle elles se reposent avec
une entière confiance. Une autre crainte très-
dangereuse , c'est la crainte des hommes

,

qu'on appelle respect humain : elle gêne et
embarrasse le cœur en le tenant dans une
inquiétude continuelle au sujet des discours
et des jugements des hommes. C'est à force
de marcher en la présence de Dieu qu'on
s'affranchit de cette servitude. Une personne
spirituelle doit s'appliquer ces paroles du
prophète : Qui êtes-vous pour avoir peur d'un
homme mortel (Is., Ll, 12)? N'éles-vous pas
enfant de Dieu? ne le connaissez -vous pas
pour votre juge? et pourquoi vous mettre en
peine d'autre chose que de lui plaire? J'ai
présenté mon visage comme une pierre très-
dure [Is., L, 7), disait le même prophète,
c'est-à-dire j'ai porté sans crainte toutes les

paroles que Dieu m'a orConné de porter.
C'est la grâi e qui inspire celtejiardiesse aux
serviteurs de Dieu, et qui leur dit, comme
autrefois le Seigneur à Jérémie : N'appré-
hendez point de paraître devant eux, parce
que je ferai que cous n'en aurez aucune crainte
[Jér., 11, 17). Cette liberté évangélique a bien
paru dans saint Jean-Baptiste, lorsqu'il di-
sait à Hérodc : // ne vous est pas permis. Rien
n'a jamais empêché les apôtres de dire ce
qui convenait au service de leur Maître : ils

n'ont point redouté la lace des grands ni le

pouvoir de l'impie. Ce que dil saint Paul aux
irs : Servez vos maîtres selon ta chair.
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avec crainte et avec respect (Ephés., VI, 5)

,

n'est point contraire à cette doctrine, puis-
que l'Apôtre n'entend parler que de la crainte
de déplaire à Dieu, comme il est évident par
les paroles qui suivent : Regardez en eux le

Seigneur, et non les hommes (Ibid.,7). La
troisième sorte de crainte qu'on ne doit point
souffrir en soi, c'est celle de Dieu, quand elle

est excessive et qu'elle va jusqu'à troubler
et à tourmenter le cœur. Dieu s'en sert quel-
quefois pour éprouver et purifier les âmes
qui sont à lui et pour les disposer à recevoir
ses plus grandes grâces. Cependant elles doi-

vent travailler de leur côté à modérer celle

crainle par la confiance et par l'exercice du
parfait amour de Dieu qui, comme dit saint

Jean, citasse la crainte (I Jean, IV. 18).
c'est-à-dire la crainte propre des esclaves ;

car celle qui convient à un serviteur fidèle

à l'égard de son ami , à un fils à l'égard de
son père, elle est paisible et se trouve dans
les enfants de Dieu , n'étant autre chose
qu'un effet de la charité qui les rend vigi-

lants et attentifs à ne oas déplaire à l'objet

qu'ils aiment.

CHAPITRE IX.

De la réformation de la colère.

Qu'est-ce que la colère ? — C'est un mou-
vement ardent de l'âme contre un mal présent
qui est difficile à repousser.

Qu'est-ce que réformer la colère? — C'est

se mettre en état de la réprimer et de la l'aire

éclater à propos.
Comment et dans quelles occasions faut-il

réprimer la colère? — Par un effort géné-
reux que l'homme doit faire sur soi-même
pour étouffer cette passion , principal) ment
en trois rencontres. Premièrement lorsqu'il

se voit contrarié dans ses desseins par des
accidents fâcheux qui l'irritent quelquefois
contre des animaux et contre des créatures

insensibles. Un ancien philosophe , pour
faire comprendre combien cette colère est

aveugle el déraisonnable , décrit un homme
qui, ne pouvant pas ouvrir une porte à son
gré, s'indigne, entre en fureur, frappe du
pied la porte et jette la clé par terre comme
si celaient des ennemis qui pussent lui ré-
sister et dont il pût se venger avec gloire.

L'homme spirituel, accoutumé à se vaincre,

réprime incontinent ces saillies en y opposant
la résignation «t la tranquillité que la grâce
opère dans son cœur. Il est aussi fort ordi-
naire de s'indigner contre les personnes avec
qui ou vit, lorsqu'elles sont inconsidérées ou
qu'elles ont un naturel violent. On a besoin
de beaucoup de charité et de douceur pour
supporter les défau's qui choquent et pour
étouffer les mouvements d'indignation. Les
âmes dociles à se laisser conduire à la grâce
reçoivent à propos les secours dont elles ont
besoin pour se modérer dans ces rencon-
tres. Une troisième occasion où la colère est

difficile à surmonter, c'est lorsqu'on se voit

insulté ou maltraité par lés autres. La per-
fection demande alors uon seulement qu'on
ne se venge point, mais encore qu'on ne s'ai-

grisse pas et qu'on ne témoigne aucune in-
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quiétude. C'est la doctrine de Jésus-Christ
qu'il a confirmée par son exemple. Nous
voyons dans l'Evangile que pour l'ordinaire
il ne répondait point à ceux qui lui faisaient
outrage, et que lorsqu'il était à propos de leur
repondre, il le faisait avec une modération
et une douceur charmantes. Ses vrais disci-
ples doivent limiter en ce point et s'étudier
à devenir doux comme des agneaux et des
colombes, pour remporter une victoire com-
plète sur la colère.

Y a-t-il des occasions où l'on puisse faire
un saint usage de la colère? — Il n'y en a
qu'une, et c'est lorsqu'il s'agit de soutenir les
intérêts de Dieu ou de venger le mépris
qu'on en fait. On remarque celte sainte co-
lère dans les hommes apostoliques lorsqu'ils
sont témoins de l'offense de Dieu ou de quel-
que action qui leur parait déraisonnable et
indigne, il est dit de Jésus-Christ qu'il re-
gardait les pharisiens avec indignation et
qu'il reprenait vivement leurs vices. S. Pierre,
dans le feu d'une semblable indignation

,

frappa de mort ceux qui avaient menti au
Saint-Esprit. Moïse, voyant que le peuple
avait idolâtré, jeta les tables de la loi au pied
de la montagne. Le prophète Elie commanda
au leu du ciel de descendre sur les envoyés
du roi d'Israël et de les dévorer. S. François,
faisant la visite des maisons de son ordre
dans l'état de Florence, trouva que dans un
monastère les jeunes religieux employaient
trop de temps à subtiliser sur certains points
de philosophie, et chargea le provincial de
m lire fin à ces disputes qu'il jugeait con-
traires à l'esprit d'oraison et de religion. Le
provincial promit de les faire cesser, et il

n'en lit rien. Le saint en étant averti, entra
dans une sainte colère et maudit le provincial
qui. clan; tombé malade, envoya prier son
général de lui pardonner. Le saint dit aux
envoyés : Je l'ai maudit, et il le. sera, sans
qu'on pût tirer de lui d'autre réponse. A ces
paroles, il partit du ciel un carreau qui
tomba sur la chambre du malade, perça le
toit et le plancher, et le lua lui-même dans
:i>on lit. On raconte de ce même saint un trait

beaucoup plus surprenant, Il dit un jour de
quelqu'un qu'il était prédestiné, el qu'il le
savait par révélation : ces paroles furent
rapportées à un docteur qui avait beaucoup
d'érudition, mais peu de dévotion et d'esprit
de Dieu. Cet homme, enflé de sa science,
ayant rem outre S. François : Et d'où savez-
vous, lui dit-il, qu'un tel est prédestiné? Je
l'ai appris, répliqua le saint, de celui-là même
qui ma dit que vous étiez damné. Et en ef-
fet, la nuit suivante il fut surpris el poignardé
dans un crime qu'il commettait habituelle-
ment. 11 y a plusieurs exemples semblables
dans la vie de ce saint dont on peut dire qu'il
avait la colère de Dieu. Il est écrit de saint
Xavier qu'ayant formé le dessein d'aller à la

Chine pour conquérir cet empire à Jésus- :

Christ, son voyage fut traversé par le gou-
verneur de Mulaea. Xavier n'oublia rien pour
l'adoucir; el, ne pouvant rien gagner sur
son esprit, il passa de la douceur à une sainte
indignation, mit la ville en interdiction, eu
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qualité de légat apostolique, donna sa malé-

diction aux auteurs du retardement de son

voyage, et ordonna à tous les pères de sa

compagnie de sortir du pays ; il en sortit

lui-même et secoua la poussière de ses pieds

à la porte de la ville. Aussitôt après son dé-

part la ville fut affligée de la peste ; le gou-

verneur, accusé de plusieurs crimes à la

cour, fut saisi par ordre du roi. conduit en

Portugal et mis en prison, où il mourut de

chagrin et de misère. Il y a tant d'exemples

de cette colère apostolique, qu'on ne peut

pas douter que le Saint-Esprit n'en soit l'au-

teur. 11 est seulement à remarquer que ces

mouvements d'indignation, qui viennent de

Dieu et qui ont Dieu pour objet, ne causent

aucun trouble dans l'âme, et qu'ils la laissent

aussi libre et aussi tranquille que si elle était

dans un mouvement de joie. On peut dire en

général de la colère ce que nous avons déjà

dit delà tristesse et de la haine : quand c'est

la grâce qui les forme dans le cœur, non

seulement elles n'éloignent pas Dieu, mais

elles unissent à lui et disposent à l'orai<on

aussi bien que pourrait le faire une conso-

lation céleste. La raison est que ce n'est pas

un intérêt propre ni aucune satisfaction par-

ticulière qui touche l'âme dans ces rencon-

tres, mais le seul intérêt de Dieu auquel elle

veut plaire uniquement.

CHAPITRE X.

De la reformât ion de la nonte.

ûu'est-ce que la honte ? — C'est une dou-

leur qui vient à l'âme, du sentiment de sa fai-

blesse ou à la rencontre de certaines choses

peu convenables à son état, et qui sont mi-

ses en évidence.

En quoi consiste la réformation de la hon-

te?— Elle consiste àen être susceptible quand

il faut , et à savoir l'étouffer lorsque la rai-

son le demande.
Quand faut-il être susceptible de honte?—

En trois sortes d'occasions. Premièrement,

lorsqu'on entend dire ou qu'on voit faire

quelque chose qui blesse la pudeur et l'hon-

nêteté. Les hommes déréglés dans leurs

mœurs, qui sont ordinairement effronlés, ne

sont choqués de rien. Mais les personnes

chastes et modestes, qui ont à cœur la pureté,

souffrent étrangement, lorsqu'on lient en

leur présence des discours libres ou indé-

cents : elles s'en éloignent comme d'un grand

mal ; elles se retirent en elles-mêmes par

une espèce d'instinct que donne la vertu; le

sentiment qu'elles ont de leur faiblesse fait

qu'elles ne peuvent entendre sans rougir des

discours de ce caractère. Secondement , la

honte est louable dans toutes les occasions

où l'on se voit eu butte aux respects et aux
applaudissements. Une personne humble, qui

m' délie d'elle-même , regarde la louange

comme un poids sous lequel elle est prête à

succomber; et cette déûance ne manque
point de faire monter la rougeur sur son

visage. Une troisième rencontre où la honte

n'est pas seulement louable, mais encore hé-

roïque, c'est lorsque, poussé par le mouve-
ment de la grâce , on découvre sa faiblesse

pour dompter son orgueil par le mépris et la

confusion. Le bienheureux Louis de Gon-
zague ayant à paraître devant une illustre

assemblée où il pouvait aisément par ses

réponses donner des preuves de son esprit et

de sa capacité, eut une forte pensée de s'hu-
milier en faisant paraître son insuffisance.

Mais ayant consulté là-dessus son père spi-

rituel, il fut obligé d'en user autrement. Ceux
qui désirent sincèrement leur perfection

vont au-devant des humiliations ; ils aiment
et cherchent avec ardeur tout ce qui peut

faire connaître leur faiblesse et leur peu de

vertu. Les pères spirituels, qui s'intéressent

véritablement à l'avancement des âmes qu'ils

conduisent, les mettent à ces sortes d'épreu-

ves ; et lorsqu'elles y pensent le moins, ils les

engagent dans des occasions d'où il doit leur

revenir de la confusion et du mépris.

Quand est-il à propos d'étouffer la honte ?

— La grâce qui autorise cl qui sanctifie cette

passion apprend aussi à la réprimer. Quelque-
fois elle porte l'homme à faire tous ses efforts

pour surmonter la honte ; elle-même l'étoufl'e

quelquefois sans attendre la coopération de

l'homme, lorsqu'il s'agit de faire des actions

chrétiennes qui font honneur à l'Evangile

et qui contribuent à la gloire de Dieu, mais
dont le monde a coutume de se moquer; par
exemple , lorsque l'occasion se présente de

souffrir avec patience une injure dont les

mondains auraient honte de ne pas se ven-
ger ; de prendre la dernière place, lorsqu'on

pourrait avoir la première , sans rien faire

contre la bienséance, ou de pratiquer cer-

taines œuvres qui font souffrir l'orgueil :

c'est à l'homme à faire tous ses efforts pour
étouffer toute honte et pour prendre un visage

assuré, de peur de tomber dans l'inconvé-

nient de ceux dont le Fils de Dieu a dit : Qui
aura honte île moi... le fils de l'homme mira
houle de lui ( Luc, IX, 26 ). Il y a des occa-
sions où la vertu semble demander qu'on

rougisse, et où cependant une grâce d'un

ordre fort élevé étouffe dans l'homme toute

honte. Ces effets extraordinaires ne se voient

guère que dans les plus grands saints. Com-
me à force de mourir à eux-mêmes ils sont

devenus insensibles à tout ce qui les regarde,

pour n'être plus touchés que des intérêts de

Dieu, ils reçoivent sans peine en certaines

occasions les' louanges et les honneurs de la

part des hommes. Saint François se trouvant

un jour au milieu de plusieurs personnes qui

s'empressaient à lui baiser les mains et les

[lieds, les laissait faire tranquillement sans

témoigner la moindre peine. Et comme son

compagnon fort surpris lui demandait la rai-

son de celte conduite, il répondit que ces

personnes ne faisaient pas la moitié de ce

qu'elles devaient. Cette réponse fait voir qu'il

regardait ces honneurs commerendus à Dieu,

qu'il avait lui-même en vue, et qu'il n'avait

alors aucun retour d'amour-propre. Une au-

tre fois on le vit aller au-devant de ceux qui

s'approchaient pour toucher sa robe et leur

présenter ses mains à baiser. Il est aisé do

comprendre qu'une âme absorbée dans lq

grâce perd de vue tout objet créé, et que s'ou-
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bliant elle-même, elle ne fait pas seulement
attention à bien des choses qui font de la

peine aux autres. Mais cette disposition est

manifestement au-dessus des forces ordinai-
res et du train commun de la vertu. Les âmes
de cette élévation ne sont susceptibles d'au-
tre honte que de celle qui vient de l'offense

île Dieu. Le père Balthasar Alvarez disait du
frère Ximenez, religieux de la compagnie de
Jésus

, qu'il était parvenu à ce point de per-
fection. C'est ce que rapporte le père Dupont
dans la vie du père Balthasar.

CHAPITRE XI.

De la réformation de la compassion.

Qu'est-ce que la compassion?— C'est une
douleur produite dans l'âme par le sentiment
de la misère d'aulrui.

Comment réforme-t-on celte passion ?—
Par le soin qu'on prend de la réprimer et de
l'exciter à propos.
Quand faut-il réprimer la compassion?

— Lorsqu'elle peut nuire au bien spirituel de
l'âme, ce qui arrive en trois sortes d'occa-
sions. Premièrement, lorsqu'on se laisse at-
tendrir par des récits fabuleux et qu'on
donne sa compassion à des aventures aux-
quelles on n'a aucun sujet de s'intéresser,

comme font ceux qui se plaisent à la repré-
sentation des comédies et à la lecture des
romans. Saint Augustin ayant encore l'esprit

du monde versait beaucoup de larmes en li-

sant l'histoire de Didon ; et dans les livres de
ses Confessions il se reproche cette vaine oc-
cupation, qu'il regarde comme un égarement
d'un esprit oisif. On ne saurait croire combien
celte vaine tendresse rabaisse l'âme, l'affai-

blit, l'épuisé et l'éloigné de la dévotion. Se-
condement , on ne doit pas oublier que la
compassion a pour objet les misères d'aulrui,

et qu'il n'est pas permis de la tourner vers
soi-même, et de s'attendrir à la vue de ses

propres misères, comme, font les personnes
du sexe, qui pleurent souvent sans savoir
pourquoi. Celle fausse compassion ne vient

pas de contrition et d'humilité; c'est un effet

de l'amour-propre et d'une attache sensible

à nos intérêts. Aussi tout ce qu'on en tire

n'est qu'une vaine satisfaction qu'on se procu-

re et qui est toujours suivie d'un relâchement
de ferveur. La vertu qui est généreuse ne
permet point à l'homme spirituel de s'atten-

drir de la sorte : elle le fait comme sortir hors
de lui-même pour s'élancer en Dieu. On peut
en troisième lieu se trop émouvoir à la vue
des misères d'autrui, et en élre si vivement
touché que l'âme en soit affligée jusqu'au
trouble. Il ne convient pas d'étouffer cette

troisième sorte de compassion , mais il faut

la modérer cl la retenir dans de justes bor-
nes, de peur qu'elle ne nous abaisse vers les

objets sensibles et qu'elle ne nous occupe
trop, au préjudice de la tranquillité inté-

rieure et de celte égalité d'âme qu'il est im-
portant de conserver, et qui ne peut s'accor-

der avec d'autre compassion que celle qui

est véritablement chrétienne.
' Quand faut-il donc donner lieu à cette

j compassion et la mettre en pratique? —
Catéch. Philos. II.
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C'est particulièrement, dans l'exercice de l'a-

mour du prochain , dont le propre est d'é-
mouvoir les entrailles à la vue des misères
d'aulrui, ce que saint Paul exprime en ces
termes : Revêtez-vous, comme des élus de Dieu,
saints et bien-aimés , de tendresse et d'en-
trailles de miséricorde (Col., III, 12). Celte
miséricorde a trois objets. Le premier , ce
sont les âmes du purgatoire : les personnes
dévotes en ont ordinairement grande com-
passion, parce qu'elles les regardent comme
de vrais enfants de Dieu, qui souffrent beau-
coup dans l'attente du paradis , et qui ont
besoin d'êlre aidés pour y entrer. Le second

,

ce sont les pécheurs; la charité fait qu'on
est sensible à leur malheur, qu'on travaille
à les en tirer; et c'est cette compassion qui
produit le zèle. Le troisième objet de la mi-
séricorde chrétienne , ce sont les nécessités
des pauvres ; elle porte à les soulager par
des aun.ônes, par des services et par toules
sortes de bienfaits. Rien n'est, ce semble,
tant recommandé que celte charité envers
les pauvres. Notre Seigneur déclare bien-
heureux les hommes miséricordieux

, et il

leur promet qu'ils trouveront auprès de lui

la miséricorde qu'ils auront exercée envers
les autres. Mais rien n'est plus fort q>:e ce
qui a été dit en faveur de l'aumône, en quel-
ques endroits de l'Ecriture. Tobie exhortant
son fils à faire part de ses biens aux pauvres
lui en rapporte cette raison : Parce que , dit-
il, l'aumône délivre de toutpéclié et de lamort,
et qu'elle ne laissera point tomber l'âme dans
les ténèbres ( Tob. , IV, 11 ). 11 est dit dans
l'Ecclésiastique : L au éteint le feu lorsqu'il
est le plus ardent : t l'aumône résiste au pé-
ché (Eccli., III, 33). Le prophète Daniel,
après avoir prédit à Nabuchodonosor les

malheurs qui devaient lui arriver, l'exhorte
à les prévenir et à les détourner, et lui donne
ce conseil : Rachetez vos péchés par les au-
mônes, et vos iniquités par les œuvres de mi-
séricorde envers les pauvres (Dan., IV, 24).
On ne peut pas douter que le prophète ne
conseillât à ce prince ce qu'il y avait de plus
propre à toucher le cœur de Dieu. Ces pas-
sages de l'ancien Testament s'accordent par-
faitement avec ce que nous lisons dans
l'Evangile. Notre Seigneur, parlant du jour
du jugement, dit qu'il s'adressera aux élus
en ces termes : Venez , vous qui êtes bénis de
mon Père ; possédez le royaume qui vous a été
préparé dès la création du monde ; car j'ai eu
faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu
soif, et vous m'avez donné à boire, etc. (Mat.,
XXV, 34, 35, etc.). Il semble qu'il ait voulu
nous faire entendre par là que pratiquer les

œuvres de miséricorde et être prédestiné , ce
ne soit qu'une même chose. Une autre fois

il conclut une de ses exhortations par ces
paroles : Après tout , donnez l'aumône , et il

n'y a plus rien que de pur à votre égard (Luc,
Xï , 41). Le pouvoir de l'aumône est fondé
sur la bonté infinie de Dieu, qui tient pour
fait à lui-même ce que nous faisons pour
ceux qu'il aime.

Quelles qualités doit avoir la miséricorde
pour être parlaite? — Premièrement, elle

{Quarante-sept.)
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doit être noble et sublime , fondée sur la foi

,

et non sur la tendresse naturelle. Deuxième-
ment , elle doit être pure , ne se proposant
que le soulagement du prochain, sans au-

ird à nos intérêts. Troisièmement,
elle doit être sainte , c'est-à-dire pratiquée

U80
en vue de Dieu et faite comme à Jésus-
Christ même que le pauvre représente, selon
celte expression de l'Evangile : Toutes les
/ois que vous avez fait ces choses, à /

pk*S petits de mes frères que voilà, vous me la
avez /ailes à moi-même (Matth., XXV. W)

(ÊLxitnzïhiu jwrtU,
OU L'ON TRAITE DES ACTIONS ORDINAIRES QUI PARTAGENT LA VIE DE

L'HOMME SPIRITUEL.

CHAPITRE PREMIER.

De Voraison.

N'avez-vous point de méthode à donner
pour l'oraison?— On n'en peul point donner
de générale qui convienne'à tout le monde,
parce que la manière de faire l'oraison doit
être proportionnée à l'état des personnes qui
s'y adonnent. Ces personnes peuvent être
partagées en trois classes. Les unes sont <ié-

termim es à pratiquer la plus grande per-
fection, et elles ont déjà fait de grands pro-
grès dans la vie spirituelle. Les
quoique résolues à ne rien refuser à Dieu

,

ont encore des imperfections à c ,

des vertus à acquérir. Les demie <

t inconstantes da-ns le s >

Dieu. Ces différents caractère
iières d'oraison différentes. 11 s'agit

maintenant d'assigner à chacune de ces trois

sortes de personnes la n. 'thode qui lui con-
vient.

Quelle méthode faut-il prescrire aux per-
sonnes qui, par de longs travaux et de
grands progrès, sont arrivées à un état re-
levé /—tilles n'ont guère besoin de méthode,
cl il serait bien difficile de leur en donner

,

parce qu'elles sont mues par !e Saint-Esprit
dans leur oraison et qu'elles y reçoivent
beaucoup plus qu'elles ne donnent. Les
assujettira des pratiques, ce serait vouloir
assujettir l'Esprit qui les meut. Leur ma-
nière est de se laisser conduire à la grâce ;

et leur oraison consiste ordinairement à
embrasser Dieu par l'amour et à communi-
quer avec lui en toute liberté, selon qu'il le
leur inspire. On peut néanmoins leur pres-
crire les règles suivantes. La première est
de ne rien faire de son propre choix et de
ne se rien proposer qui puisse contrarier le
mouvement de la grâce, afin qu'entièrement
livrées et abandonnées à Dieu , il puisse les
mener et les manier comme il lui plaira, se-
lon l'étendue de son esprit que lui seul con-
naît, que lui seul peut régler. La seconde est
de surprendre leur activité, et de ne point
interrompre l'action de Dieu parleur propre
action, à moins que Dieu ne les y pousse, ou

ne connaissent qu'il le permet. Mais
un avis dont elles n'ont guère besoin,
"l'clles sont accoutumées à se laisser

. et qu'étant les vrais enfants de
r, elles éprouvent que c'est soli tv.pril

qui les fait agir. La troisième est de donner
beaucoup à l'exercice du saint amour, Dieu
souhaitant qu'elles s'en occupent continuel-
lement et qu'elles cherchent à s'unir à lui
lorsqu'elles sont en sa présence. Cette union
avec Dieu est le lieu de leur repos , et elle
devient quelquefois comme un gouffre et un
abîme où elles demeurent perdues. Ce t tout
ce que nous pouvons prescrire à ces per-
sonnes : vouloir en dire davantage, ce serait
raconter c qu'elles l'ont, plutôt que de leur
donner des méthodes.

Quelle méthode assignez-vous aux person-
nes qui, déterminées à ne rien refuser à Dieu

ourlant des imperfections à corriger et
des vertus à acquérir? — Ou ces personnes
sont à l'oraison comme les premières, entiè-
remnit mues par le Saint-Esprit , ou dies
sont tellement conduites qu'elles doivent agir
par leur propre industrie, en suivant pour-
tant toujours le mouvement de la grâce. Dans

remier cas elles doivent se goui
comme les autres dont nous venons de par-
ter, suivre l'esprit de Dieu, s'y abandonner
et ne puni l'interrompre par leur activité: et

qui les conduisent ne doivent point les
presser de se servir de méthode. Il faut seu-
lement qu'ils les avertissent de laissée
Dieu en elles, puisqu'il veut les instruire lui-

. On doit aussi leur recommander la fidé-
lité a correspondre à la grâce, le soin de tour-
ner le profil de l'oraison à l'amendement
leurs défauts et à la pratique exacte de tout c !

que Dieu leur inspire. Pour ce qui regarde
les qui ont besoin de joindre leur industri u
mouvement de la grâce, elles peuvent s'aider
de quelque méthode; et voici celle qui leur
convient. Lorsqu'elles ont pris le sujel de
leur oraison, quel qu'il soit, elles doivent
tourner toute leur attention vers certaines
choses qui sont particulièrement nécessaires
à leur avancement, les méditer en la présence
de Dieu, y tendre par attrait, s'y porter de
tout leur cœur et les ruminer, pour ainsi
dite, dans un profond recueillement. Quand
elles mettraient plusieurs années à goûter
certains points de perfection, à s'en bien pé-
nétrer et à y rapporter tous leurs soins et
toutes leurs pensées, elles auraient bien em-
ployé le temps. Mettons la chose dans un
exemple. Une âme touchée de Dieu connaît
(pic son amendement est son affaire princi-

'!< fttge que pour le procurer plie a
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besoin de s'établir dans un parfait recueille-

ment , lie mortifier ses passions et ses incli-

nations naturelles, et de dégager son cœur

de r..iïcctk>n aux créatures. Dès qu elle est a

l'oraison, après s'être mise en la présence de

Pieu et ;;voir renouvelé le désir de lui plaire,

elle va . sans s'arrêter, à la considération de

ce qui lui tient au coeur; elle se convainc ou

besoin qu'elle a du recueillement; elle g-ulc

l'excellence -l'un si grand bien ;
elleen appro-

fondit les avantages; elle pense aux moyens

de l'acquérir, aux occasions de le prati-

quer, aux obstacles qu'il faudra vaincre; elle

le désire, elle le demande à Dieu avec toute

la ferveur dont elle est capable; elle forme de

généreuses résolutions, et n'abandonne point

ce sujet qu'elle ne s'en soit, pour ainsi dire,

rassasiée. Elle en use de même a l'égard de la

mortification : elle.se pénètre de l'avantage

qui lui reviendra de mourir ta elle-même , a

ses passions, à ses goûts et à ses inclinations

naturelles; elle s'encourage au combat, elle

s'y affectionne , elle soupire après les occa-

sions de se vaincre et de renoncer a elle-mê-

me. Comme celle méthode est fort étendue
,

on peut l'appliquer à toutes sortes de sujets.

Une personne qui veut parvenir au parlait

dégagement se présente devant Dieu avec un

vrai dessein de se dénuer entièrement de tout;

ensuite elle se demande à elle-même s'il y a

quelque chose au monde capable d'attacher

son cœur cl de débaucher son affection : 1 es-

•prit de Dieu, qui est fidèle cl facile à se com-

muniquer à ceux qu'il trouve disposes a lui

obéir, lui fait sentir intérieurement qu elle a

de l'attache à sa réputation , à ses commodi-

dités , à ses emplois , à certaines personnes.

Ces vues intérieures la frappent; elle fait cent

actes de renoncement; elle pense aux moyens

de se déprendre tout à fait; et à force dédire

et de protester qu'elle ne veut tenir a rien ,

eile se détache en effet de tout. Voila la plus

te méthode d'oraison. Ceux qui prennent

tous les jours différents sujets, s'affectionnant

tantôt à l'un el tantôt à l'autre, sans se fixer

à rien , ne font pas ordinairement de grands

progrès. Mais ceux qui S'attachent a ces fon-

dements de la vie spirituelle et qui emploient

les mois et les années entières a s en occuper,

à se les imprimer, à les goûter, s instruisent

à fond des points principaux de la doctrine

de Jésus -Christ ; et il arrivera que lorsqu ils

y penseront le moins, ils se trouveront riches,

mie Dieu les comblera de ses faveurs
,
et

au'il les élèvera à une oraison plus sublime.

N'y a-t-il point de méthode pour ceux qui,

manquant de courage et de bonne volonté,

sont lâches et inconstants dans le service de

Dieu i _ L'unique méthode qui leur con-

vienne est de faire de leur oraison un moyen

pour former en eux-mêmes et pour obtenir

de Dieu la bonne volonle qu ils n ont pas et

sans laquelle ils ne sauraient fane aucun

progrès. Mais le malheur est que la plupart

de ces personnes, dont le nombre est très-

erand, ne veulent pas convenir que la bonne

volonté leur manque ; et alors tout ce qu on

peut faire est de leur montrer qu elles ne 1 ont

pas et qu'elles n'ont pas encore fait le pi"

mier pas dans la voie de la perfection , quoi-

qu'elles marchent avec beaucoup d'assurant'

Comment faire voir à ces personnes qu'elles

n'en sont pas où elles pensent et qu'elles ne

sont pas bien déterminées à ne rien refuser

à Dieu?— Il faut leur persuader de sonder

leurs dispositions à l'égard de certains points

de perfection, qui sont des preuves convain-

cantes de la bonne volonté de celui qui l:s

pratique. Un de ces points est renfermé dans

ces paroles du Fils de Dieu : Si vous ne dere

nez comme des enfants, vous n'entrerez point

dans le royaume des cieu.r (Multli., XVIII, 3)

11 faut que celui qui désire se connaître se

conforme à cette doclrne, pour voir s'il la

met en pratique. Si c'est une homme qui ail

fait vœu d'obéissance dans quelque ordre re-

ligieux, il se demandera à lui-même : Ma vie

est-elle conforme à mes obligations? Me com-

porté-je comme un homme qui a fait à Dieu

le sacrifice de sa liberté? Suis-je bien à la

main de mes supérieurs, pour me laisser con-

duire comme un enfant et pour faire ou lais-

ser tout ce qu'ils voudront, sans résistance?

Si, à la faveur de cet examen , il reconnaît

qu'il forme des desseins sur soi-même, qu'il

a des vues particulières et qu'il se donne des

soins et des mouvements pour tourner à son

gré la volonté de ses supérieurs, pour empê-
cher qu'on ne lui ordonne certaines choses,

ou pour en obtenir d'autres qui lui convien-

nent, il doit conclure que la bonne volonté

lui manque, puisqu'il n'est pas déterminé à

ne rien refuser à Dieu. Et s'il est sage, il

emploiera uniquement son oraison à gagner

sur soi-même ce qu'il n'a pas encore eu le

couraçe de sacrifier; ar'rement il n'en tirera

aucun fruit. Vu autr point sur lequel on

peul s'examiner, c'est le renoncement à cer-

taines attaches naturelles. Un homme se dit

à lui-même : Je désire avec empressement

l'estime et l'approbation des autres ; j'aime

mes aises et mes commodités, et je m'en pro-

cure souvent qui ne conviennent guère à la

sainte pauvreté dont je fais profession; si je,

ne suis pas prêt à quitter toutes attaches,

quelle méthode peut-on me donner pour faire

oraison? Oserai-jc demander à Dieu des lu-

mières plus abondantes, tandis que je refuse

de faire ce que je sais être nécessaire pour

mon avancement spirituel? Cependant ces

personnes lâches el indéterminées tombe-

raient bientôt en pire état si eiles abandon-

naient l'oraison. 11 faut qu'elles persévèrent

dans ce saint exercice; et le meilleur conseil

qu'on puisse leur donner, c'est qu'elles de

mandent sans cesse à Dieu qu'il leur donne

cette volonté pleine et entière qu'elles n'ont

pas
,
parce que Dieu, qui de son côté esl tou-

jours prêt à répondre, n'attend, pour enrichir

une âme, qu'un moment où il la trouve dis-

posée à se donner entièrement à lui. Pour

ceux qui ne veulent faire aucun effort , afin

d'obtenir de Dieu et d'eux-mêmes cette réso-

lution généreuse, qui serait le commence-

ment de leur perfection et de leur tranquil-

lité, il n'est pas nécessaire que nous leur

prescrivions ici des méthodes; cent autres li-

vres leur en fourniront assez pour se soutenir
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dans un train de vie oQ il entre beaucoup de

lâcheté et d'imperfection.

CHAPITRE II.

De Vexamen de conscience.

MSi

Qu'est-ce que l'examen de conscience?
— C'est une réflexion de l'âme sur elle-

même pour connaître ses défauts et pour s'en

corriger, après s'en être repentie et humiliée

devant Dieu.
Comment fait-on l'examen de conscience?

— Outre les actes de remerciaient et d'of-

frande de soi-même , par lesquels on com-
mence par se ûxer en la présence de Dieu,

on demande la lumière nécessaire pour con-
naître ses défauts, et on lâche ensuite de les

découvrir dans son âme. Mais celte recherche

est différente, selon les différents états des

personnes qui font l'examen. 11 y en a qui

sont lâches dans le service de Dieu. Il y en a

qui sont consommées en vertu , et d'autres

qui sont ferventes, mais qui ne sont pas en-
core arrivées à un haut degré de perfection.

Les premières s'acquittent fort légèrement et

en fort peu de temps de l'examen de cons-
cience; elles voient d'un coup d'œil si elles

ont commis quelque faute considérable, re-

marquent cette faute pour s'en confessera la

première occasion ; et ensuite elles se laissent

aller aux distractions que le souvenir des

emplois et des objets extérieurs leur fournil.

Les secondes, qui aiment Dieu parfaitement,

ne niellent guère plus de temps à s'examiner.
Si elles sont tombées dans quelque défaut,

Dieu le leur fait d'abord connaître: elles en
prennent occasion '> s'humilier; une douce
flamme qui s'élève ( : fond de leur cœur dé-

vore tous leurs manquements qui ne sont que
dépure fragilité ; le reste du temps est employé
à l'exercice du parfait amour dans lequel elles

demeurent comme absorbées. Il reste à parler

de la troisième sorte de personnes , c'est-à-

dire de celles qui sont véritablement fer-

ventes, mais qui ne sont point encore parve-
nues au degré de perfeclion des autres dont
nous venons parler. Voici comme ces hommes
fervents s'acquittent de l'examen de cons-
cience. Non seulement ils observent les fautes

tant soit peu considérables , mais faisant pas-
ser en revue leurs projets et leurs desseins
de perfection . ils voient s'ils ont eu soin de
pratiquer les vertus qui leur sont nécessaires

etde se maintenir dans certaines dispositions.

Par exemple, ils examinent quelle a été leur
conduite par rapport au recueillement , à la

mortification et au dégagement du cœur, et

s'ils ne se sont point relâchés dans ces saintes

pratiques depuis qu'ils ont formé le dessein
de s'y perfectionner. Car dans ces personnes
ferventes la manière de s'examiner et de s'ap-
procher de la sainte eucharistie est conforme
à leur manière d'oraison : tout roule sur les

mêmes points et tout tend au même but;
aussi font-elles des progrès considérables.
il leur arrive aussi très-souvent de trouver
trop court le temps destine à l'examen de
conscience. Et lorsqu'elles s'aperçoivent de
quelque relâchement , elles éprouvent la
même douleur qu'un marchand qui a fait

quelque grande perte; et alors elles ne peu-
vent se lasser de s'humilier devant Dieu, de
se repentir et de se fortifier contre l'avenir

par de généreuses résolutions. C'est ce qui a
fait dire à Hodriguezen traitant celte matière,
que ceux qui s'acquittent bien de l'examen
de conscience mettent plus de temps à se re-
pentir qu à s'examiner. Et lorsqu'ils ne trou-
vent point de matière de repentir, ils s'occu-
pent à se perfectionner et à s'affermir dans
le goût des saintes habitudes qu'ils veulent
acquérir, pour s'éloigner toujours plus des
défauts contraires.

Que conseillez-vous donc aux personnes
qui sont lâches dans le service de Dieu? —
D'appliquer à la matière présente ce que
nous avons dit de l'oraison dans le chapitre.

précédent , et d'employer le temps de l'exa-
men à exciter en elles-mêmes la bonne vo-
lonté qu'elles n'ont pas. Elles ne sauraient
trop s'humilier ni trop s'animer à se donner
entièrement à Dieu; ce sera là un remède
assez efficace contre les fautes dont elles se

reconnaissent coupables. C'est à elles que
s'adresse particulièrement ce conseil, que le

profit de l'examen ne consiste pas à recon-
naître ses fautes , mais à s'en repentir et à
s'armer de saintes résolutions.

Et aux personnes qui sont ferventes et

généreuses , quel autre conseil avez-vous à
leur donner? — Outre le soin de connaître
leurs fautes et de s'interroger sur les points
de perfection qu'elles ont entrepris d'acqué-
rir, elles doivent avoir en vue un vice parti-

culier pour le combattre, et faire rendre
co pte à leur âme de la manière dont elle

s'est comportée dans le combat contre ce \ ire.

C'est ce qu'on appelle l'examen particulier,
qu'on doit joindre à l'examen général, s'il

n'y a pas un autre temps qui y soit destiné.

Comment se fait cet examen particulier?
— Une personne qui désire sincèrement se
rendre parfaite déclare la guerre à ses vices,
qui sont les obstacles à sa perfeclion ; et pour
remporter plus sûrement la victoire, elle les

attaque l'un après l'autre. Lorsqu'elle a dé-
terminé celui dont elle veut se défaire , elle

destine à cette guerre plusieurs jours et même
plusieurs mois, pendant lesquels elle ne perd
point de vue son ennemi et ne cesse de le

combattre jusqu'à ce qu'elle l'ait battu ou
extrêmement aiïaibli. L'habitude à mentir, à
se louer, à déguiser son sentiment, à user de
duplicité , à parler mal de son prochain , à
railler et à plaisanter, à satisfaire son appétit
dans les repas, à manquer de douceur envers
le prochain , à contenter sa curiosité , à se
laisser aller à des inutilités et à des satisfac-
tions naturelles , tous ces vices et plusieurs
autres sont autant d'ennemis qu'il faut com-
battre par l'examen particulier; et lorsque
dans la revue qu'on fait sur soi-même, pen-
dant le temps de l'examen, on découvre quel-
que faute, on ne doit pas la laisser sans pu-
nition.

Quelle punition peut-on exercer contre
soi-même ? — Une âme fervente se condam-
nera à baiser la terre ou à pratiquer quelque
autre action d'humilité. Ou, ce qui est encore
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plus efficace, elle prendra la discipline. C'est

l'avis qui fut donné à Thaulère par ce laïque
qui le convertit. C'est aussi le sentiment d'un
saint homme que nous avons cité ailleurs;

il avait coutume de dire que les paroles se

perdent en l'air, que pour se corriger effica-

cement les protestations et les reproches ne
suffisent pas, et qu'il faut en venir aux coups.
De tout ce que nous avons dit dans ce cha-
pitre il faut conclure que l'examen de cons-
cience consiste à connaître les fautes qu'on
a commises , à voir les progrès qu'on a faits

dans certains points de perfection, à se faire

rendre compte de la manière dont on s'est

comporté à l'égard du vice particulier auquel
on a déclaré la guerre, à se repentir de sa
négligence et à s'en punir.

CHAPITRE III.

De la confession.

Qu'y a-t-il à observer louchant la confes-
sion? — Nous en avons parlé dans le chapi-
tre cinquième de. la première partie du pre-
mier tome. Nous ajouterons ici que cette

sainte action doit être rapportée à la même
fin que les autres exercices spirituels, c'est-

à-dire que les âmes qui ont encore besoin
d'avancer dans la vertu doivent se régler de
telle sorte, que ce qui les occupe dans l'o-

raison et pendant l'examen, ce qu'elles ont
soin de recommander au Seigneur dans la

communion, revienne aussi dans la confes-
sion, et qu'elles s'accusent des défauts et des
vices à l'amendement desquels elles dirigent
leurs autres exercices de piété, afin que Dieu
bénisse leurs travaux, et que la grâce du
sacrement les aide à se corriger, et dessèche
la racine de leurs vices. La raison est que,
pour se bien confesser, il faut déclarer les

choses les plus considérables en quoi on a

déplu à Dieu, et que rien n'est plus considé-
rable en ce genre que ce qui met obstacle

à la grâce et à l'oeuvre de Dieu en nous :

tels sont les vices qui nous dominent, dont
on doit découvrir jusqu'à la racine et jus-

qu'aux moindres effets, parce que c'est ce
qu'il y a en nous qui déplaît le plus à Dieu.
Il y a des gens qui s'accusent avec grand
soin de quelques manquements extérieurs

qui ne sont pas de grande conséquence, et

où leur cœur n'a point ou presque point de
part, tandis qu'ils passent sous siience plu-
sieurs défauts intérieurs qui viennent d'un
mauvais fond et dont ils ne font aucun cas,

parce qu'ils ne s'appliquent point à les con-
naître. Un homme, par un effet d'un orgueil
secret, aura beaucoup de pensées de mépris
pour son prochain , ou de vaine estime de
soi-même; il s'arrêtera avec plaisir à ces
pensées qui éloignent de l'esprit de Dieu, et

cependant il n'en fera aucune mention en se
confessant, tandis qu'il s'accusera de ne s'ê-

tre pas rendu assez tôt à quelque devoir ex-
térieur, quoique ce soit peut-être sans qu'il

y ait de sa faute qu'il a manqué d'exacti-
tude. Un autre, ardent pour les nouvelles,
'.es bruits qui courent et les vaines curiosités,

compte pour rien de vivre dans une dissipa-

tion continuelle qui l'empêche détendre à la

perfection, en le rendant incapable d'être at-
tentif aux inspirations divines, et s'accuse
d'avoirmanqué à quelque pratiqueexlérieure
qui ne l'oblige point, ou qui est d'une obli-
gation très-légère. Il est donc important, en
se préparant à la confession, de consulter la
lumière divine et de ne pas s'en fier aux
lumières de la conscience qui est quelquefois
fausse et erronée. Pour bien développer ce
point, il faut remarquer trois choses au sujet
de la confession : 1° ce qu'il faut confesser

;

2° comment il faut le confesser ;
3° quand i'i

faut le confesser.

De quoi faut- il s'accuser dans la confes-
sion? — Premièrement de toutes les fautes
commises avec connaissance et qui sont
manifestement des péchés , comme sont les
mensonges, les détractions, l'envie et l'affec-
tion déréglée qu'on a pour certaines person-
nes, les murmures et autres fautes sem-
blables que tout le monde reconnaît être
matière d'absolution. En second lieu on s'ac-
cuse des fautes qui échappent à la fragilité,
et où la volonté n'a pas beaucoup de part,
parce qu'elles sont faites avec peu de con-
naissance et de réflexion. C'est la matière
ordinaire des confessions des âmes fidèles,
qui ne voudraient pas pour rien au monde
offenser Dieu de propos délibéré. Quoiqu'elles
se sentent assez faibles pour tomber aussi
souvent et plus souvent que les autres, elles
craignent le péché plus que la mort; et dès
qu'elles l'aperçoivent clairement, elles s'en
détournent par un effet de la résolution fixe
et habituelle où elles sont de ne point s'éloi-
gner des voies de Dieu. Mais ni ilgré celle
résolution qui les fortifie et la grâce qui les
éclaire, il leur arrive quelquefois, ou de
prendre quelque satisfaction naturelle, ou de
donner dans quelque impatience, ou de dire
quelque parole indiscrète. Et quoiqu'elles
sachent bien que c'est avec p«u de connais-
sance et de délibération qu elles ont commis
ces Lûtes, cependant elles s'en accusent,
parce qu'elles en voient le principe en elles-
mêmes , dans un reste d'habitude qu'elles
n'ont pis encore bien détruit et dont elles

n'ont pas su se défier. Quelques confesseurs
peu circonspects défendent aux personnes
qui s'adressent à eux de s'accuser de ces sor-
tes de faiblesses, comme n'étant pas des
péchés, faule de délibération , et ils ne
prennent pas garde qu'en accoutumant les

âmes à ne compter pour péché que ce qui
est fait avec une claire connaissance et une
pleine liberté, ils leur forment une con-
science large et" les endurcissent dans l'im-
perfection. Ils appellent celte espèce d'en-
durcissement spiriluel solidité de vertu, et
ils allèguent mille raisons pour justifier leur
conduite. H est vrai qu'il n'y a point de pé-
ché quand il n'y a point de liberté , comme
dans un homme abandonné au sommeil.
Mais dès qu'il y a quelque connaissance et
quelque liberté, il peut y avoir du péché
véniel. Il y a aussi des péchés de fragilité et
de pure faiblesse, dont une âme craignant
Dieu se confesse, parce que, quoiqu'elle
n'ait aperçu qu'à demi le mal qu'elle faisait,,
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file se reproche d'avoir agi avec précipita-

lion et de n'avoir pas été attentive à la lu-

mière divine, faute de veiller sur elle-même.

Quoiqu'un enfant ne soit pas encore en âge

de comprendre la grandeur des fautes qu'il

commet, son père ne laisse pas de le repren-

dre et de le châtier. 11 suffit à une âme ti-

morée d'avoir manqué à son devoir, quoi-

que sans beaucoup de connaissance
,
pour

avoir sujet de s'affliger et de se punir elle-

même ; et vouloir l'en empêcher, c'est étouf-

fer en elk l'esprit d'humilité et de componc-
tion. 11 no. faut pas oublier ce que dit le

livre de l'Imitation de Jésus-Christ : Recon-
naissez-vous volontiers coupable , afin d'être

innocent devant Dieu.

On remarque que plusieurs saints ont l'ait

de grandes pénitences pour des fautes où
certainement il n'y avait que très-peu de dé-

libération. Saint Louis de Gonzague n'en

reconnaissait pas d'autres dans toute sa vie;

ses grands péchés, qu'il ne croyait pas pou-
voir assez expier, consistaient dans quelques
paroles messéantes qu'il avait dites dans son
enfance sans en comprendre le sens. Le père

Vincent Cnraffe, religieux et général de la

compagnie de Jésus , avait passé plus de

quarante ans sans rien apercevoir de délibéré

dans son âme en matière de péché , excepté
deux ou trois actions qu'oun'oserail assurer
être mauvaises. Saint Ignace se confessait

régulièrement une ou deux fois par jour, et

ce n'étaient pas des fautes prévues et volon-
taires qu'il apportait au tribunal. Il faudrait

donc, à s'en tenir au principe que posent
certains confesseurs, dire que ces saints

étaient tout à fait sans péché, ou qu'ils étaient

dans l'erreur, malgré leur bonne volonté, et

malgré la lumière divine qui les éclairait de
fort près. Il est plus sûr et plus naturel de
croire que l'erreur est du côté de ceux qui

blâment la conduite que ces saintspersonnages
ont tenue. Les confesseurs devraient recevoir

simplement les accusations qu'on leur fait de
certaines fautes. Lorsqu'une personne du
monde s'accuse de s'être fâchée contre un
domestique pourquoi lui demander si c'est

avec raison qu'elle's'est fâchée? Et pourquoi
ajouter qu'il n'y a point de mal quand le sujet

est légitime, et qu'on ne doit pas s'en con-
fesser, comme s'il était permis de se déranger
soi-même par passion, parée qu'un autre a
manqué à son devoir. Il est vrai qu'il y a une
sainte colère dont nous avons parlé, laquelle

n'est pas m ilière de confession; mais dans le

cas présent, c'est une colère qui vient d'im-
patience et qui est souvent suggérée par le

démon pour troubler l'âme et lui l'aire perdre

sa tranquillité : c'est avec raison qu'on s'en

accuse; et si le confesseur est éclairé, il doit

être bien aise que la personne qui s'en re-

connaît coupable lui décharge son ccetir.

C'est dans le fond de l'âme que se trouvent
l"s racines de nos vices, les penchants et les

inclinations d'avarice, d'orgueil et de sensua-
lité. Les personnes fidèles vont chercher leurs

fautes jusque dans ce mauvais fond, et quoi-
que ce ne soient la plupart que des fautes de
surpris*" elles fout bien de s'en accuser, afin

que la grâce du sacrement, jointe à l'hu

lialion qu'elles pratiquent, les aide à se cor-

riger et a faire mourir la racine de leurs vices.

On peut en troisième lieu déclarer en confes-

sion les mouvements déréglés qui produisent
quelque émotion considérable, surtout quand
ils viennent d'un principe intérieur, tel qu'est

le vice ou la passion. Il suffit à une âme fi-

dèle que tels dérèglements viennent de son
fond, quoiqu'elle ne puisse pas discerner si

elle y a consenti ou contribué. Peut-être

qu'elle se croira fort coupable pour n'avoir

pas été sur ses gardes et pour n'avoir pas
correspondu fidèlement à la grâce; peut-être
aussi qu'elle n'aura aucune négligence à se

reprocher. Ce qui est certain, c'est que,
comme dit saint Grégoire, le propre des âmes
saintes est de se reconnaître coupables lors

même qu'il n'y a point eu de leur faute, et

qu'un soulèvement involontaire de passion
suffit pour qu'elles se regardent comme mau-
vaises et criminelles. Cette conduite, au reste,

leur est très-avantageuse, parce que l'humi-

lité qu'elles pratiquent, en se confessant de

ces sortes de dérèglements, est d'un si grand
mérite qu'elle leur attire toutes sortes de bé-

nédictions du Ciel, et qu'elle augmente do
plus en plus l'aversion qu'elles ont pour le

péché.
Ne pourriez-vous pas donner un exemple

de ces sortes de mouvements déréglés qu'il

est à propos de déclarer dans la confession?
— Je suppose un homme porté au bien, et

qui travaille sérieusement à l'extirpation de

ses vices. On lui dit quelques paroles pi-

quantes : aussitôt il sent la colère s'émouvoir
dans son cœur, et produire un combat de

pensées qui le livrent successivement aux
aigreurs et aux chagrins involontaires, et

qui excitent une espèce de tempête dans son
âme. Il a beau se mettre en défense et résis-

ter île toutes ses forces dès qu'il s'aperçoit de
ces mouvements, il ne saurait empêcher
que l'agitation ne dure un temps considé-
rable. Je dis que si cet homme est zélé pour
son amendement, voyant que ce désordre
vient d'un fonds d'orgueil qui est en lui, il

fera bien de le découvrir dans sa confession
,

en disant qu'il ne sait si sa volonté y a eu
quelque part, parce qu'en effet il n'y a per-
sonne qui dans ces occasions puisse voir clai-

rement ce qui se passe dans son intérieur, et

nous avons tous sujet de dire avec le pro-
phète : Purifiez mon dmc des taches que je n'y
aperçois pus (Ps. XVIII, 13). Cependant,
comme il n'est pas sûr qu'il y ail la matière
suffisante d'absolution, on doit joindre à cette

accusation celle de quelque péché de la vie

passée.

Esl-jl à propos de s'accuser de n'avoir pas
répondu aux inspirations de la grâce? —
Quelques-uns prétendent que non, lorsque
< ; s inspirations ne portent pas à des choses
qui soient commandées d'ailleurs, parce que,
disent-ils, qu'alors ne tenant lieu que de
conseil, il n'y a point d'obligation à les sui-

vre, ni de péché à les laisser sans effet. Ce-
pendant il est bien difficile de comprendre

,
comment une âme qui sait oue le mouvez
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ment de la grâce est une espèce de n isito

dont Dieu l'honore, peut se déterminer à né-

gliger cette faveur, sans manquer à un de-
voir que la bienséance et la reconnaissance
prescrivent également. Il est certain que
nous ne pouvons rien sans la grâce, et que la

grâce ne nous manque point tendis que nous
lui sommes fidèles. Lorsque le Saint-Esprit
trouve des personnes résolues à bien faire, il

les instruit lui-même de quelle manière elles

doivent s'y prendre pour se corriger et pour
avancer dans la vertu; si elles sont atten-
tives à ce qui se passe en elles, elles voient
clairement que leur perfection dépend de
leur Gdélité à suivre la lumière que le Saint-
Esprit leur donne. N'est-ce pas aller contre
la raison que de ne pas se conformer à celte

divine lumière? Celui qui la néglige ne pè-
che-l-il pas contre Dieu aussi grossièrement
que ferait un courtisan qui ne voudrait pas
profiler des avis que son prince aurait la

bonté de lui donner? Le moins que doive
faire un homme qui a négligé les avertisse-

ments du Seigneur, n'est-ce pas de s'humilier,

de se repentir et de s'accuser de l'ingratitude

qu'il a commise? surtout s'il fait réflexion

que par cette négligence il se met en danger
de mécontenter Dieu et d'en être abandonné.
Saint Ignace, au rapport du père
historien de sa vie, disait que la fidélité à ré-
pondre aux inspirations de Dieu, était un

,.ls les plus importants de la vje spi-

rituelle, et que manquer à les suivre était une
des plus grandes fautes qu'on pût faire. Par
où il est aisé déjuger si on a sujet de deman-
der pardon à Dieu dune négligence qui , au
sentiment des saints, peut relarder beaucoup
et même empêcher tout à fait notre avance-
ment spirituel.

CHAPITRE IV.

Questions sur la confession.

Est-il à propos qu'un religieux se confesse
d'avoir manqué à l'obligation de sa règle,

lorsqu'elle n'oblige pas sous peine de péché?
— Quoique dans plusieurs ordres religieux

les règles n'obligent pas sous peine dépêché,
en vertu de l'intention du législateur qui n'a

jamais prétendu imposer celle obligation, il

est bien difficile qu'un particulier viole sa
règle avec délibération, sans tomber dans
l'inconvénient dont nous avons parlé au cha-
pitre précédent; parce que sachant que la

volonté de Dieu est qu'il se conforme au
genre de vie qu'il a embrassé, il ne saurait

aller contre cette volonté sans agir contre ses

lumières. Ajoutons à cela qu'un religieux

qui n'observe pas sa règle est un homme de
mauvais exemple, et qui s'expose à ne pas
persévérer dans son état. On a sujet de croire

qu'il est déréglé dans son intérieur, qu'il mé-
prise les lumières de la droite raison, et qu'il

étouffe les remords de sa conscience. D'où il

est aisé de conclure qu'il doit se repentir

de semblables fautes et qu'il peut s'en con-
fesser.

De quelle manière faut-il s'accuser dans la

confession?—Pour répondre à cette question,

qui est la seconde que nous avions proposée

au chapitre précèdent, on peut aire en gêi
rai qu'il faut prendre garde de ne poin
flatter par amour-propre, comme font qi
ques personnes qui se préparent à ne rien
dire au delà de ce qui est absolument née
saire pour sauver l'intégrité de la confession,
et qui, excusant et dissimulant bien des cho-
ses, craignent de se faire connaître pour ce
qu'elles sont. Une âme candide s'accuse de la
manière la plus simple et la plus propre à
taire comprendre ce qui s'est passé en elle.
D autres, ayant des péchés considérables a
déclarer, commencent par les plus petits
pour soulager leur faiblesse, et ils ne voient
pas que par cette conduite ils affaiblisenl en
eux l'esprit de pénitence et de componction.
Luc personne déterminée à s'acquitter de son
devoir ne cherche point à se cacher; elle ne
sait ce que c'est que d'user de détour dans
une action où l'humilité doit dominer. Secon-
dement, la douleur d'avoir offensé Dieu et la
résolution de se corriger doivent .-iccompa-
gner l'accusation, non seulement parce que
cela convient au sacrement, dont cette dou-.
leur et cette résolution sont des parties es-
sentielles, mai:, encore pour augmenter et
fortifier en soi la haine du péché. Si on se
comportait de la sorte, en épromerait la vé-
rité de ce qu'a dit un grand homme de bien,
que la confession et la communion sont deux
excellents moyens de perfection, parce que la
confession bien pratiquée nous éloigne effi-

cacement du mal, et que la communion .nous
approche du bien en nous mettant eu posses-
sion de Jésus-Christ.
Quand faut-il se confesser?—On peut dire

que le plus souvent est le meilleur, "pour les
personnes qui travaillent tout de bon à leur
avancement spiritu . , parce que l'examen,
la déclaration des \ -chés et la pénitence qu'il
en faut faire sont les plus fortes armes qu'on
puisse employer contre les vices. Les prêtres
qui communient tous les jours ont une raison
particulière de se confesser plus souvent que
les autres. Mais quoique la confession fré-
quente soit utile en lout temps, surtout à
ceux qui travaillent à leur amendement, il

y a un état dans la vie spirituelle où Dieu
ne permet pas à lame de faire beaucoup de
réflexions sur ses fautes , et alors il n'est pas
à propos qu'on se confesse si souvent. Cepen-
dant on sait qu'il y a eu des âmes très-pures
qui se confessaient tous les jours, et même
jusqu'à deux fois. On l'a remarqué particu-
lièrement dae.s quelques saints des derniers
siècles, ce qui venait delà disposition oùDieu
les mettait, et d'une abondance de lumières
qui leur découvraient

, pour ainsi dire , jus-
qu'au moindre atome en matière d'imper-
fection.

CHAPITRE V.

De la communion.

Que faut-il observer pour la participation

à la sainte eucharistie?— Outre ce que nous
avons dit dans je premier volume, il resie

encore trois points à toucher, qui regardenî
le temps avant la communion, le temps delà
communion et celui qui la suit. Il s'agit de
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prescrire la manière de bien employer ces Celui qui mange ma chair et boit mon sang rfe-j

trois temps aux trois sortes de personnes que meure en moi , et moi en lui (Jean, VI , 57 )»

nous avons distinguées dans les chapitres Mais le fruit delà communion dans ces hom-
précédents. Les unes ont déjà acquis un très- mes parfaits ne se borne pas à l'exercice de

pur amour de Dieu et sont parvenues à l'u- l'action de grâces, ils ont ordinairement

nion divine ; les autres ,
quoique très-ferven-

tes , ont encore du chemin à faire pour arriver

à la perfection; les troisièmes sont lâches et

faibles en vertus. Leurs dispositions étant

fort différentes, elles ont besoin de méthodes

qui le soient aussi.

Quelle doit être la conduite des hommes
parfaits , à l'égard de la communion ? — On

pendant tout le jour une espèce de jouis-
sance continuelle

, qui leur procure de grands
avantages et des douceurs ineffables. Cette
jouissance consiste en trois choses. Premiè-
rement, en ce qu'ils sentent Notre-Seigneur
uni à eux, comme un principe qui influe

dans leurs actions , ainsi qu'il l'a dit lui-

même : Comme le Père qui est vivant ma en-

peut dire avec un grand contemplatif, que la voyé , et que je vis pour le Père , de même ce-

uieilleure disposition qu'ils puissent appor- lui qui me mange vivra aussi pour moi (Jean,
VI , 58 ) ; c'est-à-dire que Jésus-Christ com-
munique à l'âme la vie divine qu'il reçoit de
son Père, et avec cette vie , une force admi-
rable pour agir surnaturellement en toutes
choses , si bien qu'elle voit évidemment que

1er à la communion de demain , est de com-
munier aujourd'hui. Car comme leur vie n'est

qu'un exercice d'amour, leur grande affaire

est de n'interrompre jamais cet exercice.

Pour cela ils n'ont rien de mieux à faire que

de recevoir souvent celui qui n'est qu'amour;

et c'est en le recevant qu'ils se préparent à

le recevoir, parce que rien ne dispose mieux
à l'amour, que l'amour même. Sur ce prin-

cipe, leur exercice avant la communion doit

être de soupirer après cette nourriture cé-

leste , de se réjouir dans l'attente d'un si grand

bien et de s'y préparer par un désir ardent

de connaître "et de goûter de plus en plus

sans lui elle ne pourrait rien. Il lui semble en
effet qu'elle ne l'a pas reçue lorsqu'elle est

comme un corps sans âme qui ne peut ni se
mouvoir ni sentir. Le second effet qu'elle

éprouve ertune douce conversation avec Jé-
sus-Christ qui lui tient compagnie ou plutôt
qui habite en elle , l'entretient familièrement
comme son hôte et son ami , et lie avec elle

un commerce d'amour où ilrépond à ses soins

l'objet de leur amour, pour l'aimer toujours et à ses désirs. On voit alors l'accomplisse-

davanlage. Ce qu'ils doivent faire sur le point ment de cette parole, que votre société soit

de communier, c'estde regarder Jésus-Christ avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ

comme leur propre vie , de se réjouir de sa

présence, de tendre à lui comme à leur der-

nière fin, et d'ouvrir pour ainsi dire leur in-

térieur pour le recevoir avec une sainte avi-

dité et pour l'incorporer en eux-mêmes, afin

que par celte union, qui est de toutes la plus

intime, ils parviennent à la possession de

leur souverain bien, ef qu'ils en jouissent

dans une grande plénituo . La rapidité d'une

( I Jean , 1,3). Cette union
, qui est comme

habituelle clans certains états de la vie spiri-

tuelle , est l'effet propre et particulier de la

réception de l'eucharistie. Le troisième avan-
tage que les âmes parfaites tirent de la com-
munion, c'est , outre la conversation de Jé-
sus-Christ , l'abondance des .consolations et

toutes sortes d'agréments et de satisfactions,

suivant ce qui a été dit: Aies délices sont d'é-

flamme qui s'élève, la légèreté d'une flèche tre mec les enfants des hommes (Prov. , VIII ,

qui vole à son but , n'exprime qu'imparfa

lement le désir de ces âmes parfaites qui cou-

rent vers leur bien-aimé pour en jouir et

pour ne faire qu'une même chose avec lui.

Après l'avoir reçu elles l'embrassent et trou-

vent dans ces chastes embrassemenls leur

repos et le rassasiement de leur cœur. Elles

traitent avec lui comme l'épouse avec l'é-

poux; elles participent à sa substance divine

et à son humanité; elles entrent en commu-
nication de sa joie et même de sa gloire,

autant qu'on le peut , sous le voile de la foi ;

car en vertu de cette promesse , Je me ferai

connaître et lui ( Jean , XIV, 21), elles le sen-

tent quoiqu'elles ne le voient pas; elles le

possèdent et elles en jouissent d'une manière
si parfaite, qu'on ne peut ni l'expliquer ni la

comprendre; ce qui a fait dire à un grand
théologien que dans la participation à l'eu-

charistie se trouve la consommation des no-
ces spirituelles , laquelle n'est autre chose
de la part de l'âme qu'un doux repos qu'elle

prend dans l'union avec son Dieu d'où elle

tire, outre une grande augmentation d'a-

mour, de zèle et de ferveur pour travailler à
son service, l'avantage de demeurer et de
s'établir en lui . suivant ce qui a été dit :

31 ). Le Sauveur leur tient lieu de tout; il les

soulage dans leurs ennuis et dans leurs pei-
nes ; elles trouvent en lui seul ce que les au-
tres vont chercher dans les promenades, les

récréations elles compagnies agréables. Leur
occupation ordinaire est de le tenir embrassé
et de goûter en l'embrassant plus de plaisirs

que les divertissements différents n'en don-
nent aux autres. Et pour cela il n'est pas né-
cessaire que Dieu emploie les visions dont il

a honoré quelques saints ; il ne faut qu'une
foi vive et sublime el une opération sensi-
ble du Verbe f;iit chair et devenu la nourriture
de l'âme. Voilà une partie des avantages que
les âmes parfaites et unies à Dieu trouvent
dans la communion.

CHAPITRE VI.

De la communion des moins parfaits.

Quelle pratique donnez- vous à ceux qui
sont fervents et remplis de bonne volonté

,

sans être encore arrivés à une grande per-
fection.'— Ils ne sauraient se mieux disposer
à la communion que par les trois considé-
rations suivantes , dont ils doivent se bien
pénétrer. La première, que Jésus-Christ est
dans l'eucharistie pour vivifier leur âme, et
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qu'ils doivent aller à lui comme à la source
de la vie, afin d'y puiser la force nécessaire

pour travailler utilement à leur perfection,

j.e désir de recevoir cette force et de s'unir à
Notre-Seigneur, comme au principe de tout

bien , doit être la principale occupation de
leur cœur et le sujet de leurs aspirations

ferventes. Seconde considération. C'est que
Jésus-Christ n'est pas seulement une nour-
riture pour donner la vie , mais encore un
remède contre toutes sortes de maux. Dans
celle vue ils doivent le souhaiter comme an
souverain médecin qui vient pour guérir

leurs imperfections
,
pour arracher les vices

de leur âme et détruire tout ce qui s'oppose
à la grâce. La troisième pensée qu'ils doivent

prendre, c'est que Jésus-Christ vient à eux
pour les consoler par la douceur de sa pré-
sence . pour les fortifier et pour les encou-
rager au combat. Il est ordinaire que de ces

trois considérations naisse le désir de rece-
voir Notre-Seigneur, et il est sûr que ce désir

est la meilleure disposition pour se préparer
à sa visite. Pour ce qui regarde le temps de

ia communion, qui renferme celui de la messe
où ils doivent communier, il faut qu'ils l'em-

ploient à être attentifs au sacrifice et aux
grands mystères qui s'y accomplissent , à
s'unir d'intention et de sentiment au prêtre

qui célèbre, à tenir leur cœur plein de respect,

de contrition et d'amour, à inviter Jésus-
Christ, à le presser de venir établir en eux
sa demeure, et à se réjouir par avance de ce

qu'ils auront bientôt le bonheur de le possé-

der, de l'entretenir et d'avoir part à ses dons
et à ses caresses. Après l'avoir reçu et s'être

prosternés à ses pieds en espril de foi , ils

doivent l'entretenir de leurs besoins et de
leurs misères, lui demander instamment les

vertus et les saintes habitudes qui leur sont
nécessaires, un parfait recueillement , un.
Doble dégagement, de cœur, beaucoup de
force et de courage pour vaincre leurs incli-

nations déréglées, afin que rien ne l'empêche
de régner seul en leur âme et d'y établir son
esprit, sa grâce , sa doctrine et sa sagesse.

Cet entretien fervent doit durer au moins un
quart d'heure. Et lorsqu'ils passent de l'église

à leurs occupations ordinaires , ils doivent
conserver le souvenir de Jésus-Christ . être

bien persuadés qu'il est en eux et qu'il y ha-
bite par sa grâce. Le souvenir affectueux de
sa divine présence doit les consoler dans
leurs peines , les fortifier dans l'action , et

servir de matière à l'entretien intérieur qu'ils

doivent lier avec ce Dieu-Homme. C est ainsi
qu'ils croîtront de plus en plus en son amour,
et qu'ils se disposeront à s'unir à lui d'une
manière encore plus parfaite.

N'avcz-Vous point de conseil à donner aux
âmes lâches qui ne sont pas dans le chemin
de la perfection et de l'union divine? — Nous
ne pouvons leur dire que ce que nous avons
déjà remarqué dans le premier chapitre de
cette partie, en parlant de l'oraison, qu'elles

doivent faire tous leurs efforts pour acquérir
la bonne volonté qui leur manque, et pour
se déterminera ne rien refuser à Dieu. Tant
qu'elles n'en viendront pas à cette généreuse

résolution, elles pourront bien se maintenir
dans la grâce, accumuler quelques mérites
en faisant de bonnes œuvres ; mais il sera
vrai qu'elles ne seront pas dans la voie de la
perfection. Puis donc que le point capital
pour elles est d'être dans cette voie, où elles
ne sont point encore entrées, tout ce qu'on
peut leur dire est de diriger leurs commu-
nions à cette fin, d'employer le temps qui les
précède et celui qui les suit, à s'exhorter
elles-mêmes et à faire tous leurs efforts pour
obtenir de Notre-Seigneur la grâce de se
donner entièrement à lui et d'entrer par
cette démarche dans le chemin de la perfec-
tion. 'Il faut donc (lorsqu'elles voient appro-
cher le jour où elles doivent participer aux
saints mystères) qu'elles se servent des con-
sidérations que nous avons proposées au
commencement de ce chapitre, et qu'elles
'envisagent Notre-Seigneur comme la vie, le

remède et la force de tout chrétien qui veut
profiter de sa \ isile. Cl parce que leur grand
mal consiste à mener une vie molle et lan-
guissante, à se laisser aller à une grande pa-
resse, et à n'avoir pas assez de générosité
pour se déterminer à l'entreprise de la per-
fection, il faut qu'en approchant de la sainte
eucharistie, elles aient un véritable dessein
et un désir sincère de trouver dans cette
nourriture céleste des secours proportionnés
à leurs besoins, et en particulier le principe
et le commencement d'une vie surnaturelle
et fervente, un remède efficace pour guérir
leur lâcheté, et la force nécessaire pour faire

la guerre à leurs passions et à leurs défauts,
pour surmonter les obstacles à la vertu, et

pour vaincre la dissipation qui les empêche
de se rendre attentifs à Dieu. Ce serait amu-
ser ceux qui vivent dans l'imperfection, que
de leur proposer des méthodes plus relevées.
I! faut qu'ils offrent leurs communions pour
obtenir de Dieu non seulement qu'il les pré-
serve du péché, mais encore qu'il les fortifie

par sa grâce, et qu'il les mette en état de
tendre à la perfection ; chacun ayant soin de
proportionner ses demandes et là fin qu'il se
propose aux devoirs de sa condition. Un reli-

gieux, par exemple, qui doit être mort au
monde et observer les lois de son institut,

se proposera d'obtenir de Dieu l'esprit d'o-
raison, de mortification et les autres saintes
habitudes qui conviennent à son état. Dn
homme du inonde demandera le détachement
des biens temporels, une charité sincère en-
vers les pauvres et le courage nécessaire
pour mettre en pratique ce que dit S. Paul :

Que ceux qui usent des chutes de ce monde
soient comme s' ils n en usaient pot ni (I Cor., VII,

31). L'aciion de grâces doit être conforme à
la préparation. Ils ne doivent point se lasser
de s'humilier devant Jésus-Christ, de lui de-
mander la force pour exécuter leurs bons
desseins et de le prier avec instance qu'il

opère la parfaite conversion de leur cœur. Il

est bien difficile qu'ils persévèrent longtemps
dans cette pratique sans être exaucés, Notre-
Seigneur auquel ils s'adressent ayant dit

dans son Evangile : Qui cherche trouve, et on
ouvrira à celui qui heurte ( Mallli., Vil, 8).
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CHAPITRE VII.

De la communication avec le père spirituel.

A quoi faut-il avoir égard dans celte com-
munication pour la rendre utile? — Le
premier soin regarde le choix qu'on doit
taire d'un père spirituel. Bien des gens don-
nent trop à l'inclination, aux considérations
Illumines et à certains agréments naturels
dans une délibération de celle importance,
où les motifs surnaturels doivent dominer.'
Quoique ce choix doive être libre et qu'il ne
convienne pas toujours d'aller contre ses ré-
pugnances, il est vrai pourtant qu'on ne doit
pas prendre pour directeurs ceux qui sont
capables de flatter ou de trop ménager pal-
complaisance, et qu'on doit s'adressera ceux
qu'on sait élre fermes et propres à conduire
les aines efficacement à Dieu.

Quelles sont les choses qu'on doit commu-
niquer à son père spirituel?— 1! y en a trois
principales qui sont, l'oraison, la souffrance
et l'action ou la manière dont on s'emnloie
au service de Dieu.
Qu'y a-t-il à communiquer touchant l'o-

raison? — On doit déclarer ce qui s'y passe
et la manière dont on s'y comporte; si étant
en la présence de Dieu pour prier, on sent
quelque goût, quelque satisfaction intérieure
quelque attrait pour se reposer en Dieu; si
on ne sent que peine, que travail et qu'in-
quiétude; si l'âme est attirée au repos et
que cet attrait laisse en elle le goût de Dieu
et beaucoup de bonne volonté, le directeur
pourra croire que le Saint-Esprit opère en
celle âme. Si au contraire il v trouve de l'in-
quiétude, il doit suspendre son jugement et
se donner le loisir d'examiner si c'est un
défaut de ferveur et de générosité de la part
de l'âme, ou une épreuve de la part de Dieu.
Dans le premier cas où l'âme jouit de la paix
et de la tranquillité inférieure, il est aisé à
un directeur expérimenté de discerner si ce
repos vient de Dieu : nous avons parlé ail-
leurs des marques auxquelles on peut le
connaîlre. Quand on a reconnu que Dieu en
est l'auteur, il faut le laisser agir et se bien
donner de garde de troubler celle opération
délicate, comme font ceux qui dans ces ren-
contres chargent les âmes de pratiques, leur
proposan t des réflexions et des considérations
a faire, leur prescrivant des méthodes, et
s informant ensuite exactement si elles ont
été fidèles à s'acquitter de tout ce qui leur a
été prescrit. Cela s'appelle vouloir faire plus
que Dieu. Il suffit alors qu'une âme qui
laisse opérer Dieu soit disposée à opérer
elle-même d'une manière marquée et à for-
mer des actes intérieurs lorsqu'elle y sera
portée par Je mouvement de la grâce ou
lorsque la grâce la laissant à elle-même, elle
comprendra qu'il faut agir par son industrie
pour ne pis tomber dans l'oisivelé. Car dans
ces moments de disette elle doit se donner
quelque mouvement pour tourner son cœur
vers Dieu, et, comme dit sainte Thérèse
pour tirer l'eau d'un puits quand la pluiemanque el qu il faut arroser le jardin. Mais
(lorsque Dieu l'occupe lui-même dans un
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repos doux el tranquille, pourquoi la troubler
et 1 accuser d'oisiveté, parce qu'elle n" •

des pensées et des affections distinctes el
marquées? Dans le cas d'inquiétude, s'il pa-
rait que ce soit épreuve, on doit exhorler à
la palience et prendre garde de ne pas aug-
menter le mal en imposant de nouvelles pra-
tiques. On connaît que Dieu en est l'auteur
elqii il '.eut éprouver lame, quand on sait
a ailleurs qu'elle esL généreuse et prête ,\

tout entreprendre. Que si l'inquiétude vient
d

! quelque attache à laquelle on n'ait pas
encore renoncé, après avoir exhorté la per-
sonne à persévérer dans l'oraison

, malgré
tout ce qu'elle y souffre, il faut lui persuader
avec douceur de renoncer à ce qui l'attache
pour se donner entièrement à Dieu. Cette dé-
marche faite, on verra bientôt cesser l'in-
quiétude pour faire place à la tranquillité.
Que faut-il découvrir au père spirituel a-i

sujet de la souffrance?— On doit dé
!'•; tentations et les impulsions .

qui portent au vice, parce que c'est au
spirituel a y apporter remède, et souv
arrive que la tentation est dissipéeavanl qu'il
ait parlé, et que le mal est guéri par la seule
déclaration qu'on en fait. Pour ce qui re-
garde les grandes souffrances qui durent
longtemps, les peines extrêmes et les tenta-
tions violentes

, il faut lire ce que nous en
avons dit dans la quatrième partie du pre-
mier volume, au chapitre des peines extraor-
dinaires. 11 est bon aussi de faire connaître au
directeur les afflictions et les chagrins consi-
dérables qui traversent la vie, pourapprendre
de lui a les soutenir et à les rendre uliles.
Qu est-ce que le père spirituel doit savoir

touchant 1 action ou les occupations qui par-
agent la vie? - 11 faut qu'il sache à quoi

1 on s occupe et à quoi on emploie le temps
ann que, s'il y a dans la conduite queiune
chose de douteux ou de dangereux

, il
en état de décider cl de donner conseil Une
personne qui est sur le pied de faire dès vi-
sites doit dire à son directeur quelle soi •)

personnes elle fréquente, parce que c'est un
point important d'où dépendent la perfection
et le salut. Une femme qui aime la compa-
gnie et qui par là est engagée à recevoir
tous ies anrès-diners des visites de gens oi-
sils qui n ont point d'autre occupation que
de railler etde médire, expose manifestement
son salut

;
el si son confesseur ignore ce fait

comment pourra - t-il lui conseiller de con-
gédier ces compagnies et de fermer sa porte
pour vivre dans la retraite? Il y a bien des
choses qui ne regardent point le 'salu!. dont il
nest pas nécessaire d'entretenir un direc-
leur

;
mais il est à propos de lui dérouvrir ce

qui concerne l'avancemenl spirituel, tout ce
qui peut contribuer au repos et à la sûreté
de la conscience et toutes les bonnes œuvres
qu'on fait pour le soulagement du prochain
et pour le salut des âmes.
Que pensez-vous de. ceux qui disent qu'ils

n ont pas besoin de directeur, et qui en effet
n en ont point? — On peut dire de ces gens-
la, ou qu ils ont assez de confiance en leurs
propres lumière» pour croire qu'ils peinent
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se conduire eux-mêmes, ou m ne n'ayant pas

; iVié d'aller bien haut en matière Be perJec-

lion, ils n'ont pas besoin 8e grands secours.

Ceux qui se Pont une fausse gloire île n'avoir

qu'eux-mêmes peur guides devraient faire

rellevion qu'il n'est point d'hommes sages

qui dans leurs propres affaires ne prennent

volontiers conseil d'autrui , et que l'affaire

du salui étant de toutes les affaires la p!us

importante, il est de la sagesse d'emprunter

le secours des hommes capables et éclaires .

pour eu assurer le succès. On est bien mal

conduit quand on se fie à ses lumières. Quid

sum ego inihi Ipsi , nisi dnx in prœeeps ? Si je

me conduis inei-méme, disait saint Augus-

tin, où puis-je aboutir qu'au précipice? H ne

faut donc, pas que le nom de directeur nous

révolte . puisque avoir un directeur n'est

autre chose que se conduire par les avis

ù\m homme sage. Pour ceux qui s'ont ja-

mais formé aucun dessein solide de perfec-

tion , ce n'est pas merveille qu'ils n'aient pas

besoin de conseils; mais quand on ne refuse

rien à Dieu , on en reçoit beaucoup ; et celui

à qui Dieu fait de grandes grâces est ordi-

nairement en butte à l'envie et à la rage des

démons , et il a besoin de conseils et de se-

cours pour se défendre de leurs pièges et

pour résister à leurs attaques. D'où il est

aise de conclure que la direction est non

seulement utile, mais encore nécessaire.

Nous avons rapporté ailleurs le sentiment

de saint Jean Climaque et de saint Vincent

Ferrier; ils disent qu'un homme qui veut

travailler à sa perfection fera plus de pro-

grès en peu de temps sous l'obéissance d'un

directeur, qu'il n'en ferait en plusieurs an-

nées s'il se conduisait lui-même.

CHAPITRE VIII.

De la nourriture du corps.

A quoi faut-il avoir égard en prenant ses

repas ? — A trois choses qui sont , la mortifi-

cation, la discrétion et la dévotion.

Pourquoi et comment doit-on pratiquer la

mortification?—Parce que ce, l le sentiment

de tous les saints, qu'on ne deviendra jamais

spirituel si on n'use d'une grande réserve
,

poar éviter non seulement les excès de la

gourmandise, mais encore un autre dérègle-

ment moins grossier qui consiste à contenter

son appétit et à donner à son corps tout ce

qu'il souhaite, sans aller au delà des bornes

de la tempérance. On remarque que les per-

sonnes vertueuses aiment l'abstinence et

qu'elles ont pour pratique de refuser tou-

jours quelque chose à leur appétit. Ceux qui

ne se modèrent pas assez dans les repas et

qui ne retranchent au désir de manger que

ce qui peut nuire à la santé, se donneront

beaucoup de peine pour acquérir peu de

vertu, parce qu'il faut mortiGer le corps pour

en détruire les vices, et lui refuser ce qu'il

demande pour n'en être pas dominés. 11 y a

des personnes qui s'accoutument à manger

presque à toutes les heures du jour; il est

bien difficile qu'elles puissent prétendre à la

dévotion. 11 faut dans les repas réglés pren-

dre ce qui est convenable et s'en tenir là. Un

chrétien ne doit jamais oublier que le riche

de l'Evangile est blâmé particulièrement de

ce qu'il taisait tous les jours des festins, et

qu'il traitait trop bien son corps.

Comment la discrétion doit-elle avoir lieu

dans l'usage de la nourriture?—En ce qu'on

doit avoir soin de ne point trop affaiblir le

corps en le mortifiant, et qu'il faut lui accor-

der ce qui convient pour supporter le travail

et les peines de son état. Plusieurs cherchant à

se procurer les avantages de l'abstinence, s'y

sont adonnés avec excès et se sont affaiblis

peu à peu, jusqu'à devenir languissants et à

se rendre inutiles. C'est pour cela qu'on né

saurait trop demander à Dieu ses lumières

pour découvrir le juste milieu et pour em-
pêcher que la mortification ne rende moins

propre à la pratique des autres vertus plus no-

bles et plus utiles. La discrétion, qui prévient

le mal, doit aussi le guérir quand il est fait.

Un homme qui par son imprudence aurait

gâté sa complcxion devrait avoir recours à

une nourriture plus abondante pour se i\ ! ;-

blir ; il ne ferait rien en cela que de con-
forme à la volonté de Dieu. Ce qui pourrait

en matière de nourriture passer pour excès

ou délicatesse dans un autre, serait alors sa-

gesse en lui. eu égard à l'extrême faiblesse

dans laquelle il serait tombé à force de se

mortifier. Le besoin pourrait être si grand

que ceux qui ne le connaîtraient pas seraient

étrangement surpris de voir des hommes de

vertu user de soulagements que les gens

mortifiés n'ont pas coutume de prendre. Pour
ne pas se scandaliser dans ces rem ont; .

ii faut se souvenir qu'il y a certains cas où
Dieu permet à ses serviteurs des choses que
les lois ordinaires de la vertu semblent défen-

dre. Quoique ce lût par indiscrétion que ceux

dont nous parlons ici eussent épuisé leurs

forces, cela n'empêcherait pas que la discré-

tion ne leur ordonnâlde les réparer, parce qu?.

l'indiscrétion est une erreur que Dieu excuse

et qui n'est pas incompatible avec le désir de

lui plai re qui les a portés à s'affaiblirde la sorte.

Comment peut-on pratiquer la dévotion en
donnant au corps la nourriture ? — En fai-

sant ce que dit saint Bonavenlure , qui est

de tremper chaque morceau dans le sang de

Jésus-Christ, ne voulant prendre de la nour-

riture ni des forces que pourlui, et dirigeant

son intention à cette fin , que les aliments

dont on use servent uniquement à nourrir

et à augmenter l'amour qu'on a pour Dieu ,

afin que ceux qui vivent, dit saint Paul, ne vi-

vent point désormais à eux-mêmes, mais à ce-

lui gui est mort et ressuscite pour eux (II Cor.,

V. 13). Rien n'est plus solide que cette dévo-

tion qui consiste à référer à Dieu tout ce qui

vient de l'homme, et à faire toutes choses

pour l'amour de Dieu , comme le même
apôtre nous y exhorte : Soit que vous mata/iez,

soit que vous buviez , faites tout pour la gloire

de Dieu (I Cor. ,X, 31).

CHAPITRE IX.
Des habits.

A quoi faut-il faire attention dans le soin

de s'habiller? — A la nécessité, à la commo-
dité et à l'ornement.
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Que demande la nécessité ? — Qu'on ait

égard à la bienséance et au besoin qu'on a

de se munir contre les injures du temps.

L'homme spirituel se renferme dans ces vues,

el retranche pur là tout superflu, sans pour-

tant négliger l'ordre qu'il trouve établi, et

le . usages ordinaires de ceux, de sa condition

qui vivent régulièrement. Car ce qui con-

vient en ce genre à un religieux de saint

François, qui met sa gloire dans la pauvreté,

ne conviendrait pas à un prêtre séculier ; on

peut dire de celui-ci qu'il se contente du né-

cessaire, quand il ne porte dans ses habits

que le inoins que peuvent porter les hommes
de son ét;it. On peut dire la même chose des

personnes de qualité qui vivent dans le siè-

cle. Une dame qui pratique la piété peut n'a-

voir rien de superflu dans ses habits, sans

donner dans aucun inconvénient et sans

qu'on puisse dire qu'elle manque aux bien-

séances de son état. Il n'est pas jusqu'aux

princesses qui ne puissent être velues sim-

plement, sans que les gens sages s'en forma-

lisent, (lès qu'ils s'apercevront que c'est par

piéléet par modestie qu'elles en usentdc la sor-

te. Il est vrai que ces personnes ont besoin de

beaucoup de générosité pour renoncer au faste

ctà la vanité mondaine. Un magistrat, ungen-
lilhomme qui se conduiront par le même prin-

cipe, peuvent se réduire au nécessaire, sans

être accusés de singularité-, parce que les

plus mondains savent que le propre des

chrétiens est de mépriser les choses de la

terre, el que des choses qu'on méprise on
n'en emploie à ses usages que le moins qu'on

peut. Cependant la modestie et le mépris du
monde ne dispensent pas des bienséances. Il

ne conviendrait pas à une femme de qualité

de port r un habit de grosse bure, parce

qu'il suffit à la nécessité; mais elle sera très-

loûable, si elle se passe d'étoffes de prix et

qu'elle se contente des plus simples, parce

qu'elle ne fera que suivre l'exemple de plu-

sieurs personnes de son sexe les plus remar-

quables qui, se contentant «le l'approbation

de Dieu et de ses serviteurs, se sont mises

au-dessus de la censure des mondains pour

se ((informer à la modestie. On peut dire en

général que la perfection en ce genre con-
siste à se contente) - du nécessaire.

Pourquoi faut-il faire attention a la com-
modité? — Pour éviter un défaut où tombent
plusieurs personnes du sexe qui donnent
dans la délicatesse, sous prétexte de commo-
dité. On ne peut pas dire de certaines dames
qu'elle aiment la pompe et la magnificence ;

mais on ne sait que penser du soin excessif

qu'elles prennent d'avoir toujours le plus

beau linge qui puisse se trouver, el les étof-

fes les plus fines pour être plus à leur aise.

Ne vaudrait-il pas mieux un peu souffrir que
de se distinguer de la sorte ? Cette affectation

à chercher ses commodités ne vient pas de

l'Evangile, ni de l'esprit de la croix qui doit

être cher à tous les disciples de Notre-Sei-

pneur. Il n'y a guère que de jeunes person-
ne qui doivent s'établir dans le monde,
auxquelles on puisse permettre d'ajout r au
nécessaire non seulement la commodité,

mais encore ce qui contribue à l'ornement.
En quoi néanmoins elles doivent user de
beaucoup de précautions.

A quoi faut-il avoir égard en matière d'or-
nement? — Il ne convient guère aux hom-
mes de chercher la parure et l'ornement dans
les habits. 11 y a pourtant des cérémonies, des
fêles publiques, des pompes el des solennités
qui n'ont rien contre la bienséance et qui
autorisent quelque équipage extraordinaire
dans ceux qui sont obligés d'y assister. Mais
hors ces cas-là il n'y a pas d'autres raisons
qui puissent dispenser les hommes de la mo-
destie dont nous venons de parler. Cependant
la plupart des jeunes gens, dès qu'ils n'ont

pas dessein d'entrer en religion, aiment h si;

distinguer par la nature et la magnificence
des habits ; et pour contenter cette espèce
d'ambition, ils donnent dans des excès inex-
cusables. Le désordre est encore plus grand
dans les jeunes filles el dans plusieurs fem-
mes mariées qui veulent toujours paraître

sous des étoffes précieuses, toutes brillantes

d'or el de pierreries. Et si on leur représente
que rien n'est plus contraire à l'humilité

chrétienne, elles répondent qu'elles se ren-
draient méprisables si elles n'étaient super-
bement vêtues, comme si leur honneur con-
sistait à ne le céder à personne en habits
somptueux. On voit quelquefois des dames
dans nos églises se mettre à genoux sur des
carreaux de velours, si enrichis d'or et si

magnifiques, qu'il n'y aurait rien de mieux à
faire que d'y poser le saint sacrement, si on
voulait le placer comme il mérite. Elles di-

sent pour se justifier qu'elles ne font que
suivre la coutume et se conformer aux autres
femmes de leur rang; mais elles ne prennent
pas garde que c'est la conduite des personnes
sages et vertueuses qui doit fonder la cou-
tume et régler les bienséances de la condi-
tion, et non l'exemple de quelques femmes
vaines et remplies de l'esprit du monde. On
voit en effet des personnes du premier rang
qui se renferment dans les bornes de la mo-
destie et de la simplicité chrétienne, sans
s'exposer au mépris et sans encourir le blâ-

me, et qui trouvent même un sujet de confu-

sion dans celle magnificence et cette super-
fluité mondaines où les autres mettent leur

gloire, ce qui suffit pour montrer que la cou-
tume et les bienséances de l'état sont une
excuse frivole qui ne saurait être alléguée

sérieusement, surtout par une personne qui

fait profession de piété. 11 ne faut pas remon-
ter bien haut pour être encore mieux con-
vaincu que c'est la corruption du siècle qui

a rendu commun parmi les personnes du
sexe l'usage des riches parures el des orne-
ments précieux. Des gens qui vivent encore
ont vu le temps où il n'y avait que les reines

et les princesses qui fissent porter après elles

ces carreaux magnifiques dont nous venons
de parler; et la mode n'en a été introduite

dans les conditions inférieures que par des

personnes qui n'avaient rien de plus remar-
quable que leur vanité. On peut dire la même
chose de la plupart des autres ornements
qu'on porte par ostentation et pour éblouir
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les yeux des hommes. Rien de plus commun
que de voir ces sortes de parures condam-
nées dans les saintes Ecritures, blâmées par
les saints et par les pères de l'Eglise. Les
personnes qui, sans êlred'un rang élevé, don-
nentdans cette magnificence, sont encore plus

coupables que les autres
,
parce qu'elles ne

peu vent apporter que leur vanité pour excuse,

et que par cette conduite elles semblent re-

noncer à la qualitéde disciples de Jésus-Christ.

Il y a une autre espèce d'ornement qui mé-
rite encore mieux notre indignation

,
parce

qu'il choque la modestie et qu'il scandalise

les bonnes mœurs. Ce n'est pas seulement
pour se donner du lustre que certaines fem-
mes se couvrent la gorge avec un linge clair

et transparent. Ne dirait-on pas qu'elles ont
dessein de montrer avec plus d'affectation ce

qu'elles font semblant de cacher? De tout ce

que nous avons dit dans ce chapitre, il est

aisé de conclure que l'âge et la condilion, qui

permettent quelquefois aux personnes du
sexe de passer les bornes delà nécessité dans
la manière dont elles s'habillent, ne leur per-

mettent jamais de rien faire contre la modes-
tie qui doit toujours éclater dans leurs orne-
ments, et à laquelle il faut qu'elles aient

toujours plus d'égards qu'à l'âge et aux bien-

séances de l'état.

CHAPITRE X.

De la conversation.

De quelles 'conversations prétendez-vous
parler ici ? — Il n'est pas question des entre-
tiens que les personnes d'une même mai-
son ont nécessairement ensemble. Il s'agit

des conversations que les hommes lient les

uns avec les autres pour entretenir le com-
merce de la société civile ; ce qui les engage
à trois sortes de visites : les unes sont néces-

saires, les autres sont de pure civilité, les

troisièmes appartiennent à la piété et à la

dévotion.

Comment faut-il se comporter dans les

visites nécessaires ? — Comme elles roulent
ordinairement sur des affaires qu'on traite ,

on doit y apporter trois sortes de dispositions:

la première est d'être persuadé qu'il y a une
Providence qui gouverne toutes choses , et

que c'est lui faire outrage que de se conduire

dans les affaires comme si on n'avait nulle

dépendance de ses ordres. C'est l'excès où
tombent les politiques du siècle, qui sont ar-

dents dans leurs poursuites, qui se livrent à
l'empressement, aux soucis et aux inquiétu-

des, et qui attendent tout de leur industrie
,

comme s'il n'y avait pas un Dieu, à qui seul

appartient de disposer des succès pour sa

gloire et pour l'avantage de ses créatures.

Les gens de bien n'entreprennent rien que
dépendammenl de Dieu ; et après avoir con-
sulté sa volonté, ils implorent son secours
pour réussir dans leurs entreprises, et ils

mettent leur confiance en sa bonté. Par cette

conduite ils conservent toujours leur paix et

1 ur tranquillité intérieure , ils mettent le

ciel dans leurs intérêts, et ils font si bien,

que leurs affaires particulières deviennent
l'affaire de Dieu. C'est pour cela que l'Ecri-

ture, parlant des guerres entreprises après
avoir consulté Dieu, les appelle les combats
du Seigneur. Au contraire ceux qui, dans là

conduite des affaires n'écoutent que l'intérêt

ou la passion, sont ordinairement téméraires
dans leurs projets, emportés dans l'exécution
et sujets à être ou accablés par le désespoir,
ou troublés et transportés par la joie, selon
que les choses leur réussissent. La seconde
disposition qu'il faut apporter au maniement
des affaires, c'est la droiture de conscience
et la crainte de Dieu, qui forment l'homme
de probité, en qui il n'y a ni fraude ni injus-
tice, et qui lui donnent droit de prétendre à
la protection du ciel, selon cette parole de
l'Ecriture : Celui qui a le cœur cl 1rs mains
pures.. . mérite les bénédictions de son Dieu
(Ps. XXIII, 4, 5). Rien ne fait plus d'honneur
à la religion que cette manière de procéder,
pleine île bonne foi et de droiture, et on peut dire
de ceux qui se comportent de la sorte, qu'ils

sont la bonne odeur de Jésus-Christ ( Il Cor.,

Il, 15). La troisième disposition où il faut

être en traitant avec les hommes consiste à
veiller sur soi-même pour modérer l'appli-

cation de l'esprit qui débauche et qui emporte
le cœur quand on se livre aux affaires. C'est

l'excès ordinaire où tombent les prudents du
siècle ; ils s'occupent de leurs projets jusqu'à

y mettre toute leur affection, jusqu'à ne trou-
ver rien de beau ni d'avantageux que ce
qu'ils désirent

,
jusqu'à fermer les yeux à

tous les objets du salut. Mais les gens de
bien pensent au présent sans oublier l'ave-
nir; et tandis qu'ils donnent aux affaires

temporelles les soins nécessaires pour les

faire réussir, ils étendent leurs vu s plus
loin ; et passant par-dessus les objets que !e

monde leur présente, ils tournent leur prin-

cipale attention vers les biens de l'éternité.

Saint Denis a dit de ces hommes spirituels

qu'ils ont des yeux qui voient au delà de ce

monde visible : Oculos super mundanos. Et il

ne faut pas croire que cette conduite les rende
moins propres aux affaires ; au contraire

,

ils en deviennent plus éclairés, plus actifs
,

plus vigilants et plus habiles, par les lumiè-
res et par la force que leur communique la

pensée des biens à venir. Cette application
aux objets surnaturels et divins dans les

hommes spirituels n'est point une distraction

qui les détourne de leurs emplois ; c'est une
élévation d'esprit qui les attache à la consi-
dération de ce qui est principal et essentiel.

Ils imitent en cela la manière dont Jésus-
Christ conversait avec les hommes sur la

terre; et comme ils sont revêtus et animés
de son esprit , ils pourraient dire après lui à
ceux qui leur demanderaient raison de leur

conduite : Ne saviez-vous pas qu'il faut que
je m'emploie aux choses qui regardent mon
Père {Luc, II, 49).

Comment faut-il se comporter dans les vi-

sites d'honnêteté?— Pour sanctifier ces visi-

tes, qui sont destinées à se donner mutuel-
lement des témoignages d'amitié, il faut éviter

trois défauts qui ont coutume de s'y glisser.

Le premier est l'oisiveté où l'on tombe lors-

qu'on s'entretient de bagatelles ou lorsque
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la conversation roule sur des railleries et des sortes de divertissements : les uns sont nui-

inédi-ancès et q"Oe tout le fruit qu'on en tire sibles, les autres indifférents ; les derniers,

est d'avoir' su s'amuser et se défendre de qui sont utiles, conviennent aux personne,

l'ennui. Le temps est trop précieux pour le spirituelles, parce que ce sont les seuls qui

perdre de la sorte. La vertu demande.de ceux soient compatibles avec la pratique de la

qui la pratiquent Jflftts mêlent dans leurs vertu.

visites des discours utiles qui puissent servir Quels sont les divertissements nuisibles?

à l'âttie de nourriture solide, et contribuer — Tous ceux où il entre du vireet qui sont

au repos de la conscience. Le second défaut

est la liberté qu'on se donne de faire et de

recevoir toutes sortes de visites , sans faire

le discernement des personnes dont l'entre-

tien fst dangereux. Les plus coupables en

ce genre sont les mères qui, pour se confor-

mer aux lois et aux coutumes du monde
,

laissent leurs filles sur leur bonne foi, et

leur permettent de s'entretenir indifférem-

ment avec tous ceux qui se présentent, sous

prétexte qu'ayant dessein de les établir dans

le momie, c'est une nécessité de souffrir l'a-

bord et les visites des jeunes gens. Funeste

cumplaisance qui livre des âmes innocentes

à des langues dissolues , dont les discours

iccompagnés de quelques excès. Tels sont les

festins où la tempérance n'est pas gardée, pres-

que tous les plaisirs du théâtre et en particu-

lier les comédies représentées par des gens qui
n'ont point d'autre profession que de divertir

le public; le jeu où l'on risque beaucoup, ou
qui emporte un temps considérable : tous

ces divertissements et plusieurs autres sem-
blables ne sauraient s'allier avec le soin de
la perfection. Ceux qui croient n'avoir autre
chose à faire qu'à passer le temps, qui jouent
presque tout le jour et souvent une grande
partie de la nuit, ne sont point propres au
royaume de Dieu ; et ils sont même très-cou-

pables
,
parce qu'ils abusent de la vie que

ompoi sonnés corrompent bientôt l'esprit et Dieu ne leur a pas donnée pour la perdre

le cœur déjeunes personnes sans expérience.

Les mères chrétiennes qui ont la crainte de.

Dieu en partage et qui s'intéressent au sa-

lut ds leurs enfants, n'ont garde de donner à

leurs filles une semblable liberté. Et pour ce

qui regarde leur établis lemenl temporel, elles

s'en reposent sur la bonté du Père céleste qui

ne manque point de pourvoir aux besoins «le

ceux qui cherchent prenfièrement le royau-

me de Dieu et sa justice. Le troisième défaut

qui se glisse dans les conversations, c'est la

vanité. Ceux en qui ce vice règne ne s'entre-

misérablement au jeu, mais pour l'employer

à faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas à
dire que tout jeu soit criminel. Une per-
sonne <|ui , pour se délasser de l'application

aux affaires, jouerait quelque temps dans
sa maison, ne ferait rien contre la vertu.

Mais on ne peut excuser d'excès et de dé-
règlement ceux qui tiennent académie de
jeu ou qui jouent presque continuellement
et, pour ainsi dire, par état et par profes-

sion, y employant autant de temps que les

personnes régulières en mettent à s'aequit-

tiennent que de bagatelles, de pompes, d'in- 1er des devoirs de leur condition

trigues, de plaisirs et de vanités mondaines ;

la "plupart des femmes ne savent parler que

de leurs modes, de leurs jeux et de leurs pa-
rures. Pour éviter ces trois défauts, les per-

qui onl leur perfection à coeur re-

tranchent autant qu'elles peuvent les visites

de pur.' civilité, et se réduisent à celles qui

sont nécessaires ; elles ne marchent que par

devoir on pour se procurer l'avantage de

p fier de Dieu avec des personnes de

piété.

Quelle est la troisième sorte de visites? —
: celles qui regardent le service do

Dieu et qui contribuent à l'avancement dans

la. Vertu : les visites qu'on rend aux person-

Quels sont les divertissements indifférents ?

— Ce sont ceux qu'on peut prendre sans pio-

ché , mais dont on ne tire d'autre profit que
de se relâcher l'esprit. De ce nombre sont le

jeu, quand il est modéré, la promenade, les

concerts de musique et les autres plaisirs

qu'on appelle innocents; ils ne conviennent
nullement aux personnes spirituelles, si ce
n'est lorsqu'elles ne peuvent les éviter, et

«lue c'est le hasard ou l'occasion qui les pré-
sente. La raison est que dans ces sortes de
récréations, quoique honnêtes et exemples
de vice, il n'y a pourtant rien que d'humain
et de naturel ; et «jue tout ce qui n'est qu'hu-
main et naturel abaisse l'esprit, l'affaiblit et

nés religieuses pour s'entretenir de Dieu et en diminue la ferveur, si bien qu'il a besoin

«les choses du salut , celles qu'on fait aux ensuite de faire des efforts pour s'élever à
pauvres pour les soulager, aux affligés pour Dieu. Il ne suffit pas à ceux qui onl leur

les cohsole*, ou aux personnes de [iélé avec perfection à cœur d'éviter ce qui est péché,

lesquelles on est uni parles liens d'une sainte ils doivent avec grand soin s'éloigner de

amitié et par la conformité des sentiments tout ce qui peut diminuer leur ferveur et

et ées dispositions. L'homme spirituel doit leur union avec Dieu. Il y a des fruits <|ui ne
se bornera ces visites «|ui sont véritablement sont bons pour la santé que lorsqu'ils ont

l se passer de toutes les autres qui été confits dans le sucre. Il faut que les nlai-

ne contribuent poiot à faire aimer Dieu , ce sirs soient assaisonnés par quelque* profit

qui doit être le but de toutes les conversa- spirituel, ou qu'ils se terminent par quelque
lions humaines.

CHAPITRE XI.

Des divertissements.

Quels divertissements conviennent aux
personnes spirituelles? - On distingue trois

bonne œuvre, pour être au goût d'une âme
qui cherche Dieu.

Quels sont les divertissements utiles , et

comment peut-on les rendre tels? — Une
personne qui désire son avancement spi-
rituel, quand elle a besoin «le prendre quel -
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que relâche, accommode tellement les choses
que la bonne œuvre se trouve toujours jointe

au plaisir, et que ce qui procure son diver-
tissement contribue à satisfaire son princi-

pal désir, qui est de contenter Dieu et de le

trouver partout. Si elle cherche à se récréer

dans quelque conversation, ce sera avec des

personnes vertueuses, auprès desquelles

elle trouvera, avec le divertissement qu'elle

cherche, l'avantagé de parler et d'entendre
parler île Dieu. Si elle a besoin de prendre
l'air à la campagne, elle choisira si bien son
temps qu'il y aura quelques personnes à in-

struire ou quelque autre service ta rendre au
Seigneur. Si c'est une personne soumise à
l'obéissance, elle n'envisagera que la volon-
té de Dieu qui lui est manifestée par celle de
ses supérieurs; et ce sera là l'unique motif
qui occupera son coeur et son esprit dans le

soulagement qu'elle prendra. Pour cela,

elle n'aura pas besoin de se l'aire violence,

parce que ceux qui marchent clans la voie

de la perfection ne peuvent pas trouver leur

paix et leur tranquillité dans îles choses pu -

renient naturelles. Si leurs divertissements

n'étaient saints, comme toutes leurs autres

actions, ils cesseraient d'être des divertisse-

ments pour eux. Voilà pourquoi ceux qui

sont entièrement à Dieu craignent sur toutes

choses de s'en séparer et de le perdre de vue ;

ce qui leur arriverait , s'ils mettaient leur

plaisir, leur appui et leur confiance en quel-

que objet où Dieu ne se trouvât pas. Comme
il faut que ia parole du Fils de Dieu s'ac-

complisse , Ce qui est né de la chair est chair
,

et ce qui est né (te l'esprit en esprit iJcan, IIï,

6), les personnes spirituelles, convaincues dé

cette vérité, ne s'arrêtent point à ce qui est

naturel et sensible; elles percent les appa-
rences, pour saisir en toutes choses ce qu'il

y a de surnaturel et de divin , et jusque dans
les divertissements et les besoins de la vie,

elles n'envisagent que ce qui a rapport à

Dieu et qui peut contribuer à sa gloire.

Pour ceux qui disent que les choses qui re-

gardent Dieu ne sont pas propres à les re-

créer, ils font bien voir par un tel aveu que.

Dieu ne règne pas seul dans leur cœur. M
est vrai qu'il n'y aurait pas de la prudence
à chercher son divertissement dans i

l'étude, les lectures sérieuses et dans d'au-

tres exercices qui demandent une grande
application d'esprit ; mais il n'est pas moins
vrai aussi que ce qu'on aime pi ;il toujours;

que ce qui contente le cœur est trè.-

à récréer l'esprit, et qu'il y a des occupa-
tions fort saintes qui peuvent servir de di-

vertissements , comme il y a des divertisse-

ments dont les gens de bien savent faire

autant de moyens de servir Dieu et de pro-
curer sa gloire.

CHAPITRE XII.

Des maladies.

Comment l'homme spirituel doit-il se com-
porter lorsqu'il est malade ? — Le premier
soin doit être d'empêcher que l'amour-propre
ne se prévale de la faiblesse du corps , et

qu'on ne cherche à se dédommager du mal
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qu'on souffre, en suivant les inclinations de
la nature corrompue, qui est toujours atten-
tive à défendre ses intérêts ; car il est aisé de
se tromper et de prendre pour une indul-
gence raisonnable ce qui est paresse et lâ-
cheté. Un homme spirituel, dans ces occa-
sions, doit prendre beaucoup sur soi-même
pour se soutenir dans la pratique de la verlu ;

il a besoin de beaucoup de vigilance pour
marcher toujours en esprit cl pour distin-
guer sagement les soulagements nécessaires
qu'il faut prendre, d'avec les mouvements de
l'amour-propre et de la sensualité qu'il faut
combat! re. Nous lisons dans la vie de saint
Vincent Ferrier, qu'étant malade et appré-
hendant que sa faiblesse de corps ne passât
jusqu'à l'âme et ne diminuât sa ferveur.il
priait le frère destiné à le servir de lui donner
la discipline . n'ayant pas assez de force poui
la prendre lui-même. Il est à croire que Dieu,
qui le soutenait par sa grâce , empêchait que
celte sainle indiscrétion ne fût un obstacle à
la guérison de son mal ; et nous ne rapportons
pas re Irait comme un exemple à suivre

;

lire que c'est un témoignage de la
générosité de ce grand saint , rien ne prouve

q te l'infirmité n'abat point le courage
des personnes vertueuses, et qu'elles peuvent
fort bien allier l'attention à leur avancement
spirituel ave: les égards et l'indulgence qu'il
faut avoir alors pour la faiblesse naturelle.

Ouc! autre soin convient à l'homme spiri-

ié?— Celui de
pratiquer la résignation et l'abandon de soi-
même à la Providence , ce qui l'engage à se
rendre dépendant de Dieu et à aimer celle

Lnce jusqu'à recevoir i ' on cœur les
ils les plus fâch ux . jusqu'à se livrer

à la conduite des médecins et de ceux qui le

gouvernent, sans rien faire de son propre
choix ei sans consulter l, 'est par
une telle conduite qu'on reçoit ! ; cr i\ de la

main de Dieu , et qu'on fait honneur à la

souffranee par la tranquillité d'esprit avec
la:; elle on l'endure.

Que! est le troisième soin que l'état d'in-
e.nande? — C'est d'en tirer le fruit

qu'au prétend que nous en tirions ; car il est
certain que la maladie est un don de Dieu ,

qu' _: très-propre à nous faire rentrer
l'elle nous aide à nous

corriger de nos défauts. Et si on veui la rou-
sidérèr comme un châtiment du Seigneur,

nous humilier. Comme cl e nous
conduit quelquefois jusqu'aux portes de la
mort , elle nous oblige à sonder le fond de
noire conscience , à former des résolutions
généreuses, des desseins d'amendement et de
perfection. C'est ordinairement le fruit qu'en
tirent les âmes vertueuses, tandis que les

personnes lâches en de\ iennent plus esclaves
de l'amour-propre

, plus attachées à la vie ,

plus empressées à veiller à la conservation
de leur santé. Il est donc important, quand
on est malade , de ne point perdre de vue les

desseins que Dieu se propose en nous affli-

geant, et on doit se dire à soi-même : Puis-
que Dieu ne me fait si bien sentir ma mi-
sère nue pour me faciliter mon change
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si je rerouvre la santé, je veux me donner

entièrement à lui ; je veux prendre le parti

de la dévotion et commencer par certaines

pratiques qui me sont particulièrement né-

cessaires; je veux m'attacher au solide, qui

est la vertu, et acquérir un vrai mépris pour

tout ce qui est périssable. C'est ainsi que
s'accomplit ce que dit saint Paul : La force

augmente dans la faiblesse. Lorsque je suis

faible, c'est alors que je suis forl (Il Cor.,

XII, 9 et 10). 11 n'y a en effet qu'une grande

force qui puisse faire d'un état d'infirmité

un moyen de s'élever à un plus haut degré de

perfection. L'expérience nous apprend que la

maladie a été pour plusieurs le commence-
ment d'une vie plus parfaite. C'est de ce

moyen que Dieu se servit pour convertir

saint Ignace , fondateur de la compagnie de

Jésus. Il en usa de la même manière à l'é-

gard de saint Vincent Ferrier : c'est dans

une maladie qu'il eut à Avignon qu'il forma

le projet de perfection qu'il a exécuté dans

la suite. Il y fut honoré d'une visite de Notre-

Seigneur, qui lui communiqua l'esprit apos-

tolique, et lui ordonna d'aller prêcher par-

tout, et de préparer les voies à ses discours

par la pauvreté et l'humilité qu'on remar-
querait en sa personne. 11 le fit en effet, et

sa mission fut accompagnée de ces grands

succès dont toute l'Europe a été témoin.

CHAPITRE XIII.

De l'étude des lettres.

Quelles sont les dispositions nécessaires

à ceux qui s'adonnent à l'étude des lettres ?

—

Ils ont un besoin particulier de mortifica-

tion, de discrétion el de pureté d'intention.

Pourquoi la mortification leur est-elle né-

cessaire ?— Pour réprimer cetle ardeur im -

pélueuse qui accompagne ordinairement l'é-

tude des sciences. Outre que c'est une occu-

pation honorable et que le fruit qu'on en

tire est fort attrayant, la curiosité de l'esprit

produit bientôt l'empressement , et de là il

arrive que bien des gens qui l'ont profession

de vertu se portent à l'étude avec une ap-
plication excessive, qu'ils s'y plongent el

s'j abîment, pour ainsi dire, et qu'ils en

sont aussi esclaves que les hommes les plus

avares el les plus sensuels peuvent l'être de

leurs richesses et de leurs plaisirs. On ne

saurait croire quels grands préjudices ap-
porte celte application démesurée. Premiè-

rement elle épuise la vigueur de l'esprit ;

secondement elle captive le cœur et le rend

incapable des fonctions de la vie spirituelle,

parce que le propre de ce grand amour de

l'étude est d'ôter le goût de la présence de

Dieu. Ce mauvais effet, qui est particulier à

celle passion, lui est aussi commun avec

louleaulre affection désordonnée, n'étant pas

possible qu'on goûte Dieu quand on a de

L'empressement pour quelque autre objet.

Rien ne prouve mieux combien il importe

aux personnes spirituelles de ne s'affection-

ner à rien de créé. Il est pourtant des goûts

naturels et en quelque manière nécessaires,

qu'on peut avoir et qui peuvent subsister

«vec celui qu'on a pour Dieu. Par exemple.

on peut trouver du goût aux viandes, : ;

être sensuel , pourvu qu'on ne s'attache p
au plaisir qu'on sent, qu'on en use sans ex-
cès, sans avidité et uniquement pour le be-
soin. Il en est de même dans le sujet que
nous traitons : un homme d'étude peut lire

un auteur avec plaisir, goûter la naïveté de
son style, le bon sens qui règne dans ses
pensées, l'éloquence avec laquelle il s'expri-

me ; et ce plaisir n'est point déréglé, lors-

qu'il se contient dans ses justes bornes ; mais
lorsqu'il produit un désir ardent , et qu'on
n'a ni paix ni repos jusqu'à ce qu'on ait en-
tre les mains l'auteur dont on est charmé

;

lorsqu'on emploie les jours entiers à le lire
,

et souvent une partie de la nuit; lorsqu'on
est tenté d'abandonner les exercices de piété,

pour vaquer à cetle lecture , c'est ce qu'on
appelle un goût déréglé, incompatible avec
le goût de Dieu; et c'est le troisième préju-
dice que porte la trop grande ardeur pour
l'étude. Ce mal est plus commun qu'on ne
pense ; bien des gens sages et spirituels ne
s'en garantissent pas. Quelle pitié devoir un
homme d'une profession sainte devenu es-

clave de son étude , en parler continuelle-
ment, y penser toujours, ne pouvoir s'en ar-

racher qu'avec une douleur extrême , sou-
pirer sans cesse après son cabinet, lorsqu'il

a été obligé d'en sortir , y aller avec une
grande précipitation lorsqu'il lui est permis
d'y retourner, se jeter sur les livres el sur se -

écrits, se plonger dans cette occupation et

y ensevelir, pour ainsi dire, toute l'applica-

tion de son esprit et toutes lesaffeclions de ><m
cœur ! Comment accorder une telle avidité

avec le goût de la dévotion et le saint exer-
cice delà présence de Dieu? On dira peut-
être que c'est pour Dieu qu'il étudie. Mais
outre qu'il n'étudierait pas avec moins de
succès s'il le faisait tranquillement et sans
perdre la paix intérieure , il aurait encore
l'avantage que les pensées de l'étude ne vien-

draient pas le troubler dans ses entretiens
avec Dieu ; car il est à remarquer que les

occupations ordinaires qui sont du devoir
peuvent se présenter à l'esprit, sans détour-
ner de la prière, parce qui; le cœur n'y étant
point attaché, elles ne l'empêchent pas de
s'occuper de Dieu ; mais les pensées qui
viennent du cœur et d'une trop grande atta-

che, quoiqu'elles aient pour objet des choses
saintes ou commandées, sont toujours des dis-

tractions. Rien n'est donc plus nécessaire à
ceux qui étudient que la mortification, pour
prévenir et pour arrêter les mouvements dé-
réglés de cette ardeur impétueuse qui accom-
pagne ordinairement l'étude.

'A quoi sert la discrétion aux gens d'étude?
— Premièrement , à modérer leur travail

pour ne pas ruiner leur santé par une appli-
cation excessive. Faute de cette précaution,
plusieurs se laissant emporter à leur avidité

se procurent de fâcheuses incommodités, et

quelquefois pour acquérir des connaissances
dont ils auraient pu se passer. La discrétion
sert encore à mettre de l'ordre dans les élu-
des, à s'appliquer avec méthode , acquérant
les connaissances l'une après l'autre, et n'en-
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b-eprenant pas trop à la fois , comme font

quelques-uns qui, voulant d'abord tout sa-

voir, n'acquièrent que des idées confuses et

ne savent rien à force d'apprendre. Lors-

qu'on étudie sans règle, qu'on ne cherche

qu'à entasser connaissance sur connaissance,

sans se donner le loisir de digérer ce qu on

étudie et de le ranger dans sa tète, on oublie

à mesure qu'on apprend. Le moyen de pro-

filer est de ne point perdre de temps, d'en-

treprendre peu à peu et de se défendre de

l'empressement. Il ne faut pas étouffer l'es-

prit «à force de le contraindre et de l'assujet-

tir à la règle ; mais il faut empêcher que le

cœur ne s'empresse, parce que la précipita-

lion empêche que les idées ne se gravent

dans la mémoire. En troisième lieu, la dis-

crétion est nécessaire pour faire le choix des

matières qu'on doit étudier ; il ne faut point

lire indifféremment tous les livres qui se pré-

sentent, mais seulement ceux dont la lectu-

re, en cultivant l'esprit, ne porte aucun

préjudice à l'avancement spirituel , imitant

en cela les brebis qui prennent dans un pâ-

turage les herbes qui leur conviennent . et

ne touchent point à celles qui pourraient

leur être nuisibles. Les gens curieux ne

cherchent qu'à savoir; tout est bon pour

eux, pourvu qu'ils remplissent leurménioire,

et ils ne prennent pas garde que les idées et

les connaissances qu'on acquiert sont la

nourriture de l'esprit, et qu'une mauvaise

nourriture produit toujours des maladies.

C'est ce qui a fait dire à saint Bernard qu'il

y a beaucoup de gens qui sont passionnes

pour la science, et qu'il y en a peu qui soient

attentifs à leur conscience. Multi guœrunt

scientiam, pauci conscientiam. C'est pour cela

que l'homme spirituel ne veut savoir que ce

qui peut contribuer à son salut et à la gloire

de Dieu.
Quelle est la troisième disposition néces-

saire à ceux qui étudient? —C'est la pureté

d'intention qui consiste à n'avoir que Dieu

en vue. C'est à quoi les hommes spirituels

mettent leur principale attention ; ils rappor-

tent leur travail et toutes leurs études à cette

unique fin, qui est de connaître Dieu de plus

en plus et de se rendre utiles à sou service.

Ils défendent soigneusement l'entrée de leur

cœur à tout sentiment de vanité, de curiosité

et d'orgueil. Ce n'est point le désir d'appren-

dre, ni l'amour de la science qui leur fait

supporter et qui leur adoucit la peine de l'é-

lude; c'est le seul amour de Dieu qui les

anime et qui les intéresse; tout le reste leur

est indifférent. Ils n'ont garde de tirer vanité

de leurs connaissances, quand ils pensent à

ce que disait saint Bonaventure, qu'une sim-

ple femme sans étude peut autant aimer Dieu

que le plus grand docteur du monde. Puis

donc que pour aller à Dieu il faut l'aimer, et

qu'on n'est grand à ses yeux qu'autant qu'on

1 aime et qu'on le sert, il ne faut souhaiter

d'être savant que pour l'aimer et pour être

en état de le servir Hors de là. il n'y a dans

la science que vanité, qu'orgueil, que source

d'aveuglement, et on éprouve ce que saint

Paul a dit des savants destitués de charité,
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que leur esprit insensé s est aveuglé , et que

ceux qui se disaient sages sont devenus

fous (Rom., I, 21 et 22). Ce que nous avons
dit dans ce chapitre convient à toutes sortes

de personnes, mais particulièrement aux
ecclésiastiques et aux religieux qui sont plus

obligés que les autres à ne chercher que Dieu,

et à pratiquer l'humilité qui seule peut gué-
rir l'enflure que cause ordinairement la

science.

CHAPITRE XIV.

Des amitiés.

Quelles amitiés conviennent aux personnes

qui veulent avancer dans la vie spirituelle?

— Elles n'en doivent point souffrir d'autres

que celles dont Dieu est le motif et le lien,

qui les portent à l'aimer, à le servir et à pro-

curer sa gloire. Pour entendre ceci, il faut

savoir qu'on distingue trois sortes d'amiliés

parmi les hommes : les unes sont profanes,

les autres, purement humaines, et les troi-

sièmes, spirituelles et naturelles.

Quelles sont les amitiés profanes? — Ce
sont celles que lient ensemble les hommes vi-

cieux et mondains, lorsqu'ils s'unissent pour
pratiquer le vice et pour satisfaire leurs

passions. Les personnes vertueuses ont en

horreur ces sortes d'amitiés , et le prophète

David appelle heureux l'homme qui sait

s'en éloigner.

Quelles sont les amitiés purement humai-

nes?— Ce sont celles où il n'entre aucun
mauvais dessein ; les philosophes en ont fort

exagéré la douceur et les avantages. Elles

supposent la convenance des humeurs , et

sont fondées sur les bonnes qualités qui ren-

dent aimable et qui font que deux personnes

s'attachent l'une à l'autre , sans se proposer

d'autre fin qne de former une société agréa-

ble. Le lien de ces amitiés est l'amour mu-
tuel qu'on se porte ; d'où naît le plaisir qu'on

trouve à converser, à se voir, à se commu-
niquer ses affaires et ses secrets, et à s'entre-

tenir sans jamais s'ennuyer d'être ensemble.

Ce serait peu néanmoins, et ces sortes de liai-

sons ne mériteraient pas le nom d'amitié, si

elles n'allaient jusqu'aux bons offices et aux
services mutuels. C'est ce que nous remar-
quons dansles amis ; ils s'étudient à découvrir

ce qui peut faire plaisir à ceux qu'ils aiment;

ils se plaisent à les secourir dans le besoin,

à les consoler dans la disgrâce et à leur

procurer tous les plaisirs que la droite raison

et la vertu ne défendent point. Telles sont les

amitiés humaines qui, tout innocentes qu'elles

sont , ne conviennent point à l'homme spiri-

tuel.

Quelles sont donc les amitiés que vous

appelez spirituelles et surnaturelles ? — Ce

sont celles que la grâce forme et qui ont

pour fondement, non la familiarité elle plai-

sir de se voir, mais les dons surnaturels

qu'on reconnaît dansles personnes, la con-

formité qu'on a avec elles dans la manière

de pratiquer la vertu, et le secours qu'on

tire de leur conversation, pour aller plus

efficacement à Dieu. Toute autre affection

est défendue aux hommes spirituels ; ils na

(Qmrante-huit.)
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doivent «ivoir de liaison avec qui que ce soit, rapporter trois. La première est la confor-
qu'aulant qu'elle contribue à les perfection- mité des sentiments par rapporta ladoctrine-
ner dans la connaissance, dans l'amour et la seconde est l'union des volontés parrain

\ ice de Dieu. Telle était l'amitié

que Jésus-Christ avait avec saint

divin Sauveur n'aimait soi; disciple

qu'à Cfiuse des saintes dispositions et des

dons célestes qui étaient en lui. Telle était

celle de saint Paul avec son disciple Timothée;

port aux inclinations elauxdisposilions mo-
rales; la troisième c'est Jésus-Christ qui sert
comme de milieu pour unir les deux person-
nes par la communication que chacune d'elles
entretient avec ce Dieu-Homme. Ayant les
mêmes sentiments, les mêmes inclinations et

de saint François avec saint Ange, de l'or Ire le même principe d'amour, qui est Jésus
des pères carmes ; de sainte Catherin;' de
Sienne avec sainte Agnès du Mont-Politicn

;

et tous les saints qui ont été unis particuliè-

rement, l'ont été d'une amitié surnaturelle,
qui n'avait que Dieu pour motif. La diffé-

rence qu'il y a entre ces amitiés saintes et

les liaisons particulières qu'on remarque
parmi le commun des hommes consiste en ce
que celles-ci ont pour principe quelquealla-
chement naturel qui embarrasse et qui cap-
tive le cœur, et que celles-là laissent le cœur
libre et dégagé. Comme on n'envisage que
Dieu de part et d'autre,on est sans gêne et sans
contrainte; l'absence ne cause aucun regret,
et on se revoit avec un plaisir toujours nou-
veau, parce que c'est toujours pour le profit

spirituel et pour l'accroissement de l'amour
de Dieu qu'on se cherche et que l'on con-
verse. Si on veut savoir plus précisément les

causes de cette sainte amitié , on peut en

Christ résident en toutes les deux, il ne faut
pas s'étonner qu'elles n'aient qu'un même es-
prit, qu'une même volonté, et qu'elles Défas-
sent pour ainsi dire qu'une même chose. On
voit ici la différence qu'ily a entre la charité et
l'amitié. L'une s'étend à tous, l'autre n'em-

gue peu de personnes. Par la charité
on regarde Jésus-Christ en chacun des
hommes-

, et par l'amitié on l'envisage dans
quelques-uns sous le rapport agréable de
certaines dispositions qui touchent le dém-
et qui le lient. 11 est vrai que ces disposi-
tions se trouvent en plusieurs personnes pour
qui on n'a que la charité commune, et avec
lesquelles on s'unirait particulièrement si on
avait occasion de les pratiquer. La Provi-
dence divine, qui a ses desseins , fournit ces
sortes d'occasions aux personnes qu'elle
veut unir, pour faire servir leur amitié à sa
gloire.

DE QUELQUES POINTS QUI REGARDENT LA PERFECTION DE L'AME.

-<©-<£>-

CHAPITRE PREMIER

Du recueillement.

En quoi consiste le recueillement ? — En
trois choses, qui sont l'union des forces de
l'âme, l'attention à Dieu et la solide occu-
pation du cœur.

Qu'est-ce qu'unir les forces de l'âme? —
Pour bien entendre ceci, il faut savoir que
l'homme a un penchant dominant à se ré-
pandre au dehors sur les objets qui l'environ-
nent, à s'y arrêter et à s'en occuper. Cet
épanchement de l'âme partage ses facultés et

all'aiblil par conséquent les forces intérieures.

De là vient celte funeste facilité à nous lais-

ser charmer parles faux attraits dés créatu-
res, à obéir à nos passions et à succomber
aux tentations et aux attaques que nous li-

vrent les ennemis de notre salut. Que fait la

grâce pour combattre ce penchant de la na-
ture ? Elle inspire d'abord à un homme de re-

du dehors ses puissances qui s'eg rent,
afin qu'uni s ensemble, elles puissent consi-

i' les objets éternels et s'en bien péné-
(.'•';•

, ce qui demande toutes les forces inté-
:s. La facilité qu'on acquiert à rappeler

dans l'intérieur les puissances de l'âme s'ap-
pelle recueillement.

Quelle est la pratiquede ce recueillement ?

ippose une femme mondaine, qui ne

trouve ni repos ni contentement que dans les
compagnies brillantes, dans les conversations
agréables, dans la magnificence des meubles
et des parures. Si Dieu vient à la toucher du
désir de se donner à lui , elle commencera
par renoncer à toutes ces occupations frivo-
les; elle se fera violence pour ne plus aller à
la comédie, pour ne plus paraître dans les
assemblées de jeu et dans les visites mon-
daines; elle ne permettra même pas à son
esprit de penser à ces vains divertissements.
par la elle dégagera les puissances de son
aine esclave de l'extérieur, et les unira au
dedans

, pour les appliquer aux objets du
salut. J

En quoi consiste l'attention, qui est comme
la seconde partie du recueillement? — Elle
doit avoir deux objets. Le premier, c'est Dieu-
on doit se faire une étude d'y penser ordinai-
rement et de se représenter les choses qui
en eu retiennent le souvenir, jusqu'à ce que
habitude soit formée, et que la pensée de

Dieu soit devenue familière. Le second objet
de 1 attention c'est nous-mêmes. Il faut veil-
ler continuellement sur son intérieur

, pour
prendre garde qu'il ne se dérange

, qu'aucun
objet du dehors n y jette Ja dissipation

, qu'au-
cune passion ne s'y glisse, qu'aucune atta-
che ne s y forme, qu'il n'échappe aucun sen-
timent dérègle , aucune légèreté

, aucune
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précipitation ; rien qui puisse souiller la pu-
reté du cœur ou troubler la paix que l'âme

goûte dans la douce pensée de Dieu. Toute

personne qui a celle attention à Dieu et sur

elle-même est véritablement recueillie.

Quelle est la troisième chose que demande

le recueillement? — C'est de donner au cœur

une occupation solide, capable de le fixer et

propre à lui servir de nourriture. Comme les

différents objets qui se présentent à l'esprit

donnent occasion à ses pensées , ce sont les

pensées de l'espril qui fournissent au cœur le

sujet de ses affections. Les objets vains ne

peuvent produire que vanité : les objets qui

regardent Dieu et son service sont une nour-

riture solide qui remplit l'âme de saintes af-

fections. Ii faut donc pour acquérir l'habitude

du recueillement faire en sorte que le cœur

ne s'occupe jamais des objets du monde, mais

toujours de ceux qui regardent la gloire de

Dieu. Il y a ici une réflexion importante à

faire. Tout ce qui est dans le cœur ne fait

pas son occupation, parce qu'il y a bien des

choses qui n'y sont qu'en passant, ou par oc-

casion, ou malgré lui-même. Ce qui l'occupe,

c'est ce qu'il a coutume de ruminer, pour

ainsi dire, lorsqu'il esta soi, et que rien ne

l'inquiète; car alors les objets qui le satisfont

et qui lui plaisent ne manquent point de se

présenter, et il n'y a proprement que ces ob-

jets qui fassent l'occupation du cœur. Mettons

la chose dans un exemple. On peut avoir, et

on a ordinairement, quand on est tranquille,

deux occupations à la fois, qui sont très-dif-

férentes entre elles. Une femme qui s'appli-

que au dehors à quelque ouvrage n'est pas

pour cela oisive au dedans ; tandis que ses

mains s'emploient au travail, son esprit et

son cœur s'occupent de quelque objet qui

n'est pas l'ouvrage que ses mains travaillent.

Pour bien connaître le caractère de celte

femme, il faudrait voir quelle est l'occupation

de son intérieur. Si c'est une femme mondai-

ne, elle aura l'esprit appliqué à des bagatel-

les, aux vanités el aux parures. Si elle pra-

tique la dévolion, elle rappellera dans son

esprit el dans son cœur ce qu'elle a lu dans

un bon livre, ce qu'elle a entendu au ser-

mon, ou quelque autre objet de piété, qui est

de son goût. Puis donc que l'occupation in-

térieure peut être différente de l'occupation

extérieure, le grand secret pour acquérir

bientôt l'habitude du recueillement est de

faire en sorte, dès qu'on est à soi, que l'esprit

et le cœur soient toujours occupés de quelque

objet de piété. Les sources d'où l'on doit ti-

rer le sujetdecelteoccupalion intérieure sont

particulièrement ces trois. Premièrement, la

vie de Jésus-Christ, ses mystères, ses actions

et ses paroles. Secondement, tout ce qu'on a

retenu du sermon, des entretiens de piété, de

la lecture des bons livres et surtout du livre

des psaumes. En troisième lieu, on peut s'en-

tretenir avec soi-même des affaires qu'on

traite actuellement et qui regardent la gloire

de Dieu ; car comme il est impossible de ne

pas dortner quelque attention aux objets sen-

sibles, et que chacun pense volontiers à ce

qui le touche, ceux qui travaillent pour la

gloire de Dieu ne sauraient mieux faire, pour
tenir leur cœur recueilli

, que de l'occuper

d'un si saint travail. Un autre exercice très-

ulile et qui suffirait pour conduire à la per-
fection du recueillement, c'est de se tenir en
garde à la porte de son cœur, pour la fermer
constamment à tous les objets du monde. De
ce que nous venons de dire, il est aisé de con-
clure qu'il y a plus d'une sorte de recueille-

ment. 11 y en a un où notre industrie et nos
soins ont beaucoup de part, lorsque, avec le

secours ordinaire de la grâce, nous nous étu-

dions à unir nos forces et à occuper sainte-
ment nos puissances au dedans. Il y en a un
autre qui est un effet particulier de' la grâce
et de l'opération du Saint-Esprit qui prévient

une âme ou qui. récompensant les efforts

qu'elle a faits pendant longtemps pour se re-

cueillir, l'attire au dedans, unit ses forces et

les applique à Dieu; de sorte qu'elle n'a qu'à
suivre l'attrait pourse trouver dans le cabinet

intérieurque sainte Catherine de Sienne avait

bâti, disait-elle, au dedans d'elle-même, et

d'où les occupations extérieures . dont on la

chargeait dans le domestique, n'étaient pas
capables de la tirer. Cette sainte conseillait

fort à son confesseur de se ménager une sem-
blable retraite dans son intérieur, en se ser-

vant des moyens dont nous avons parlé dans
ce chapitre. 11 y a des personnes qui établis-

sent leur demeure dans le sacré cœur de Jé-
sus-Christ; et c'est là une manière de prati-

quer le recueillement aussi sainte que solide

et pleine de douceur. Au reste, quandon s'est

une fois habitué à ce saint exercice, s'il ar-

rive ensuite que l'attention se relâche par

faiblesse, et que les facultés de l'âme s'éga-

rent, on entend incontinent au dedans la voix

du pasteur, laquelle est comme le signal qu'il

donne à ses brebis pour se rassembler et se

détendre du loup, t'est la comparaison dont
se sert sainte Thérèse, pour exprimer le soin

que prend Noire-Seigneur d'empêcher la di-

version de nos puissances, et de réunir nos
forces au dedans, afin que nous nous y occu-
pions de sa présence divine. Pour peu qu'on
réponde à ce soin de Notre-Seigneur, on ar-

rive bientôt au parfait recueillement qu'on
peut appeler le grand ressort de la vie spiri-

tuelle, sans lequel on n'avance que bien peu,

et on n'est guère en état de contribuer à l'a-

vancement des autres.

CHAPITRE II.

Du vrai religieux.

Quels sont les traits qui composent le ca-
ractère de l'homme religieux ? —- Il y en a
particulièrement trois : la dévolion , la mor-
tification et la charité fraternelle.

Pourquoi la dévotion convient-elle parti-
culièrement aux personnes religieuses?—
Parce qu'à raison de leur état elles doivent
être continuellement appliquées à la médita-

tion des vérités et des mystères de la foi , et

demeurer toujours comme prosternées en
esprit devant la majesté de Dieu, pour l'ho-

norer autant qu'elles en sont capables. Un
homme fort spirituel a dit que comme les

lampes ne cessent jamais de luire devant
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l'autel, les personnes religieuses lie doivent

jamais cesser de vaquer à l'oraison, à la

psalmodie, à L'examen de conscience, aux
lectures spirituelles, aux. visites du saint

ni et aux autres saints exercices

qui unissent à Dieu
,
qui donnent et qui en-

treliennent le goût des choses divines , en
quoi on fait consister ordinairement la dé-

votion.
Conformément à ce principe , les religieux

ne doivent rien tant craindre et tant fuir que
ce qui peut étouffer en eux l'esprit de dévo-
tion. Ce qui peut y nuire le plus, c'est, pre-
mièrement, la trop grande ardeur pour l'étude,

parce qu'en nous remplissant d'une vaine

estime pour les sciences humaines , elle

diminue la vigueur de l'âme , lui ôle le goût

de Dieu et tarit insensiblement la source de

la dévotion.

Ce qui dessèche encore beaucoup la dévo-

tion, ce sont les grandes occupations exté-

rieures. Parmi les ordres religieux qui ont

pour tin d'aider le prochain, il y en a de trois

sortes : les uns sont militaires et destinés à

combattre les ennemis de la foi , les autres

s'emploient au service des malades, les troi-

sièmes se consacrent à l'instruction et au
salul des âmes. Les sujets qui composa nt ces

différents ordres de l'Eglise peuvent aisé-

ment, s'ils n'y prennent garde, épuiser toutes

leurs forces intérieures en vaquant au dehors
à leurs emplois, et en vouiant rendre le ser-

vice qu'ils doivent àDieu, oublierie principe

qui lui rend nos services agréables
,
je veux

dire , la présence de Dieu et l'union avec lui,

en quoi consiste la dévotion. C'est pourquoi
ils ne sauraient se rendre trop familier l'u-

sage de L'oraison et des autres saints exer-

cices. La troisième chose qui détruit la dé-

votion dans les religieux, c'est l'abondance
et les commodités de la vie. Quand le corps

est à son aise, la vigueur de l'esprit se perd
,

et la ferveur se relâche.

Quel est le second trait du caractère du
M-ai religieux? — C'est la mortification qui

consiste premièrement en l'austérité de vie

ou en de grands travaux qui suppléent aux
austérités. Nous ne voyons aucune religion

qui ne soit établie sur l'un ou sur l'autre de
ces fondements. Il est vrai que le saint fon-

dateur de l'ordre de la Visitation a raisonné
sur d'autres principes; mais c'est qu'il veut

qu'on reçoive dans sou ordre les personnes
infirmes , auxquelles les austérités et de
grands travaux ne conviennent pas. Et ainsi

on peut toujours dire que l'austérité est es-
sentielle à la religion, et qu'être religieux et

mener une v ie douce sont deux choses qui
ne sauraient s'accorder. En second lieu, la

mortification consiste à combattre ses pas-
sions, à exterminer ses vices et à tendre à
la vertu par le chemin de la croix. C'est pour
celte seule raison qu'on appelle les commu-
nautés religieuses des écoles de vertus; et

certainement elles ne mériteraient pas ce
nom si on y vivait sans gène et sans con-
Irainte. Il faut qu'il y ail de la dépendance et
des supérieurs qui règlent, qui déterminent,
qui ordonnent, qui corrigent et qui, avec

autant de force que de douceur, portent
leurs inférieurs à se roidir conlre le torrent

de la nature corrompue. Vouloir secouer ce

joug,ce sérail renoncera son étal; etlorsqu'on

trouve dans la religion quelqu'un qui croit

avoir acquis le droit de n'être plus gouverné
et corrigé par autrui , on pourrait lui dire

qu'il oublie sa profession, et qu'il n'avait

que faire de quitter le monde pour faire sa
volonté dans la religion comme les mon-
dains. Mais celui qui porte constamment le

joug de la régularité et de la dépendance a
droit de prétendre aux consolations que Dieu
donneàceuxqui n'abandonnenlpoinlla croix
qu'ils ont une fois embrassée.
Quel est le troisième trail qui forme le ca-

ractère du vrai religieux? — C'est la charité

fraternelle : car comme les religieux vivent

en communauté , leur perfection dépend en
parlie de l'union qu'ils ont ensemble; et ils

doivent prendre pour eux ces paroles de No-
tre-Seignêur : La marque à quoi tout le monde
connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si

vous vous entr'aimez (Jean, XIII, 35J. Cette

charité a trois principales fonctions : la pre-
mière est de conserver la paix entre eux,
d'éviter les divisions el les disputes, de com-
battre l'envie, l'ambition , l'attache a son
propre sens, el les autres passions qui ont
coulume de troubler la paix. La seconde
fonction de la charité , c'est de s'entr'aimer
véritablement d'un amour effectif, comme
étant tous frères , tous incorporés en Jésus-
Christ et nourris de la même viande qui est

le corps et le sang de ce Dieu-Homme ; comme
portant tous en eux-mêmes l'image de Dieu,
et aspirant à la même récompense qui est la
gloire éternelle. Ces grands motifs , outre
l'union et la tendresse, doivent produire la

candeur et la sincérité. Il serait bien élrange
que les hommes unis ensemble par les liens
de la religion cherchassent à se tromper les

uns les autres et qu'ils oubliassent ces belles
paroles de saint Paul : Que chacun parle à
son prochain dans in vérité , parce que nous
sommes membres les uns des autres [Ephés.

,

IV, 25). Jamais un membre d'un même corps
n'a manqué à l'égard de l'autre; l'œil guide
fidèlement le pied , et la main s'emploie à
bander la plaie qui est à la jambe ; à eom-
bii n plus forte raison l'excellence de la cha-
rité doit produire la simplicité et la fran-
chise parmi les gens de même profession

,

qui portent un même habit, qui habitent
sous un même toit, qui vivent selon les

mêmes règles , qui usent des mêmes biens et
des mêmes avantages. N'ont-ils pas les mêmes
secours que les premiers chrétiens pour ne
faire qu'un cœur et qu'une âme? Et s'ils

manquent à ce devoir, comment représente-
ront-ils la primitive Eglise, conformément à
l'intention de leurs fondateurs? La troisième
fonction de la charité qui doit régner parmi
les personnes religieuses, c'est de se secourir
les unes les autres dans le besoin, ce qui
ne doit pas seulement s'entendre des néces-
sités de la vie, de l'affliction et de la maladie,
mais encore des faiblesses et des imperfec-
tions qu'il faul supporter et guérir si on
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peut, comme ayant à en rendre compte au
Seigneur, afin que la première de toutes les

loi-, qui est de traiter autrui comme soi-

même, soit parfaitement accomplie; qu'on
se prévienne mutuellement par de bons of-

Bces, comme il convient à des personnes qui
vivent ensemble, et que chacun se comporte
de telle manière, que ni dans ses actions, ni

dans ses paroles, ni dans ses pensées , il n'y

ait rien dont les autres puissent être légiti-

mement offensés. Pour en venir là , il n'y a
qu'à faire réflexion que c'est un devoir pres-

crit par la nature
, que dans les sociétés les

moins parfaites les membres s'entr'aident les

uns les autres et ne manquent point de se

secourir quand ils sont attaqués; que dans
les religions il y a une communauté de mé-
rites dont chaque particulier profite, et que
chaque particulier a intérêt à maintenir une
société si avantageuse, qui ne peut subsister

que par l'amour et la condescendance que
chaque membre a pour les autres. Enfin on
doit considérer que Notrc-Seigneur lient pour
fait à soi-même ce qu'on fait au moindre des

siens , et que la marque la moins équivoque
elle premier effet de l'amour qu'on a pour
Dieu, c'est d'aimer son frère. Or le moyen de
connaître si nous avons la charité frater-

nelle dans le cœur, c'est de voir si, quand nos
frères souffrent, nous sommes touchés de
leurs souffrances. Car si da-iis ces occasions
nous ne voyons en nous qu'insensibilité ou
indifférence, c'est une marque que nous n'a-

vons pas ces entrailles de miséricorde dont
il est si souvent parlé dans l'Evangile, et que
la charité ne manque jamais de donner à
ceux en qui elle habite. Puisque cette vertu

est un don surnaturel et le plus grand de
tous les dons, oserait-on lui refuser ce qu'on
accorde à la naissance selon la enair? Ne
doit-elle pas faire dans l'ordre de la grâce ce

que fait le sang dans l'ordre de la nature
où nous voyons qu'un frère est louché des

misères de son frère, et une mère de celles

de son enfant?

CHAPITRE III.

De la conservation (les ordres religieux.

Quels sont les moyens qui contribuent le

plus à conserver les religieux dans la vigueur

de la discipline religieuse? — Il y en a trois,

qui sont la vigilance des supérieurs, l'exacte

observation des anciennes coutumes, et le

soin de cacher au dehors ce qui se pratique

au dedans.
Comment la vigilance des supérieurs con-

tribue-t-ellc à maintenir les religions? —
Comme ils ont, outre la science du gouverne-
ment, toute la force de l'autorité, il leur est

aisé de s'en servir avec succès à l'égard de

leurs inférieurs, qui sont déjà accoutumés à

l'obéissance et disposés à révérer la conduite

de ceux qui les gouvernent; et pourvu qu'ils

tiennent ferme , ils empêcheront que la reli-

gion ne souffre aucun dommage, et que rien

ne s'introduise contre l'esprit de l'institut;

mais s'ils manquent de cette vigilance et de

cette fermeté tant recommandées aux pas-
teurs du trovmeau de Jésus-Christ, le relâche-

ment ne saurait manquer de s'introduire. Ce
zèle de maintenir la vigueur de l'institut peut
s'affaiblir et se perdre dans les supérieurs en
trois manières. Premièrement, par une molle
complaisance et par une facilité naturelle

,

qui viennent en quelques-uns de ce qu'ils ne
comprennent pas combien il est important
que tout ce qui est établi dans la religion
soit exactement pratiqué. En quelques autres,
c'est faute de courage pour s'opposer au tor-
rent de l'imperfection et au penchant à la
paresse, qui est naturel à tous les hommes

,

et qui les porte à déchoir de leur première
ferveur. Ceux qui se sentent portés à cette
lâche complaisance doivent se souvenir de ce
que dit saint Paul aux Hébreux, parlant des
supérieurs : Ce sont eux qui veillent pour le

bien de vos âmes, comme en devant rendre
compte {Hébr., XIII , 17). Ils doivent aussi
considérer que l'emploi que Noire-Seigneur
leur a confié demande autant d'attention et
de vigilance qu'aucune autre fonction de l'E-
glise ; et cela d'autant plus

, que du bon état
des maisons religieuses dépend en grande
partie la ferveur du peuple chrétien, qui est
excité à la piété par le bon exemple que les
religieux lui donnent , et qui lire d'eux les
secours spirituels. Ce qui diminue encore le
zèle et la vigilance des supérieurs , c'est le
relâchement où ils tombent eux-mêmes par
rapport à leur propre perfection. Comme ce
sont ordinairement les anciens qu'on met
dans les charges , s'ils ne prennent un soin
particulier de se maintenir dans la ferveur,
l'autorité qui les rend indépendants peut ai-
sément leur être une occasion de s'établir
dans une fausse liberté, de se dispenser de
l'étroite observation de la règle et des pra-
tiques austères de vertu. Il ne peut se faire

que ce relâchement du chef ne gagne bien-
tôt les membres qui ont besoin d'être en-
couragés par l'exemple de celui qui com-
mande, et qui s'attendent à le voir à leur lèle

dans toutes les entreprises de piété. Une troi-

sième cause qui fait que les supérieurs relâ-
chent beaucoup de leur vigilance et de leur
zèle, c'est l'inclination que nous avons lous
à faire plaisir aux personnes avec qui nous
rivons pour mériter leurs bonnes grâces. Ce
faible, quand il se trouve dans les supérieurs,
de maîtres et de lieutenants de Dieu qu'ils
doivent être , en fait de vils esclaves du res-
pect humain et de la crainte servile qu'ils ont
de faire des mécontents. Ce n'est pas que le
meilleur gouvernement ne soit celui qui exige
le devoir avec amour et avec douceur. Mais
il ne laut pas que l'envie de plaire aux hom-
mes soit le principe de la douceur et de la
condescendance qu'on a pour eux; Dieu seul
en doit être le motif, parce que les supérieurs
qui le représentent doivent gouverner ses
enfants , comme il les gouverne lui-même .

c'est-à-dire avec un cœur paternel. Or il est
évident que quand on agit en vue des hom-
mes, qu'on craint de s'exposer à leur censure,
de s'attirer leur indifférence ou leurs repro-
ches, on n'est pas animé de cet espril pater-
nel que Dieu communique, mais d'un esprit

de politique humaine et profane, lequel est
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Capable de t. nit perdre. C'est pourquoi ceux
qui commandent ne doivent point avoir en
vue leur propre réputation, mais le plus

grand service de Dieu , comme saint Ignace
le recommande aux supérieurs de son ordre.

Quel est le second moyen qui contribue à
là conservation des ordres religieux?— C'est

l'observation exacte dos anciennes coutumes :

car comme un édifice ne risque point de tom-
ber en ruines, tandis que les pierres qui ie

composent sont bien liées , et qu'il n'en faut

qu'une qui vienne à se détacher pour en en-
traîner plusieurs autres avec la ruine de tout

le bâtiment, de même, tandis que les an-
ciennes coutumes sont exactement observées,

elles se soutiennent toutes et soutiennent

aussi la religion, et une seule négligée peut
causer le mépris des autres et le renverse-
ment de tout l'édifice spirituel. Ce qui s'est

observé dans un ordre religieux durant le pre-

mier siècle depuis son établissement, doit être

regardécomme meilleur que tout ce qu'on peut
inventer dans la suite ; parce qu'une eau est

plus pure à mesure qu'elle est plus proche de

sa source ; et il est malaisé qu'après qu'une
religion a duré cent ans, il vienne sur l'insti-

tut des lumières plus parfaite que celles

qu'on avait dans le premier siècle. S'il s'élève

quelque dispute sur le point de l'institut, tou-

chant la manière dont on 'doit l'observer, la

voie la plus courte et la plus sûre pour trou-

ver la vérité, c'est de consulter ce qui se pra-
tiquait du vivant du fondateur et de ses pre-
miers compagnons. Par exemple, dans un
ordre qui fait profession de pauvreté, on \ ient

à douter si on peut recevoir de l'argent pour
certaines fonctions; il faut voir comment les

premiers de l'ordre se sont comportés en sem-
blables rencontres et surtout de quelle ma-
nière l'a ordonné et pratiqué celui qui adonné
la règle. Car si on se donne la liberté de dis-

puter là-dessus, il n'est rien qu'on ne vienne

à bout de justifier par la voie du raisonne-

ment. Et quand même il y aurait de bonnes
raisons pour permettre quelque changement
dans la coutume, il faudrait, avant de le faire,

examiner si la crainte de renverser tout l'é-

difice , en étant une seule pierre, ne doit

pas prévaloir sur les raisons qui prouvent
qu'il faut l'oler. Ce qui maintient l'ordre des

chartreux, c'est l'horreur qu'ils ont pour la

nouveauté : toute raison qui persuade le

changement, quelque forte qu'elle soit, leur

parait faible, comparée aux raisons qui prou-
vent (pie tout changement est dangereux et

capable d'introduire un entier relâchement.
Quelque avantageux que paraisse ce qu'on
introduit de nouveau en la place de ce qui a

toujours été pratiqué, il ne saurait donner la

sûreté, ni s'attirer la vénération, comme ce

qui est anciennement établi. D'ailleurs nous
sommes trop faibles pour nous retenir sur le

penchant de ce précipice; un changement en
attire ordinairement un autre. Il ne s'agit au
commencement que du plus ou du moins par-
fait; on passe ensuite à l'imperfection d'une
manière imperceptible; et maigre la volonté
qu'on a d'éviter le dérèglement, on ne laisse

pas d'y aller par d - progrès insensibles

lorsqu'une fois on a goûté le chang
Quel est le troisième moyen qui

maintenir les religions?— C'est le soin de
cacher aux personnes du dehors ce qui se
pratique au dedans. Les bonnes odeurs s'é-

vaporent et se perdent quand on tient ouver-
tes les boîtes où elles sont renfermées ; et les

forces delà religion s'affaiblissent lorsque les

religieux font connaître aux gens du monde
ce qui se passe et se pratique dans l'intérieur

de leurs maisons, et surtout lorsqu'ils iaissent

éclater leurs différends, ou que pour les ter-
miner ils ont recours aux tribunaux sécu-
liers. Tout ce que les ordres religieux ont de
force pour se maintenir et pour être utiles à
l'Eglise, vient du dedans , des saintes prati-

ques d'humilité, d'abnégation et d'obéissance
qu'on a soin d'y faire observer, qui sont
comme les parties nobles qui donnent la vie

et la vigueur à tout le corps. Ces pratiques
du dedans sont quelquefois fort différentes de
ce qui paraît aux yeux des hommes. On voit

des docteurs, des prédicateurs briller comme
des soleils dans les écoles et dans les chaires;
mais ce n'est point cet extérieur éclatant qui
soutient la religion dont ijs sont membres,
c'est la vertu que ces docteurs et ces prédi-
cateurs pratiquent au dedans; c'est l'humi-
lité qui les rend petits à leurs propres yeux

;

c'est l'obéissance qui les soumet et qui les

attachée leurs supérieurs; ce sont les saints

exercices et les moyens de perfection dont le

monde n'a aucune connaissance. On ne voit

point le cœur, le foie et les entrailles d'un
homi ie qui se porte bien : ce sont pourtant
ces parties du corps qui vivifient toutes les

autres et qui donnent l'embonpoint au visage.

Il en est de même des exercices intérieurs de
la religion ; ils sont inconnus aux séculiers,

et cependant ce sont les ressorts qui donnent
le mouvement à tout; et plus on a soin de les

tenir cachés, plus ils sont propres à contri-
buer à la conservation et aux progrès du
corps qu'il animent. L'histoire de la compa-
gnie de Jé.^us nous apprend que saint Ignace,

qui en est le fondateur, joignit admirable-
ment ces deux choses, et qu'en même temps
qu'il employait ses compagnons au dehors,
aux fonctions les plus éclatantes du ministère
apostolique, il les éprouvait secrètement au
dedans par les pratiques les plus sévères de
l'humilité et de l'obéissance. Un jour que le

père Laines s'était attiré l'admiration des
cardinaux par un beau sermon qu'il avait

fait, le saint fondateur jugeant à propos de
tempérer par quelque humiliation la gloire

que le prédicateur s'était acquise, l'envoya
prendre son repas dans l'écurie auprès d'une
bêle de charge qu'on entretenait pour le ser-

vice de la maison. Ce grand m itre de la \ie

spirituelle croyait cette conduite nécessaire
pour maintenir ses compagnons dans la per-

fection de la vie religieuse. Or il est aisé de
juger que ces saintes pratiques doivent être

tenues secrètes ; parce que de même qu'on
four perd sa chaleur quand on le laisse ou-
vert, les forces de la religion s'affaiblissent

quand on en laisse découvrir l'intérieur aux
gens du monde ; cl il est à craindre que la
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ferveur venant à diminuer, le feu de la cha-
rité qui animait tout le corps ne s'éteigne et

que le corps ne se détruise.

CHAPITRE IV.

De la vie mixte.

Qu'enténdez-vous par la vie mixte? —
Cc'le qui joint les exercices intérieurs de la

piété solide avec les occupations du dehors,
dont la vie humaine ne saurait se passer, ou
qui sont nécessaires pour maintenir le ser-
vice de Dieu.
Gomment peut-on accorder l'occupation

extérieure avec la pratique de la vertu et de
la piété chrétienne ? — Pour comprendre
combien cet accord est difficile à faire, il n'y
a qu'à considérer les différentes dispositions
de trois sortes de personnes qui vaquent aux
emplois extérieurs. Les premières éprouvent
un changement considérable; leur ferveur à
s'acquitter de leurs exercices spirituels en
est fort affaiblie, et elles ont beaucoup de
peine à ne pas abandonner leurs projets de
perfection. Les secondes n'en reçoivent au-
cun dommage et trouvent le moyen de se

maintenir dans la ferveur. Les troisièmes
non seulement ne souffrent aucun préjudice
des occupations du dehors, mais y trouvent
au contraire un moyen de perfection et en
prennent occasion de faire de nouveaux pro-
grès dans la vie spirituelle.

Quelles sont les personnes de la première
sorte auxquelles les occupations extérieures
sont nuisibles? — Ce sont celles qui, après
avoir conçu de bons désirs, formé de saints

projets et acquis de bonnes habitudes, venant
ensuite à être engagées dans des emplois qui
les obligent à se répandre au dehors pour
servir le prochain ou pour quelque autre
raison, sentent que leur vertu commence à
se perdre, qu'elles ne font que déchoir de jour
en jour, et que leur intérieur souffre un pré-

judice notable.de ce changement de vie. Les
gens du monde, qui prennent les emplois de
magistrat ou d'avocat, ou Quelque autre sem-
blable, les religieux qu'on tire des cloîtres

pour servir des bénéfices à charge d'âme, ou
qui sans sortir du cloître sont obligés de s'a-

donner à l'étude ou à des fonctions extérieu-

res, conformes à leur vocation, et générale-
ment tous ceux qui, d'une vie tranquille et

employée aux exercices de piété, entrent
dans des emplois extérieurs, où ils sont obli-

gés de s'occuper au dehors et de converser
avec différentes personnes, tous ceux-là, dis-

je, passent ordinairement par trois sortes de
dispositions, dont parle saint Bernard dans
son livre de la Considération, adressé au pape
Eugène. Dans la première, ils souffrent vio-
lence; ce leur est une peine insupportable
de comparer les avantages d'une dévotion
tranquille et les douceurs de la retraite qu'ils

ont perdue, avec le tumulte etl'cmbarras des
affaires où ils se voient engagés ; dans la se-

conde, ils commencent à se faire au bruit et

à supporter patiemment l'agitation et le tra-

cas des affaires; dans la troisième, ils pren-
nent goût à ce qui leur paraissait auparavant
insupportable, et ensuite ils s'y attachent si

fort, qu'ils ne peuvent plus h en passer, de
sorte qu'ils vérifient ce qui a été dit par l'au-

teur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ,
que l'homme qui se répand au dehors en vient
jusqu'à ne chercher son plaisir et pon r.eposque
dans les choses extérieures (lie. III, Uk). C'est
un très-grand mal qui cause souvent la ruine
et la désolation de l'intérieur.

Quelles sont les personnes de la seconde
sorte, lesquelles se sauvent du danger des
occupations extérieures? — Ce sont ceux qui
se voyant dans la nécessité de s'adonner aux
fonctions extérieures, et ne pouvant suppor-
ter le regret de la solitude et de la tranquil-
lité dont ils ne peuvent plus jouir, se servent
de toute leur industrie pour empêcher que
les occupations du dehors ne nuisent à leur
avancement spirituel; ils font des efforts con-
sidérables, à quoi ceux qui manquent de
zèle pour leur perfection ne peuvent jamais
se résoudre. Leur premier soin est de régler
leurs occupations, de les modérer, en retran-
chant toutes celles qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires, pour se renfermer dans
les bornes du devoir et de l'emploi ; et comme
ce qui est du devoir pourrait encore leur
nuire s'ils n'usaient de précaution, ils se
tiennent en garde contre les objets extérieurs,
de peur qu'ils ne l'emportent sur la grâce et

qu'ils n'étouffent en eux l'esprit de Dieu. Un
bonmie du monde qui avec beaucoup de piété et

de christianisme se trouve dans un emploi qui
lui fournit des soins extérieurs et des distrac-

lions sans nombre; un avocat, jiar exemple,
qui a de l'occupation autant qu'il en peut
soutenir, il faut qu'il plaide, qu'il écrive,

qu'il consulte, qu'il réponde à une infinité de
gens qui lui confient leurs intérêts; i! sent
néanmoins que sans l'exercice de la présence
de Dieu, sans le goût de la dévotion, sans
une grande vigilance sur son intérieur, il no
saurait se défendre du chagrin et de l'impa-

tience, des illusions de l'avarice, de la vaine
gloire ou de la complaisance mondaine; et il

est certain que s'il se livre aux affaires sans
ménagement et sans précaution, que s'il ne
trouve le moyen de se fixer pour ainsi dire

dans ses devoirs envers Dieu, les occupations
extérieures le feront bientôt reculer dans les

voies de la vertu et le conduiront à un en-

tier relâchement. Quel parti doit- il donc,

prendre? c'est d'avoir recours à ces trois prati-

ques, qui paraissent nécessairespour le main-
tenir dans la ferveur. La première est de se

bien persuader que sa principale affaire étant

celle de son âme, il faut qu'il ait tous les jours

des moments privilégiés qui ne soient que
pour lui, et que le matin ou le soir il fasse

cesser toutes sortes d'affaires pour passer
quelque temps avec Dieu, pour vaquer à la

prière, à la lecture spirituelle, et pour faire

quelques réflexions sur sa conduite; la se-

conde est d'avoir un directeur ou quelque
autre personne spirituelle avec laquelle il

communique de son intérieur au moins une
fois le mois, et dont il reçoive les avis et les

lumières qui lui sont nécessaires pour se

maintenir dans le bien; la troisième est de
faire tous les ans une retraite de quelques
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jours, d'y renouveler ses résolutions et ses genre de vie, Dieu y engage quelquefois les

promesses, et d'y convenir avec Dieu des me- solitaires, comme il estaiséde le voir en saint

sures qu'il doit prendre pour lui plaire du- Siméon Stylite, lequel , sans quitter sa co

rant le cours de l'année. Avec ces précautions lonne, traitait du matin au

il réparera les brèches que la multitude et le

tracas des affaires pourraient avoir faites à

son âme, et s'il ne fait pas de grands profils,

du moins il se garantira de perte et se sou-

tiendra avec beaucoup de mérite dans l'exé-

cution de ses bons desseins.

Que dites-vous de ceux qui non seulement

ne reçoivent aucun préjudice îles occupa-

tions extérieures, mais qui en prennent occa-

sion de croître en l'amour de Dieu? — Je dis

qu'ils ont acquis la perfection de la vie mixte

dont nous parlons, et qu'ils ont trouvé, en

matière de yerlu, ce qu'on cherche inutile-

ment en matière de métaux : je veux dire le

secret de tirer, des actions les plus communes
et les plus basses, le plus pur or de la charité.

Ce qui est certain, c'est que pour en venir là, il

faut avoir acquis de grandes vertus et sur-

tout une parfaite liberté d'esprit. On a vu

dans l'épiscopat, dans le ministère apostoli-

que et sur le trône même, des saints de ce

caractère, qui non seulement ne perdaient

soir des affaires

du salut avec une infinité de personnes qui
venaient de toutes parts le consulter. Ces
saints ayant entièrement purifié leur âme
par L'amendement de leur vie, ayant acquis
une grande liberté de cœur et un parfait dé-
gagement de tout ce qui est créé, n'ayant ni

orgueil, ni propre intérêt, ni aucune préten-
tion humaine, il ne faut pas s'étonner qu'ils

voient Dieu en toutes choses, qu'ils ne soient

touchés que du désir de lui plaire, que tout

leur soit occasion de haïr ce qui l'ofiense et

d'aimer ce qui l'honore, que rien ne puisse
empêcher qu'ils ne trouvent leur plaisir en
Dieu, et (comme dit Blosius) que tout ce qui
se présente, tout ce qu'ils rencontrent ne
soit Dieu pour eux. Omnia Mis verlunlur in

Deum. On est véritablement parfait lors-

qu'on en est venu à ce point, que rien ne
porte préjudice et qu'on tire avantage de
tout.

Comment peut-on parvenir à ce degré de
perfection?— En mettant fidèlement en pra-

jamais Dieu de vue dans la multitude des al- tique les avis adressés aux personnes de la

•aires, mais qui trouvaient une occasion et seconde sorte , dont il

un motifde l'aimer dans les mêmes choses,

qui sont pour les hommes ordinaires des ob-

stacles de l'amour de Dieu. Ils sortaient pleins

d'uno nouvelle ardeur pour Dieu, des con-
versations les plus distrayantes et des fonc-

tions les plus dangereuses, qui feraient trem-

bler des solitaires abîmés dans la contempla-
lion, et qui font une peine incroyable à tous

ceux qui ne sont pas arrivés au degré de

vertu dont nous parlons. Cet état est si re-

levé que. ceux qui y sont parvenus peuvent
chercher Dieu avec empressement et le trou-

ver avec facilité en mille occasions que les

autres sont obligés d'éviter pour ne point

s'éloigner de Dieu, et qu'eux-mêmes étaient

obligés de fuir lorsqu'ils étaient faibles en
vertu. David, saint Louis, saint Edouard ,

saint Etienne, roi de Hongrie, avaient acquis

cette merveilleuse facilité. Tout
,

jusqu'à

l'exercice de la guerre, augmentait dans ces

saints rois la foi, l'humilité, la patience et la

tendresse, pour Dieu. Telle élait la disposi-

tion des Augustin, des Ambroise, des Chry-
sostôme et de tant d'autres grands evêques,
quoique continuellement occupés à recevoir
cl à écouter toutes sortes de personnes, à
terminer les différends, à réconcilier les es-
prits, à instruire et à exhorter les peuples;
et obligés (comme saint Augustin le dit de
lui-même) à attendre la nuit et le temps qu'ils

passaient dans le lit, pour répondre aux let-

tres qu'ils recevaient de toutes parts. On sait

que saint François Xavier, contraint de pas-
ser une partie de sa vie parmi les soldats et

les matelots , c'est-à-dire parmi des gens
remplis de toutes sortes de vices, trouvait
aisément Dieu partout, et qu'à l'exemple de
saint Paul il ne se lassait jamais de parler,
• le traiter et de négocier pour procurer le

service et la gloire de son maître. Ce ne sont
pas les seuls apôtres qui sont appelés à ce

est parlé dans ce cha-
pitre ; en demandant sans cesse la grâce de
n'aimer et de ne chercher que lui , et en sou-

pirant sans relâche après un si excellent bien
pour se préparer à le recevoir et pour l'ob-

tenir de Dieu à force de le désirer.

CHAPITRE V.

De la prudence.

Qu'est-ce que la prudence? — C'est une
lumière qui éclaire l'homme et qui lui dé-
couvre la manière dont il doit se conduire en
ses actions.

Y a-t-il plus d'une sorte de prudence ? —
ïl y en a de deux sortes , la prudence de la

chair et la prudence de l'esprit. La première
s'appuie quelquefois sur des principes ma-
nifestement vicieux qui favorisent les incli-

nations les plus grossières, et alors elle est

;i ée à connaître. Quelquefois aussi cl!;- se

contente de se gouverner par les raisonne-
ments de l'esprit humain et d'une manière
conforme aux penchants de la nature , et

alors on ne la distingue pas aisément de la

véritable sagesse. Mais en l'un et l'autre cas

on lui donne le même nom, parce que, comme
tout homme est appelé chair, tout ce qui est

purement selon l'homme , en fait de sagesse
et de conduite , s'appelle aussi prudence de
la chair. La prudence de l'esprit regarde
Dieu et s'appuie sur «les idées éternelles et

sur des principes surnaturels. C'est ainsi que
saint Paul les dislingue l'une de l'autre.

Comment peut-on distinguer la prudence ,

qui est selon Dieu, de celle qui est purement
humaine? — On peut les distinguer à ces

trois marques. Premièrement, la prudence
de la chair se replie toujours sur elle-même
et ne perd jamais de vue son propre intérêt.

Supposons un homme sage de cette sagesse
humaine ;

qu'on lui confie quelque adminis-
tration considérable

,
par exemple, la con-
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duile d'une famille religieuse, le gouverne-
ment d'une ville ou d'une province; parmi
ses intentions louables et 'es bons desseins

qu'il peut avoir pour le service de Dieu , il

se glissera quelque vue subtile et délicate

d'amour-propre, il sera inquiet et se de-
mandera à lui-même si on ne formera poiut

de plainte contre lui, s'il s'acquittera de sa

commission avec satisfaction etavec honneur.
Celte pensée sera la première qui se présen-
tera à son esprit lorsqu"il s'agira de délibé-

rer et de prendre conseil sur quelque affaire.

Au contraire la prudence de l'esprit , qui est

fondée sur la mortification et sur le renonce-
ment , ne se regarde point elle-même et

méprise généreusement tous ses intérêts. Par
là elle se délivre des ténèbres, où sont ordi-
nairement plongés ceux qui se cherchent
eux-mêmes ; car le propre intérêt est comme
un voile qui se met devant les yeux de l'es-

prit et qui les empêche de recevoir la lu-

mière divine.

Quelle es! la seconde marque à laquelle on
reconnaît la prudence de l'esprit? — C'est

qu'elle envisage uniquement Dieu et qu'elle

communique beaucoup de force et de ma-
gnanimité à ceux qui la prennent pour gui-
de , tandis que les vues humaines ravalent

le courage des prudents du siècle, et ne leur

donnent que des conseils lâches et timides.

La prudence de la chair a beaucoup d'égard

aux discours et aux jugements des hommes.
C'est ce qui fit tomber Pila te dans le piège

;

sa lâche politique lui fit condamner J.-C.

pour ne pas déplaire à César. L'homme chré-

tien , au contraire, n'a en vue que Dieu et

les intérêts de Dieu ; c'est une des plus impor-
tantes leçons que le fondateur de la compa-
gnie de Jésus donne à ses enfants. Cherchez,

leur dit-il, cherchez toujours et en toutes

choses la plus c/rancle gloire de Dieu. Et voilà

ce qu'on appelle la prudence de l'esprit, la

prudence surnaturelle et divine. 11 ne faut

pourtant pas s'imaginer que ceux qui n'en-
visagent que Dieu ferment tout à fait les

yeux aux intérêts humains , et qu'ils négli-

gent toutes les bienséances ; ils ont soin d'exa-

miner dans les occasions de quelle manière
ils doivent se comporter envers les hommes
pour rendre aux grands et aux petits et à
toutes sortes de personnes ce qui leur est dû.

Mais ce n'est pas la raison humaine qui les

guide dans cet examen, c'est le rayon de la

lumière divine qui les éclaire, et qui ne leur

laisse rien ignorer de tout ce qu'il leur con-
vient de faire. Au reste, dans les égards et

les ménagements dont ils usent , ce n'est pas
le désir de plaire aux hommes ou la crainte

de leur déplaire qui les anime. Ce motif bas
et méprisable les dégraderait; ils ne sont
touchés que de la volonté de Dieu qui leur
ordonne de contenter tout le monde, autant
qu'il se peut en se renfermant dans les bor-
nes de la charité. C'est donc le caractère es-
sentiel et dislinclifde la prudence divine de
n'envisager que Dieu ,

qui doit être seul le

motif, l'âme, le terme et la fin de tous ses

projets.

A quelle autre marque la prudence de

l'esprit se fait- elle connaître? — C'est
qu'elle emploie les moyens surnaturels pour
arriver à la fin qu'elle se propose, tandis que
la prudence humaine, pour venir à bout de
ce qu'elle prétend a recours aux moyens
humains et conformes aux inclinations de
la nature. Cette différence se fera bien re-
marquer dans l'exemple suivant. Un supé-
rieur d'une communauté religieuse, voulant
déterminer un de ses inférieurs à accepter
quelque emploi

, quelque fonction qu'il lui
destine

, peut s'y prendre de deux manières.
Si c'est un homme sage selon la chair et la
nature, il ne proposera à celui qu'il veut
persuader que des avantages naturels : les
applaudissements qui l'attendent dans l'em-
ploi ou le poste qu'il lui présente, les com-
modités qu'il y trouvera, la douceur du cli-

mat , la beauté du séjour, et mille autres
choses qui flattent la nature, qui feront réus-
sir à la vérité le dessein du supérieur, mais
au préjudice de la vertu et de la perfection
de son inférieur. Que si c'est un supérieur
qui gouverne avec une prudence divine, il

ne proposera jamais à ses inférieurs que des
motifs qui puissent les élever à une fin sur-
naturelle ; tels sont leur avancement spiri-
tuel , la gloire de Dieu , l'honneur et la pu-
reté de son service. Dans les ordres religieux
où la règle n'est pas en vigueur, on voit
souvent des particuliers qui s'attachent à
d'autres pour les pousser dans les emplois
et pour se procurer à eux-mêmes de puis-
sants patrons. C'est la prudence de la chair
qui anime tous ces projets. La véritable
vertu cherche le plus grand service de Dieu
qu'elle préfère à ses propres intérêts et à
tous ses avantages temporels. On connaît
encore la prudence surnaturelle à la simpli-
cité i

: à la droiture de son procédé ; elle ne
dit que ce qu'elle pense, et ne cherche poi t

de détour pour arriver à son but. comme fait

la prudence humaine qui use de subtilité, de
déguisement et de finesse, et qui parle presque
toujours autrement qu'elle ne pense. Les
sages de ce caractère, lorsqu'ils veulent obte-
nir de quelqu'un quelque chose de difficile,

commencent par lui protester qu'ils veulent
tout le contraire de ce qu'ils ont envie d'exi-
ger , tandis que par des menées secrètes ils

le jettent dans l'embarras et dans la peine
qu'ils font semblant de vouloir lui épargner.
Celte manière d'agir déplaît également à
Dieu et aux hommes ; les supérieurs qui en
usent rebutent bientôt tout le monde , et il

n'est pas surprenant que leur conduite en-
veloppée et artificieuse ne trouve que dé-
fiance et qu'éloignement de la part de leurs
inférieurs. Ceux qui ne cherchent que Dieu,
qui ne déguisent point leurs pensées et qui
se conduisent par des principes de conscien-
ce, sont ordinairement aimés ; on les regarde
comme de vrais pères, et ils trouvent dans
leur sincérité et leur droiture des moyens
pour réussir, beaucoup plus sûrs, plus uni-
versels, plus doux et plus efficaces que ne le

suit les artifices et les subtilités des autres.
On a remarqué que des hommes qui avaient
le maniement des affaires d'état ont gouver-
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né aver relie droiture et celte simplicité dont
nous parlons, qu'ils se sont rendus par là

très-agréables et aux princes et aux sujets ,

qu'ils ont eu plus de succès et qu'ils se sont
acquis plus de réputation que les plus grands
génies avec tous les raffinements de leur po-
litique; parce que rien n'est si doux et si

charmant, rien n'est si noble et si capable de
faire impression sur les cœurs que le procè-
de plein de sincérité et de candeur qui ac-
compagne la véritable prudence des hommes
justes.

CHAPITRE VI.

De l'activité naturelle.

Qu'entendez-vous par l'activité naturelle?— J'entends la force de lame, lorsquelle agit
par elle-même au préjudice du mouvement
de la grâce.
Quel mal trouvez-vous dans celte activité?

— Elle est un obstacle à la grâce, au mou-
vement de laquelle elle substitue son propre
mouvement et sa manière d'agir qui est sou-
vent très-imparfaite. Nous en avons parlé
dans le premier volume, mais non pas aussi
amplement que le demande l'importance de
cette matière.

Celte activité est-elle toujours également
dangereuse?— Elle l'est plus ou moins, selon
le principe qui la produit et les effets qu'elle
cause. On peut en distinguer trois degrés.

Quel est le premier? — C'est le plus gros-
sier et le plus dangereux; il consiste dans
nue ardeur naturelle qui fait que certaines
personnes ne peuvent rien entreprendre qu'a-
vec impétuosité et sans quelque mouvement
de passion. Ce n'est jamais Ja raison seule
qui les fait agir, ou la seule nécessité qui les
mène; leur action est toujours véhémente et
fougueuse. Cette disposition est fort contraire
à la grâce, parce qu'elle est suivie de dérè-
glements

, et qu'elle jette dans les ténèbres.
Le principe de celte activité est l'amour-pro-
pre el le désir de se satisfaire; à peine a-t-on
commencé qu'on voudrait avoir achevé. De
là vient une rapidité que rien n'arrête et qui,
produisant la précipitation el le trouble, dé-
range le cœur et lui ôte sa tranquillité.
Quel est le second degré d'activité? — C'est

une autre sorte d'impétuosité qui n'est pas si

dangereuse que la première, parce qu'elle se
trouve dans des personnes qui ont la cons-
cience délicate et qui ne veulent souffrir
aucun désordre dans leur intérieur. Cepen-
dant, faute de réflexion, elles se laissent aller

à leur empressement nalur. 1, et n'écoutent
pas assez le Saint-Esprit, qui n'agit que dau i

le calme el avec tranquillité. Elles n'ont pas
aussi assez de soin pour empêcher que la
propre volonté ne se glisse dans leur action

;

de sorte que si le succès ne répond pas à leur
attente, il leur en revient du trouble, de l'in-
quiétude, du chagrin et de la tristesse ; ce
qui n'arriverait pas si, au lieu de se détermi-
ner par elles-mêmes et d'agir par leur propre
choix

, dles attendaient le mouvement de la
grâce pour n'agir que par le motif de la vo-

lonté de Dieu. Voilà ce que c'est que l'activité
naturelle qu'on peut appeler empressement
dans ce second degré où elle n'est point si
vicieuse ni si préjudiciable que dans le pre-
mier. Bien des âmes qui désirent la pcrl'ei lion
sont sujettes à ce défaut et le comptent pour
rien, parce qu'elles ne comprennent pas com-
bien il est contraire à la perfection où elles
aspirent, et quel grand obstacle il apporte à
1 opération du Saint-Esprit, qui les aiderait
beaucoup plus s'il les trouvait plus tran-
quilles.

Quel est le troisième degré d'activité? —
C'est un défaut beaucoup plus sublil et beau-
coup plus difficile à connaître que les deux
autres. Il se trouve daus les personnes qui
ont les passions fort modérées et les inten-
tions fort pures. Quoiqu'elles désirent sincè-
rement la plus grande perfection, par un trait
d'amour-propre dont elles ne s'aperçoivent
point, elles se font une habitude d'agir par
leur propre mouvement, sans consulter et
sans attendre la grâce, ce qui leur porte un
préjudice plus grand qu'elles ne sauraient
croire

; car il arrive par cette conduite qu'il
se forme entre Dieu el l'âme une espèce de
milieu qui empêche de voir la lumière divine

,

de sort' qu'on opère souvent dans les ténè-
bres. Le Saint-Esprit voyant que l'âme s'in-
troduit elle-même se retire en la privant de
son assistance particulière, et la laisse agir
avec beaucoup moins de perfection que si elle
avait attendu le mouvement de cedirin Esprit.
Pour bien comprendre cette vérité il faut sa-
voir que nous avons en nous deux principes
qui concourent à nos actions, qui sont la na-
ture et la grâce. Le bon ordre demande qu:;
la grâce gouverne et que la nalure obéiss:'.
Lorsqu'un écrivain conduit la main de son
élève pour le former à l'écriture , il faut que
l'élèveagisse, autrement il n'apprendra il rien;
mais il faut qu'il agisse mu et guidé p.ir la
main du maître qui conduit la sienne. Si l'é-
lève prévientle maître, il ne peut que gâte,
l'ouvrage; sou avancement dépend de son
attention et de sa docilité à suivre le mouve-
ment de celui qui les conduit. Il en est do
même de la grâce, elle est prête à nous guider
dans nos actions; le défaut des hommes,

•
• les plus vertueux, est d'agir par eux-

mêmes, c'est-à-dire de prévenir la grâce au
Heu d'attendre que la grâce commence. Ce
mouvement précipité de l'homme vient de
l'activité naturelle qui interrompt l'action
de Dieu et met obstacle à l'entière perfection
des âmes. C'est poui cela que les derniers et
les plus grands efforts des personnes ver-
tueuses tendent à supprimer celle activité.
Que faut -il faire pour en venir à bout? —

Il faut se servir de ces trois pratiques : la pre-
mière est de faire une étude particulière de
se retenir lorsqu'on se sent porté avec im-
pétuosité à quelque chose qu'on désire, si on
n'est pas pressé de le faire par obligation;
car, quoiqu'on puisse faire ce qu'on désire,
lorsqu'on ne désire rien de mauvais , c'est
toujours un mal de le l'aire par un principe
naturel, tel qu'est celui de contenter son dé-
sir. Il est boa dans ces occasions de s'arrêter
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et de suspendre son action pour modérer
l'activité qui emporte; par là on apprend à

se rendre maître du mouvement naturel qui

presse le cœur avec importunilé et qui y
laisse toujours quelque trouble et quelque
espère d'obscurcissement dont on ne s'aper-

çojt point. La seconde pratique pour répri-

mer l'activité naturelle et pour se disposer à
recevoir le mouvement de la grâce, c'est de

consulter souvent Dieu dans les affaires un
peu considérables, de soupirer après la lu-

mière divine, de la demander avec constance,

et (comme le conseillait saint Ignace à ses

enfants) de ne rien entreprendre d'important

qu'après avoir eu recours à l'oraison pour
connaître la volonté de Dieu. (l'est un des

exercices les plus essentiels de la vie inté-

rieure, par lequel on s'attire l'assistance par-

ticulière du Saint-Esprit. Et quoique la vo-
lonté divine ne se manifeste pas d'abord avec
évidence à ceux qui la cherchent de celte

manière , il est vrai pourtant que cette fidé-

lité à recourir à Dieu lui est très-agréable

et qu'elle prépare bien l'esprit à recevoir la

lumière divine. La troisième pratique qu'il

faut ajouter aux deux autres, c'est que dans
les affaires de quelque conséquence on ne se

contente pas de consulter le Seigneur, mais
qu'en effet on attende pour l'exécution le

mouvement de la grâce. Dieu , qui a beau-
coup d'égards aux efforts qu'on fait pour lui

plaire, content de cette fidélité, ne manquera
point de faire connaître à une âme, par quel-

que mouvement intérieur ou par quelque
trait de lumière, le parti qu'elle doit pren-
dre et la manière dont elle doit se compor-
ter. Il est vrai que, comme nous sommes
grossiers et que cette lumière est fort subtile,

l'homme aura de la peine à la distinguer au
commencement; mais dans la suite elle se

rendra sensible et remplira d'une joie par-
faite l'homme qui se verra ainsi saus la main
de Dieu et conduit par son Esprit en toutes

choses.

Que doit-on faire lorsqu'on n'aperçoit pas
celle lumière? — Le meilleur parti qu'on
puisse prendre dans cette incertitude de ce

qu'on doit faire, c'est de diriger sou inten-

tion à Dieu, s'appliquant sincèrement et de
toutes ses forces à se dégager de toute atta-

che à ses propres intérêts, à renoncer à tou-

tes les vues humaines et à toutes les satisfac-

tions naturelles, pour chercher uniquement
la plus grande gloire de Dieu, sans se flatter

ni se ménager en rien. Par celte fidélité on
achève de se disposer à sentir le mouvement
de Dieu et à distinguer sa lumière; et on ar-

rive enfin à l'état dont nous avons parlé au
commencement de cet ouvrage, lorsque nous
avons défini l'homme parfait, celui qui est

conduit en toutes choses par le mouvement
de la grâce et par la direction du Saint-Es-
prit. Cet étal, qui est la disposition ordinaire

des saints , n'empêche pas qu'ils ne donnent
dans quelques faiblesses qui soûl des suites

de la fragilité humaine. Mais comme ces fai-

blesses sont rares et de peu de conséquence,
et que peu doit être compté pour rien en celle

matière, il reste toujours vrai que les saints

sont guidés en tout par l'esprit de Dieu qui
habite en eux.

CHAPITRE VIL

Du renouvellement de l'esprit.

Qu'est-ce que se renouveler en esprit? —
C'est passer du relâchement à la ferveur.
Qui sont ceux qui ont besoin de ce renou-

vellement? — Ce sont ceux qui, après iivoir

reçu beaucoup de grâces de la put de Dieu,
se laissant aller à leur faiblesse ou ne se dé-
fiant pas assez du danger des occasions et

des occupations extérieures , viennent â se
détourner de leurs premières voies et sen-
tent le besoin qu'ils ont de reprendre leurs
premières idées de sainteté, leur ancienne
ferveur et leurs pratiques de vertu. C'est,
par exemple, une personne qui, avant vécu
plusieurs années en religion et passé par dif-

férents emplois, s'aperçoit, en rentrant en
elle-même, qu'elle ne suit plus les premières
impressions que Dieu lui donna lorsqu'elle
s> consacra à son service, et que, malgré les

efforts qu'elle a faits pour se conformer à la

perfection de son état, elle a beaucoup dé-
chu et qu'elle a mené une vie naturelle plu-
tôt qu'une vie de grâce : il est évident que
celle personne a besoin de se renouveler en
esprit.

Quelle est la pratique de ce renouvelle-
ment? — Il faut voir parmi les poinlsde per-
fection ceux qui sont les plus importants, qui
renferment tous les autres et qui contri-
buent le plus à l'avancement spirituel; en
choisir (rois ou quatre et se bien convaincre
du besoin qu'on a de les mettre en pratique
pour se rétablir dans la ferveur et pour de-
venir un homme parlait qui soit selon le

cœur de Dieu. Lorsqu'il est question de pren-
dre des moyens pour s'enrichir, on choisit

les plus efficaces, on entre d ins les partis les

plus avantageux, dans les commerces les

plus lucratifs et les plus capables de satis-
faire la cupidité. C'est ainsi que doit faire un
homme qui veut se renouveler et se remettre
au train de la perfection : il doit commencer
par ce qu'il y a non seulement de solide

,

mais encore de plus avantageux et de plus
excellent, et qui, étant une fois conçu, goûté
el bien pénétré, soit capable da ranimer sa
ferveur, de le rapprocher de Dieu et de le

rendre bientôt parfait. Sur ce principe, une
personne qui veut revenir à son premier
état, après s'êlre relâchée, ne peut rien faire

de mieux que de renouveler en soi l'idée,

l'estime et le goût de ces trois points impor-
tants dont je vais parler, et d'acquérir, en
les mettant en pratique, la perfection qu'ils
renferment.
Quel est le premier? — Il est contenu dans

ces paroles de Notre - Seigneur : Si vous ne
devenez comme des enfants, vous n'entrerez
point dans le royaume des deux. Après avoir
bien compris le sens de cette maxime, il faut

y confronter noire conduite, et voir si nous
sommes en effet soumis comme des enfants à
l'autorité de ceux qui nous gouvernent; si

nous leur laissons une pleine liberté de dis-
poser de nous-mêmes comme il leur piuit

,
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de nous corriger, île nous éprouver et de mer sa conduite en vue de Notre-Seignenr
nous donner des avis sur ce qui nous re- Jésus-Christ, dont il est bien aise de porter

garde, sans que nous le trouvions mauvais les livrées, qui sont les humiliations et les

et que nous ne manquions jamais de docilité, mépris, il peut croire que son intérieur se-

de douceur, de soumission et d'obéissance; ra bientôt entièrement renouvelé. Un motif
si nous abandonnons généreusement tous nos

intérêts quand on nous choque, sans être

délicats sur le point d'honneur et sans exi-

ger la réparation des injures; enfin, s'il est

aisé de nous ramener de la colère à la dou-
ceur et à la clémence , comme nous voyons
que les enfants se laissent aisément apaiser.

Saint Jean Climaque raconte sur ce sujet

qu'étant entré dans un monastère d'Egypte
,

où la régularité était en vigueur, il vit des

religieux qui avaient blanchi sous le joug du
Seigneur, et qui étaient aussi souples et

aussi dociles que le premier jour de leur en-

Irée eu religion. L'abbé les taisait venir en
sa présence , il les mettait à diverses épreu-

ves , et ces hommes vénérables se laissaient

gouverner et manier avec une simplicité

d'enfant. Comme ce point est d'une grand;;

conséquence, et qu'il attire après soi la pra-

tique de plusieurs grandes vertus, il est aisé

de voir qu'on ne saurait entrer dans cette

disposition sans se renouveler parfaitement.

Quel est le second point qui peut beaucoup
contribuer au renouvellement de l'esprit?

— C'est de s'accoutumer à se conduire par
îles principes surnaturels ei divins, prenant
garde en toutes ses actions que le motif de la

grâce l'emporte sur le motif de la nature;

par exemple, un religieux qu'on destine à

quelque emploi ne doit point obéir parce
(jue l'ordre de son supérieur est conforme à
son inclination, et qu'il trouve sa commo-
dité, son repos et son agrément dans l'em-

ploi qu'on lui confie; il ne doit avoir en vue
que la volonté de Dieu auquel il veut plaire.

Et si ce qu'on lui ordonne est pénible et dé-

sagréable, il doit l'embrasser avec joie com-
me unecroixqueDieu lui impose. C'est ce qui

s'appelle agir par des principes de grâce ; et

qui entreprendrait ce saint exercice avec
courage, reprendrait aisément l'esprit de

ferveur et rallumerait bientôt dans son cœur
le feu de l'amour de Dieu.

Quel est le troisième point par lequel il

faut commencer le renouvellement de l'es-

prit? — C'est celui que saint Ignace recom-
mande tant à ceux de sa compagnie, et qu'il

leur propose comme un degré précieux dans
la vie spirituelle, c'est-à-dire comme un
point de perfection qui renferme de grandes
richesses. Il consiste à estimer singulièrement
et à regarder comme un grand trésor tout ce

«lui nous expose à être moqués et méprisés
des autres, cl à passer dans leur esprit pour
de méchants hommes ou pour des insensés.

Que celui donc qui veut se renouveler en es-

prit rentre en soi-même, et qu'il examine
comment il est expose à l'égard de cet ex-
cellent degré de perfection, et s'il ne le re-

garde point comme une idée chimérique
qu'on ne peut réduire en pratique. Que
si au contraire il est convaincu que c'est une
vérité et qu'après en avoir conçu de l'es-

time ei de l'amour il s'applique à y confor-

qui peut beaucoup aider à acquérir ce degré
de perfection est de se persuader que c'est

la clé des trésors spirituels, et que si on en
vient là, quoi qu'on puisse faire d'ailleurs,

on ne parviendra jamais à l'union avec Jé-
sus-Christ, parce que l'état dont nous par-
lons est celui où le Sauveur est né, où il est
mort, et qu'il a chéri par-dessus tous les au-
tres. Quiconque sera sensible à l'amour que
Dieu lui a témoigné, en se faisant homme
pour lui, ne trouvera point celte perfection
impraticable ; elle lui paraîtra même douce,
pour peu qu'il ait d'amour et de reconnais
sancepour notre aimable Rédempteur, parce
que l'amour de Dieu rend tout aisé et peut
seul faire le bonheur de l'homme. On trouve
aisément Dieu quand on le cherche en Jésus-
Christ, son Fils unique, et on trouve toujours
Jésus-Christ au milieu des humiliations et

des opprobres : il peut échapper à ceux qui
veulent s'unir à lui dans les états différents
de sa vie glorieuse ; mais ceux qui le cher-
chent couronné d'épines, ayant pour sceptre
un roseau, pour manteau royal un morceau
de pourpre ; ceux qui le cherchent au milieu
du peuple et des soldats, traité comme un
roi de théâtre, comme un imposteur et un
faux prophète, abandonné de loul le monde
et attaché à la croix, le trouvent infaillible-

ment; et ils peuvent dire qu'en l'imitant en
ce seul point, ils sont au nombre de ses véri-

tables disciples, puisqu'ils pratiquent le re-
noncement le plus parfait qui ne se trouve
que dans l'amour du mépris. Il est vrai que
ce degré de perfection étant extrêmement
relevé, on a besoin d'un secours particulier
de la grâce pour y arriver ; mais ce secours,
Dieu ne le refuse point à ceux qui le deman-
dent et qui se disposent à le recevoir en cher-
chant eux-mêmes le mépris et les humilia-
tions dont ils demandent à Dieu l'estime et

l'amour. Le père Louis Dupont rapporte
dans la vie du père Balthasar Alvarez, que
durant son second noviciat qu'il faisait sous
la conduite de ce grand homme, il apprit de
lui à connaître et à goûter les trésors cachés
dans L'amour du mépris-, et que cette con-
naissance dans laquelle il fit de grands pro-
grès durant celte année d'épreuves fut pour
lui une source de richesses spirituelles tout
le reste de sa vie. Ce qu'éprouva le père Du-
pont, tout homme qui rentre en soi-même
pour se renouveler en esprit peut l'éprouver
à son tour : il n'a qu'à se bien pénétrer de la

même vérité aussi bien que des deux autres
dont nous venons do parler, qu'à s'y affec-
tionner, qu'à ramener à ce but toutes les ré-

solutions qu'il forme, qu'à se rendre familiè-

res la connaissance et la pratique de ces trois

points de perfeelion, jusqu'à en faire sa prin-
cipale étude, l'unique occupation de sa vie.

Ce serait là une excellente pratique pour les

personnes religieuses qui renouvellent tous
les ans les vœux qu'elles ont faits à Dieu, et
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qui prennent trois jours pour se disposer à
ce renouvellement. Il leur serait très-utile de

; asser ces trois jours à méditer sur les

points de perfection que nous avons propo-
sés, et d'en prendre un chaque jour pour
s'en occuper. Ce qui serait encore mieux, ce
seraii de s'y appliquer ensuite pendant trois

jours, rapportant ses oraisons, ses commu-
nions, ses examens de conscience et tous
ses exercices spirituels à la pratique de ces

trois vérités. Comme on ne peut pas tout

faire à la fois, n'est-il pas infiniment plus
utile de donner toute son application à trois

choses importantes que d'en effleurer plu-
sieurs autres qui le sont beaucoup moins ?

El n'est-il pas évident que celui qui à force
de méditer et de savourer les trois vérités

proposées, s'en serait bien pénétré, serait

beaucoup plus avancé, plus riche et plus
heureux que celui qui en aurait parcouru
cent autres légèrement? Cependant connue
les trois points de perfection dont nous ve-
nons de parler renferment tout ce qu'il y a
de plus élevé dans la vie spirituelle, et que
rien n'est plus difficile que de devenir sem-
blable à de petits enfans, d'agir en toutes
choses par des principes surnaturels et d'ai-

mer à être méprisé, il est à propos qu'à ces

trois pratiques on en joigne trois autres : le

recueillement, la mortification des désirs et

des inclinations naturelles, et le parfait dé-

g igement du cœur. Ce sont des moyens fort

connus et d'un «sage fort étendu, lesquels
peuvent beaucoup aider et servir comme de
degrés pour s'éleveraux trois autres points
d'une perfection plus sublime. 11 faudrait
que celui qui veut se renouveler joignit à
chacun de ces points une des trois dernières
pratiques pour adoucir son travail et pour
en assurer le succès, c'est-à-dire l'union avec
Dieu, qui est le terme de la perfection, l'uni-

que objet des désirs que l'on forme et de
tous les mouvements qu'on se donne dans la

vie spirituelle.

CHAPITRE VIII.

De l'homme intérieur.

Qu'est-ce qu'un homme intérieur?— C'est

celui qui saii s'occuper au dedans de soi-

même, et qui s'y applique en effet aux exer-

cices intérieurs "pour se rendre plus parfait

et plus agréable à Dieu. Pour bien entendre
ceci, il faut savoir que l'homme, dès qu'il est

in état de se connaître et de se servir de sa

raison, se voyant environné des choses ex-
térieures, est porté naturellement à s'en oc-
cuper, à s'y attacher et à y chercher son
bonheur. Cet amusement dure jusqu'à ce que,

à la faveur des lumières de la foi, découvrant
les objets surnaturels, il commence à rentrer

( n soi-même et à se convaincre que son uni-

que bien consiste à cultiver son âme et à la

rendre agréable aux: yeux, de Dieu. Alors

voyant que son bonheur et sa perfection ne

peuvent venir que du dedans, il perd l'estime

et l'affection qu'il avait pour les choses ex-
térieures, et en relire son attention pour la

renfermer dans son intérieur. Il fait d'ailleurs

réflexion que Dieu est en lui dune manière

bien plus parfaite qu'en toutes les autres
créai uns qui ne sont pas si nobles que
l'homme, et il s'affermit de plus en plus dans
la résolution de se passer du dehors et de
s'appliquer au dedans, où il trou\e le seul
objet qui soit digne de ses soins et qui puisse
faire sa félicité. Ceux qui sont ainsi dispose,
sont véritablement intérieurs, et c'est d'eux
que parle l'auteur du livre de l'Imitation de
Jésus-Christ quand il dit : Heureux sont les

yeux qui ne veulent point voir ce qui se passe
aans le monde et qui ne regardent que ce qui
peut toucher l'âme iliv. III, 1).

A quelles marques peut-on connaître qu'un
homme est véritablement intérieur? — Par-
ticulièrement à ces trois : la première est le

peu de cas qu'il fait des biens extérieurs ; la

science , la grandeur , l";iulorité, à moins
qu'elles ne contribuent au salut, lui parais-
sent comme de l'ombre et de la fumée. Aussi
ne se donne-t-il aucun mouvement pour
courir après ces objets, où il ne trouve qu'un
fardeau et un embarras, et nul avantage pour
l'éternité; il n'a nulle peine à leur refuser
son estime et son affection, pour la doum r

tont entière aux biens spirituels et invisibles.

Au contraire, celui qui n'est pas intérieur est

vivement frappé par les avantages natu
qu'il remarque dans les autres. 11 ne faut
dans une communauté qu'un homme qui se
dislingue par son savoir, par son éloquence.
par sa dextérité ou par quelque autre talent

extérieur, pour attirer bientôt les regards et

l'attention de tous les autres, surtout des
jeunes gens qui lui donneront à l'envi des
marques de leur estime, de leur respect et de
leur admiration. Si cet homme recomman-
d.iblc parait dans quelque action publique,
par exemple, dans une prédication, son dis-

cours sera suivi d'applaudissemen s et de
louanges extraordinaires; mais louanges fort

humaines et où l'intérêt de Dieu n'aura que
bien peu de part. C'est en effet tout ce qui

comienl à l'action qu'il vient de faire , et un
homme intérieur qui l'examinerait de près,

y trouverait beaucoup d'éclat aux yeux des
hommes et peu de mérite devant Dieu.

Quelle est la seconde marque qui distingue
l'homme intérieur ? — C'est de s'occuper
beaucoup au dedans de lui-même. Comme
les hommes dissipés sont toujours au dehors
et ne savent même ce que c'est que d'agir au
dedans, l'homme spirituel au contraire em-
ploie les facultés de son âme à divers exer-
cices intérieurs. Le premier, dont nous avons
parlé au premier chapitre de celte partie,

est de se rendre attentif à la présence de
Dieu. Le second est de veiller sur les mou-
vements de son cœur pour les réprimer ou
pour les régler et les modérer lorsqu'ils vien-

nent de la nature , et pour les mettre en
exécution lorsqu'ils viennent de Dieu , ce qui

l'engage à ne jamais perdre de vue son inté-

rieur. Le li>re de l'Imitation de Jésus-Christ

appelle heureux ceux qui en usent de la

sorte. Heureux celui qui porte sa connais-

sance jusqu'à la vie cachée et inférieure ( liv.

III, 1). Outre ces deux exercices qu'on peut

appeler deux moyens généraux qui condui*
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sent à toutes sortes de biens, l'homme inté- effet elle a de l'élévation et de la profondeur

rieur a toujours quoique dessoin particulier dans sa manière d'agir, et que selon les diffé-

à exécuter pour la perfection de son âme, rents degrés de capacité, Dieu opère en elle

passif où, n'agissant pas par son choix, il des censeurs de la théologie mystique qui,

n'a de mouvement et d'occupation que celle oubliant ces premiers principes et n'ayant

que Dieu lui donne. pas assez de respect pour les pensées et les

Quelle est la troisième marque pour con- expressions des saints, prétendent que com-
naùrc l'homme intérieur? —Lorsqu'au soin parer l'âme à un palais, c'est bâliren l'airet

de s'occuper au dedans il ajoute la facilité à faire des châteaux imaginaires. Leur erreur

s'y retirer et à y résider connue dans une yient de ce qu'ils ne se conduisent que par

maison où il trouve tous les biens et tous les

plaisirs qui lui conviennent. On ne parvient

à cel état que par une grâce spéciale et

après s'être longtemps appliqué aux saints

exercices dont nous venons de parler. On

la raison, au lieu de consulter la doctrine et

les idées des saints dans l'examen qu'ils font
des choses surnaturelles. Ils ne font pas dif-

ficulté de dire que sainte Thérèse, n'ayant
point de théologie, ne pouvait pas s'exprimer

peut dire alors qu'on est véritablement inté- en termes propres , comme si c'était ici une
rieur; Dieu habite dans l'âme comme dans question de mots et qu'il ne fût pas évident

que cette grande sainte pensait avec plusieurs
autres grands saints et savants personnages,
qu'il y a dans notre âme comme différentes
demeures, selon ses différents degrés de ca-
pacité et conformément aux opérations diï-

son temple, et on y jouit de lui au milieu

d'un parfait repos. Celte jouissance el ce re-

pos sont la recompense du soin constant

qu'on a pris de travailler au dedans avec le

secours ordinaire de la grâce. C'est alors Dieu

qui travaille ; on n'a d'autre soin que de le î'érentes de la grâce. Cela prouve que pour
laisser faire et de suivre ses mouvements, comprendre les choses mystiques il ne suffit

Et comme il met par son opération toutes pas d'avoir de l'esprit, de l'étude et de la ca-

sortes de biens et de richesses dans une âme, pacilé, mais qu'il faut apporter à la lecture

on se trouve si avantageusement occupé au des auteurs qui en traitent les mêmes dis-

dedans, qu'on n'a pas la première pensée de positions qu'y apportaient les Bonaventure,

s'occuper au dehors. On ne doit pas s'éton-

ner que les hommes do"nt nous parlons

mènent une vie tout à fait intérieure ; leur

âme est comme un palais magnifique, com-
posé de divers appartements richement meu-
blés, où Dieu se fait un plaisir de lcsentre-

nir et de leur faire part de ses trésors les

plus précieux. Ce sont les différentes opéra-

tions de Dieu qui ont donné occasion aux

lesSuarez, les Alvarez de Paz, les Lessius et

plusieurs autres excellents docteurs. Ces
grands hommes, qui étaient véritablement
spirituels et qui avaient l'esprit de Dieu,
n'ont rien trouvé que de vrai, de solide et de
consolant dans ce qui a paru aux autres tirs

idées chimériques el des systèmes faits à
plaisir.

D'où vient donc que plusieurs savants

docteurs mystiques de comparer l'âme à un n'ont pas l'intelligence de ces mystères? —
palais et d'y distinguer plusieurs demeures C'est que s'appuyant sur des principes natu-

rels tirés des sciences humaines , leurs lu-el comme divers étages élevés les uns sur les

autres. S. Bernard, dans son livre de la Mai-
son intérieure, apprend à l'homme comment
il faut bâtir el orner celte maison au dedans

de lui-même. Gerson parle fort souvent d'un

appartement de l'âme et comme d'une espèce

de salle où il distingue trois parties : dans la

première il place les sens, dans la seconde, la

raison, et dans la troisième, l'intelligence.

S. Augustin (comme nous l'avons remarqué
ailleurs ) met de la différence entre l'intime

de l'âme et le sommet de l'esprit. ïoutle monde
sait que les docteurs et les pères spirituels

distinguent dans l'âme la partie supérieure et

l'inférieure. On sait que sainte Thérèse, qui

avait certainement l'esprit de Dieu, a fait un
ouvrage où elle représente l'âme sous la

figure d'un château avec différentes demeures.
En tout cela, il n'y a rien que de conforme

à la plus saine et à la plus exacte théologie.

Quoique notre âme soit une substance spi-

rituelle et fort simple par rapport à l'action,

elle équivaut à plusieurs autres substances

dont elle renferme éminemment en elle-

même la vertu et la capacité. On peut donc
y distinguer du haut el du bas. parce qu'eu

mières se trouvent trop courtes pour atteindre
à des objets divins

, qu'on ne peut découvrir
qu'à la faveur des lumières que la piété el la

grâce répandent dans les hommes parfaits Les
grands hommes dont nous venons de parler,
outre qu'ils étaient très-savants , étaient en
même temps fort intérieurs. Ce n'est pas mer-
veille qu'ils aient pénétré des mystères qui
sont cachés aux savants ordinaires , et que
ce qui parait à ceux-ci obscurité et ténèbres,
soit pour eux lumière el vérité. 11 faut con-
clure de ce que nous avons dit dans ce cha-
pitre, que pour les hommes véritablement
spirituels il y a une maison intérieure où
Dieu lui-même les occupe et où ils se font
un plaisir d'habiter. C'est la doctrine du livre
de l'Imitation de Jésus-Christ. L'occupation
essentielle d'un ltomme intérieur est de mar-
cher en la présence de Dieu , sans jamais sor-
tir hors de soi cl sans avoir d'attache à rien
d'extérieur. On marche a^ccDieu au dedans
lorsqu'on sait s'occuper de lui et avec lui

dans son intérieur , et que les facultés de
l'âme trouvent de quoi s'entretenir dans cette
communication : mais il est sûr qu'on n'en
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peut venir là qu'après avoir renoncé à toute

affection au dehors. On demeure volontiers

au dedans de soi-même, quand on n'est pas
frappé de ce qui se passe autour de soi ou
qu'on est accoutumé à y l'aire peu de réfle-

xion. Mais celui qui se plaît à considérer les

choses extérieures est aisément détourné de
l'attention au dedans. On voit des prêtres

qui ne peuvent dire la messe dévotement
qu'avec des ornements riches et sur des au-
tels bien parés. Il y a des gens que le moin-
dre bruit distrait el détourne de la prière; c'est

une marque qu'ils ne sont pas fort intérieurs.

On écrit de saint Ignace qu'il pouvait se re-
cueillir et faire oraison dans une place pu-
blique aussi aisément qu'à son oratoire. Celui
que rien du dehors ne trouble et ne touche,
et qui trouve Dieu dans son intérieur, quand
il s'y retire, est arrivé à l'étal le plus parfait

et le plus heureux, de cette vie.

CHAPITRE IX.

De la présence de Dieu.

Qu'enlendez-vous parla présence de Dieu?
—Un exercice intérieur par lequel l'homme
rend Dieu présent à son esprit , afin de tirer

de cette pensée la forcé dont il a besoin pour
se conduire saintement dans les différentes

occasions qui se présentent.

En quoi consiste cet exercice? — 11 ren-
ferme trois degrés de perfection qui répon-
dent au progrés plus ou moins grand des
personnes qui s'y appliquent. Le premier
est de se souvenir de Dieu par le moyen de
la foi , qui nous apprend qu'il est partout

,

qu'il nous voit et qu'il considère toutes nos
actions dont il doit être le juge. Un homme
convaincu de cette vérité lâche de ne point

perdre la vue de Dieu et de se comporter
comme l'ayant pour témoin de sa conduite.
C'est ce que le Seigneur iui-mème enseigne
à son serviteur Abraham , Marchez devant
moi, et soyez parfait (Gcn., XVII, 1). C'est ce

que pratiquait le prophète David: J'ai tou-
jours eu le Seigneur devant les yeux, persuadé
qu'il était sans cesse à ma droite pour me sou-

tenir {Ps. XV, 8J. Cette vue porte à fuir tou-
tes sortes de maux et à pratiquer toutes sor-

tes de biens. C'est pour cela que le premier
a\is qp'on donne à ceux qui commencent à
pratiquer la vertu est de se rendre la pensée
de Dieu familière, cet exercice étant en elfet

la clé de toutes les autres et le moyen le

plus efficace pour faire bientôt de grands
progrès.

Quel est lescconddegréqu ondistinguedans
l'exercice de la présence de Dieu ? — C'est

non seulement de nous souvenir de Dieu
,

mais encore de penser qu'il est en nous et

qu'il fait sa demeure dans noire intérieur.Car
si la foi nous apprend qu'il est dans tous Ses

ou\ rages, auxquels il se communique à pro-

portion deleur capacité eldc leur noblesse , il

n'est pas difficile de comprendre que l'homme
étant unecréalure très-parfaite, Dieu se plaît

e.ii abiter en lui d'une manière particulière et

comme dans son temple, suivant ce que dit

saint Paul : Vous êtes le temple du Dieu vi-

rant ( II ('or. , VI , 16). Conformément à ces
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principes, les hommes spirituels s'accou-
tument a se représenter Dieu en eux-iii

et à conserver non seulement l'idée, mais en-
core le sentiment de sa présence. Nous avons
dit au chapitre précédent que notre âme est
comme une maison où il y a diverses de-
meures. C'est dans ces demeures que Dieu
se lait sentir, mais surtout dans la dernière
et la plus profonde. De là il arrivé assez sou-
vent que la partie sensible et inférieure de
l'âme est agitée par la tentation , tandis que
la partie supérieure et raisonnable possède
Dieu et le goûte. Quelquefois aussi le trouble
passe jusqu'à la demeure supérieure qui est
la partie raisonnable , et alors Dieu se retire
cl se retranché, pour ainsi dire, dans le lieu
le plus intime et le pius profond de l'âme, où
il fait sentir à l'homme les effets de sa pré-
sence , d:- sa protection et même de sa ten-
dresse. C'est de là que quelques mystiques
ont pris occasion de donner le nom dedonjon-
à celle partie de l'âme qui demeura tran-
quille el qui ne perd point le goût de Dieu

,

tandis que le trouble et la ienlalioa occupent
les autres parties. Cette expression figurée a
déplu à ces docteurs délicats et peu inté-
rieurs dont nous avons parlé au chapitre
précédent ; ils se sont récriés comme si on
avait prétendu introduire dans l'âme quel-
que chose de matériel ; il n'y a pourtant rien
ici que de fort spirituel. Sans mettre aucune
séparation réelle entre les parties ou les dif-

férentes demeures qu'on distingue dans
l'âme , il est aisé de comprendre comment
Dieu se plaît à se communiquer à elle dans
une de ces parties . tandis qu'il permet qu'en
quelques autres elle soit agitée par la'tenla-
tion. On entre aisément dans le sens de ces
expressions , quand on fait réflexion que
saint Paul dislingue le vieil homme du nou-
veau , l'homme extérieur de l'homme inté-
rieur. Et quoique en cette matière il n'y ait
aucune comparaison à faire des hommes or-
dinaires avec Jésus-Èhrist qui ne pouvait
ressentir aucun trouble involontaire, ce que
nous disons ici s'explique par ce que les
évangélistes rapportent de notre Sauveur qui,
aux approches de sa mort, était tout à la fois

el révolté contre le supplice, selon la partie
inférieure de son âme , cl parfaitement sou-
mis à la volonté de son Père, selon la partie
supérieure. Les personnes accoutumées à la
présence de Dieu sentent bien cetle diffé-
rence. Leur pratique ordinaire est de se re-
iirer dans le fond de leur âme pour y cher-
cher Dieu et y jouir du goût de sa présence.
C'esl à quoi saint Augustin nous invite, lors-
qu'il dit que Dieu crie après nous , afin que
nous rentrions dans notre cœur pour l'y

trouver. Clama! ad nos ut redeamus ad cor.
C'est pour cela que l'Ecriture nous avertit
que Lieu n'est pas loin de nous, et qu'il en est

même fort près. C'est par une grâce spéciale
qu'on acquiert cette facilité à trouver Dieu
au dedans de soi-même, quoique les soins
de l'homme y contribuent aussi beaucoup

,

comme l'enseigne Blosius dans les premiers
chapitres de son Institution , et comme nous
l'avons montré au premier chapitre de cette
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partie. Ce qu'il faut encore remarquer, c'est

qu'on peut avoir Le sentiment île la présence

de Dieu cm trois manières : dans la première

on goûte Dieu en généra! sans aucune con-
naissance distincte : dans la seconde l'âme

sent en soi Jésus-Christ qui lui est uni par

sa grâce , et en particulier par la réception

île la sainte eucharistie; elle le sent qui ré-

side et qui opère en elle de la même manière
que l'on sent près de soi une personne qui

nous tient compagnie, avec cette différence

que celte personne est au dehors et que Jé-

sus-Christ est au dedans. La troisième ma-
nière est plus relevée et moins ordinaire que
les deux autres; elle consiste à sentir les

trois personnes divines qui résident dans

l'âme et qui conversent avec elle. 11 faut lire

là-dessus les auteurs mystiques et en parti-

culier sainte Thérèse dans la septième de-

meure du Château de l'âme.

Quel est le troisième degré où l'on peut

monter par l'exercice de la présence de Dieu?
— C'est lorsque non seulement on se repré-

sente Dieu par la foi, el on le- sent en soi-

même, mais qu'on le voit et qu'on le sent en
toutes les créatures à mesure qu'elles se

présentent. C'est ici un état très-parfait :

l'homme peut bien s'y disposer par ses soins ;

mais on n'y parvient que par une grâce spé-

ciale dont Dieu favorise les âmes qui se sont

longtemps exercées à l'aimer. C'est comme
un instinct secret qu'il leur communique, à
la faveur duquel elles le trouvent partout et

goûtent en toutes choses sa douceur divine,

de sorte que tout leur est occasion de s'en-

flammer de plus en plus en son amour. Il n'est

pas besoin de lumière surnaturelle pour
connaître Dieu opérant dans toutes les créa-

tures. Le maître de la nature, disait Trismc-
giste, s'est dépeint lui-même dans ses ouvra-
ges; son pouvoir éclate en tout et partout

Ubique et in omnibus sptendet. Non seulement
on le connaît par les choses spirituelles qui
prouvent par elles-mêmes qu'elles ont un
Dieu pour principe; il se manifeste encore
par les créatures les plus matérielles, et,

comme dit le même auteur, il se transforme,
pour ainsi dire, en toutes sortes de corps :

In omnibus, ut ita dicam , multicorpoïeus ;

puisqu'après les avoir formés, il les pénètre,

il les soutient, il les conserve, il les conduit,

il les anime par sa bonté et par sa puissance.
Mais outre cette connaissance qui ne passe
pas les forces de la nature, les âmes parve-
nues au degré de perfection dont nous par-
lons trouvent Dieu en tout, jusqu'à sentir si

présence dans les créatures les plus insensi-

bles, jusqu'à goùler la douceur de Dieu dans
les mets dont elles usent, jusqu'à reconnaître

sa vertu divine dans le feu qui les échauffe,

jusqu'à être touchées de la beauté de Diea
même dans les fleurs et dans la lumière qni

les récréent, jusqu'à trouver partout de i ou-
veaux sujets de l'aimer, de l'admirer et de le

goûter, c'est-à-dire que ces personnes sont

environnées de Dieu comme d'une mer im-
mense d'amour et de bonté, et qu'il n'y a
pour elles rien de grossier et de matériel

,

parce qu'en tout ce qui se présente, elles ne
voient et ne sentent que les effets et les mar-
ques de la bonté el de la puissance de Dieu.

Elles le trouvent partout, parce qu'elles ne
veulent et ne cherchent que lui, si bien que
tout leur est occasion de s'élever à Dieu
el de croître continuellement en grâce et en
amour.

VIE DE J.-J. OLIER.
» 3>an>eçc<—

OLIER (Jean-Jacques), instituteur, fondateur et premier supérieur delà communauté det

prêtres et du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, était second fils de Jacques Olier, maître des

requêtes. Il naquit à Paris en 1608. Après avoir fait ses études en Sorbonne, il fit un voyage à

Notre-Dame de Loreltc. De retour à Paris, il se lia très-étroitement avec Vincent de Paule,

instituteur des lazaristes. Sou union avec ce saint lui inspira l'idée de faire des tinssions en

iuvergne, où était située son abbaye de Pébrac. Son zèle y produisit beaucoup de fruits. Quel-

que temps après, le cardinal de Richelieu lui offrit l'éceché de Chdlons-sur-Marne, qu'il refusa.

Il projetait de fonder un séminaire pour disposer aux fonctions sacerdotales les jeunes yens

uni embrassaient l'état ecclésiastique, lorsqu'on lui proposa la cure de Saint-Sulpice. Après

s'être démis de son abbaye, il accepta celte cure comme un moyen propre à exécuter ses des-

seins, et en ]>rit possession en 1GV2 La paroisse de Saint-Sulpice servait alors de retraite à

tmis ceux qui rivaient dan* le désordre. De concert avec les ecclésiastiques qu'il avait amenés

avec lui de Vaui/irard, où ils avaient vécu quelque temps en communauté, il travailla et la ré-

forme îles mœurs arec autant de succès que de zèle. Sa paroisse devint la plus régulière de Pans.

On sait combien les duels étaient alors fréquents : il vint à bout d'en arrêter la fureur. Il en-

eût arrêté le cours de ce désordre. Au milieu de tant de travaux, il n'abandonna pas le projet

île fonder un séminaire. Comme le nombre des prêtres de sa communauté s'était très-multiptié,

il crut trouver une occasion favorable, el commença à les partager. Il en destina une partie a la

direction du séminaire, pour la fondation duquel il obtint des lettres-patentes en 104-5. L'autre

partie continua à l'aider dans les fondions du suint ministère. Quoique partagés pour deux

objets différents, ces ecclésiastiques n'ont jamais formé qu'un même corps. Ce qu'il y a de remar*
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quable dans cette œuvre, c'est que, depuis son établissement, on n'a jamais manque' de sujets,

maigre' le grand nombre qu'en exige l'étendue de la paroisse, le séminaire de Paris et ceux de la

province, et quoiqu'ils n'y soient attirés par aucun intérêt, ni retenus par aucun engagement.

En 16i6. il fit commencer la construction de l'église de Saint-Sulpice : mais le vaisseau de cette

église n'étant pas assez grand pour le nombre des paroissiens, il fit, de concert avec son succes-

seur, jeter de nouveaux fondements en 1655, pour l'église que l'on voit aujourd'hui. Ce pieux
fondateur s'étant démis de sa cure en 1652, se retira dans son séminaire, et travailla à faire de

semblables établissements dans quelques diocèses, et à planter la foi à Mont-Réal en Amérique,
par les missionnaires qu'il y envoya. Après s'être signalé par ces différents établissements, il

mourut saintement en 1657, à 49 ans. Olier était un homme d'une charité ardente et d'une piété

tendre. Il jouissait d'une grande réputation de science et de vertu; Rossuet l'appelle virum
priBstantissimum ac sanctilatis odore florcntem. On a de lui quelques ouvrages de spiritua-

lité, entre autres des Lettres, publiées à Paris en 167V, in-1'2, remplies d'onction, mais dans

lesquelles on désirerait quelquefois une dévotion moins minutieuse et plus éclairée. Un Traité

des saints ordres, 1676, réimprimé en 1817; un Catéchisme chrétien pour la vie intérieure
;

une Journée chrétienne, etc. Le père Gyri a donné un court abrégé de sa Vie en un petit vol

.

tn—12, d'après des mémoires que lui avait communiqués Leschassier, un des successeurs d'Olier,

dans la place de supérieur du séminaire. Une Yic plus récente de M. Olier a été publiée en 1818 :

elle est de M. Nagot, de Saint-Sulpice, à quelques changements près, dont on est redevable à

l'illustre auteur de la Vie de Rossuet.

CATECHISME
CHRÉTIEN

POUR LA VIE INTERIEURE.

3J}rimt&i partie.

DE L'ESPRIT CHRÉTIEN.

LEÇON I.

De l'esprit et des deux vies de Notre-Seigneur

Jésus-Christ.

(Qui est celui qui mérite d'être appelé chré-

tien? — C'est celui qui a en soi l'esprit de

Jésus-Christ. Si quis Spirilum Christi non

habet, hic non est cjus (Rom. , VIII , 9).

Qu'entendez-vous par l'esprit de Jésus-

Christ? — Je n'entends pas son âme, mais le

Saint-Esprit qui habitait en lui.

A quoi connait-on qu'on a l'esprit de

Jésus-Christ? — On le connaît aux inclina-

tions qu'il donne semblables aux siennes, et

par suite desquelles on vit comme lui.

Ouelle est la vie de Jésus-Christ dont vous

parlez? — C'est cette vie sainte qui nous est

dépeinte en l'Ecriture et surtout dans le

Nouveau Testament.
Combien y a-t-il de vies en Jésus-Christ?

— Il y en a deux, la vie intérieure et la vie

extérieure.

En quoi consiste la vie intérieure de

Jésus-Christ? — Elle consiste dans ses dis-

positions et ses sentiments intérieurs en-

vers toutes choses
;
par exemple , dans sa

religion envers Dieu , dans son amour en-

vers le prochain , dans son anéantissement

par rapport à soi-même , dans son horreur

Catéch. Pua. II.

pour le péché et dans sa condamnation du
monde et de ses maximes.
En quoi consiste sa vie extérieure? —

Elle consiste dans ses actions sensibles et

dans les pratiques visibles de ses vertus
émanées du fond de son divin intérieur.

Il faut donc, pour être vrai chrétien, avoir
en nous le Saint-Esprit qui nous fasse vivre
intérieurement et extérieurement comme Jé-
sus-Christ? — Oui.
Mais cela est bien difficile? — Oui, à celui

qui n'a pas reçu le saint baptême, où le

Saint-Esprit de Jésus-Christ nous est donné
,

pour nous faire vivre comme lui.

LEÇON IL
De la perte de la grâce après le baptême, et du
travail de la pénitence pour la recouvrer.

Celui qui a perdu la grâce du Saint-Esprit

depuis son baptême, la peut- il recouvrer? —
Il le peut par la pénitence, mais avec grand
travail et grande peine.

C'est pour cela peut-être qu'on appelle le

sacrement de pénitence un baptême labo-
rieux? — Il est vrai , sans doute; car par le

baptême, où nous sommes engendrés en Jésus-

Christ, Dieu notre Père nous donne par lui-

même la vie de son Fils, sans que sa divine

justice exige de nous aucune peine; mais il

n'en est pas ainsi de la pénitence.

(Quarante-neuf.)
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Pourquoi cela? — C'est qu'il faut suer tare per fidemin cordibus vestris (Eph., III,

et travailler pour recouvrer les vertus que 17).

Dieu seul nous avait données par lui-même Nem'avez-vous pas dit que le Saint-Esprit

et qu'il avoit plantées dans notre cœur de sa y habitait aussi ? — Oui, il y est avec le Père

iii::iu toute-puissante; ii faut qu'à la sueur elle Fils, et y répand, comme nous l'avons

de notre front le Saint-Esprit fertilise notre dit, les inclinations mêmes, les sentiments,

(erre stérile et ingrate, dans laquelle aupa- les mœurs elles vertus de Jésus-Christ,

ravanl la grâce faisait germer les vertus, sans Un chrétien est donc quelque chose de

travail et sans peine. grand?— Il n'y a rien de plus grand, de

La perte de la grâce du baptême est donc plus auguste et de plus magnifique; c'est un

une grande perte ? — Oui, on ne saurait l'ex- Jésus-Christ vivant sur terre.

Bien malheureux, est celui qui perd ces
grands trésors par le péché mortel! Mais
vous dites que Jésus-Christ habile en nous et

que nous sommes oints de l'onction dont il

primer; et comment pourrait-on réparer ce

chef-d'œuvre de grâce et de miséricorde?

Celte perle n'est-elle pas réparée par la pé-

nitence? — Non, pas parfaitement; car, par

la pénitence, on fait d'ordinaire comme un est oint lui-même, c'est-à-dire du Saint-Ës

apprenti qui voudrait rafraîchir l'original prit , et qu'il répand en nous ses mœurs, se

d'un grand peintre, déjà fort altéré : ce der-

nier ouvrage n'approcherait pas Ai premier.

Pourquoi faut-il tant de peine pour recou-

vrer cette grâce? — Parce qu'on l'a perdue

par un péché énorme et par une ingratitude

étrange, en foulant aux pieds le sang de Jésus-

Christ, et en étouffant le don du Saint-Esprit

qu'on avail reçu par le baptême.

Mais quoil celui qui, après le baptême, of-

inclinations, ses sentiments ; d'où savez-vous
cela ? — S. Paul veut que nous ayons en nous
les mêmes sentiments que Jésus-Chrisl, Hoc
sentite in vobis, quod et in Christo Jesu [Phi-

lip., II, 5), lequel s'est anéanti et humilié sur
la croix

,
quoiqu'il fût égal à son Père.

Que veut dire cela , avoir en soi les mê-
mes sentiments que Jésus-Christ? — C'est

avoir dans son cœur et dans son âme les mè-

fense Dieu par un péché mortel, foule-l-il aux mes désirs qu'avait Jésus-Christ, par exemple,
' ds le sang de Jésus-Chrisl? — Oui, cela est d'être anéanti et crucifié.pie

ainsi.

Et comment?— Premièrement, parce qu'il

l'ait outrage aux mérites et au sang de Jésus-

Christ ,
qui lui ont acquis le Saint-Esprit et

toutes ses grâces. Secondement ,
parce que

celui qui commet un péché mortel devient un
même esprit avec le démon, lequel foule aux
pieds Jésus-Christ dans l'âme du pécheur

,

et triomphe de Noire-Seigneur en son propre

trône.

C'est donc ainsi peut-être que le pécheur

crucifie en soi-même Jésus-Christ , comme
parle saint Paul Crucifigentes sibimelipsis

Filium Dei (Ilébr., VI, 6). — Oui.

El comment peut-on le crucifier? — C'est

que, comme les Juifs, mus par la rage des dé-

mons, garrottaient, clouaient et crampon-
naient Jésus-Christ sur l'arbre de la croix,

en suite qu'il n'avait aucun usage de ses mem-
bres, et qu'il ne lui restait aucune liberté d'a-

gir, «le même par le péché on lie et on garrotte

Notre-Seigneur, et on le réduit dans l'impuis-

sance d'agir en nous.
Expliquez-moi cela davantage. — Notre

avarice cloue sa charité, notre colère sa dou-
ceur, noire impatience sa patience, notre or-

gueil son humilité; et ainsi par nos vices

nous tenaillons, nous garrottons et nous met-

tons en pièces Jésus -Christ habitant en
nous.

LEÇON III.

De la dignité du chrétien en qui Jésus-Christ

habite pour lui inspirer ses mœurs et ses

sentiments , en un mot pour l'animer de sa

vie même.

Jésus-Christ habite donc en nous. Ego in

vobis (Jean , XIV, 20)? — Oui il habite par
la foi dans nos cœurs, comme le dit S. Paul
après Noire-Seigneur même [Christum habi-

Faut-il avoir ces désirs dans la même per-
fection qu'il les avait? — Je ne dis pas cela.

Je dis seulement qu'il faut les avoir sembla-
bles, quoique non pas égaux.
Pouvons-nous même en avoir de sembla-

bles?— Oui.
Par quel moyen ? — Par la vertu du Saint-

Esprit, qui peut donner des inclinations tou-

tes contraires et opposées à celles que nous
avons dans la chair, par notre naissance
d'Adam.

LEÇON IV.

De l'esprit et des inclinations d'Adam; que la

condition des chrétiens en est bien éloignée.

Adam avait-il d'autres inclinations quel s

chrétiens? Avait-il un autre esprit (jue celui

dcNolre-Scigneur? Le Saint-Esprit opérait-il
en lui d'autres sentiments qu'en Jésus-Christ?
— Oui ; Adam était créé pour être semblable
à Dieu en ses richesses , en son honneur et

en sa béatitude; de là vient qu'il est né dans
le paradis terrestre, roi de tout le monde.

Les chrétiens ne sont-ils pas appelés à ce-
la ? — Non.
Quoi ! ne sont-ils pas créés à l'image do

Dieu? — Oui, ils sont créés semblables à
Dieu, dans sa justice et dans sa vraie sainteté,

Secundum Deum creutus est in justilia et

sanctitale verilatis (Eph., IV, "2k).

Qu'appelez-vous être créé dans la justice

et la vraiesainlelé?—C'est être créé en Jésus-
Christ, Crcati in Christo Jesu {Eph., II, 10) ;

c'est êlre renouvelé et régénéré par le bap-
tême, dans la séparation et réloignement de
toute créature.

La condition des chrétiens est donc bien
éloignée de celle d'Adam ?— Oui, car Ada i

cherchait Dieu, le servait et l'adorait dans
ses créatures; et au contraire, les chrétien

sont obligés de chercher Dieu par la foi, de
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le servir et de l'adorer, retiré en lui-même
et en sa sainteté, séparé de toute créature et

élevé par-dessus toutes choses.

Les chrétiens doivent donc être séparés de

tout; ils doivent donc être saints? — Oui, ils

doivent être séparés de tout en affection , ils

doivent s'appliquer à Dieu en lui-même ; c'est

pourquoi ils sont appelés saints par l'apôtre

saint Paul, Vocatis sanetis {Iium., I, 7).

LEÇON V.

De l'obligation qu'ont les chrétiens de morti-

fier en eux les inclinations d'Adam et de la

chair, et de erucijier le vieil homme.

Que doivent faire les chrétiens qui sentent

en eux les inclinations de se lier et de s'unir

aux créatures? — Il faut qu'ils mortifient

ces inclinations; il faut qu'ils y renoncent ,

puisqu'elles viennent de la chair et qu'ils ne

sont plus redevables à leur chair, pour \ ivre

sel n ses inclinations, Dcbitores sumus non
cami, ut secundum carnem vivamus (Rom.,

VIII, 12).
Depuis le baptême, qui est une seconde gé-

nération, les chrétiens sont-ils obligés de se

conformer à Adam, leur père, et de vivre se-

lon sa vie? — Non, car Dieu s'étant fait notre

père dans le baptême, nous sommes obligés

de vivre selon Dieu et selon ses inclinations

que son Esprit répand en nous.

Si nous vivons selon sa chair, serons-nous

sauvés? — Non, car saint Paul dit que nous
mourrons , si nous ne mortifions notre chair

et tous ses appétits déréglés que nous ressen-

tons en nous, Si secundum carnem vixeritis,

moriemîni (Rom., VIII, 13).

Ainsi les chrétiens sont obligés de se mor-
tifier? — Oui , car, selon l'Apôtre , ceux qui

sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair

avec ses vices et ses convoitises
(
Qui sunt

Christ), carnem suam crucifixerunt cum vitlis

et concupisccntiis [Gai., V, 2h); ils ont cruci-

fié et dépouillé le vieil homme avec toutes

ses œuvres, Expoliantcs vos veteremhomiuem
cumactibus suis(Col., 111,9).

Qu'est-ce à dire le vieil homme ? — C'est la

même chose que la chair; c'est nous-mêmes
avec les inclinations que nous avons reçues

d'Adam, en naissant de lui par nos parents.

Quelles sont ces inclinations? — Ce sont

toutes les inclinations que nous avons au
mal, et dont nous sommes tout remplis.

A quels chefs peuvent se rapporter ces in-

clinations? — A trois, qui sont l'inclination

aux plaisirs, l'inclination aux richesses et

l'inclination aux honneurs.

Eh quoi! faut-il réprimer tout cela?—Oui.
11 faut donc crucifier en soi le vieil homme?

—Oui, il faut le crucifier, comme les méchants
crucifient en eux Jésus-Christ.

Mais encore , que veut dire proprement
crucifier le vieil homme?—C'est lier, garrot-

ter , étouffer intérieurement tous les désirs

impurs et déréglés que nous sentons en notre

chair.

Que veut dire notre chair? — C'est-à-dire

toute la vieille créature en nous; tout l'hom-

me , en tant qu'il n'est point régénéré ,
et

qu'il est opposé au Saint-Esprit que nous re-

cevons dans le baptême.
Eh quoi ! notre âme en nous , et notre

esprit sont-ils chair avant que nous soyons
baptisés ? — Oui.
Mais pourquoi appelez-vous notre âme,

chair? — C'est parce qu'étant répandue et

noyée dans la chair, elle est rendue partici-
pante de toutes ses inclinations malignes

;

en sorte que , si la grâce ne l'en sépare , elle

devient une même chose avec elle; et ainsi
elle est appelée chair.

Est-ce pour cela que Notre-Seigneur dit

qu'il faut haïr notre âme : Qui non odit....

adliuc... et animant suam, etc. (Luc, XIV, 26 r?

— Oui; car, en tant que notre âme est une
même chose avec la chair et qu'elle anime
et vivifie son impureté et sa corruption, elle

est ennemie de Dieu et digne de toute h;iine.

La chair toute seule pourrait-elle pécher?
—Non, puisque même elle ne peut vivre sans
l'âme. L'âme, en même, temps qu'elle anime
la chair, cherche avec elle le mal et se rend
participante de toute sa corruption.

Notre esprit' est-il aussi nommé chair? —
Oui , quand il a des pensées conformes aux
sentiments et aux mouvements de la chair ;

d'où vient que saint Paul dit que la prudence
de la chair est une mort, Pruiientia carnis
mors est (Rom., VIII, 6 ).

Qu'est-ce à dire , la prudence de la chair?
— Ce sont les pensées et les desseins que
nous formons dans notre esprit pour parve-
nir aux fins de la chair, qui sont les voluptés,

les honneurs et les richesses.

La volonté est-elle appelée chair?— Oui
,

quand elle adhère aux mouvements de la
chair.

Comment appelle-t-on les mouvements de
la chair? — Saint Paul les appelle les désirs

et les volontés de la chair. In desideriis car-
nis nostrœ facienles voluntatem carnis (Eph.,
XI, 3).

Cette chair est donc bien préjudiciable à
l'homme? — Oui ; c'est pourquoi il faut la

haïr, la crucifier et la faire mourir.
Est-ce pour cela que Noire-Seigneur a été

crucifié et mis à mort et qu'il a même été

enseveli?—Oui, c'a été pour nous apprendre
qu'il faut nous crucifier nous-mêmes en notre
chair ; et que , s'il n'a pas voulu épargner sa
chair innocente et qui avait seulement la

ressemblance du péché , nous devons bien
plus crucifier la nôtre, qui est véritablement
pécheresse et toute remplie de malignité.

LEÇON VI.

De la source de la grande malignité de la chair,

à laquelle nous sommes obligés de renoncer.

D'où vient la malignité de notre chair? —
Elle vient du démon, qui a insinué son venin
dans l'âme de nos premiers parents : ils le

reçurent avec plaisir, et par là ils infectèrent

tellement leur nature, que toute leur posté-

rité s'en est ressentie.

Expliquez-moi cela par un exemple? — il

en est des enfants d'Adam comme des enfant',

d'un lépreux, dont la corruption est si grande,
nue toute la masse de sa chair et toute s.i
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substance sont corrompues , en sorte que
tout ce qui nait de lui est corrompu; tous ses
enfants sont lépreux comme lui.

lui avez-vous encore un autre?—Oui; il en
csl comme d'une source d'eau croupie et cor-
rompue ; les ruisseaux qui en sortent sont
également corrompus et retiennent son in-
fection.

Nos premiers parents ont donc été infectés
de la malignité du démon ? — Oui ; et notre
chair, qui vient de celle d'Adam comme de sa
source, a été remplie de cette même mali-
gnité.

Et ainsi la corruption et la malice de no-
tre chair sont de la nature de celle du démon?—Oui.

Dieu a donc une grande haine contre no-
tre chair? — Oui, puisqu'elle est remplie de
la malignité du démon.

Mais quoi ! la malice du démon est con-
sommée dans l'enfer ; et notre chair se sent-
elle de celte malice consommée ?—Oui.

Quoi 1 notre chair est coupable de faire
autant de maux que le démon ?—Notre chair
se porterait à tous les maux que le démon
peut faire, si elle était délaissée de Dieu et de
son Saint-Esprit.

Cela étant , nous devons avoir une grande
haine et une grande horreur pour notre
chair?— Oui, nous devons la haïr autant
que le démon

; nous devons la fuir autant
que le démon.

C'est peut-être pour cette raison que les
saints traitaient si cruellement leur chair

;

et que, par la haine qu'ils en avaient, ils
se déchiraient en pièces , ils se disciplinaient
et s'écorchaient jusqu'au sang? — Oui, ils
déchargeaient leur colère sur leur chair
comme sur l'ennemie jurée de Dieu.
O que nous devons donc fuir la chair et

renoncer à tout ce qu'elle demande et désire
de nous ! — Oui.

Est-ce pour cela que Notre-Seigneur dit à
ses disciples, que celui qui veut le suivre
doit renoncer à soi-même, Si nuis vult post
me ventre, abnegel semetipsum [Matt. XVI
24)?— Oui.

* '

Que veut dire
, renoncer à soi-même ? —

C'est-à-dire renoncer à toutes les inclina-
tions malheureuses de la chair , renoncer à
tous les désirs des honneurs, des plaisirs et
des richesses, au désir d'être aimé, au désir
de la vengeance, en un mot, à tous les désirs
de péché qui sont en nous et qui sont op-
posés à la croix de Jésus-Christ.

LEÇON Vil
De l'amour de la croix, c'est-à-dire de l'ab-
jection, des souffrances et de la pauvreté
que le Saint-Esprit nous donne dans le bav-
tême. J

Quoi ! devons-nous porter la croix de
Jesus-Christ et faire profession de ses maxi-mes?— Oui: la seconde condition que Jésus-
christ propose a ses disciples et à tout chré-
tien, c est de porter la croix, Tollat crucemsuam (Matlh., XVI. 24) et de prendre plaisir
aux souflrances, aux mépris, aux calomnies
a la pauvreté, etc.

1S48

Comment se peut-il faire que nous aimions
i<' mépris, les souffrances, la pauvreté, en unmo ,1a sainte croix de Jésus-Christ? — Nous
ne le pouvons point par nous-mêmes, mais
par la vertu de Jésus-Christ et de son Saint-
Lspril qu il nous donne au baptême.
Comment cela?- C'est que le Saint-Esprit,

par le baptême, vient reposer en nous et
dans le tond de notre cœur, pour v imprimer
ses inclinations.

Voilà qui est bien étrange ; voilà des cho-
ses bien opposées?— Cela est vrai; aussi
avons-nous de grands combats à soutenir.

Quels combats? -Ceux dont parle saint
Vaul,lorsqu il dit que la chair combatconlre
1 esprit, et l'esprit contre la chair (1)
Comment cela? - C'est que d'un côté le

fcaint-Iisprit, qui est en nous, nous porte au
mépris, a la pauvreté, aux souffrances, et,
de 1 autre, notre chair désire l'honneur le
plaisir, les richesses. Notre âme peut se je-
ter du cote qu'il lui plaît, ou bien adhérer à
1 Hsprit saint, par la grâce qu'il met en nous

,

ou bien s y opposer, eu adhérant à la chair
par sa propre malice.

Mais vous dites que l'Espritde Dieu donne
1 amour des souffrances, du mépris et de la
pauvreté: je n'ai point encore senti ce plaisir
des souffrances, ces délices du mépris cette
joie de la pauvreté. - Vous dites vrai ; vousne sentez pas ce plaisir dans votre chair •

vous n y ressentez pas cette joie, ces délices!
aussi le Saint-Esprit n'est-il pas en vous pour
produire ces effets dans votre chair ; il „ e
vient pas pour opérer ce changement dans
votre corps, mais bien dans le fond de vo-
tre ame.
Quoi

! jamais la chair ne prendra-t-olle son
plaisir dans l'affliction, dans la peine et dans

Çn
Cr

( r .

0n
'
si ce n

'

est aue
- parfois, leSa nt-Esprit épanche dans la chair les incli-

nations qu .la répandues dans l'âme, et fas-se éprouver à notre corps les mêmes senti-ments dont il remplit noire cœur; mais c'estrarement et seulement en passant
.

Le baptême ne fait donc point son impres-
sion dans le corps comme dans l'âme ;n nerégénère donc point la chair, mais l'esprit ?— 11 est vrai

; c est notre âme qui reçoit les
«pirations de l'Esprit saint, SfeUe qureçoit ses nouvelles impressions, c'est ellequi es abreuvée de ses' sentiments fenfin!

téme
° qU1 CSt réSéuérée l«r le bap-

LEÇON VIII.

*Je notre première génération, où le démon
"tfepere de nos inclinations perverses et
dt,la régénération du baptême

, où Jésus-

viedivlnê!
tnolrePcre ' nousco^nuniquesa

Qu'est-ce à dire que notre âme est régé-
nérée par le baptême ? - C'est-à-dire qu'elle
reçoit des mehnations et des impreLions
toutes nouvelles, et différentes de celles de sïpremière génération.

S*.

(!) Caro concupiscit adversus spiritum • sniriius ant™,
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, Comment cela? — C'est que ,
par la pire- le mépris, l'abjection et la contradiction? —

• mière génération, l'âme avait des inclinations Non.

perverses qui la portaient tout au péché
,

loute à la terreet aux créatures.Au contraire,

par la régénération du baptême , elle reçoit

de nouvelles impressions et des inclinations

toutes différentes, qui la portent à l'amour

de Dieu et à sa religion , à la séparation des

créatures et à la recherche des choses du ciel.

Depuis le baptême , l'homme n'est donc
plus notre père, ni la chair notre mère ? —
Non, et nous ne devons plus suivre leurs

mauvaises inclinations.

Par le baptême, Dieu est-il notre père ? —
Oui,nous appelons Dieu noire Père, et il l'est

en vérité, parce que, dans le baptême, il nous

communique par son Saint-Esprit sa nature

et sa vie divine, Ut efficiamini divinœ consor-

tesnaturœ (Il Pierre, 1, 4). Ut filii Dei nomi-

nemur, et simus (I Jean., III, 1).

Le démon n'est-il pas le père de l'homme?
— Dans la première génération, le démon est

proprement le père de l'homme pécheur en

Adam ,
parce qu'il lui a communiqué sa vie

et ses mauvaises inclinations, qui depuis nous

ont été transmises dans notre naissance. Vos

ex paire diabolo estis, et desideria patris vestri

vultis farere {Jean, VIII, 44).

El dans la seconde génération? — Il en est

tout autrement, parce qu'en cette génération,

le Père éternel est notre père ; il nous com-
munique ses inclinations, ses sentiments, sa

sainteté, par la vertu de son Esprit qu'il nous

donne pour être en nous le principe de sa

vie sainte et divine ; et l'éclat de cette vie re-

C'est donc par un trait de la justice do
Dieu, que, dans le baptême, l'amour du
mépris , l'amour des souffrances et l'amour
de la pauvreté sont imprimés dans le cœur
de l'homme? — Oui ; car l'homme n'étant par
lui-même que néant et péché, il ne doit avoir
d'autre désir pour lui-même que celui d'être
traité comme il le mérite; c'est-à-dire, de souf-
frir le mépris,la persécution, la pauvreté, etc.

Que la conduite et que la sagesse de Dieu
sur les chrétiens sont admirables! Non, ce
n'est pas sans raison que l'Ecriture appelle le

mystère de la croix un mystère caché, Abs-
conditum ab cis (Luc, XVIÎI,34). En effet, peu
de personnes croiraient que la croix fût une
chose juste et raisonnable pour notre état

,

et que nous fussions obligés d'en conserver
l'amour dans le cœur. — C'est le malheur et

l'abus du siècle; on s'imagine que c'est un
surcroît de piété, une dévotion réservée aux
cloîtres, et que ce n'est pas une obligation
pour tous les chrétiens.

Mais, par le baptême, n'a-t-on pas reçu le

Saint-Esprit, qui nous oblige de vivre dans
cet amour de la croix ? — Oui : car selon
saint Paul (Rom., VIII, 12), comme je l'ai

déjà dit, nous ne sommes plus redevables à.

la chair pour vivre selon la chair ; mais nous
sommes obligés de vivre selon l'esprit ; et si

nous vivons par l'esprit, marchons selon
l'esprit, Si Spiritu vivimus, Spiritu et ambu-
lemus (Galat., V, 25), qui nous imprime dans
le cœur l'inclination pour la croix et la force

jaillit de nos bonnes œuvres, qui étant alors de la porter

semblables à celles de Dieu , le font glorifier Cela n'esl-il point exprimé dans les céré-
monies du baptême? — 'Oui , car on fait

deux croix avec l'huile sainte; l'une sur le

cœur, et l'autre sur les épaules
,
pour nous

marquer l'effet du Saint-Esprit.

Que représente l'huile? — Le Saint-Esprit.

Que signifie la croix qu'on fait sur le

cœur? — L'amour de la croix, parce que lo

cœur est le siège de l'amour.

Et celle qu'on fait sur les épaules? — Elle

signifie la force de porter la croix
, parce que

de la force do

sur la terre (1).

Mais puisque, dans notre première généra-

tion, le démon est notre père, et qu'Adam
nous a transmis toutes les inclinations per-

verses du démon, nous sommes donc bien

misérables en nous-mêmes? — Oui , je ne

puis l'exprimer; il n'y a que Dieu qui puisse

le comprendre.
Pourquoi?— Comme il n'y a que Dieu qui

conçoive la malice du démon et la misère où
la justice divine l'a réduit, il n'y a que Dieu

] e| épaules sont le sic

aussi qui conçoive la misère, la malignité l'homme
et le dénûment de notre chair réduite à un
état si pitoyable

,
qu'outre qu'elle est faite

participante de la malédiction du démon, elle

y joint encore des faiblesses, des souillures et

des misères dont n'est pas capable le démon
par sa propre nature.

Cela étant, l'homme par justice doit bien

chérir l'abjection ; il doit bien aimer le mé-
pris. — Oui, car ils lui sont bien dus.

LEÇON IX.

De l'obligation que nous avons de porter la

croix , et d'en conserver l'amour, à cause de

l'Esprit au baptême qui nous a imprimé cet

amour.

La chair peut-elle mériter autre chose que

(1) Luceatlux vestracoram hominibus, ut videant opéra

Teslra bona, et glorificent patrem veslrumqui in cœlis est

iMUli., V. 16).

LEÇON X.

D'une autre obligation d'aimer la croix, et en
particulier le mépris , l'abjection et l'oubli,

qui font la première branche de la croix;

provenant de ce que l'homme, dans son fond
et par lui-même, n'est que néant.

Outre l'esprit que nous avons reçu dans le

baptême, ce que nous sommes par nous-
mêmes nous oblige-t-il à l'amour de la croix.

— Oui.
Et qu'est-ce que l'homme par lui-même

et dans son fond? — Hélas 1 rien.

Qu'était l'homme avant que Dieu eût ré-

pandu en lui son être? — 11 n'était rien du
tout.

Qu'est-ce que le rien mérite? — Rien du
tout ; le rien mérite le rien, le mépris, l'ab-

jection , le délaissement et l'oubli de toute

créature ; le rien ne peut être regardé ; car
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il n'a rien sur quoi on doive et on puisse ar-

rêter les yeux.

11 ne faut donc pas désirer d'être regardé

,

d'être vu, d'être estimé? —Non, il faut dési-

rer d'être traité selon ce que l'on est : et parce

que l'on ne regarde point le rien, qu'on le

inéprise et qu'il ne mérite pas même d'être

méprisé, puisqu'il ne mérite pas seulement

qu'on pense à lui pour en porter un juge-

ment, de là vient que l'homme qui n'est

rien dans son fond et par lui-même , ne mé-
rite rien , pas même le mépris.

Hélas ! nous sommes donc peu de chose,

puisque nous ne méritons pas même qu'on qui est sa gloire, qu'il assure ne vouloir ja-

s'applique à nous pour nous mépriser? Mais mais donner à autrui, Gloriam meam alteri

pourquoi dites-vous que l'homme n'est rien

rober a sa majesté la gloire qui lui appar-
tenait.

11 ne faut donc souffrir aucun honneur
pour soi? — Non.

LEÇON XI.

De l'orgueil et du désir de l'honneur auquel il

faut résister.

Ne faut-il jamais désirer l'honneur ?— Non :

c'est désirer le bien d'autrui , c'est désirer le

bien de Dieu, c'est être larron ; selon S. Paul,
c'est exercer une rapine (Philipp., H, 6);
c'est dérober à Dieu ce qu'il a de plus cher,

puisqu il a un corps et une âme? — Je dis

que l'homme n'est rien dans son fond : il a

bien quelque chose d'autrui, mais il n'en est

pas moins le néant par lui-même, et par con-

séquent il ne doit pas être honoré; mais

l'honneur doit retourner à cet autre à qui

appartient le bien que l'homme a reçu.

D'où tirez-vous cette vérité? — De S. Paul,

quand il dit, premièrement, que celui qui

s'estime être quelque chose, n'étant rien en
vérité, se trompe grossièrement ; seconde-
ment, qu'on ne doit pas se glorifier, puisque
l'on a reçu d'autrui le bien qu'on a (1).

Qui est celui de qui l'homme a reçu tout ce

qu'il possède? — C'est Dieu seul.

Dieu seul donc doit être honoré pour tous

les biens qui sont en l'homme?— Oui, de
même que le peintre doit être loué pour la

peinture qu'il a faite, et non pas la vieille

toile sur laquelle il a couché les couleurs.

Les hommes ne doivent donc point rece-
voir pour eux les louanges qu'on leur donne ?

— Non.
Que doivent-ils faire, quand on les loue?

— Ils doivent rendre à Dieu toutes les louan-

ges qu'on leur donne, et lui dire : Mon Dieu,

je vous rapporte toutes ces louanges, parce

que vous seul les méritez pour tous les biens

que vous mettez en moi.
Mais quand l'homme aperçoit en soi des

dons et des grâces de Dieu, que doit-il faire?

— Trois choses : 1° s'humilier devant Dieu,
reconnaissant qu'il est l'auteur de tout bien

en nous ;
2° le remercier de ce qu'il lui a plu

le répandre en nous qui ne le méritons pas ;

3° le prier qu'il se glorifie par ses dons et

qu'il s'en serve en nous pour sa gloire, puis-

que de nous-mêmes nous ne saurions en
bien user pour lui

Les démons ont-ils eu ces dispositions
,

quand ils ont reçu les dons de Dieu? — Non:
s'ils en eussent usé de la sorte, ils ne se-
raient pas damnés.

Qu'ont-ils donc fait pour se perdre si misé-
rablement en recevant les dons de Dieu? —
C'est que, charmés des douceurs de l'hon-
neur, ils ont voulu être honorés eux-mêmes
pour les dons de Dieu , et, attirant sur eux
les louanges qui étaient dues à lui seul, dé-

(1) Si quis exislimal se aliquid esse, cum nihil sit, ipse
S' sedacit {Gai., VI, 3). Quitl liabes quod non accepisti?
Si auleni aoCépiaiL quid "loriaris , quasi nou acceperis

U Cor., IV, 7)?

non dabo (/*-., XLII, 8, et XLVIII, 11).

C'est donc un larcin sacrilège, puisque
c'est dérober à Dieu? — Oui, c'est dérober
sur l'autel de Dieu, et lui arracher de la main
ce qu'il proteste ne vouloir lâcher ni céder à
personne.

L'orgueil est donc un grand péché ? — Oui,
et c'est pour cela qu'il est puni si rigoureu-
sement dans les démons, et qu'il est dit que
Dieu résiste aux superbes, Deus superbis re-
sistit (Juc., IV, 6; et 1 Pierre, V, 5), comme
s'ils voulaient lui arracher malgré lui le bien
le plus cher qu'il ait entre les mains.
La punition de l'orgueil n'est donc pas seu-

lement un effet de la colère de Dieu, mais
encore de sa fureur? — Oui; c'est une suite
de la résistance de Dieu irrité contre le su-
perbe qui veut lui ravir son honneur, et sur
qui enfin il décharge sa colère allumée et

changée en fureur.

Mais les hommes sont donc bien trompés,
quand ils courent après l'honneur, puisqu'il
n'est pas permis de le désirer? — Cela est

vrai ; car on ne peut le souffrir en soi, sans
le rapporter à Dieu, à moins que de se mettre
en danger de l'offenser grièvement et de le

faire entrer en fureur contre nous.
Que devez-vous faire quand vous recon-

naissez en vous le désir d'être honoré, quand
vous sentez de la joie des louanges qu'on
vous donne et de l'estime qu'on vous té-
moigne ? — Quand on remarque en soi un
désir d'être estimé et d'être regardé, il faut y
renoncer et se confondre de ce que l'on a en
sa chair des sentiments diaboliques, des sen-
timents qui sont nés de l'enfer et qui sont
semblables à ceux qui ont damné les démons.

Et comment cela? — C'est que le démon,
comme je l'ai déjà dit, désirait d'être estimé
et honoré par ses frères ; et même il les atti-

rait à lui rendre des honneurs et des louan-
ges, qu'il recevait d'eux avec joie. Je prie
Dieu que nous n'ayons jamais ces sentiments,
puisqu'ils ont fait damner les anges.
Ce n'est pas ainsi quil faut dire; caries

sentiments de l'honneur et de l'estime seront
en nous jusqu'à la mort; et ces sentiments-
là ne sont pas péché, pourvu qu'on y résiste?— Cela est vrai ; car les bons et les mauvais
anges furent tous attaqués de la tentation;
mais les uns y cédèrent, et les autres n'y cé-
dèrent pas : les uns en tirèrent proGt et re-
çurent la couronne, les autres y consente
rent et furent condamnés.
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Comment donc faut-il dire? — Que je

n'adhère jamais à ces sentiments, et que je

n'y preane jamais de complaisance.

LEÇON XII.

Que l'honneur est dû à Dieu seul ; comment on
doit se comporter quand on est méprisé.

Qui est-ce qui doit êlre honoré? — Dieu
soûl. A Dieu seul, dit S. Paul, tout honneur et

toute gloire, Soli Deo honor et glaria (I Tim.,1,

17) ; et à nous confusion , dit le prophète a-

niel, Nobis ouicm confusio facici (Dan. , IX, 8).

En pourriez-vous apporter quelque raison?
— Oui ; c'est que Dieu seul est parfait en
soi-même, comme le dit "Notre -Seigneur :

Personne n'est bon que Dieu seul, Nemo bonus,

visi solus Dcus (Luc, XVIII, 19). Tout le reste

n'est rien par soi-même et no possède de
bien que celui de Dieu : d'où vient que Jésus-

Christ disait encore : Ma doctrine n'est pas à

moi, ni de moi, Mea doclrina non est mea
(Jean, VII, 16).

Mais les saints qui sont au ciel ne doivent-

ils pas être honorés? Dieu veut qu'on les

honore. — L'honneur qu'on rend aux saints

est un honneur qu'on rend à Dieu qui habite

en eux.Etsi l'on honore les justes sur la terre,

c'est le Saint-Esprit qu'on honore eu eux, en
qui il habite, qu'il justiGe et à qui il donne
la grâce et la vertu d'être fidèles à Dieu.

Est-ce pour cela qu'il est dit dans l'Ecri-

ture, que Dieu est merveilleux et admirable
dans ses saints. Mirabilis Dens in sanctis suis

(Ps. LXVII, 30)?— Oui ; à cause que par sa

puissance il élève leur faiblesse à des choses
sublimes ,

qu'il élève leur ignorance à de
grandes lumières, et qu'il fait éclater sa

grandeur dans leur bassesse.

AinsiDieu veut être honoré dans ses saints?
— Oui; Notre-Seigneur même a voulu que
son Père fût honoré en lui ; il ne voulait point

recevoir de louanges pour soi, mais il les

renvoyait toutes à son Père. Il disait à ceux
qui le nommaient bon : Cela n'est pas ainsi;

ne dites pas cela; personne n'est bon que mon
Père. Voyez-vous cette bouté qui reluit en
moi? elle descend de mon Père, elle est ori-

ginaire de lui ; et s'il ne la répandait sur moi,

je ne l'aurais pas. Avant que mon Père me
l'eût communiquée, je n'étais rien, et n'avais

rien ; je n'étais que néant comme le reste des
hommes ; mon humanité a été tirée du néant,

aussi bien que le reste des créatures. Dieu
s'est écoulé sur moi, et y a répandu toute la

plénitude de ses trésors ; de sorte qu'ils sont

tous à lui, et que tout ce qu'il y a de bon, de

beau et de parfait en moi ; est de lui : ce bien

est à Dieu, et non à moi il est l'auteur de
ces perfections et de ces beautés ; il doit être

honoré pour ses ouvrages et surtout pour ce

chef-d'œuvre.
C'était donc "en tant qu'il n'était rien par

soi-même, qu'il se nommait l'opprobre des

hommes et l'abjection du peuple Opprobrium
hominum et abjeclio plebis (Ps. XXI, 7)? —
Oui, et c'était aussi en tant qu'il était chargé
des péchés de tout le monde.
Vous nous avez dit là sur Notre-Seigneur

Jésus-Christ de grandes choses que je vous

prierai de m'expliquer à loisir. Mais, avant
que de sortir de ce sujet, dites-nous en
plus particulièrement comment nous devons
nous comporter, lorsque l'on nous mépris ,

qu'on ne tient aucun compte de nous , et

qu'on ne nous regarde point? — Quand ou
ne nous regarde point, réjouissons-nous, et

disons dans notre cœur : Mon Dieu , je suis

content de n'être ni vu ni regardé des hom-
mes. Que je suis aise de ce que personne ne
pense à moi 1 car, ô mon Dieu! je n'occupe
point votre place dans leur pensée ni dans
leur esprit. Je suis ravi d'être soustrait à
leur vue, afin que je n'occupe ; oint leurs
cœurs. C'était là une d -s pensées de S. Ignace,
martyr, quand il prévoyait qu'il devait êlre

enseveli dans le corps des bêtes qui allaient

le dévorer : « Au moins, disait-il, je ne serai

vu de personne, je n'amuserai l'esprit de
personne , et ne remplirai personne de
moi (1). »

LEÇON XIII.

Que le malheureux désir de l'honneur est un
désir commun et universel; manière de le

combattre et d'y renoncer.

Est-ce un désir universel et commun aux
hommes, que celui d,; vouloir qu'on pense à
nous, qu'on nous aime et qu'on nous estime?
— C'est un désir si commun , qu'il n'y a
presque personne, s'il n'y prend bien garde,

qui n'agisse et qui ne parie dans cet esprit.

Nous avons en nous ce désir malheureux et

idolâtrique, de vouloir remplir de nous tout

le monde, de vouloir porter notre estime dans
tous les cœurs, cl d'être ainsi une idole qu'on
regarde et à qui on s'attache continuelle-

iiient.

Hélas, quel malheur 1 et comment sommes-
nous faits 1 — Nous sommes tous remplis

dans notre chair des désirs du démon, qu'il

nous a inspirés par le péché d'Adam , de sorte

que notre chair nous porte à vouloir, comme
lui, tenir la place de Dieu dans le monde : et

au lieu qu'autrefois l'homme devait être ho-
noré comme l'image de Dieu et recevoir des

créatures tous leurs hommages et tous leurs

devoirs pour les porter à Dieu , depuis le

péché, il a voulu les recevoir pour se les

appliquer à lui-même et pour être idolâtré

et adoré à la place de Dieu.
Comment pensez-vous qu'on parle dans le

monde et qu'on agisse dans les choses même
les plus saintes? — C'est avec le désir d'être

estimé et d'imprimer l'amour de sa personne,

dans le cœur des auditeurs.

Le moyen de ne pas tomber dans ce dés-
ordre? — C'est de renoncer à soi-même,
quand on commence à parler ou à agir. Cela

se fait de cette sorte : Mon Dieu, je renonce
à tous les desseins de paraître en ceci ; je

renonce à lous les desseins d'être estimé; je

renonce à lous les malheureux désirs de ma
chair, qui veut se chercher en tout; je re-

(1) Blanditiis demuleete feras, ut milii sepulcrum liant,

et niliil de corpore meo relinquant; ne, au» obdorn
molestus cuiquam sim. Tune ero verê Chrisli discipulus,

cum mundus nec corpus nicuni videbit [s. lgn. Mart. EpisU
ad Rom.].
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nonce à tout l'amour-propre et à tout l'or-

gueil dont je suis pétri.

Est-ce assez de renoncer à soi-même et

aux désirs de sa propre recherche?— Il faut,

outre cela, se fortifier, en se donnant à l'Es-

prit de Notre-Seigneur, qui depuis le baptême
est en nous pour opérer nos œuvres avec
nous, afin que nous fassions des œuvres de
Jésus-Christ, et non pas du vieil homme;
ifin que nous fassions des œuvres de l'Esprit,

et non celles delà chair, et afin qu'en toutes

choses Dieu soit glorifié en nous par son Fils

Jésus-Christ.

Voilà une belle doctrine; mais est-elle

dans l'Ecriture?— Oui; je pourrais rapporter
plusieurs passages qui établissent cette vé-
rité ; mais je vous citerai seulement ce qu'en
dit S. Pierre, notre maître en Jésus-Christ :

Si quelqu'un parle, qu'il parle le langage de
Dieu, qu'il parle dans l'Esprit de Dieu; si

quelqu'un rend quelque service selon son mi-
nistère, qu'il serve en la vertu de Dieu, afin

qu'en tout, la sainteté et la majesté de Dieu
soient honorées par Jésus-Christ (1).

en font la première branche , et de les souf-'
rir par justice, aussi bien que par religion.

Il faut maintenant voir comment nous som-
mes obligés d'aimer aussi la douleur et la

souffrance, et de porter en paix la persécu-
tion et la calomnie; non seulement parce
que, dans le baptême, le Saint-Esprit que
nous y avons reçu nous a donné ces inclina-
tions , mais encore par justice, à cause de
notre démérite.
Expliquez-moi cela, s'il vous plaît. —Pour

le bien connaître , il n'y a qu'à savoir que
nous sommes péché par nous-mêmes.

J'ai bien ouï dire que nous étions pé-
cheurs, mais non pas que nous étions péché.
—Nous ne sommes pas seulement pécheurs,
mais encore nous sommes péché.

Si cela est, il n'y a aucune sorte d'oppro-
bre, de calomnie, de vexation et de persécu-
tion que nous ne méritions. Mais je vous
prie de m'apprendre comment nous sommes
péché? — L'homme chrétien, selon toute la

doctrine de saint Paul, est composé de deux
choses, l'une se nomme chair, et l'autre

C'est donc dans l'Esprit de Jésus-Christ s'appelle esprit. C'est ainsi que se partage
Notre-Seigneur, opérant en tous, qu'on doit l'homme dans l'Ecriture.

opérer toutes choses? — Oui; il faut sortir

de soi-même et entrer dans la vertu de Jé-
sus-Christ, pour honorer Dieu, son Père ; car
autrement nous sommes tous remplis d'im-
pureté et de mauvaises intentions qui infec-

tent toutes nos œuvres.
Nous sommes bien malheureux et. bien

misérables, puisque, tant que nous demeu-
rons en nous-mêmes, nous ne pouvons rien
faire qui puisse plaire à Dieu? — Cela pro-
vient de la corruption de notre chair : par-
tout où elle se mêle, elle perd tout.

Je ne m'étonne pas, si nous méritons tant
d'être méprisés? — Nous ne méritons pas
seulement d'être oubliés et d'être méprisés
comme néant ; mais nous méritons encore
d'être persécutés et foulés aux pieds; enfin,

de* nous-mêmes, nous ne méritons réellement
que l'enfer.

Que dites-vous là? Vous rabattez bien de
la confiance que j'avais en moi? — Je ne
vous dis rien que je ne vous montre dans
l'Ecriture.

LEÇON XIV.
De l'obligation que nous avons d'aimer la dou-

leur, la souffrance , la persécution , fondée
sur ce que par nous-mêmes nous ne sommes
que péché.

Pour l'amour de Dieu, expliquez-moi cette
vérité que vous venez de me proposer, et

imprimez-la tellement dans mon esprit, que
jamais elle n'en sorte, afin que je puisse ai-
mer la souffrance, la douleur, la persécution,
I

: calomnie; en un mot, la pénitence que je

J'entends bien que l'homme est composé de
corps et d'âme ; je ne sais pas si c'est la même
chose que ce que vous me dites, quand vous
m'apprenez que le chrétien est composé de
chair et d'esprit? — Non, par l'esprit, j'en-
tends le Saint-Esprit et tous les dons qui
sont nés de cet esprit, tels que la foi, l'espé-

rance, la charité, l'humilité , la patience et

autres dons, grâces et vertus semblables,
comme nous l'a enseigné saint Paul après
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui dit en saint
Jean : Ce qui est né de la chair est chair ; ce

qui est né de l'Esprit est esprit, Quod natum
est ex carne caro est , quod natum est ex Spi-
riiu spiritus est (Jean, III, G).

Et par la chair, qu'entendez-vous?—Vous
le voyez bien

,
par la parole de Notre-Si i-

gneur; c'est ce qui n'est point le Saint-Esprit
ou qui n'est point né du Saint-Esprit, mais
qui est né de la chair.

Le corps et l'âme sont donc appelés chair
clans la sainte Ecriture? — Oui, l'âme sur-
tout, quand elle suit la chair et ses inclina-
tions; et notre esprit même, quand il agit
pour parvenir aux fins de la chair, sont ap-
pelés chair; enfin toutes leurs pensées sont
appelées chair, parce qu'elles naissent de la

chair, et l'Ecriture les condamne comme
choses de mort : La prudence de la chair est

une mort, Prudentia carnis mors est (Rom.,
VIII, 6), dit saint Paul, et nous avons eu des
pensées de chair (Ephés., II, 3), dit encore le

même apôtre.
Ce qui est né du Saint-Esprit et ce que l'on

nomme esprit ne nous appartient donc point;
dois faire sur la terre qui en est le séjour?— il n'est point né de nous, il n'est pas nous
; .Ll;'l <)..!.. In r-n/t,-,iwl.. U«nnn Tk n ,1., 1,. ..a'_ . i,,,,,.,.. 9 \ ,... ...... ..'...( Tt'mi w» jCwt n n * !..Voici donc la seconde branche de la croix;
car nous avons déjà vu l'obligation que nous
avons d'aimer l'abjection et le mépris, qui

(i) Si quis loquilur, quasi sermones Dei ; si quis mi-
nislrat, tanquam ux virtute quam administrât Deus; m m
omnibus lwuoriûcelur Deus per Jesum Chrisium (I lierre,

mêmes ? — Non, car c'est Dieu même, et les

effets de sa présence, qui sont sa lumière, sa
sagesse, son ardeur, son amour, etc.

Il ne faut donc point s'en glorifier, ni le
mettre au nombre des choses qui sont de
nous? — Vous avez raison ; ce sont en nous
des dons de la pure libéralité et de la grande
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miséricorde de Dieu, touché do notre misère

et de la charité de son Fils mort pour nous
sur la croix.

LEÇON XV.
Explication de la doctrine précédente.

Qu'est-ce donc qui est de nous-mêmes en
nous ? — Le néant et le péché ; voilà ce que
nous sommes.
Nous sommes donc bien peu de chose, et

dignes de toute souffrance et persécution? —
Pour le néant, je vous ai déjà montré com-
ment de nous-mêmes nous n'étions rien :

c'est ce que nous étions de toute éternité;

l'être dont Dieu nous a revêtus n'est point de
nous, il est de Dieu; et quoiqu'il nous soit

donné, il ne cesse pourtant pas d'être encore
son être, pour lequel il veut être honoré.
Mais pour le péché?—Je vais vous le dire,

avec la grâce de Dieu. Le premier homme,
Adam, avait été créé dans l'innocence, il pé-
cha, et en lui tous les hommes ont péché.

Comment entendez-vous cela?—Si un père

avait fait un marché pour lui et pour toute

sa famille, n'est-il pas vrai que tous ses en-
fants e! successeurs seraient obligés aux con-
ditions sous lesquelles il aurait contracté?

Cela est vrai. — Notre premier père a fait

le premier traité au nom de tous ses enfants

et de toute sa famille : par son péché , il a
violé ce pacte et ce traité : ses successeurs

ont donc tous trempé avec lui dans son crime,

et en ont justement porté toute la punition.

Je vois bien , et je crois que nous avons
commis le péché en notre premier père, et

que nous sommes punis pour ce péché-là
même , ce qui est juste : mais je ne vois pas
encore comment nous sommes péché?— Pour
entendre ce que je vais vous dire, il fallait

avoir présupposé ce que j'ai déjà établi. Le
péché du premier homme a fait un tel dégât
en nous, et y a mis une telle corruption, que
depuis ce temps-là nous ne sommes que chair
et que péché. De là vient que Dieu dit : Mon
esprit ne demeurera point en l'homme, parce
qu'il est chair, Non permanebit Spiritus meus
in homine in œternum, quia caro est (Gen.,

VI, 3) ;
parce que tout son être, et spirituel,

et corporel, est infecté du péché. Son esprit

est devenu chair, il est grossier comme la

chair, il est aveugle comme la chair, il ne
recherche que les appétits de la chair, il est

animal et terrestre comme la chair, il est

tout dépravé de sa droiture, il est détourné
de ses premières voies, il n'a plus que des

désirs impurs ,
grossiers et corrompus, en

un mot, il n'a plus rien des traits ni de la

ressemblance de Dieu.

Je voudrais bien encore quelque éclaircis-

sement sur cette matière. — L'homme est si

dépravé dans son fond , qu'il n'a d'inclina-

tion qu'au mal et au péché ; et cette inclina-

tion est si forte en lui. par la misère et parle
venin du péché originel, qu'il n'est qu'abîme
et gouffre du péché, portant en soi le prin-
cipe, non seulement d'un ou de deux {fléchés,

mais aussi de tous les péchés ensemble.
Helas I qu'est-ce que cela ? et pourquoi

nous gloritions-nous de notre chair? Si le
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sage défend l'orgueil à l'homme, parce qu'il
est cendre et poussière, Quid superbit terni
et cinis (Eccli., X, 9) ? combien plus doil-on
le reprocher à la chair, qui est toute

| étric
de péché ! — C'est là ce que nous sommes.

LEÇON XVI.
Suite de la même vérité; que notre chair >i'cst

que péché.

Pourriez-vous encore ajouter quelque
chose pour me faire concevoir comment la
chair n'est que péché? — Elle est tellement
péché, qu'elle est toute inclination et tout
mouvement au péché et même à tout péché ;

en sorte que si le Saint-Esprit neretenait no-
ire âme et ne l'assistait des secours de sa
grâce, elle serait emportée par les inclinations
de la chair, qui tendent toutes au péché et
qui sont toutes semées dans l'âme, à cause
de l'étroite liaison et de l'intime union que
celle-ci a avec la chair.
Mon Dieu ! qu'est-ce donc que la chair?

—; C'est l'effet du péché, c'est le principe du
péché

; en un mot, on peut dire d'elle, comme
les Juifs disaient de l'aveugle-né, qu'elle est
toute née dans le péché, In peccatis nalus es
lotus (Jean, IX, 3i).

Si cela est, pourquoi ne tombons-nous pas
à toute heure dans le péché? — C'est la mi-
séricorde de Dieu qui nous en empêche, et
son divin Esprit qui nous assiste et qui est
en nous pour nous soutenir.

Je suis donc obligé à Dieu de ce que je ne
commelspastous les péchés du monde?—Oui,
saint Augustin le disait ainsi de lui-même,
et c'est le sentiment ordinaire des sainls;
parce que la chair est entraînée par un tel

poids vers le péché, que Dieu seul peut
l'empêcher d'y tomber (1).
Eh quoi ! la sagesse et la philosophie ne le

pourraient-elles pis? — Non; car autrefois
les plus grands philosophes et les hommes
les plus sages qui aient jamais été, quoiqu'ils
connussent la vertu et qu'ils eussent une
très-grande horreur du vice, n'ont pas laissé
de faire de grandes chutes, et sont mène
tombés dans les vices les plus horribles et les

plus honteux de la nature (Rom., I, 21, etc.).

Nous avons donc grande obligation à No-
tre-Seigneur Jésus -Christ de nous avoir
donné son Esprit pour relever notre âme
et pour la retirer du bourbier du péché et
des inclinations de la chair où elle est toute
plongée? — Notre obligation envers lui est
trop grande pour pouvoir l'exprimer.
Mais encore, voudriez-vousbien m'en dire

quelque chose ? — Ce que je puis vous en
dire est qu'il n'y a aucune sorte de péché qui
puisse se concevoir; il n'y a ni imperfection
ni désordre, il n'y a point d'erreur ni de dé-
règlement dont la chair ne soit remplie , tel-

lement qu'il n'y a sorte de légèreté , ni de fo-

lie , ni de sottise que la chair ne soit capa-
ble de commettre à toute heure.

(I) Gratiie lure deputo, et quœcuniqtie non fera mal).
Quid enim non facere potui, qui eliam graluiluiri facimis
aniavi? et omuia mihi dimissa esse taleor, et quae meà
siinute l'eci mata, et quœ te duce non feci [s. auq. Conf.
/.U.c. 7).

'
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Et quoi I je serais fou , et je ferais le fou

par les rues et par les compagnies , sans le

secours de Dieu? — C'est peu que cela, qui

ne regarde que l'honnêteté civile ; mais il

faut que vous sachiez que, sans la grâce de
Dieu , sans la verlu de son Esprit , il n'y a
aucune espèce d'impureté , de vilenie, d'in-

famie,d'ivrognerie, de blasphème, en un mot,
il n'y a sorte de péché auquel l'homme
ne s'abandonnât.
La chair est donc bien corrompue?—Vous

le voyez.

LEÇON XVII.

Que notre chair est tout opposée et rebelle à
Dieu et à son divin Esprit.

Je vois bien comment la chair est tout pé-
ché : je n'en saurais plus douter ; mais je

vous prie néanmoins de me le faire voir plus
amplement , afin de m'en inspirer toujours

plus d'horreur. — La chair est péché, en
tant qu'elle est tout opposée à Dieu, entant
qu'elle combat contre l'esprit; et l'esprit

aussi combat contre elle, Caro concupiscit

adversus spiritual ; spirilus autem adversus
carhém (Gai. , V, 17).

Que dites-vous ? la chair est opposée à Dieu
et à son divin Esprit? — Oui , c'est S. Paul
qui le dit.

Elle fait donc comme le démon , qui com-
bat contre Dieu; et par conséquent elle est

de la nature du démon?— Oui.
Je ne m'étonne plus , si vous dites qu'il

faut haïr sa chair
; que l'on doit avoir hor-

reur de soi-même ; et que l'homme, dans son
état actuel, doit être maudit, calomnié, per-
sécuté : non, je n'en suis plus surpris. En vé-
rité , il n'y a aucune sorte de maux et de mal-
heurs qui ne doivent tomber sur lui à cause
de sa chair. — Vous avez raison : toute la

haine , la malédiction , la persécution qui
tombent sur le démon, doit tomber sur la chair
cl sur tous ses mouvements.
Mais le démon est maudit, parce qu'il ne

veut point se convertir à Dieu et ne peut ja-
mais lui être assujetti? —Il en est ainsi de la

chair, pendant tout le temps de cette vie
;

elle est tellement corrompue , gâtée , souillée

et pervertie, que jamais elle ne peut se con-
vertir à Dieu; elle ne saurait lui être assu-
jettie , dit saint Paul, Legi enim Dei non est

subjecta; nec enimpotest (Rom., VIII , 7 ).

Mais, cela étant, comment est-il possible

«lue les saints , qui ont une chair semblable
à la nôtre , servent Dieu dans le monde? —
C'est qu'en eux , l'Esprit de Dieu, à qui l'âme
adhère , cl par qui elle est éclairée, émue ,

fortifiée, entraîne la chair et l'assujettit à
Dieu malgré elle.

Est-ce malgré elle? — Oui , car en celte vie

elle demeure toujours ce qu'elleest; et quoi-
que parfois la grâce et l'épanchement de
l'Esprit saint qui se fait sur elle, la fassent
réjouir en Dieu, comme dit l'Ecriture sainte,

Cor meuin et caro mea exultaverunt in Deum
vivum (I>s. LXXXIII , 3

) , elle est pourtant
prèle à y résister et se fait presque toujours
tirer par force.

Mais les démons ne chantent jamais les

louanges de Dieu et ne sauraient se réjouir?— Non , en l'état où ils sont : mais Dieu
pourtant, s'il le. voulait, le leur ferait faire par
sa puissance , au milieu de leurdépravalion.
Mais pourquoi notre chair loue-t-elleDieu

quelquefois , et que les démons ne le louent
jamais?— Parce que les démons ne sont plus
en état d'espérer ni de mériter la gloire ; m;iis

la chair est donnée pour compagne à l'âme
qui mérite la gloire et l'espère tous les jours ;

de sorte qu'en l'homme , l'âme sert Dieu et
lui adhère en l'esprit, et la chair demeure
malgré soi assujettie à l'esprit, quoiqu'elle
n'y soit pas soumise.
Que veut dire cela , la chair est assujettie

et non soumise?— La chair est comme le dé-
mon qui, malgré sa contradiction et sa rage,
est assujetti à la puissance de l'Esprit divin ;

mais néanmoins il n'est pas soumis à ses
lois.

La chair est-elle ainsi disposée
, pendant

que l'âme sert Dieu en elle?— Oui , dans le

temps que je prie Dieu et que je me soumets
à lui

, pendant que je m'élève à Dieu par la

vertu du l'Esprit saint , en même temps la

chair se sépare de Dieu, elle se distrait à la

créature, elle s'abaisse et s'appesantit vers
la terre, et ainsi elle détourne souvent l'âme
de Dieu, Drprimil sensum multa eogitantem
(Sag., IX, 15). En même temps que l'âme se
tient dans la pureté , la chair se porte à l'im-

pureté et à la déshonnêleté; en même temps
que l'âme entre dans la sainteté de Dieu , la

chair se mêle, se souille et se gâte avec la

créature; enfin , la chair ne change jamais ;

elle ne cesse d'être ce qu'elle est, non plus
que le démon.

LEÇON XVIII

Que la malignité de notre chair mérite toutes

sortes d'humiliations de la part de Dieu et

des créatures.

Quand sera-ce que l'homme et la chair ne
seront plus péché? — Dans le paradis, au
jour de la résurrection

, quand Dieu réfor-
mera ce corps vil, abject et humilié, ]lc~

formabit corpus humilitatis nostrœ [Philip. ,

III, 21).
Est-ce bien dit, ce corps humilié? — Oui,

c'est bien dit; aussi est-ce après saint Paul
que nous le disons ; car, en effet, l'homme
mérite toute humiliation, il n'y a point de
confusion qu'il ne doive souffrir; par exem-
ple , si on dit de moi , de vous , ou de qui quo
ce soit : Cet homme ou cette femme est ava-
re , il faut l'endurer, ayant en nous un prin-

cipe d'avarice insatiable
,
quoique la grâce

en ait peut-être étouffé le sentiment dans nos
âmes. Si on dit : Cet homme, celte femme est

déshonnéte , il faut l'endurer, parce que la

semence de tout vice cl de toule impureté se

trouve dans la chair, el qu'elle porterait au
péché, si l'Esprit ne l'en détournait. Dit-on
qu'il y a bien de l'orgueil en vous et en moi ;

cela est toujours vrai, quelques effets que la

grâce de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit

ait opérés en nous : et on ne nous fait point

de tort ni d'injure, de nous appeler super-
bes ,

garce que notre chair demeure toujours
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lu même, c'est-à-dire toujours pétrie d'or-

gueil et toujours prête à passer aux effets ;

tellement que nous ne cessons jamais d'clre

superbes , quoique nous ne le sentions

pas, et que nous nous exercions quelquefois

à des actes d'huinilité. Ainsi en est-il de tou-

tes les autres imperfections qui peuvent se

concevoir en l'homme
,
parce que la chair

est la source, le cloaque et la sentine de

toute impureté , de tout désordre et de tout

péché.
Il n'y a donc aucune sorte d'injures qu'on

ne doive supporter et qu'on ne doive croire

nous être bien dues? — Non.
Les mépris , les injures, les calomnies ne

doivent donc point nous troubler? — Non;
il faut faire comme ce saint qui autrefois fut

conduit au supplice pour un crime qu'il

n'avait point commis et dont il ne voulut
pas se justifier, disant en soi-même qu'il

l'aurait commis et de bien plus grands en-
core, si Dieu ne l'en eût empêché.

Ainsi, nous devons souffrir toutes sortes

de persécutions ? — Si nous étions bien ins-

truits de la malice de notre chair, nous ne
douterions pas de cela; au contraire, nous
devrions souhaiter ces châtiments, pour ré-

primer par là sa rébellion continuelle contre

Dieu.
Les hommes, les anges et Dieu même de-

vraient donc nous persécuter sans cesse? —
Oui, cela devrait être ainsi, comme il sera

au jour du jugement à l'égard des pécheurs
que Dieu punira, et sur qui il exercera sa

vengeance par toutes les créatures où il ha-
bile , comme par autant d'instruments de
l'exécution de sa justice, Pugnabit cum illo

orbis terrarum contra insensatos (Sag. , V ,

21). Ainsi en toute maladie, persécution,

mépris et autre affliction , il faut prendre le

parti de Dieu contre nous-mêmes, et dire que
nous méritons justement tout cela et davan-
tage ; que Dieu a droit de se servir de toute

créature pour nous punir, et que nous ado-

rons la grande miséricorde qu'il exerce main-

tenant sur nous , sachant bien qu'au temps

de sa justice il nous traitera plus rigoureu-

sement.
Qu'appelez-vous le temps de sa justice?

—

Le temps de l'autre vie où Dieu ne fera plus

miséricorde aux hommes, où sa justice ne

sera plus mêlée de compassion pour nos mi-

sères et où il nous traitera selon toute la

sévérité de son saint jugement.

Cela sera donc bien terrible? — C'est une

chose horrible, dit l'Ecriture, Horrendum est

incidere in manusDei viventis (Hébr., X, 31),

de tomber dans les mains du Dieu vivant ; a!o»s

il n'y aura aucune sorte de peine et d'afflic-

tion dont l'âme et le corps ne soient acca-

blés.

Il est donc bien plus doux de porter main-

tenant la croix que la justice de Dieu nous
Impose , dans ce temps de miséricorde , où
l'on est soutenu par la grâce et par la vertu

que la bonté de Dieu nous donne, que d'at-

tendre au temps où l'on sera délaissé de tout

secours et de toute consolation , et accablé

de toutes sortes de tourments? — Vous avez

bien raison : dans l'enfer on n'a point de
vertu qui soutienne, point de grâce qui for-
tifie, point d'onction qui console et qui adou-
cisse le joug de la rigueur de Dieu , ce qui
néanmoins esl ici le plus grand tempérament
de nos croix et de nos tourments.

LEÇON XIX.
De l'obligation que nous avons, par suite de

notre péché, de supporter la pauvreté, qui
est la troisième branche de la croix des chré-
tiens.

Vous m'avez bien montré comment on est

obligé, depuis le péché, de porter les deux
premières parties de la croix, savoir, les

mépris et les persécutions, ou peines violen-
tes que l'on nomme souffrances ; mais vous
ne m'avez pas encore parlé de la troisième
partie, non moins fâcheuse à porter que les

autres
, je veux dire la pauvreté, qui esl la

troisième branche de la croix des chré-
tiens. — Il est bien aisé de le faire et de vous
montrer comment on est obligé , ensuite du
péché , de supporter la pauvreté la plus
grande qu'on puisse concevoir. La justice

des rois du monde, qui ne fait rien de jusle

que par la participation delà justice de Dieu
même, nous l'apprend dans les lois qu'elle

fait contre les criminels. Aussitôt qu'elle a
convaincu un homme du crime de lèse-ma-
jeslé, elle le prive de tous ses biens, elle rase
ses maisons , elle dépouille de tous droits

dans son royaume, non seulement le crimi-
nel, mais même toute sa famille et tous ses

descendants.
Est-ce ainsi que Dieu a traité les pécheurs?

— Oui, et en la personne du premier homme,
et après lui en celle de tous ses enfants ; car
premièrement il a chassé Adam de sa de-
meure et de sa belle maison, le paradis ter-

restre, qui est comme rasé et démoli pour
lui et pour tous ses enfants. Secondement, il

l'a dépossédé de l'empire du monde, l'a dé-
pouillé de tout droit et l'a réduit à l'état

d'un très-malheureux esclavage.

Mais pourquoi Dieu ôte-t-il les biens au
pécheur?— Parce qu'il n'est pas jusle qu'un
serviteur rebelle, qu'un valet révolté, qu'un
traître et un infidèle, jouisse des biens de
son maître. Il est juste que le maître les lui

ôte d'entre les mains, qu'il le chasse de sa
maison et qu'il ne le souffre plus manger
son pain en sa compagnie. 11 est juste que
Dieu ôte son bien à ses ennemis, puisqu'ils

n'en usent ordinairement que pour l'of-

fenser.

D'où vient donc que les pécheurs usent
tous les jours des biens de Dieu ? pourquoi
vivent-ils si à leur aise? pourquoi abondent-
ils en biens ? — C'est que Dieu n'exerce pas
sa justice sur eux en ce monde; il se réserve

à les punir en l'autre. Alors le plus riche des

hommes n'aura pas une goutte d'eau pour
rafraîchir sa langue, comme le dit Notre-
Seigneur (1). Alors ils seront si gueux et si

(l)Mitte Lararum, ut inlingat extremum digiti sui i|

.iquam, ut relrigeret liuguam ineam, quia crucior in i±n

Hainma(£.MC,X\'I,24).
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misérables, qu'ils seront dépouillés de tout

et même privés de l'usage de leurs puissan-

ces "naturelles ,
par l'excès des tourments et

par la soustraction du secours de Dieu, qui

ne leur laissera l'exercice de leurs facultés

que pour leur faire ressentir plus vivement

la rigueur dos supplices.

Les démons cl les réprouvés sont donc bien

misérables?— Ils sont si misérables, qu'il

n'y a que Dieu seul qui connaisse leur mi-

sère ; eux-mêmes ne la comprennent pas,

tant parce que leur peine est si grande,

qu'elle excède toute connaissance, que parce

qu'elle ne leur donne aucun relâche pour y
penser mûrement. Ils crient sans cesse, dans

l'excès de la rage et du désespoir, et ne font

autre ehose. Les pécheurs, dans l'ordre de

la justice de Dieu , devraient être en pareil

état.

Quoi ! les pécheurs devraient donc être

pauvres et dépouillés de lout comme les dé-

mons? — Oui; et même les pécheurs de-

vraient encore être interdits de toutes leurs

facultés corporelles et spirituelles, et dé-

pouillés de tous les dons de Dieu.

D'où vient qu'ils n'en sont pas privés? —
C'est parce que Jésus-Christ leur a acquis le

droit qu'ils avaient perdu : c'est à cause de

lui que les hommes en ont la jouissance; ils

ne tiennent rien de tous les biens corporels

ou spirituels, que par la pure miséricorde

de Dieu et de Jésus-Christ Noire-Seigneur,

qui, ému de compassion sur la misère des

hommes, est venu lui-même la porter et par

sa pauvreté compenser celle que tous les

hommes doivent souffrir.

Expliquez-moi cela plus particulièrement,

par rapport aux biens de l'esprit. — Nous
n'avons aucun usage de nos puissances,

nous n'avons aucune lumière de l'esprit, au-

cun mouvement de la volonté, que Jésus-

Christ ne nous les ait acquis ;
parce qu'ayant

péché en Adam, nous devions lout perdre :

mais nous avons recouvré en Jésus-Christ

ce que nous avions perdu, et recouvré encore

beaucoup plus de grâces et de biens que le

péché ne nous en avait été. Ainsi, là où le

péché avait abondé, la grâce a surabondé,
libi abundavit delictum, superabundavit gra-
(ia(Rom., V, 20) par Jésus-Christ ; et, com-
me chante l'Eglise : Heureuse faute qui nous
a procuré, un tel Rédempteur, felix cul/ut !

quœ talem ac tantum mentit habere Redtmpto-

rem (Prœc. Pasch.).

LEÇON XX.
De In i/râce qu'opèrent dans VAme les mystères

de Nolre-Scii/neur auxquels il faut partici-

per; et, premièrement du mystère de l'incar-

nation.

Pour être parfait chrétien, suffit-il d'avoir

les dispositions que vous m'avez marquées
jusqu'ici ? — Non; il faut, de plus, que Ie^

chrétiens participent à tous les mystères de
Jésus-Christ , cet aimable Rédempteur les

ayantopérés exprès en sa personne, pour
qu'ils fussent des sources de grâces très—
al,on Imites et très - particulières dans son
Eglise,

Chaque mystère a-t-il acquis à l'Eglise quel-
que grâce spéciale?— Oui, chaque mystère
a acquis à l'Eglise la grâce sanctifiante et

une diversité d'états et de grâces particulières

que Dieu répand dans les âmes épurées,
quand il lui plaît, et plus ordinairement dans
le temps de la solennité des mystères.
Combien y a-t-il de mystères principaux

auxquels l'âme peut participer? — Elle doit
participer généralement à tous, mais princi-
palement à six, qui sont : l'incarnation, le

crucifiement, la mort, la sépulture, la ré-
surrection et l'ascension.

Quelle grâce opère en nous le mystère de
l'incarnation ? — La grâce d'anéantissement
à lout propre intérêt et atout amour-propre.

Qu'est-ce à dire, anéantissement à lout
intérêt et amour-propre? — C'est-à-dire
que, comme par le sacré mystère de l'incar-

nation, l'humanité sainte de Notre-Seigneur
a été anéantie en sa propre personne , de
sorte qu'elle ne se cherchait plus, elle n'a-
vait plus d'intérêt particulier , elle n'agissait

plus pour soi , ayant en soi une autre
personne substituée, savoir, celle du Fils

de Dieu ,
qui recherchait seulement l'in-

térêt de son Père, qu'il regardait toujours
et en toutes choses : de même nous devons
être anéantis à tous propres desseins et à
tous propres intérêts, et n'avoir plus que
ceux de Jésus-Christ, qui est en nous afin

d'y vivre pour son Père (1). De même
que mon Père, lorsqu'il m'a envoyé , m'a
coupé toute racine de recherche de moi-
même, en ne me donnant pas la personne
humaine, mais en m'uuissant à une person-
ne divine, afin de me faire vivre pour lui :

ainsi, quand vous me mangerez, vous vivrez
tout pour moi, et non pour vous ; car je serai

vivant en vous ; je remplirai votre âme de
mes désirs et de ma vie qui consumera et

anéantira en vous tout ce qui vous est pro-
pre , tellement que ce sera moi qui vivrai et
désirerai tout en vous, au lieu de vous ; et

ainsi, anéantis en vous-même , vous serez
tout revêtus de moi.

Ce revêtement de Notre-Seigneur est-il une
seconde grâce du mystère de l'incarnation?
— Oui ; car, outre que le mystère de l'incar-
nation, à proprement parler, opère en nous
un entier dépouillement et un renoncement
à tout nous-mêmes, il opère de plus un re -

vêlement de Notre-Seigneur, par une consé-
cration totale à Dieu : de même qu'au jour
de l'incarnation, Notre-Seigneur se consacra
entièrement à son Père, lui et tous ses mem-
bres, sanctifiant déjà toutes les occasions
particulières que lui et ses membres auraient
jamais de servir et de glorifier Dieu.
Au très-saint jour de l'incarnation, Notre-

Seigneur Jésus-Christ a-t-il offert à Dieu son
Père sa vie et celle de tous ses membres ? —
Oui , il les a offertes, et il continue encore
cette même offrande ; il est toujours vivant
dans les mêmes dispositions qu'il a eues pen-
dant toute sa vie; il ne les interrompt ja-
mais, et il s'offre toujours à Dieu en soi et

(1) Sicul misit me vivons Pater, et ego vivo propler Pa
treiu : el qui luandueat iue, el ipse vivel propler ma
[Jean, VI. KSJ.
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en tous ses membres , dans toutes les occa-

sions qu'ils ont de le servir, de l'honorer et

de le glorifier. Notre-Seigneur, en sa per-

sonne divine, est un autel sur lequel tous les

hommes sont offerts à Dieu, avec toutes leurs

actions et leurs souffrances ; c'es,l cet autel

d'or (Apoc, VIII, 3) sur lequel se consomme
tout sacrifice parfait : la nature humaine de

Jésus-Christ et celle de tous les fidèles en
forment l'hostie, son esprit en est le feu , et

Dieu le Père est celui à qui on l'offre et qui

y est adoré en esprit et en vérité.

LEÇON XXI.

D» mystère du crucifiement et de sa grâce.

Je suis satisfait de ce que vous m'avez dit

du grand et saint mystère de l'incarnation ;

mais pour le mystère du crucifiement, quelle

grâce opère-t-il en nous ? — 11 nous donne la

grâce et la force de crucifier tous nos mem-
bres

,
par la vertu de l'Esprit de Dieu , qui

est comme notre meurtrier et l'exécuteur de

la sentence prononcée contre la chair. Les
clous dont il se sert sont les vertus qui atta-

chent à la croix notre amour-propre et nos
désirs charnels. Cet état de crucifiement sup-
pose que l'âme est vivante à soi , qu'elle

combat encore et que l'Esprit divin use de
violence et de véhémence sur le corps, pour
le meurtrir et le crucifier. Mortifiez vos mem-
bres qui sont sur la terre , dit saint Paul,

Mortificate ergo membra vestra quœ sunt super

terram (Col., III, 5). Ainsi cet état dit ré-
sistance à l'esprit de la part de la chair ; et

souvent même, dans ces agonies, on est tra-

vaillé de peines excessives.

Que faut-il faire quand on sent en soi

quelques désirs qui se soulèvent et qui don-
nent de la peine ?— 11 faut s'adresser à l'Esprit

saint, le prier qu'il use de sa puissance contre

la chair, et lui dire qu'il agisse en maître; que,

de notre côté, nous renonçons à tous nos
désirs, et que nous nous unissons à lui pour
agir en sa vertu contre nousrinêmes , nous
confondant et détruisant tous ces soulève-

ments en nous, autant que nous le pouvons,
comme une victime que Dieu prend plaisir à
voir immoler à sa justice.

LEÇON XXII.

Du mystère de la mort de Notre-Seigneur et

de Vétat de mort qu'il opère.

Comment pouvons -nous participer au
mystère de la mort de Notre-Seigneur?— Par
la communion à la grâce et à l'état de mort
que Notre-Seigneur nous a acquise par ce

mystère.
Qu'est-ce que l'état de mort? — C'est un

état où le cœur ne peut être ému en son
fond ; et quoique le monde lui montre ses

beautés, ses honneurs, ses richesses, c'est

tout de même que s'il les offrait à un mort,

qui demeure sans mouvement et sans désirs,

insensible à tout ce qui se présente. Le chré -

tien, dans l'état de mort intérieure, quoi que
ses sens lui montrent, quoi que les maligni-

tés du monde lui suscitent, est intérieurement
inébranlable à tout ; il peut être agité au
dehors pendant qu'il esten vie, mais toujours

il est en paix au dedans ; u demeure insen-
sible à tout, et n'en fait non plus de cas que si

tout n'était rien, parce qu'il est mort en No-
tre-Seigneur Mortui enim estis (Co/.,III, 3).

Le mort peut bien être agité par dehors et

recevoir quelque mouvement dans son corps,
mais cette agitation est extérieure ; elle ne
procède pas du dedans, qui est sans vie, sans
vigueur et sans force. Ainsi une âme qui est

morte intérieurement, peut bien recevoir des
attaques des choses extérieures ; et être
ébranlée au dehors : mais au dedans de soi,

elle demeure morte et sans mouvement pour
tout ce qui se présente

,
parce qu'il n'y a

plus, en son fond, aucune vie pour le monde,
et que tout y est insensible et mort aux
choses vaines du siècle, à cause de la vie di-

vine qui absorbe ce qu'il y a de mortel en
elle, Ut absorbeatur quod mortale est , a vita
(II Cor., V, 4).

LEÇON XXIII
Du mystère de la sépulture, et en quoi sa grâce

diffère de celle de la mort.

Et pour la sépulture de Notre-Seigneur,
quelle est la grâce qu'elle nous acquiert, et

en quoi cette grâce est-elle différente de celle

de la mort? — C'est que le mort a encore la

figure du monde et de la chair : l'homme
mort paraît encore être une partie d'Adam

;

encore parfois le remue-t-on ; il donne encore
quelque agrément au monde ; mais de l'en-

seveli, on n'en dit plus mot, il n'est plus dans
le rang des hommes, il est puant, il est en
horreur ; il n'a plus rien qui agrée ; il est

foulé aux pieds dans un cimetière, sans que
l'on s'en étonne: tant le monde est convaincu
qu'il n'est rien et qu'il n'est plus du nom-
bre des hommes. La sépulture dont parle S.

Paul, lorsqu'il dit que nous sommes ensevelis
avec Notre-Seigneur par le baptême (1) , est
la même chose que la pourriture dont parle
Notre-Seigneur en saint Jean , lorsqu'il dit :

Si le grain de froment qui tombe en terre ne
meurt et ne pourrit, il demeure tout seul et

sans fruit
(

-

2). Celte sépulture et cette pourri-
ture sont différentes de la mort, en ce que
l'état de mort dit seulement un état de con-
sistance, de fermeté et d'insensibilité ; mais
l'état de sépulture et de pourriture dit la
destruction totale de l'être et la production
du germe d'une nouvelle vie. Le grain pourri
est le tombeau d'où ressuscite la nouvelle
créature ; et le corps d'un chrétien, déjà con-
damné à la pourriture dans Adam , voit re-
naître de sa pourriture le germe d'une vie
divine, que le Saint-Esprit y produit, avec
tous les effets et tous les mouvements de
sainteté qui l'accompagnent. Ce mystère est

fondé sur celui de la sépulture de Notre-
Seigneur, puisque ce divin Sauveur a vu re-
naître sa vie du milieu du tombeau où la
mort avait mis cet admirable grain du fro-
ment des élus.

(1) CoDsepulU enim sumus cum illo per baptismum in
niortem Rom ,VI, 4. Consepulti ei inbaplismo (col., II, 12).

(2) Nisi granum frumenii cadens in terram moruium
fuent, ipsum solum manet; si autem uioitimui fueril, muU
tuui frucluni afferl [Jcnn, XII, 24]\
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LEÇON XXIV.

Du mystère de la résurrection et de la grâce

qu'il opère en nous.

Qu'est-ce que nous donne le saint mystère

de la résurrection de Notre-Seigneur? quelle

grâce opère-t-il en nous? —C'est une grâce

d'éloignement de tout le siècle, de déta-

chement de la vie présente, qui fait que l'on

soupire pour la vie future et qu'on aspire

continuellement au ciel, à l'exemple de No-
tre-Seigneur qui , après sa résurrection, ne

pouvait même vivre avec ses disciples ni

souffrir leur incrédulité et la dureté de leur

cœur , tant il vivait dans l'impatience cl dans

le désir d'être avec son Père, comme il le té-

moignait déjà durant sa vie, par ces paroles :

Glorifiez-moi, mon Père, etc., Pater, venit ho-

ra, clarijica Filium tuum [Jean, XII, 1).

Mais il ne faudrait point vivre sur la terre

pour être en cet état? — Non; car Notre-

Seigneur, après sa résurrection, paraîl encore

avec ses disciples ; il converse avec eux, mais
plus rarement; il mange même avec eux,

mais c'est avec éloignement et dégoût.

Cet état permet-il encore quelque attache

aux créatures? — Non ; on le voit en ce qui

se passe entre Notre-Seigneur et sainte Ma-
deleine : il ne lui permet plus l'approche de

sa personne, il ne souffre plus ses saintes fa-

miliarités; il l'éloigné, parce que l'état de

sainteté dans lequel entre l'âme ressuscilée,

porte avec soi l'éloignement de toute créature

visible. Soyez sainte, ô Madeleine 1 car je suis

saint ; cessez d'être attachée aux choses pro-

fanes du monde; car, étant saint comme je

suis, je ne saurais m'en approcher, ni par
conséquent de vous, si vous y avez encore
quelque attache. Quoique l'état de résurrec-

tion porte avec soi la retraite des créatures,

l'union et l'application à Dieu , il n'est pas

toutefois si parfait que celui de l'ascension.

LEÇON XXV.
Du mystère de l'ascension, de sa grâce et de

son étal, qui est celui des par/ails.

Qu'est-ce donc que l'état et la grâce du
saint mystère de l'ascension ? — C'est un
état parfait de consommation en Dieu, un état

de triomphe et de gloire achevée, un état où
il ne paraît plus rien d'infirme.

Paraissait-il encore quelque infirmité en
Noire-Seigneur Jésus-Christ , après sa ré-
surrection?— Il en avait encore quelques
: ri'u 's , et semblait se dépouiller quel-
t\a$ lois de la gloire parfaite de sa consomma-
is en Dieu et de sa totale ressemblance à
v:ii Père. 11 rendait encore son humanité pal-

I
aj le tt visible aux youx de ses apôtres; il

mangeait avec eux (i). Mais, au jour de
»on ascension, sa gloire ne souffre plus d'in-

terruption ni de suspension ; l'éclat n'en est

plus supportable aux yeux des hommes :

étant entré dans la splendeur de Dieu son
Père, il demeure caché dans son sein , il ne
tombe plus sous nos sens ; cl, quoiqu'il y
conserve les qualités de la nature humaine,

(1 1
l'alpale et videte, quia spirilus caniein et ossa nou

hahet, sicut me vklotis habere (lue, \X.IY. "i!i)

il ne les assujettit plus à notre infirmité. Il y
est esprit vivifiant, étant parfaitement entré
en participation de la nature de son Père,
glorieux, spirituel, tout-puissant , ce qui fait
même qu'il envoie avec lui son Saint-Esprit
et qu'il participe de la fécondité du Père, pour
communiquer cet Esprit au dehors; car,
comme le Verbe éternel et infiniment un avec
son Père, par un principe intérieur et identi-
que, produit le Saint-Esprit avec lui et en lui,
de (même Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui
est extérieur à Dieu par sa nature humaine,
en se réunissant à lui et entrant dans l'unité
parfaite avec lui, produit le Saint-Esprit, et
avec lui l'envoie à ses apôtres : et c'est en
quoi consiste la merveille admirable du mys-
tère de l'ascension. De là vient qu'une âme qui
entre dans cet état de la divine ascension de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, reçoit la partici-
pation de sa divinité, comme le chante l'Eglise
Est clevatus in cœlum, ut nos divinitalis suce
tribucret esse participes (Prœf. Ascension.),
après le saint apôtre, qui avait dit que nous
sommes faits participants de la nature divine
Divinœ consortes naturœ (Il Pierre, I, i).
Etat admirable de l'âme , intérieurement
rendue conforme et entièrement semblable
à Dieu; et, comme disent les saints, parfai-
tement déiforme, c'est-à-dire tout ardente
d'amour et lumineuse de la clarté de Dieu.
L'âme en cet état ne déchoit plus de l'union
ou de l'unité en Dieu, pour descendre à la
bassesse de l'infirmité humaine. Vous ne la
voyez plus épanchée en passion et en
amour-propre ; elle n'admet plus au dedans
d'elle-même la transformation en la créature;
elle ne laisse plus prendre racine en elle à l'a-

mour des choses périssables, qui fait qu'on se
transforme en la créature, qu'on se voit en
elle et qu'on la voit en nous ; et qu'ainsi on
déchoit de cette parfaite ressemblance à Dieu
et à Jésus-Christ monté au ciel , où étant
transformé et consommé en son Père, il nous
attire avec lui à la transformation et consom-
mation en Dieu. C'est pourquoi il disait à
Madeleine: Noli me tangere ; nondum enim,
âsçenfli ad Patrcm meum (Jean., XX, 17) :

Ne me louchez point, carje ne suis pas monté à
monPère : attendez que je sois dans l'état où
j'attirerai les âmes à mon Père et à ia trans-
forma lion et consommation en lui. C'est ce qu'il
qu'il fait au très-saint sacrement, où, étant
entré dans sa puissance , il consomme et
transforme en lui les âmes : Non me muta-
bis in te, sed ta mutaberis in me. Lame, dans
l'état de la résurrection, doit craindre l'atta-
che et même l'approche des créatures, de peur
de déchoir, de se laisser transformer en elles et

de devenir participante de leur être profane.
L'état de la sainte ascension est donc l'é-

tat des parfaits ? — Oui, c'est l'état des âmes
parfaites et consommées intérieurement en
Dieu , dans l'être et dans la vie duquel elles

sont passées par la vertu d'une union par-
faite et très-intime.

O l'union admirable! — Oui ; c'est pour
cela que cette sainte ascension de Notre-Sei-
gneur est appelé arf/BiVaMc, Per admirabilein

usemsionm tuam (Litan.), et qu'elle fa if en ,
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trcr les âmes dans un état de sainteté inef-

fable.
' Diles-m'en encore quelque chose, pour
iae donner le désir d'y parvenir. — L'âme

,

en cet état , esl impénétrable aux traits du
monde ; elle n'est plus susceptible de l'im-

perfection des créatures; elle est parfaite-

ment séparée de l'être profane ; elle possède
une pais et un repos divin: elle est inébran-
lable dans son intérieur : et c'est à une âme
de cet état que l'on peut adresser hardiment
ces paroles : // ne vous arriverapoint de mal,

et aucun fléau n'approchera de votre taberna-

cle. Non accedet al te malum, et jlagellumnon
appropinquabit tabemaculo tuo [Ps. XC, 10).

Vous diriez qu'elle est déjà, par une heu-

reuse anticipation, dans la région de l'é-

ternité. Cet état est un état de pureté admi-
rable, où l'âme n'a plus de mélange avec
l'être profane , ni plus d'épanehement sur
lui. Elle peut voir autour de soi son vieil

homme et sa chair se changer et s'altérer:

mais, toujours intime et toujours intérieure
à elle-même, elle ne déchoit point de son
état ; elle demeure ferme , elle fait même tou-
jours de nouveaux progrès , et ce n'est qu'en
sa chair que se trouve l'altération (1),

(1) Licet is, qui foris est, nosler homo corrumpalur ; la-

nien is, qui iutus est, l'enovalur de die in dieu) I II cor.,
IV, lti).

tftonJri parti*.

DES MOYENS D'ACQUÉRIR ET DE CONSERVER L'ESPRIT CHRÉTIEN.

Sffifâ

LEÇON I.

Que la prière est le moyen principal , et qu'il

faut prier avec humilité et confiance.

Après m'avoir enseigné en quoi consiste

l'esprit chrétien , donnez-moi quelque moyen
pour l'acquérir et pour le conserver?— Un
des principaux et des plus efficaces est la

prière ; car Notre-Seigneur assure , dans l'E-

vangile , que Dieu noire Père donnera l'es-

prit bon, c'est-à-dire l'esprit chrétien, à
ceux qui le lui demanderont. Pater rester de

cœlo dabit spiritum bonum })etentibus se (Luc,

XI, 13).

Enseignez-moi la méthode que je dois gar-

der dans la prière. — Il faut premièrement y
apporter des dispositions semblables à celles

que Nôtre-Seigneur avait lui-même, et qu'il

a eus ignées à ses disciples; il faut nous
adresser en toute humilité et continuée au
l'ère éternel , comme il s'y adressa lui-même
dans ses belles prières que nous lisons dans
1 Evangile de saint Jean , et comme il nous
l'apprend encore dans le Pater.

Quenlendez-vous par le mot d'humilité ?

— J'entends premièrement un sentiment de
confusion pour notre indignité causée par
nos péchés que Dieu ne peut souffrir: Vous
n'êtespoint un Dieu qui aimiez l'inigtii,

Uctis volens iniquitatem lu es (Ps. V, 5), lui

dit le psalmiste; et souvenons-nous de celle

autre parole : Dieu n'exauce point les pé-
cheur.-:. Peecatores Dnis non audit Jean., IX,

31). Secondement, j'entends par l'humilité ce

même sentiment de honte et de confusion .

qui vient de notre incapacité à prier : car la

prière est un acte surnaturel , que l'ou ne
peut faire sans grâce ; et l'homme

,
par soi-

même , étant un pur néant de grâce . est

tout à fait incapable de prier.

Comment donc peut-on prier avec con-
fiance ? — Dieu y a pourvu ;

e( je vais vous
ii- ;,• secret" fe la confiance . qui est

si glorieux à Dieu et si utile à l'Eglise. Après
que l'on s'est leur, quelque temps dans ce
sentiment d'humilité dont je vous ai parlé

,

il faut se recueillir en l'esprit de Jesus-Chrisl,
qui esl dans le cœur de tous les enfants de
l'Eglise pour les élever à la prière , comme
le d'il saint Paul (1) , c'est-à-dire qu'en cet
esprit nous prions avec confiance. C'est ce
qui est marqué par le nom de Père, que
nons donnons à Dieu , et par le cri que no-
tre cœur pousse vers lui en priant , selon
l'expression du même apôtre. Cela exprime
la grande confiance et la force du zèle avec
lesquels nous demandons à Dieu tous nos
besoins. J'ajouterai encore ici ce que saint
Paul dit en un autre endroit

, que l'esprit de-
mande pour nous avec des gémissements iné-
narrables, Spiritus postulat pro nobis gemi-
tibus inenarrabilibus (Rom., VIII, 20 .

Que veut dire cela, car je n'avais jamais
ouï dire que le Saint-Esprit gémît ? — C'est
par mystère qu'il est dit que le Saint-Esprit
gémit ; car toutes les paroles de l'Ecriture
sont mystérieuses , c'csl-à-dire que

, quand
on prie en union avec l'Esprit saint, on ob-
tient plus que par tous les gémissements et
toutes les larmes imaginables. Je remarquerai
encore que Notre-Seigneur qui habite en
nous et qui fait les fonctions du Saint-Esprit,
Faclus est in Spiritum vivificantem (ICor.,
XV, 45) , est appelé par David , en esprit de
prophétie , Hostie de vocifération Hostiam
vocifération! s (Ps. XXVI . ti .

Que veut dire ce mot, hostie de vociféra-
tion!— Le prophète fait allusion aux cla-
meurs que poussaient dans le temple les

animaux destinés aux sacrifices, qui étaient
la figure de Jésus-Christ sur la croix et dans
nos cœurs. Or, il est dit de Notre-Seigneur,
qu'il pria pour nous avec profusion de larmes,
et avec des cris puissants, Pièces supplica-

(1) Acce|>isti Seiriluiu utaptioois lUiorum, in quo clam»,
mus, Al+;i. l';<tt>r lfi<wi..VUI. >'•
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tionesque cum clamore valido et lacrymis offe-
rens (Hébr. V, 7).

Que signifie cela en Notre-Seigneur?— Cela
inonlrait la tendresse do son amour envers
nous et la force de son zélé dans sa prière.

Noire-Seigneur Jésus-Christ fait-il de même
dans nos cœurs? — Oui, il le fait partout où
il est, cl dans nos cœurs, et dans le saint
sacrement, et dans le sein de Dieu son Père;
et en voici la raison : Ce que le Saint-Esprit
a commencé une fois dans le cœur de Jésus,
il l'a continué pendant toute sa vie, et le con-
tinuera durant toute l'éternité. Les opérations
de sainteté, dans le cœur de Jésus, sont éter-
nelles comme celles de tous les saints dans le

ciel. Le grand secret du christianisme et tout
le sujet de la confiance des enfants de Dieu
consistent en ce que Jésus-Christ nous est tou-
tes choses, comme le dit S. Paul Omnia cl in
omnibus Christus (Col., 111,11); Omnia in ipso
constant (Ibid. , I, 17) : il est notre prière,
notre humilité , notre patience , notre cha-
rité, etc. Voici donc les dispositions qu'il faut

vous conjure, par toute ma vie pénitente,
d avoir pitié de mes enfants.

LEÇON II.

De l'intercession des saints qui prient pour'
nous en Jésus -Christ et par Jésus-Christ.

Apprenez-moi encore quelque chose sur
ce sujet, pour augmenter ma confiance en
Jésus-Christ. — Tout ce que demande Jésus-
Christ à son Père, tous les saints le deman-
dent avec lui, ainsi qu'il est marqué dans
1 Apocalypse, par ces paroles : J'ai ouï une
voix du ciel, comme le bruit des eaux de plu-
sieurs torrents; et la voix que j'ai ouïe était
comme l'harmonie d'un nombreux concert de
harpes (1).

Enseignez-moi, s'il vous plaît, ce que cela
veut dire. — Il faut savoir que dans l'Ecri-
ture les peuples sont signifiés par les eaux (2),
et que les saints, dans leurs harmonies cé-
lestes, sont comparés aux joueurs de harpe.
Or, les saints et les justes sont comme des
échos qui font entendre a Dieu la voix de

avoir pour la prière, et Tordre que nous y
Jésus-Christ qui les remplit, tellement que

devons tenir. Il faut se présenter à Dieu notre
tou

f
ce T10 demande Jésus-Christ dans la

Père, qui est toujours plein de charité, et qui P™ere, toute 1 Eglise du ciel et de la terre le

nous dit par un de ses prophètes : Je vous ai
deaiande avec lui. Voyez si ce n'est pas là

aimés d'un amour continuel. In charitate per-
un grand su

J
et de confiance, et avec quelle

pelua dilexi te (Jérém., XXXI, 3). Et quoique
nos péchés nous rendent indignes de paraître
devant lui, toutefois, si nous nous unissons
à Jésus-Christ , notre indignité est couverte
devant son Père, lorsqu'il sent le parfum oui
s'exhale des vêtements de son Fils aîné, Jé-
sus-Christ Notre-Seigneur, dont nous sommes
couverts comme Jacob l'était des habits d'E-
saù. 11 faut donc, après s'être tenu quelque
temps dans des sentiments d'humilité, entrer
en Jésus-Christ comme notre prière, et s'unir
à lui comme à notre avocat (1) et ensuite,
animés de cet Esprit, rendre à Dieu tous nos
devoirs, et lui demander tous nos besoins.
Et pour le dire en un mot, ce qu'il y a de
principal dans la prière, après l'humilité et la
douleur de ses péchés, c'est d'y venir armés
de confiance et de foi parfaite , fondée sur
ces paroles de Notre-Seigneur : Ce que vous
demanderez à mon Père en mon nom et en ma
vertu , il vous l'accordera. Si quid petieritis

Patrem in nomine mco . dabit vobis (Jean.,
XVI, 23). En effet, nous voyons dans l'Apo-
calypse, et eccein medio throni Agnum stan-
tem lanquam occisum (Apoc, V, G

)
que No-

tre-Seigneur paraît devant son Père, comme
un agneau debout et qui semble être mort,
ce qui signifie qu'il est toujours devant le

trône de son Père , revêtu des armes de sa
passion , lui demandant pour nous, par ses
divins mystères, tout ce dont nous avons be-
soin , et lui disant dans sa prière, comme
David. Mémento , Domine , David, et omnis
mansueludinU ejus (Ps. CXXXI, 1) : Mon
Dieu , souvenez-vous de toute la douceur et
de la patience que j'ai eues en ma mort : je

(I) Semper vivens ad iiiterpellandum pro nobis (Hebr.
Mi, 25).Advocatum babemusapud Patrem Je:
jusium (I Jean, II, I).

î Jesum Cbristum

foi vous devez venir à la prière.
Mais, puisque les saints ne sont que des

échos de la prière de Notre-Seigneur, il sem-
ble que nous n'avons pas besoin de nous
adresser à eux, et qu'il suffit de. nous adres-
ser à Notre-Seigneur? — L'intention de l'E-
glise est que l'on aille chercher Jésus-Christ
dans ses saints ; et nous sommes bien plus
assurés de le trouver dans ses saints

, par
exemple, dans la sainte Vierge, dans saint
Joseph, saint Jean, saint Pierre, que lorsque
nous le cherchons immédiatement et par
nous-mêmes. Quand nous allons chercher
Notre-Seigneur dans la très-sainte Vierge,
que l'Eglise appelle notre avocate auprès de
Jésus-Christ, nous sommes assurés, selon
saint Bernard (3) , qu'aussitôt elle se met en
prières pour nous auprès de son Fils , et ce
divin Fils se souvient de la puissance qu'il
lui a donnée sur lui-même, en qualité de
mère, pour ne la lui Ater jamais ; parce que
la grâce et la gloire perfectionnent la nature,
et ne lui font jamais perdre ses droits. Aus-
sitôt la sainte Vierge obtient que Jésus-Christ
se mette en prières pour nous, et elle obtient
ce que nous ne sommes pas assurés d'obtenir
par nous-mêmes , car nous sommes très-
indignes d'approcher de Jésus, et il a droit de

(I) Audivi vocem de cœlo tanquamvocemaquarum mul-
laruiu .... ; et vocem quam audivi sicut dlharœdorum
Cilharizantium in ciluaris suis ( i/)oc.,XIV, 2).
(2)0imiaqua.'iiiAporalypsil>eati Joauuis(,/poc.,XVII, 1S.)

populi dieanlur, ipsius populi fidelis cum capite Cluisto unie-
reprœsenlalnr [conc. nul., sens. XXII; de sacrif. Missœ
cap. Vil).

(5) Ad Patrem verebaris accederc, Jesum tibi dedil me-
diatorem .... Sed forsitan et in ipso majeslaiein verearu
divinam....Advocatum hahere vis et ad ipsinii? Ad Mariam
recuire Nec dubius dixerim, exaudielur et ipsa po
levereulia sua. lixaudiet utique matreni Filins, et exaudiel
I iliuin Parer Fflioli, haec peccatorum scala, haec mea ma-
xiniii liducia est, hœc iota ratio spei me:e (serm. in NativU.
ts. mcir, n.'i).
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nous rebuter par sa justice , puisque étant

entré dans tous les sentiments de son Père,

depuis sa sainte résurrection, Nunc per om-
nia flcus (S. Ambr. de fide Resurreet. n. 90),

il se trouve dans les mémos dispositions que
le Père contre les pécheurs, pour les rebuter,

tellement que la difficulté consiste à lui faire

changer sa qualité de juge en celle d'avocat,

et de jugeant, à le rendre suppliant : or, c'est

ce que font les saints et particulièrement la

très-sainte Vierge. N'avez-vous pas souvent
ouï ces paroles de saint Paul : Celui qui mange
et boit indignement le corps et le sang de
Notre-Seigneur, mange et boit son jugement.
Qui enim manducat et bibit indigne, judieium
sibi manducat et bibit (I Cor., XI, 29)? Jésus-
Christ est, dans le saint sacrement, ressuscité

et plein de gloire; et, bien qu'il soit dans un
sacrement de bonté et de miséricorde, il y
exerce toutefois ses jugements par des con-
damnations fort ordinaires : Mors est malis,

vita bonis {Prose de la messe du saint sacre-

ment). Il faut donc aller à un sacrement qui
soit purement de miséricorde, et où Jésus-
Christ n'exerce aucun jugement. Ce sacre-
ment est la très-sainte Vierge. C'est par elle

que nous avons accès auprès de Jésus-Christ
en toute confiance. Si nos hérétiques avaient
compris de la sorte la prière des saints, ja-
mais ils Sauraient osé la condamner. Allons
donc à Jésus-Christ partout où il est, et dans
la sainte Vierge, et dans les saints; allons

avec foi à eux, que nous savons être parfai-
tement agréables à Jésus-Christ ; prions-les
qu'ils nous donnent accès auprès de lui, et

qu'ils le conjurent d'intercéder pour nous
auprès de son Père. Ainsi, chaque saint fera
même prier toute l'Eglise et tous les saints

par Jésus-Christ qui , étant touché de leurs
sollicitations, remplira toute l'Eglise de son
esprit et de sa prière.

LEÇON III.

Que le sacrifiée de l'autel est le même que le

sacrifice de la croix ; que Xotre-Scigneur y
porte les mêmes dispositions qu'il a eues à

la croix.

Donnez-moi , s'il vous plaît , l'éclaircisse-

ment de ce que vous m'avez dit, savoir, que
le Saint-Esprit continuait d'opérer toujours,

dans l'âme de Jésus-Christ, les sentiments
qu'il y avait une fois commencés; et que
Notre-Seigneur portait partout ces mêmes
opérations, soit dans le cœur des fidèles, soit

dans le très-saint sacrement, soit dans le

sein de Dieu, son Père.— Voilà une demande
bien importante, et dont l'éclaircissement est

merveilleusement utile pour résoudre trois

difficultés considérables, dont l'une touche le

saint sacrifice de l'autel, l'autre regarde la

sainte communion des fidèles ; et la troisième,

la prière, soit mentale, soit vocale. Pour com-
mencer à expliquer ceci, il faut savoir cette

vérité fondamentale, que Notre-Seigneur est

le chef-d'œuvre de Dieu, son Père, appelé
dans l'Ecriture l'œuvre par excellence , Do-
mine, opus tuum, in medio annorum vivifica

itlud (Habac, III, 2). Les patriarches et les

prophètes, qui soupiraient continuellement

Catéch, Phil. II.

après Notre-Seigneur, l'appelaient de la
sorte; et, entre autres, le prophète David,
qui dit de lui (Ps. CX , 3) : La grande œuvre
de Dieu, c'est Jésus-Christ, dont l'intérieur
est tout rempli de la louange et de la recon-
naissance des grandeurs de son Père, qu'il
loue lui seul plus pleinement que toute l'E-
glise du ciel et de la terre, plus que tous les
saints et les anges : Confessio et magnificentia
opus ejus. Notre-Seigneur n'est pas seule-
ment la louange de son Père, mais il est
encore l'immense réservoir de la bonté et de
toute la magnificence de Dieu sur l'Eglise

;

et, selon le langage de saint Paul, c'est en
lui et par lui que Dieu le Père a versé sur
nous ses saintes bénédictions, Benedixit nos
in omni benedictione spirituali, in cœlestibus,
in Chris to (Eph.,1, 3). Ce feu que le Saint-
Esprit a une fois allumé en Notre-Seigneur,
ne s'éteint jamais; et la même ferveur inté-
rieure, qui était en lui sur la croix, pour se
sacrifier à la gloire de Dieu, son Père, et pour
opérer notre salut, continue encore en lui
dans le saint sacrifice de l'autel, et conti-
nuera jusqu'à la fin du monde. Par là vous
commencez à comprendre quelque chose
de Notre-Seigneur, et à reconnaître comment
il est le chef-d'œuvre de Dieu et le sanctuaire
parfait du Saint-Esprit, rempli de tous les
sentiments de religion, par lesquels il rend
un honneur infini à la majesté divine. Par là
encore on explique nettement la difficulté
des hérétiques qui disent que le sacrifice de
l'autel n'est qu'une mémoire de celui de la
croix, à cause de ces paroles faussement et
malicieusement entendues : Faites ceci en
mémoire de moi, Hoc facile in meam commé-
morât io nem (Luc, XXII, 19). Car nous savons
que c'est la même hostie qui est offerte, que
c'est le même intérieur, que ce sont les mê-
mes dispositions de cœur, que c'est le même
Jésus -Christ qui est présent au saint sacri-
fice de l'autel , comme sur la croix ; et ainsi
ce n'est que le même sacrifice continué et
qui continuera jusqu'à la fin des siècles,
quoique sous un appareil fort différent. Sur
la croix, Notre-Seigneur paraît versant son
sang, répandant des larmes, priant à haute
voix; et sur l'autel, il paraît en silence, il est
sans marque sensible de sa nature humaine,
de sorte que ce qu'il disait à ses apôtres :

Faites ceci en mémoire de moi, était seule-
ment pour les avertir qu'offrant, dans ce
sacrifice véritable de l'autel, sa personne
cachée sous les voiles du pain, ils se souvins-
sent de la charité qu'il a montrée visiblement
sur le Calvaire et sur la croix, et de la reli-
gion envers son Père, qu'il y a fait paraître
aux yeux de tout le monde. Or, apprenez
qu'en Notre-Seigneur, aussi bien que dans le
reste des chrétiens, ses membres, le principal
n'est pas l'extérieur des œuvres qui parais-
sent; mais que ce qui doit être le plus consi-
déré, est l'opération secrète et intérieure du
Saint-Esprit, auteur et principe de toutes les
bonnes œuvres; et que c'est aussi en quoi
Dieu se complaît davantage. Comme cet au-
guste intérieur de Jésus-Christ est le même
sur la croix et sur le saint autel, sous les

[Cinquante.)
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voiles du pain et sous les voiles de la chair,

c'est encore là ce que nous devons le plus

estimer et honorer dans le sacrifice de Notre-

Seigneur, qui a commencé sur la croix, et

qui se continue sur les saints autels.

Je tâcherai, avec laide de No|re-Seigneur,

d'étudier bien devant Dieu l'explication de

celle difficulté sur le saint sacrifice, pour en
profiter, surtout quand j'entendrai la sainte

messe, me ressouvenant de la morf et de la

passion de Notre-Seigneur, et des témoigna-

ges visibles qu'il nous y a donnés de son
amour, en même temps que ce même Sei-

gneur est là présent, rempli de charité pour
nous. Par là je m'exciterai puissamment à
servir ce grand maître et à tout souffrir pour
son amour. Mais est-ce là tout le fruit que
vous prétendez que je relire de celte leçon?
— C'est assez pour cette heure; je suis bien

aise que Dieu vous ouvre l'esprit pour vous
faire comprendre les vérités chrétiennes et

le profit qu'il faut en retirer.

LEÇON IV.

Que Von peut recevoir la sainte communion
pour le bien et l'utilité des autres.

Comme, par l'avis de mon confesseur, j'ap

la fait être une même chose avec lui, de mê-
me qu'il est un avec son Père. Cela supposé,
lorsqu'une âme communie au corps et au
sang de Jésus -Christ, elle entre dès ce mo-
ment dans tous les desseins et les intentions

de Notre-Seigneur, et elle use de Jésus-Christ
comme d'une chose sienne; tellement que,
communiant avec l'intention de soulager une
âme du purgatoire, ou avec le dessein d'at-
tirer la bénédiction sur toute l'Eglise, elle a
droit, en vertu de cette sainte union, d'em-
ployer toutes les prières de Jésus -Christ , et

son zèle, et sa ferveur, et ses mérites, et ses

souffrances
, pour l'accomplissement de son

dessein. Elle a le droit et le pouvoir de faire

tourner les prières de Jésus-Christ du coté
qu'il lui plaît, et de lui faire demander tout

ce qu'elle veut pour le bien de l'Eglise, de
sorle que ce qu'elle serait honteuse de de-
mander par elle-même, n'étant pas digne
d'obtenir la moindre chose, quand elle vient

à le demander par Jésus-Christ, elle voit que
c'est trop peu de chose pour ne pas l'obtenir.

Celui qui a été exaucé de son Père pour le

respect dû à sa personne, Qui in diebus car-

nis suw,... exauditus est pro sua reverentia

(Hebr.,Y, 7), pendant qu'il vivait sur la

proche souvent de la sainte table, voudriez- terre, est le même qui prie dans l'âme; et ce

vous m'éclaircir la seconde difficulté dont

vous m'avez parlé, qui regarde, la sainle com-
munion? — Cette difficulté, à présent fort ré-

pandue, n'inquiète que trop les fidèles qui
ont la dévotion de communier souvent. Car
plusieurs bonnes âmes que Notre-Seigneur
admet à la sainle communion de son corps

et de son sang, sont souvent attirées à com-
munier pour la délivrance des âmes du pur-

gatoire ou pour le soulagement des infirmi-

tés de leurs frères et aussi pour demander
à Dieu plus efficacement quelque grâee im-
portante à leurs âmes, au bien du prochain
et à la sanctification de l'Eglise. Il se trouve

néanmoins des personnes qui condamnent
ces intentions, en disant : L'adoration et la

loi d'une âme qui communie , est-ce une si

grande œuvre? sa communion peut-elle sou-

lager les âmes du purgatoire? peut-elle atti-

rer quelque bénédiction sur toute l'Eglise?

Cette difficulté vient de ce qu'on ne connaît

point assez la valeur et le mérite de la sainte

communion des fidèles. Retenez bien ces bel-

les paroles de Notre-Seigneur ,
qui portent

avec elles une grande instruction : Celui qui
mange ma chair et boit mon sang, demeure en

moi, et moi en lui (1). Voilà des paroles d'une
grande consolation pour toute l'iîglise et pour
chaque particulier qui communie. Elles ex-
pliquent bien les intentions principales de
Notre-Seigneur dans son banquet nuptial

,

où il fait goûter ses délices à l'âme, el la

traite comme son épouse, témoignant qu'il

entre, par la sainte communion, dans toules

les intentions de sou épouse; elle aussi , de
son côté, entre dans toutes celles de Jésus-
Christ, son époux. C'est là le point parfait

de l'union de Notre-Seigneur avec l'âme, où
il devient parfaitement un avec elle, et où il

(l) Qui mandacat meam carnem, el bibit nieum sangui-

uein, m me luuiiot, et ego iu illo {Joan., VI, 57).

qu'il demande sur la terre, aussi bien que
dans le sein de son Père, il l'obtient en con-
sidération des grandeurs de sa personne et

de sa nature divine, et par les mérites infinis

de ses prières , de ses souffrances et de ses

larmes, qu'il offre sans cesse à Dieu, selon

ce que dit saint Paul : 77 se tient présent po-ur

nous aux yeux de Dieu le Père, Apparet vul-
tui Vei pro nobis (Hebr., IX , 24) ; et comme
le même apôtre le dit encore ailleurs , il est

toujours virant afin de prier pour nous, Sem-
per vivens adinterpellandum pro nobis(Hebr..
VII, 25). Jésus-Christ a voulu survivre à lui-

même, comme lsaac, et vivre après sa mort
dans son saint sacrifice, afin d'intercéder tou-

jours pour nous et pour tous nos besoins.

Le cœur d'une âme. qui communie est un
temple; c'est un autel, c'est une image du
sein de Dieu, le Père; dans ce cœur, Jésus-
Christ Notre-Seigneur s'offre à Dieu, comme
sur le Calvaire , et continue ses mêmes sen-
timents, avec les mêmes prières qu'il faisait

en mourant.

LEÇON V.

Que Notre-Seigneur Jésus-Christ habite en
nous , et que nous pouvons en tout temps
communier spirituellement.

Je ne saurais exprimer les sentiments d'es-

time et de respect que Dieu me donne pour
le très-saint sacrement de l'autel, après ce

que vous m'avez enseigné, que c'est un
grand trésor de porter en soi Notre-Seigneur

Jésus-Christ, rempli de la divinité de son

Père, et de tous les trésors de sa sagesse et

de sa science divine? — Cela est bien vrai;

c'est pourquoi saint Paul dit que nous por-

tons ce trésor dans des vases d'argile, Habe-
musthesaurumistuminvasis fictilibus (II Cor.,

IV, 7). C'est là celte charité excessive par
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laquelle, comme dit le même apôtre (1), Dieu
a voulu nous montrer l'abondance des riches-

ses de sa grâce, en nous donnant son Fils,

qui est le caractère de sa substance, la splen-
deur de sa gloire, Splendor gloriœ, et figura
substantiœ ejus (Hebr., I, 3) et de sa beauté,
pour être cette hostie admirable de louange,
la source de la vie divine et de tout le mérite
de l'Eglise. Ce qui doit encore augmenter
votre amour envers Dieu, c'est qu'il nous a
donné son Fils pour habiter en nous, non
seulement dans le temps que nous commu-
nions à son corps et à son sang, mais encore
dans tous les moments de notre vie.

Que dites-vous là? Notre-Seigneur habite-
t-il en nous autrement que par la très-sainte

communion ? — Oui, et c'est ici la troisième

difficulté dont je vous ai parlé ; elle regarde
la prière, et l'explication que je vais vous e»
donner servira de fondement pour appuyer
ce que j'ai à vous «lire de l'oraison. Que
Notre-Seigneur habite en nous autrement
que par la sainte communion , ce n'est pas
moi qui vous le dis, c'est saint Paul par ces

paroles, Christum habitareper ficlcm in cor-
dîbus vestris (Eph., III, 171 : Jésus-Christ

habite en nos âmes et il y opère la vie divine,

qui est toute comprise sous le nom de foi. Il

n'habite pas seulement en nous comme Verbe,
par son immensité, pour y faire les actions

naturelles, et pour nous donner la vie hu-
maine ; mais il habile aussi en nous comme
Christ, par sa grâce, pour nous rendre par-
ticipants de son onction et de sa vie divine.

Mais puisque nous portons toujours Jésus-

Christ en nous, et que nous pouvons si sou-
vent communier à sa grâce, il ne serait donc
pas besoin de nous approcher du saint sacre-

ment de l'autel? — Non; quoique Notre-Sei-

gneur soit en nos cœurs, pour y répandre à
tous moments les grâces de sa vie divine, ce!a

ne doit pas nous empêcher d'approcher du
saint sacrement : car ce symbole divin nous
donnedes grâces spéciales et plus abondantes
que celles que nous recevons hors de là, par
la seule communion spirituelle. Les grâces

qui se donnent par le sacrement, se donnent
selon la mesure de la grande charité de Dieu,

dont les trésors sont infinis ; mais ce que
nous attirons en nous par l'oraison et par
les soupirs de notre cœur, nous est donné à
proportion de la mortification du vieil hom-
me et de la fidélité que nous avons à renon-
cer à nous-mêmes et à toutes les recherches
secrètes de la nature. Cela dépend encore des

sentiments de foi , de charité , d'humilité et

d'autres dispositions particulières. D'ailleurs,

comme l'infidélité de la créature y est sou-
vent mêlée, les communications de Jésus-
Christ et les communions à sa vie inté-

rieure sont aussi fort rares et fort faibles ;

la créature gâte tout et empêche les plus
grands desseins de Dieu sur nous. Que je

souhaiterais que les chrétiens connussent

(1) Propter mmiam charitatem suam, quà dilexit nos,

et ciitn essemus uiorlui peccatis , eonvivificavit dos in

Clirislo lit ostenderel in saeculis supervenieutibus
«blindantes divilias graliae sua; , in bonitate super Ses, in

Clirislo Jesu {Eph. II, 4,5-7).

leur bonheur, puisqu'ils ont en eux le trésor
précieux de Jésus, dans lequel et avec lequel
ils peuvent opérer tant de choses à la gloire
de Dieu I Faisons donc une continuelle atten-
tion à cette grande vérité, que Jésus-Christ
est en nous pour nous sanctifier, el en nous-
mêmes, et en nos oeuvres, et pour remplir de
lui toutes nos facultés. 11 veut être la lumière
de nos esprits, la ferveur de nos cœurs, la
force et la vertu de toutes nos puissances

,

afin qu'en lui nous puissions connaître, ai-
mer et accomplir les volontés de Dieu, son
Père, agir pour son honneur el endurer
toutes choses pour sa gloire.

LEÇON VI.

De la manière de faire la communion spiri-
tuelle, et de nous unir à l'Esprit de Notre-
Seigneur dans toutes nos œuvres.

Afin de jouir du bonheur et de l'avantage
dont vous m'avez parlé, apprenez-moi à
communier souvent en esprit pendant le
jour, et à bien user d'une si sainte pratique.— Je le ferai en peu de mots , après vous
avoir fait remarquer que Notre-Seigneur
Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur di-
sait que sa nourriture spirituelle était de faire
la volonté de Dieu son Père (1), et qu'il opérait
toutes choses avec lui , Pater meus usque
modo operalur , et ego operor (Jean, V, 17).
Apprenons de là que, comme Jésus-Christ
faisait toutes ses œuvres en son Père et avec
son Père, il faut aussi que nous fassions
toutes les nôtres en union avec ce divin Sau-
veur, parce qu'il est venu habiter en nous
pour nous vivifier par sa vertu pour nous
remplir d'une grâce capable de sanctifier tou-
tes nos œuvres, et de les rendre agréables à
Dieu, son Père.

Mais comment est-ce que cela se fait? Je
ne l'entends pas. — Ne vous en étonnez
point : Notre-Seigneur a prévenu vos plaintes
et vos désirs, quand il a dit à ses disciples (2) :

Vous connaîtrez au jour du jugement que,
de même que Dieu mon Père est en moi et
que je suis en lui, je suis en vous et vous
en moi : et, comme mon Père demeurant en
moi fait mes œuvres, Pater in me manens

,

ipse facit opéra (Jean , XIV, 10) ; ainsi de-
meurant en vous, je ferai vos œuvres, et
vous ferez les miennes comme je fais celles
de mon Père.

Si cette connaissance est différée jusqu'au
jour du jugement, de quoi peut-elle me ser-
vir maintenant pour me faire agir en Jésus-
Christ? — Quoique vous ne connaissiez pas
distinctement cette doctrine, el que vous ne
la compreniez pas, il est néanmoins bien aisé
à la foi de vous la faire pratiquer. C'est assez
de croire; il ne faut pas voir ni connaître
clairement. N'est-il pas vrai que vous croyez,
sans les voir, tous les mystères que la foi vous
enseigne? Contentez-vous aussi de savoir
que la foi vous ordonne d'agir en Jésus-
Christ et avec Jésus-Christ. L'Eglise le dit

(1) Meus cibus est ut làciam voluntatem ejus qui misit me
ut perficiam opus ejus (Jean., IV, 5i).

'

(2) In illo die vos cognoscetis , quia ego sum in Parla
meo, et vos iu me, el ego in vobis {Jean, XIV, 20).
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tous les jours à la sainte messe : Tout hon-

neur et toute gloire soient rendus à Dieu le

Père, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, et

en Jésus-Christ (1); c'est assez de le croire;

cesser de vouloir le comprendre.
Enseignez-moi donc comment il faut faire

ses actions en union avec Notre-Seigneur,

puisque c'est un moyen que la foi me donne

pour agir chrétiennement. '— Attachez-vous

a cette instruction ; elle est très-importante :

et si vous pratiquez la leçon que je vais vous

donner en peu de mots, j'y ajouterai un petit

exercice chrétien pour toutes les actions de

la journée, où vous verrez les diverses in-

tentions de l'esprit et les dispositions du

cœur, dans lesquelles vous pourrez faire

toutes vos actions afin d'agir chrétiennement.

Toute la perfection consiste en ce point,

savoir, de faire toutes ses œuvres pour la

gloire de Dieu, en union avec Notre-Sei-

gneur, et c'est ce que saint Paul appelle

vivre pour Dieu , en Jésits-Christ Notre Sei-

gneur, Viventes autem Deo , in Christo Jesu

Domino nostro (Rom., VI, 11). Nous avons

déjà dit que , selon saint Paul , Jésus-Christ

habite en nous par la foi , afin que nous fas-

sions tout en lui et avec lui , parce que tout

ce qui n'est pas fait de la sorte ne porte point

à Dieu. Nos intentions et nos pensées ten-
dent au péché par la corruption de notre

nature; et, si nous venons à agirpar nous seuls

et à suivre la pente de nos sentiments , nous
He tendons qu'au péché. Vous voyez par là

combien chacun doit être soigneux , au
commencement de ses œuvres , de renoncer
à tous ses sentiments , à tous ses désirs, à ses

propres pensées, à toutes ses volontés, pour
entrer, selon saint Paul, dans les sentiments
et les intentions de Jésus-Christ, Hoc sen-

ti te in vobis quod et in Christo Jesu (Philip.,

II, S), pour vivre en toute piété et religion en-
vers Dieu, en toute justice envers le prochain,
en toute sainteté envers nous-mêmes , en
toute sobriété à l'égard des créatures, Abne-
gantes impietatem et sœcularia desideria, ut
sobrie

,
juste et pie vivamus in hoc sœculo

(7Ï£.,II,12). C'est ce que le Fils de Dieu avait

dit en deux mots à ses disciples. Si quis vult

post me venire, abneget semetipsum , et sequa—
tur me (Mat th., XVI, 24) : Si quelqu'un veut
me suivre pour vivre chrétiennement

,
qu'il

renonce à soi-même en toutes ses actions ,et

qu'il adhère à mon esprit, pour agir par sa
vertu à la gloire de Dieu, mon Père.

LEÇON VII.
Application de la doctrine précédente à l'exer-

cice de l'oraison.

Pour me faciliter la pratique que vous
m'avez donnée dans la leçon précédente, appli-
quez-la à quelque action de la journée. — Je
1 appliquerai au sujet même de la prière,
pour achever de vous éclaircir la troisième
difficulté que nous avons commencé à ré-
soudre : car on ne saurait assez parler de
l'oraison, puisque c'est l'action la plus im-

(1) Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Palri
ommpotenti, in unitate Spiritus saucli, omuis lionor et
tluna (cunon Missœ).

portante de la vie des chrétiens. Quand donc
vous voudrez commencer votre oraison, la

première chose à faire, c'est de renoncer à
vous-mêmes et à vos propres intentions.

Pourquoi renoncer à mes propres inten-
tions quand je vais prier? La prière n'est-

elle pas une bonne œuvre? — Oui, mais tout

ce que la créature fait par elle-même est

rempli d'amour-propre et d'orgueil secret.

Par exemple, combien y a-t-il de personnes
qui vont à la prière afin de demander à Dieu
la santé, le gain d'un procès, des richesses,

des honneurs? et le tout est souvent pour
goûter les voluptés du monde, pour satisfaire

leur ambition et pour se venger de leurs en-
nemis. Eu tout cela, il n'y a rien pour Dieu
ni pour le bien de l'âme ; toutes ces intentions
tendent au péché et à la satisfaction de l'a-

mour-propre. Vous voyez donc combien il

est nécessaire de renoncer à soi-même et

aux intentions désordonnées qui se rencon-
trent dans les bonnes œuvres.
Comment donc faudra-t-il faire ? — En

vous mettant à genoux, tout couvert de con-
fusion à cause de votre malice intérieure

,

vous direz d'abord, selon le conseil de Notre-
Seigneur Jésus-Christ : Mon Dieu et mon
tout, je renonce à moi-même et aux inclina-

tions du péché dont je suis rempli. Je vois

bien que je ne puis vous prier en moi-même
ni par moi-même. Je déteste de tout mon
cœur tout ce qui peut vous déplaire en moi;
et, pour couvrir mon iniquité et ma malice,
et avoir quelque accès auprès de votre di-

vine majesté, je me donne à Jésus-Christ
votre Fils qui habite en moi, et qui est la

prière et la louange de toute voire Eglise. Le
prophète David avait ces mêmes sentiments
quand il disait à Dieu : Votre louange s'étend
par toute la terre autant que la grandeur de
votre nom, Secundùm nomen tuum, Deus, sic

et laus tua in fines terrœ (Ps. XLVII, llj.

Cette louange n'est autre chose que Jésus-
Christ, parfaitement semblable à son Père, et
qui lui rend une gloire égale à lui-même;
Secundùm nomen tuum, sic et laus tua. que
le chrétien est heureux d'avoir ainsi dans les

mains de quoi rendre à Dieu une gloire qui
lui est égale et qui renferme toutes ses
louanges ! Ce prophète parlant ailleurs, dans
son langage plein de figures, de la prière de
l'Eglise, représente cette même Eglise comme
un char qui porte des milliers de chrétiens
louant Dieu et se réjouissant en sa présence:
il ajoute que l'Esprit de Notre-Seigneur Jésus-
Christ est au milieu d'eux pour être leur
cantique (1). Ce même Jésus, qui rend par
eux celte louange, est aussi dans le sein de
Dieu et dans le sacrement de l'autel, où il

rend à la divine majesté tous les devoirs de
respect et d'honneur, et demande les besoins
et les nécessités de chaque membre de l'E-
glise.

LEÇON VIII.

Méthode que l'on peut suivre dans l'oraison.

Après avoir renoncé à moi-même et purifié

(I) Currus Dei decem millibus multiplex, millia lietan,

tiuw : Douiiuus iu eis in Siiia, in sanclo (Ps. L.YYI, 18J.
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mon cœur au commencement de l'oraison, et

s m'êtrc uni en esprit à Notre-Seigneur,
que faut-il que je fasse? — Deux choses,

comme nous l'enseigne l'Oraison dominicale:
la première est d'adorer, de louer et de glo-
rifier Dieu ; la seconde est de lui demander
nos besoins.

Sont-ce là les deux parties de l'oraison?

—

Oui : la première s'appelle adoration ; la se-
conde, communion.

Pourquoi commencez-vous par l'adoration?
— 1° Parce que, des deux fins de l'oraison,

la principale est d'honorer et de glorifier Dieu;
2° parce que la sainte Eglise le pratique
ainsi au commencement de ses prières pu-
bliques, en disant : Venez, adorons Dieu, et

prosternons-nous devant lui, Venite, adore-
mu.i, et procidamus ante Deum (Ps. XCIV, 6).

Pourquoi appelez-vous cette première par-
tie adoration ? — Parce que le mot adoration,

dans l'Ecriture sainte, se prend souvent pour
celui de religion, vertu qui porte l'âme à
l'anéantissement, à l'admiration, aux louan-
ges, aux remercîments, à l'amour, en un
mot, à toutes sortes de devoirs et d'hommages
que nous devons rendre à Dieu dans cette

première partie de l'oraison.

Pourquoi appelez-vous la seconde partie

communion? — Parce que dans cette partie

on se donne à Dieu pour entrer en partici-

pation de ses dons et de ses perfections. Or,
celte participation est appelée communion,
surtout par les pères grecs, parce que Dieu
nous rend par là ses richesses communes. La
participation au corps de Jésus-Christ s'ap-
pelle communion sacramentelle, parce que
ce sacrement nous rend communs les biens de
Jésus-Christ, et nous communique ses plus
grands dons : et la participation qui se fait

dans l'oraison s'appelle communion spiri-

tuelle, à cause des dons que Dieu y commu-
nique par la seule opération intime de son
Esprit. L'âme qui éprouve quelque opération
secrète, doit se tenir en repos et en silence,

pour recevoir toute l'étendue des dons el des

communications de Dieu, sans agir par elle-

même ni faire des efforts qui troubleraient

les opérations pures et saintes de l'Esprit

divin.

N'y a-t-il que ces deux parties dans l'orai-

son? — On y ajoute une troisième partie,

que les uns appellent les résolutions, et qu'on
peut nommer plus proprement la coopération;

elle est le fruit de l'oraison, et s'étend à toute

la journée.
Expliquez-moi ce que c'est que la coopé-

ration. — Après s'être excité, dans la se-
conde partie de l'oraison, à imiter Notre-
Seigneur dans le mystère ou la vertu qu'on
a adoré en lui au commencement, et après
s'être tenu longtemps en sa présence, comme
un pauvre mendiant qui ne se lasse jamais
de faire connaître ses besoins, ni de tendre

la main vers ceux qui peuvent le secourir;

la troisième partie consiste à correspondre
et à coopérer fidèlement à la grâce qu'on
aura reçue. On forme alors de bons propos,

on prévoit les occasions que l'on aura de les

exécuter dans la journée, et on s'abandonne

parfaitement à l'Esprit de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour lui obéir, non seulement
dans le jour présent , mais encore dans la
suite de notre vie.

Quelle différence mettez-vous entre la coo-
pération et les résolutions? — C'est au fond
la même chose; mais le mot de coopération
marque plus expressément la vertu du Saint-
Esprit, duquel nous dépendons bien plus,
dans les bonnes œuvres, que de notre vo-
lonté, qui ne pourrait rien, si elle n'était mue
et fortifiée par la vertu du Saint-Esprit. Au
contraire, le mot de résolution marque plus
expressément la détermination de notre vo-
lonté, et semble moins donner à la vertu et
au pouvoir efficace de l'Esprit saint, à qui
pourtant il faut demeurer tout abandonné,
afin qu'ensuite il agisse en nous dans les
occasions, qu'il nous fasse souvenir de ses
desseins, et qu'il nous donne la grâce et la
force de les accomplir. C'est pourquoi on
doit conclure l'oraison par un délaissement
et un abandon total de soi-même au Saint-
Esprit, qui sera notre lumière, notre amour
et notre vertu.

LEÇON IX.

Nous pouvons prier Dieu, quoique nous ne
le connaissions point parfaitement et que
nous ignorions même nos propres besoins.

Vous m'avez enseigné, dans la leçon pré-
cédente, que les deux choses à faire dans la
prière sont d'adorer et de glorifier Dieu, et
ensuite de lui demander nos besoins : mais
comment pourrais-je glorifier Dieu, moi qui
ne le connais pas et qui ignore même les

choses que je dois lui demander pour le bien
de mon âme? — Cette difficulté aurait quel-
que fondement, si Notre — Seigneur n'avait
voulu, comme souverain prêtre, se faire la
prière de son Eglise et de chacun de ses
membres. Il dit lui-même que personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, Neque Patrcm
quis novit nisi Filius (Matth., XI, 26) , ce
qui fait voir le peu de connaissance que nous
avons de Dieu. D'un autre côté, S, Paul dit

que nous ne saurions connaître ce qui nous
est bon, ni ce que nous devons demander, et
que de plus nous manquons de force pour
demander. Or, le même apôtre ne us apprend
que l'Esprit de Jésus-Christ doit être le sup-
plément de notre ignorance et de notre infir-

mité. L'Esprit de Dieu, dit-il, soulage notre
faiblesse; car nous ne savons pas ce que nous
devons demander, ni la manière de le deman-
der : mais c'est l'Esprit même qui demande
pour nous, avec des gémissements ineffables.

Dieu, qui sonde les cœurs, connaît ce que le

Saint-Esprit désire, et sait qu'il ne demande
rien que de conforme à sa volonté (1). Ainsi,
vous n'avez qu'à vous unir à cet esprit di-
vin , et Notre-Seigneur , qui vit en vous ,

suppléera à tout ce qui vous manque.

(1) Spiritus adjuvat infirmitatem nostram ; nam quid ore-
mus, siciu oporiet, uescmius, sed ipse Spiritus postulat

pro nobis gemitfbus inenarrabilibus : qui autem scrulalur

corda, scil quid desiderel Spiritus; quia secundum Deum
postulat

;

VIII, 26, 27).
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Le moyen de s'unir au Saint-Esprit ?— Le
Saint-Esprit est en vous, comme l'époux de

votre âme , qui n'attend que vos désirs et vo-

tre volonté : donnez-vous donc à lui ,
pour

prier par lui et en lui; il sera votre prière.

Notre-Seigneur, en qualité de médiateur de
religion , est la prière publique pour toute

l'Eglise ; mais l'Eglise ne prie pas en Jésus-
Christ , si elle ne s'unit à lui : il faut que par
la grâce de Jésus-Christ, elle se donne au
Saint-Esprit, comme l'Esprit saint se donne
à elle (1). Dans le mariage on exige un don
mutuel des cœurs. Dans l'union spirituelle

,

il faut un don et un consentement mutuel des

esprits. Jésus dans l'âme, l'âme en Jésus,

tous deux font la prière qui est le fruit prin-

cipal de l'alliance du Saint-Esprit avec nos
âmes , de sorte que nos prières sont comme
les enfants de ce mariage spirituel. Si vous
demandez à qui est la prière , c'est à l'âme
dans Jésus, et à Jésus dans l'âme. Vouloir
en savoir davantage c'est vouloir violer le

secret de Jésus-Christ en nous et vouloir

pénétrer dans un mystère qu'il lui plaît de
icnir caché, aussi bien que celui des opéra-
tions du Père dans !e Fils et du Fils dans le

Père. A qui appartiennent les œuvres de Jé-
sus , est-ce au Père, ou au Fils? Elles sont

et du Père et du Fils , et Dieu ne veut pas
que la créature y cherche de distinction

;

c'est assez de savoir que Jésus les fait en
son Père, et le Père en Jésus et avec Jésus.

Je n'avais jamais ouï dire que Notre-Sei-
gneur fût médiateur de religion. — Il est

vrai, comme on le dit ordinairement, que
Notre-Seigneur est le médiateur de notre ré-
demption , parce qu'il a offert son sang à
Dieu le Père parle Saint-Esprit, pour notre
salut , et qu'il a donné sa vie pour la nôtre.

Ainsi il a été le supplément de notre princi-

pale dette , en satisfaisant à Dieu pour nos
péchés

,
par sa mort

,
qui seule pouvait satis-

faire à la justice de Dieu. Mais ce n'était

point assez ; nous étions reliquataires envers
Dieu d'un million de devoirs religieux que
nous étions incapables de lui rendre par
nous-mêmes , comme de l'adorer, de l'aimer,

de le louer et de le prier ainsi qu'il le mérite,

et que nous y sommes obligés. Nous avions
besoin que le grand Maître

,
par sa charité

,

servît encore de supplément à nos devoirs
,

et qu'il fût le médiateur de notre religion.

C'est pour cela qu'il a voulu revivre après sa

mort, et être toujours vivant, afin dintercé-

âer pour nous, selon que l'enseigne l'Apôtre

[Hebr. , VII , 25) ; c'est-à-dire pour louer et

prier son Père en notre place. Jésus-Christ a
fait cela dans la loi, il le fait dans l'Eglise , et

il le fera encore dans le ciel. Jésus-Christ

,

dit le même Apôlre, était hier, Jésus Christus
heri, et hodie, ipse et in sœcula (Hebr. , XIII ,

8) , il est encore aujourd'hui , et il sera dans
tous les siècles. Par ce mot hier, il entend la

loi; aujourd'hui , c'est le temps de l'Eglise

présente; et dans tous les siècles, c'est l'éter-

nité, dans laquelle Jésus-Christ sera le sup-

(1) Clinilas Dei diffusa est in cordibus noslris per Spi-
:tura cjui dalus est nohis (Rem., V, 5).

plément des créatures et le médiateur de no-
tre religion.

LEÇON X.

Comment Notre-Seigneur est médiateur de re-

ligion ; ce qui détruit une difficulté des hé-
rétiques sur la prière publique de l'Eglise
en langue latine.

L'instruction que vous venez de me donner
m'invite à munir à Notre-Seigneur, sachant
bien qu'il le désire, et qu'il est en nous pour
ce sujet

, qu'il n'attend que notre consente-
ment. Nous serions bien coupables , si , res-
sentant dans le fond de nos cœurs sa charité
qui nous attire à lui , nous n'obéissions à ses
mouvements. C'est pour cela sans doute qu'il

y a eu des saints qui ont moins appréhendé
les jugements de Dieu pour leurs péchés

,

que pour leurs infidélités aux attraits de la
grâce , en voyant qu'ils avaient par là con-
tristé le Saint-Esprit , et privé Dieu de l'hon-
neur qu'ils devaient lui rendre en union à
ce divin Esprit. C'est pour cela encore que
sainte Catherine de Sienne s'accusait des pé-
chés de, tout le monde et disait que

,
par ses

infidélités à la grâce, elle avait privé les

âmes de beaucoup de secours. Elle gémissait
de n'avoir pas obéi au Saint-Esprit qui l'ap-

pelait souvent à la louange et à la prière , et

qui eût opéré en elle beaucoup de saints

mouvements capables d'apaiser Dieu, et d'at-

tirer sur les pécheurs sa miséricorde et en-
suite l'effusion de ses grâces victorieuses. Je

suis tout confus en vous disant ceci ; car j'ai

bien sujet de demander un million de par-
dons pour mes infidélités; et je vous prie de
vous joindre à moi pour m'obtenir miséri-
corde.— Je loue Dieu de ce qu'il vous donne
des sentiments si chrétiens et si conformes
à ceux qu'il a donnés à ses saints. Pour vous
confirmer davantage en cette vérité

, que
Notre-Seigneur n'est pas seulement média-
teur de rédemption , mais aussi de religion

,

j'ajouterai que nous en avons une figure dans
le grand prêtre de l'ancienne loi

,
qui entrait

dans le Saint des saints [Lévit. , XVI
J
en

portant le sang des victimes immolées et un
encensoir fumant (Hebr., IX). Cet encensoir
représentait les enfants de l'Eglise figurés

par les grains d'encens qui étaient consumés
par le feu , comme nos cœurs dans la prière

le sont par l'amour et par la charité de Jé-

sus-Christ. Par là on détruit entièrement
cette difficulté des hérétiques

,
qui se mo-

quent du simple peuple et des vierges con-
sacrées à Dieu , parce qu'ils chantent en la-
tin ; comme si, en psalmodiant dans une
langue qu'ils n'entendent pas , ils priaient

sans fruit. Cette difficulté est vaine ; car
l'âme, allant à la prière, n'a autre chose à
faire que de s'unir à Jésus-Christ, la prière

et la louange de toute l'Eglise ; de sorte que,
l'âme étant unie à Notre-Seigneur et consen-
tant de cœur à toute la louange qu'il rend à
son Père , et à toutes les demandes qu'il lui

fait, la prière n'est pas sans fruit : au con-
traire, l'âme fait bien davantage que si elle

priait en son esprit propre , et qu'elle vou-
lût s'aviser d'adorer, d'aimer, de louer et de
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prier Dieu par elle-même el par ses propres
actes. Par cette union , elle devient plus éten-

due que la mer; elle s'étend comme l'Esprit

de Jésus-Christ qui prie dans toute l'Eglise.

C'est le genre de prière qui se pratique au
ciel, ainsi qu'on le voit dans l'Apocalypse
(Apoc. , Vil , 12) , où les saints ne t'ont que
dire Amen, aux prières de l'Agneau. Ils ex-
priment ainsi l'union de leurs cœurs à Jésus-

Christ, leur prière; et confessant leur inca-

pacité pour louer Dieu en eux-mêmes, ils se

perdent en Jésus-Christ , pour rendre à Dieu
toute la louange que lui rend ce divin média-
teur, et l'Eglise en lui. C'est à quoi aussi

nous invite le prophète David
,
quand il dit :

Venez, glorifions le Seigneur, et exaltons
son nom tous ensemble, Magnificate Dominum
mecum , et exaltemus nomen ejus in idipsum
{Ps. XXXIII, k ). Il faut donc, comme les

enfants de la fournaise, glorifier Dieu par
un même esprit, une même volonté et un
même cœur, Très qtiasi ex uno ore laudabant,
et glorificabant , et benedicebant Deum (Dan.,

111,51), et avec les dispositions et inten-

tions de l'Esprit de Jésus-Christ.

LEÇON XI.

Qu'en s'unissant à Jésus-Christ dans l'oraison,

on communie à sa prière et à tous ses autres
biens.

Je suis bien convaincu qu'il est nécessaire

de recourir à Notre-Seigneur Jésus-Christ

,

pour faire quelque prière qui soit agréable à
Dieu , et que cette prière est mille fois plus
avantageuse et plus efficace que si je la faisais

moi seul; mais il me reste deux doutes à
vous proposer : 1° Suis-je assuré qu'en me
donnant à Notre-Seigneur Jésus-Christ

, je

communie à la grâce de sa prière ? 2' Com-
ment pourrai-je savoir si je suis uni à lui ? —
Quant à votre première question, l'Ecriture

sainte nous dit qu'il n'y a qu'à chercher Qi( u

en simplicité de cœur, Sentite de Domino in

bonitate, et in simplicitate cordis quœrite il-

lum [Sap., 1, 1). Puisque Notre-Seigneur nous
attend, les bras ouverts , cherchons-le en
toute simplicité et donnons-nous à lui pour
faire toutes nos œuvres et nos prières en
union avec lui. Car il demeure en nous pour
être une hostie de louange; il nous considère
comme ses temples, pour glorifier Dieu sans
cesse par nous , en nous et avec nous. Il

nous dit à tous ,
par la bouche de David :

Glorifiez le Seigneur avec moi, et exaltons son
nom tous ensemble. Nous n'avons donc qu'à
lui dire tout simplement : Mon Seigneur Jésus-
Christ qui êtes ma louange, je me complais
et je me réjouis en toutes les louanges que vous
donnez à Dieu votre Père; je m'unis et je me
donne à vous pour l'adorer et pour le prier

par vous et avec vous ; je ne veux être qu'une
hostie de louange avec vous, pour glorifier

Dieu durant toute l'éternité. Cela suffit, pour-

vu que nous ayons dans le cœur l'affection

et le désir que nous lui témoignons par nos
paroles ; et il est certain qu'alors nous com-
munions à lui et à ses prières.

Mais celte doctrine est-elle bien vraie? —
i.i. elle est vraie; et tenez pour certain que,

si vous agissez ainsi dans la pure charité

,

vous tirerez de cette pratique un fruit mer-
veilleux. D'ailleurs cette vérité est assez
marquée dans le Symbole des apôtres.

Je ne me souviens point de l'y avoir jamais
lue. — Elle y est néanmoins; mais vous n •

l'entendez point, et ne l'apercevez pas, en 1

recitant. Elle est dans la troisième partie du
Symbole, qui regarde la personne du Saint-
Esprit et ses opérations dans l'Eglise :Je crois
au Saint-Esprit , la sainte Eglise catholique,
la communion des saints ; c'est là le mot.

Je vous prie de me le faire entendre ; car
je ne le conçois pas encore. Je sais bien que
le Saint-Esprit a formé l'Eglise catholique

,

que c'est ce divin Esprit qui remplit les saints
du ciel et les justes de la terre; et que quand
nous avons la charité , nous avons la même
vie que les saints. — Le mot de communion
des saints s'entend bien en partie comme
vous le dites ; mais il a encore un autre sens

,

c'est-à-dire qu'il y a , pour les fidèles , une
communion ou participation à toutes les
choses saintes qui sont dans l'Eglise. De même
que l'on communie au sacré corps de Jésus-
Christ et à son sang, ainsi l'on peut commu-
nier à son Esprit: et non seulement on com-
munie à son Esprit , mais aussi à toutes les
choses saintes que produit cetEsprit; comme,
lorsqu'on communie au très-saint sacrement
de l'autel , on ne communie pas seulement
au corps et au sang de Noire-Seigneur Jésus-
Christ, mais encore aux saintes opérations
répandues dans l'intérieur de Jésus-Christ

,

ce qui est pour nous un trésor inestimable.
Ainsi en est-il à l'égard de l'intérieur admi-
rable de la très-sainte Vierge, de saint Joseph,
de saint Jean et des autres saints du ciel.

Car, en considérant, par exemple, l'intérieur
tout divin delà très-sainte Vierge et les fruits
de sainteté que l'Esprit de Dieu y produisait,
on se trouve souvent attiré à vouloir com-
munier spirituellement au Saint-Esprit et aux
grâces intérieures qu'il opérait dans cette
très-sainte âme. Vous voyez donc, par tout ce
que je viens de vous dire, comment on com-
munie à, la prière de Jésus-Christ et aux
autres opérations de son Esprit, en s'unissant
à lui par un simple acte de foi et de charité.

LEÇON XII.

Comment on peut savoir que dans l'oraison on
est uni à Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Il vous reste à satisfaire à l'autre difficulté

que je vous ai proposée; savoir, comment
l'on peut connaître si l'on est uni à Jésus-
Christ. — Cette difficulté est l'occasion de
bien des fautes, pour certains dévots qui,
afin d'être assurés des opérations du Saint-
Esprit en eux, veulent ordinairement les

sentir. C'est là une erreur trop commune
dans la dévotion , et qui nuit au progrès des
âmes. Pour dissiper celle erreur

, je vous
donnerai un principe certain, que je tire des
paroles de mon Maitre, le docteur de la vraie
dévotion. Il dit, dans son Evangile, qu'il
aura des adorateurs en esprit et en vérité,
( est-à-dire qui adoreront son Père par la
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foi et par la charité (1). Saint Paul le dit

aussi en d'autres ternies , en parlant de la
manière d'adorer des chrétiens

, qui ne vont
à Dieu que par la foi et la charité, Fides quœ
per charitatem operatur (Gai., Y, 6). Il s'ensuit
que, si vous voulez vous unir à Notre-Sei-
gneur, vous n'avez pas besoin d'images, ni
de lumières sensibles dans votre esprit ; vous
devez vous contenter de la simple foi et de la
seule charité , sans vouloir ressentir aucune
opération sensible dans votre cœur. La pure
charité avec la foi sont comme les deux ani-
maux mystérieux qui tirent ce magnifique
char de l'Eglise, dont nous avons parlé
( Voyez ci-dessus). Ce qui achève de vous
montrer qu'il n'est pas besoin de dispositions
sensibles pour vous unir intérieurement à
Jésus-Christ, c'est qu'on ne vous en demande
point dans la communion de son corps et de
son sang

, pour participer à l'Esprit et à la
vie qu'il vous y donne.

Il me semble, à vous entendre, que ce soit
principalement pour recevoir en soi l'esprit,
la vie et les vertus de Notre-Seigneur, que
l'on communie à son corps et à son sang?— Cela est vrai : le corps et le sang précieux
de Notre-Seigneur sont comme le véhicule
qui nous porte son esprit , pour nous rendre
participants, de sa vie et de ses opérations di-
vines, pour être notre nourriture, faire croî-
tre en nous toutes ses vertus -.'Crescamus in
illoper omnia {Eph., IV, 15); enfin, pour
nous donner la plénitude de sa vie intérieure,
et nous faire même parvenir à la plénitude
des dons de Dieu, Ut impleamini in omnem
plenitudinem Dei (Eph., III, 19).
Mais les chrétiens sentent-ils cela en eux,

lorsqu'ils reçoivent Jésus-Christ? sentent-
ils les opérations de son esprit? entendent-
ils la louange que Jésus-Christ rend à Dieu
dans leur cœur? éprouvent-ils sensiblement
toutes les vertus qui s'écoulent de lui dans
leurs âmes? — Non, car Notre-Seigneur
étant devenu tout esprit après sa résurrec-
tion, ses opérations aussi sont purement spi-
rituelles et par conséquent ne sont pas pos-
sibles. Et de même que la nourriture corpo-
relle conserve la vie à toutes les parties du
corps humain , sans leur faire sentir néan-
moins l'écoulement de la vertu vivifiante qui
se répand secrètement dans chacune d'elles

,

ainsi Jésus-Christ, notre aliment spirituel,
vivifie nos âmes d'une manière non sensi-
ble. Comme il est esprit en nous, Factus in
smntum vivificanhm (1 Cor., XV, 45), il suf-
fit, pour communier à ses divines opérations,
;le nous unir à lui par la foi toute nue et par
la seule charité.

LEÇON XIII.
Quen s'unissant à Jésus-Christ , non seule-
ment on communie au Saint-Esprit opérant
en lui

,
mais encore à ce même Esprit opé-

rant dans chacun des saints de l'Eglise.
Où trouvez-vous que nous communions non

seulement à l'esprit de Jésus-Christ et à ses

J^2 '"orabunl Patrem in Spirituel veri-

L,
! '"• et eos qui adorant eûm insDirituet ventate oportet adorare [Jean, XXIII, 24]

'
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opérations en lui-même, mais aussi au Saint
Esprit répandu dans tous les saints, parexem-
pie, dans la très-sainte Vierge? — Il est aisé
de vous montrer la vérité de cette doctrine
N est-il pas vrai qu'en communiant au plus
on communie au moins

, et qu'en commu-
niant a la cause, on communie aux effets'
Puis donc que nous communions au Saint-
Esprit, nous communions aussi aux effets de
ce divin Esprit, c'est-cà-dire à toutes ses opé-
rations, soit dans Jésus -Christ, soit dans
chacun des saints. Cette richesse et cette va-
riété de dons répandus dans les saintes âmes
et auxquels nous avons droit de communier'
sont un mystique festin où l'âme peut choi-
sir, selon l'instinct de l'esprit intérieur telle
nourriture spirituelle qui lui plaît davan-
tage. On peut éclaircir cette doctrine si im-
portante, par une figure admirable de l'Ecri-
ture : je veux parler de la manne que Dieu
donna a son peuple. Cette nourriture, quoi-
que la même en tous, avait le goût des vian-
des particulières que les enfants d'Israël dé-
siraient de goûter. Il en est de même des donsquon peut recevoir par la communion des
saints. Quand nous désirons de communier
aux différentes grâces des bienheureux, nous
n avons qu'à nous unir à l'esprit de Jésus-
Christ

,
qui est la source de toutes ces

grâces. Nous avons même cette pratique
si ordinaire dans l'Eglise, de communier
en l'honneur des saints, pour participer à
leur esprit et à leurs grâces; et nous yParticipons en effet, si nous nous unissons a
Jcsus-Christ dans le saint sacrement de l'au-
tel, avec l'intention de communier aux dons
qu il répand de son Esprit dans les saints.
Je vous découvrirai un autre mystère non
moins consolant, c'est que, par cette même
communion, nous pouvons avoir part aux
grâces des justes qui sont sur la terre Ain-
si, par exemple, quand vous voyez une per-
sonne douée d'un grand don d'humilité, de
chante ou de patience , au lieu de lui parter
envie (ce qui peut arriver par la suggestion
de 1 amour-propre), il faut vous unir à l'Es-
prit de Notre-Seigneur dans le saint sa-
crement de l'autel, honorer dans ce divin
Esprit la source de ces vertus, demander la
grâce d y communier; et bientôt vous ver-
rez combien cette pratique est utile et avan-
tageuse. Pour vous expliquer de plus en plus
ce te doctrine, je vous exposerai une autre
belle figure que nous voyons dans les livres
saints. Isaïe, dans une vision mystérieuse,*
vit le r.ls de Dieu, qui lui fut montré rem-
pli de gloire et de majesté, assis sur un
troue eleve et magnifique

; et l'Ecriture re-
marque que la partie de son riche vête-ment qui était au-dessous de lui remplissait
tout h temple (Isaïe, VI, 1). Or, par ce qui
était au-dessous de lui, nous pouvons en-
tendre les opérations divines de l'esprit de
Jésus, qui remplissent l'Eglise et sont ré-
pandues dans les saints. Car le Saint-Esprit
a habité premièrement en Jésus-Christ, notre
chef, et a produit en lui toutes les disposi-
tions et les effets de grâce qui, de ce chef,
devaient se répandre un jour dans chaouc
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membre du corps ; de sorte que toutes les

grâces qui sont dans les saints du ciel et

dans les justes de la terre découlent de Jé-

sus-Christ comme d'une source unique.

Elles leur sont communiquées par le Saint-

Esprit qui, étant envoyé par Jésus-Christ

à ses membres, leur porte ainsi ses dons, et

les fait participants de sa vie divine. Je vous
conseille donc de vous unir sans cesse au
Saint-Esprit, aOn de faire vos actions avec les

propres sentiments de Jésus -Christ, pour
fortifier votre faiblesse et enflammer votre cha-

rité. Contentez-vous de vous unir à lui par la foi

et par l'amour : il est ce fleuve de feu dont
parle l'Ecriture, Fluvius igneus, rapidusque
egrediebatur a facie ejus ( Dan., VII, 10) , et

qui sortait de la face de Dieu. Le fleuve si-

gnifie deux choses, la voie et la vie ; car un
fleuve est un chemin animé et vivant : il

figure l'impétuosité de l'amour avec lequel

nous devons nous porter à Dieu, et en même
temps la force de l'esprit de grâce qui, sor-
tant de Jésus-Christ, entre en nous, afin

d'être notre voie, notre vérité et notre vie.

Puisque la chose est ainsi, il est bien conso-
lant d'être chrétien : O qu'il est doux de s'a-

bandonner à l'amour, et d'être conduit si

sûrement et si promptementà Dieu ! — Vous
v oyez combien il est important de s'abandon-
ner à l'Esprit saint, quand on veut agir ou
prier. Il faut s'unir souvent à lui, pour ne
plus agir que par ce seul principe, au lieu

de se conduire, comme l'on fait communé-
ment, par le principe de l'amour-propre et

de la vieille créature, qui nous entraîne vers
le péché.

LEÇON XIV.

Quand doit-on s'unir à l'esprit de Jésus-
Christ dans la prière.

Il me reste à vous demander combien de
fois, pendant la prière, il faut s'unir à Jésus-
Christ et à son Saint-Esprit? — Ou vous
voulez parler de la prière particulière ou de

la prière publique. Si vous parlez de la pre-

mière, je réponds qu'après vous être uni au
Saint-Esprit en commençant, il est bon de

renouveler votre union, sinon à tous les ac-

tes, au moins à chaque partie de l'oraison,

et encore lorsque l'âme se trouve dans la sé-

cheresse et l'obscurité. S'il s'agissait de la

prière publique, il faudrait renouveler votre

union autant de fois que l'Eglise l'ordonne.

Quoi ! l'Eglise l'ordonne-t-elle ? Je croyais

que c'était une méthode toute nouvelle et

particulière? — Non, à Dieu ne plaise que
j'avance jamais rien de nouveau dans les

choses de la religion ! la pratique dont je

parle a toujours été en usage dans l'Eglise

,

soit grecque , soit latine, comme je vais vous
le montrer. Si vous avez assisté quelquefois

à matines , vous aurez pu remarquer que,
parles premières paroles, le prêtre s'adres-

sant à Jésus-Christ, lui dit à haute voix : Sei-

gneur, ouvrez ma bouehe à vos louanges ; à
qUoi le cœur répond : Et elle publiera vos
grandeurs (1), comme si on disait : Seigneur,

(l) Domine labia raea aperies; et os nieum amiuntiatiit

laudem tuam. ps.l. 17.

venez ouvrir nos lèvres, afin que nous puis-
sions annoncer votre louange, ne le pouvant
faire de nous-mêmes. Et aussitôt le prêtre

,

pour témoigner qu'il ne veut point louer Dieu
en son propre esprit, mais en Jésus-Christ,
l'unique hostie de louange, il ajoute, en s'a-
dressant à Dieu le Père : Mon Dieu, reejardez
Jésus-Christ, mon aide et mon secours; ne me
regardez pas moi-même, mais en nous votre
Fils, qui veut être notre hostie de louange.
Et, à son tour, rempli du sentiment de son
incapacité, l'Eglise dit, en s'adressant à Jé-
sus-Christ lui-même : Hdtez-vous de me se-
courir (1 ) ; elle appelle l'Esprit de son époux,
pour venir l'aider, et semble lui adresser ces
amoureuses paroles de l'Apocalypse (2): LEs-
prit et l'Epouse disent : i enez ; que celui rjui

entend, dise : Venez... Oui , venez , Seigneur
Jésus. Ensuite, tous ensemble, en disant ces
paroles : Gloire au Père, au Fils et au Saint-
Esprit, s'inclinent profondément. Cette in-
clination, que font les prêtres dans l'Eglise
latine, revient aux trois inclinations que pra-
tique l'Eglise grecque , lorsque l'officiant va
faire trois inclinations profondes devant l'i-
mage de Jésus-Christ, et trois autres devant
l'image de la très-sainte Vierge. Par là. ils

veulent signifier qu'ils s'avouent incapables
de glorifier la majesté de Dieu, et qu'ils re-
mettent à Notre-Seigneur le soin de le glo-
rifier, se contentant de s'unir à lui pour louer
Dieu en union avec l'esprit de son Fils. Pour
entrer dans cette sainte pratique , tâchez au
moins, toutes les fois que vous entendrez
chanter le Gloria Patri, et que vous verrez
les prêtres s'incliner vers le saint sacrement,
de faire dans votre cœur ce que les prêtres
font extérieurement. Il faut qu'alors , vous
unissant à Notre-Seigneur et vous humiliant
profondément devant lui, vous protestiez que
vous vous reconnaissez indigne de louer
Dieu ; et que comme il est lui seul la louange
vivante et véritable de la très-sainte Trinité,
lui seul aussi est digne de la glorifier.

Est-ce pour la même raison que l'on dit
Pater etAve avant que de commencer l'office?— Oui, c'est pour s'unir à l'intérieur de No-
tre-Seigneur Jésus-Christ, comme médiateur
de la louange de l'Eglise, et à celui de sa très-
sainte Mère. La raison de ceci est fondée sur
ce principe, que la religion consiste en ces
deux points, l'un à honorer le Père, l'autre à
glorifier le Fils. Or, comme nous avons deux
objets de notre religion , nous avons aussi
besoin de deux médiateurs. Pour louer Dieu
en lui-même et dans ses œuvres, nous avons
recours à Jésus-Christ, qui est le médiateur
de notre louange ; et lorsque nous voulons
honorer Jésus-Christ en sa personne et en ses
mystères, nous avons besoin delà très-sainte
Vierge, notre médiatrice envers Jésus-Christ,
et nous nous adressons à elle, qui seule est
digne de le louer comme il faut. Admirez
l'économie de Dieu, dans le mystère de Fin-

ît) Deus, in adjutoriumjneum intende; Domine, ad ad-
juvaudum me fesuna. /'.s. LXIÏ. i.

tJ| Spiritus el spousa diemit: Yeiii : et qui audit, dical:
Veni... Veni, Domine Jesu. ipoc. XXÏT. 17.



1591 TABLE DES MATIÈRES. 1592

carnation. L'humanité de Jésus-Christ, rem-
plie de tous les dons de l'Esprit saint , était

comme un temple auguste , dans lequel la

I>ivinilé voulut être parfaitement honorée;

partout où se portait l'humanité sainte sur la

terre, Dieu trouvait son ciel, son paradis, sa

gloire. Mais l'humanité de Jésus -Christ mé-
ritant à son tour des honneurs et des louan-

ges, Dieu lui a bâti un temple infiniment plus

magnifique que celui de Salomon, pour lui

faire rendre dans ce sanctuaire les honneurs
qui lui sont dus. Ce temple est la très-sainte

Vierge. Elle a suivi Jésus-Christ partout dans
ses saints mystères, pour le louer et le glo-

rifier au dedans d'elle-même , comme autre-

fois les prêtres accompagnaient en tout lieu

l'arche d'alliance. La très—s;iint;- Vierge ayant
en elle toutes les grâces et loules les vertus

nécessaires pour honorer parfaitement la

sainte humanité du Sauveur, elle est desti-

née de Dieu à être notre médiatrice dans les

honneurs que nous sommes obligés de rendre

à cette humanité sainte. Si donc, après avoir

dit le Pater avant de commencer l'office
,

l'Eglise ajoute YAve, Maria, c\ st pour nous
engager à communier aux vertus intérieures

de Marie.
Jésus-Christ et ses apôtres ont-ils recom-

mandé aux premiers chrétiens de communier
aux vertus de la très-sainte Vierge? — Non,
pas expressément. Noire-Seigneur ne tra-

vaillait qu'à faire connaître son Père , et les

apôtres à faire connaître Jésus-Christ
, pour

établir la religion chrétienne , dont Jésus-
Christ est le fondement. Mais après eux , les

saints Pères l'ont recommandé hautement.
Voici, entre autres , d'excellentes paroles de
saint Ambroise , un des plus illustres doc-
teurs de l'Eglise latine : « Que l'âme de Ma-
rie , dit ce saint, soit en chacun de nous

,

pour glorifier le Seigneur; que l'esprit de
Marie soit en chacun de nous, pour se ré-
jouir en Dieu (1). » Je ne vous cite que ce
passage de saint Ambroise, mais en lui je

vous cite toute l'Eglise, qui a eu toujours un

(I) Sit iusiogulis Maria; anima, ut magnifient Dominum ;

sil in singulis spiritus Mari», ut exullèi in Deo. m Luc,
fié. il, h.m.

respect très-profond pour ce saint docteur.
On dit encore le Credo , après le Pater et

l'Ave, Maria ; pourquoi cela ? — C'est pour
retracer en abrégé , dans l'esprit des fidèles,

les œuvres principales du Père et du Fils , et

mettre devant nos yeux l'objet de nos louan-
ges. Mais je vous dirai, en passant, qu'un
excellent moyen pour réciter saintement les

psaumes , c'est de se tenir uni à l'esprit, aux
intentions et à l'intérieur du saint prophète
qui les a composés.

LEÇON XV.

Que le bonheur îles chrétiens , dans l'oraison

et dans la sainte communion , approche de
celui des saints du paradis.

Si je comprends bien tout ce que vous m'a-
vez dit jusqu'ici , il me semble que notre
bonheur approche de celui des bienheureux
dans le ciel? — C'est une vérité; et voilà

pourquoi Noire-Seigneur disait à ses disci-

ples : Le royaume de Dieu est au dedans de
vous, Regnum Dei intra vos est (Luc, XV1I1 ,

21); car, possédant Jésus-Christ en nous

,

par l'oraison ou par la sainte communion ,

nous possédons tout le ciel. Le royaume du
ciel consiste à contempler Dieu en trois per-
sonnes , et l'humanité sainte de Jésus-Christ,

remplie des torrents de la divinité. Il consiste

aussi à voir la sainte Vierge remplie de J,-C,
de même que Jésus-Christ est rempli de son
Père ; à voir encore toute la société des saints,

le corps magnifique de l'Eglise , animé par
Jésus-Christ , rempli par lui d'amour, de
louange, d'adoration , et glorifiant par lui

Dieu le Père. Or ,
qui possède Jésus-Christ

au saint sacrement de l'autel , le possède tel

qu'il est dans le ciel : Jésus-Christ porte par-

tout ce qu'il est; il est donc en nous le sanc-

tuaire de Dieu son Père et l'hostie de louange
qui loue Dieu dans tous les saints. L'Eglise

de la terre possède doncles mêmes biens que
celle du ciel , mais avec cette différence

,

que nous n'y communions pas si parfaitement
que dans le ciel

,
quoique ces biens soient les

mêmes ; car Jésus-Christ ne fait pas écouler
en nous tous ses torrents divins

,
parce qu'il

ne trouve point dans nos âmes une capacité

assez vaste pour les recevoir.
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Instruction IV.— De la passion de Notre-Seigneur, et de.

sa vie glorieuse. ibid.

Leçon I. Ce qu'il souffrit jusqu'au crucifiement. Ibid.

Leçon II. Les paroles de Jésus en croix, et sa mort. 180
Leçon III. De la sépulture de Notre-Seigneur. 181
Leçon IV. De la résurrection de Notre-Seigneur. 182
Leçon V. Lesapparitions de Jésus-Christ ressuscité. Ibui.

Leçon VI. De l'ascension de Notre-Seigneur. 183
Instruction V. — Leçon I. De la descente du Saint-Esprit.

ibid.

Leçon il. Les circonstances et les effets de la descente
du Saint-Esprit. 187
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! eçon III. De la descente invisible du Saint-Esprit. 188

Instruction VI.—Delà sacrée vierge Marie mère de

Die».
,

ls
;'

Leçon I. Abrégé de sa vie. lbid.

Leçon IL Les privilèges de la sainte Vierge. 190

Instruction VIL — Des anges et des dénions. 191

Leçon 1. Des anges en général. Ibid.

Leçon II. Des bons anges. 193

Leçon ni. Des mauvais anges. 194

Instruction VIII. — Des saints. 19S

Leçon I. De leur gloire. lbid.

Leçon II. De la vénération des saints.

Leçon III. De l'invocation des saints. 198

Instruction IX. — De l'Eglise. 199

Instruction X. — Des sacrements en général. 201

Leçon!. 'bid.

Leçon II. Du principal effet des sacrements, qui est la

grai e s inclinante. 203

Instruction XI. — Des sacrements eu particulier. 20o

Leçon I. Du baptême. lbid.

Leçon II. De la confirmation. 208

Leçon III. Du sacrement de pénitence. 209

De la contrition. lbid.

De la confession. 210

De l'absolution. 213

De la satisfaction. 213

Leçon IV. De l'eucharistie comme mystère. 216

De l'eucharistie comme sacrement. 218

De l'eucharistie comme sacrifice. 220

Leçon V. De l'extrême-onclinn. 223

Leçon VI. Du sacrement de l'ordre. 223

Leçon Vil. Du sacrement de mariage. 227

Instruction XII. — Des péchés. lbid.

Leçon I. Du péché originel. 229

Leçon II. Du péché actuel. 230

Leçon III. Du péché mortel. lbid.

Du péché véniel. 252

Instruction XIII. — Des indulgences. 253

Instruction XIV. — Des commandements de Dieu en
général. 255

Leçon II. Des commandements de Dieu en particulier ;

le premier. 233
Le second commandement. 236
Des vœux. ibid.

Le troisième commandement. 257
l.e quatrième commaiidement. 258
Le cinquième commandement. 239
Le sixième commandement. 240
Le septième commandement. ibid.

Le huitième commandement. 241
Le neuvième commandement. 212
Le dixième commandement. ibid.

Instruction XV.
Leçon I. Des vertus en général. ibid.

Leçon II. Des vertus théologales. 243
De la loi. Jbid.

D - l'espérance. 244
De la charité. 24b
Leçon III. Des vertus morales. Ibid.

Instruction XVI.
Leçon I. Des bonnes œuvres en général. 247
im mérite. Premier fruil des bonnes œuvres. 248
Hd'impétridioii. Second fruit des bonnes œuvres. 231

De In satisfaction. Troisième Iruit des bonnes oeuvres.

232
Leçon II. Des bonnes œuvres en particulier. 253
De l'oraison. Ibid.

Du jeune. 233
De l'aumône. 257
Instri i bon XVII. —Des trois étals de l'autre vie. 257
Leçon I. De la mort. lbid.

Leçon II. Du jugement. 238
Leçon III. Du purgatoire. 260
Leçon IV. De l'enfer. 261
Leçon V. Du paradis. 262
Leçon VI. Du lymbe. 265

EXPLICATION DU SYMBOLE DES APOTRES ET DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE.

Vie de Bellarmin, 265

Explication nu symbole des apôtres. Préface. 267

A.RTICI.E PREMIER, Je crois en Dieu le Père tout-puis-

sant, créateur du ciel et de la terre. il'*

PREMIEREMENT. Je crois. lbid.

SECONDEMENT. En Dieu. iT2

TROISIEMEMENT. Le Père. 274

QUATRIEMEMENT. Tout-puissant. 275
CINQUIEMEMENT. Créateur. 276

SIXIEMEMENT. Du ciel et de la terre. 277

ART. 11. Et en Jésus-Christ son Fils unique, Notre-Sei-

gneur. 280

PREMIEREMENT. Et en Jésus. ibid.

SECONDEMENT. Christ. 282

TROISIEMEMENT. Son Fils. lbid.

QUATRIEMEMENT. Unique. 283

ART. ni. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la

vierge Marie. 284

PREMIEREMENT. Oui a été conçu du Saint-Esprit. lbid.

SECONDEMENT. Est né de la vierge Marie. 288

ART. IV. (lui a souffert sous Pouce Dilate , est mort, a

été enseveli. 289

PREMIEREMENT. Il a souffert sous Ponce Pilate. lbid.

SECONDEMENT. A été crucifié. 290
rROiSlEMEMENT. Esl mort. lbid.

QUATRIEMEMENT. A été enseveli. Ibid.

ART. v. Kst descendu aux enfers ; le troisième jour est

resMiscilé des morts. 295

PREMIEREMENT. Est descendu aux enfers. Ibid.

SECONDEMENT. Le troisième jour esl ressuscité des
morts. 29 i

ART. VI. Est monté aux eieux, est assis a la droite de
Dieu le Père tout-puissant. 297

PREM1EREUI NT. Il esl monté. lbid.

SECONDEMENT. Aux deux. 299
TROISIEMEMENT. Est assis. lbid.

i.ii \ i R1EMEMENT. A la droite du Père. 300
art. vil. Delà il viendra juger les vivants et les morts.

501
PREMIEREMENT. De là. 502
secondement. Il viendra. 303
TROISIEMEMENT. Juger. lbid.

QUAI I.II Alt MENT. Les vivants et les morts. 304
ai.t. vm. Je crois au Saint-Esprit. 506
PREMIEREMENT. Le Saiut-Esprit d'après lesdivines Ecri-

tures, ibid.

SECONDEMENT. Il est hors de doute que le SainfcEspril
CSl Dieu. 3117

TROISIEMEMENT. Pour ce qui a rapport au troisième cha-

1 ilre, on demande avec raison pourquoi la troisième
|
er-

SOi , elc. ibid.
I

i ITR1EMEMENT. L'Esprit saint, invisible par lui-même,
s'est quelquefois rendu visible. 308

ART. i\. La sainte Eglise catholique, la communion des
sainls. 509

ART. X. La rémission des péchés. 512
ART. XI. La résurrection de la chair. 514
ART. XII. La vie éternelle. 317

EXPLICATION DE LA DOCTRINE CHRETIENNE.
CHAPITRE PREMIER. Qu'est-ce que la doctrine chréliennu?

519
CIIAP. II. Explication ihi signe de la croix. 321
CHAP. III. Explication du symbole, c'est-à-dire de ses

douze articles. 525
ARTICLE PREMIER. Je crois en Dieu. 524
Pourquoi Dieu est-il appelé Père ? ibid.
Pourquoi est-il dit loul-puissanl ? ibid.
Pourquoi créateur du ciel et de la terre ? 523
ART. H. El en Jésus-Christ son Fils unique, Notre-Sei-

gneur. 326
Pourquoi Noire -Seigneur est-il appelé Jésus-Chrisl''

ibid.
Pourquoi nous découvrons-nous la tète en entendant

prononcer le nom de Jésus? iliid.

Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ Noire-Seigneur ?

527
\l',r. III. Que signifient ces paroles : A élé conçu du

Sa ii-Esprit, est né de la vierge Marie'' ' Ibui.

Comparaison pour expliquer la virginité féconde de
Marie? ibid.

Comment le Saint-Esprit est-il Père de Jésus-Christ ?

528
Pourquoi l'œuvre de l'incarnation est-elle attribuée au

Sainl-Esprit? Ibid.

Comparaison. ibid.

Pourquoi ajoute-t-on : Est né de la vierge Marie ?

ibid.

ART. iv. Comment faut-il entendre cet article? 529
Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu endurer une mort si

douloureuse? 550
Pouvons-nous dire que Dieu a souffert et qu'il est mort?

ibid.
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Si Jésus-Christ .1 satisfait pour nos péchés , d'où vient

qu'il y a tant de damnés, et qu'avons-nous besoin de | éni-

lence ? 330

Comparaison. ibid.

ART. v. Est descendu aux enfers. 331

Qu'est-ce que l'enfer, où esl-ii ? ibid.

Dans quel endroit de l'enfer Jésus-Christ descendit-il

après sa mort ? Ibid.

Comment peut-on dire que Jésus-Christ est descendu
aux enfers, son corps étant dans le sépulcre ? 532

Comment justifier que Jésus-Christ est ressuscité le troi-

sième jour? ibid.

Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est ressuscité, et

que Lazare fut ressuscite? . ibid.

N'existe-t-il pas une autre différence entre la résurrec-

tion de Jésus-Christ et les autres résurrections ? ibid.

au T. VI. Combien de temps et pourquoi Jésus-Christ

resla-t-il sur la terre après sa résurrection ? 335
Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est monté aux cieux

,

et que Marie a été élevée au ciel ? ' ibid.

Que signifie la droite du Père Lout-puissant ? Ibid.

Jésus-Christ y réside-l-il comme Dieu seulement ou
comme Dieu et homme tout ensemble ? 35 i-

Exemple. ibid.

ART. vu. Quand aura lieu l'avènement de Noire-Sei-

gneur? 334
Pourquoi disons-nous qu'il jugera les vivants et les morts?

53a
Si notre sort éternel se décide à la mon, a quoi bon le

jugement général ? ibid.

ART. VIII. Je crois au Saint-Esprit. Expliquez-moi oel

article. 356
Comparaison. ibid.

Pourquoi la troisième personne de la Trinité est-elle

appelée Esprit saint? Ibid.

Ce nom ne convient-il pas à Dieu par excellence? Pour-
quoi est-il donné seulement a l'Esprit saint? Ibid.

Pourquoi re| résenle-t-on l'Esprit saint sous la forme
d'une colombe ou de langues de feu ? Ibid.

ART. IX. La sainte Eglise catholique; la communion des

saints. 337
Qu'est-ce que l'Eglise? Pourquoi certains édifices sont-

ils appelés églises ? Ibid.

Pourquoi dit-on l'Eglise et non les églises, puisqu'il y en
a plusieurs? Ibid.

L'Eglise est une, catholique, sainte, etc. ibitl.

Que signifie la communion des saints? 53U

Toutes les bonnes œuvres étant communes a l'Eglise, a

quoi bon les prières particulières? Ibid.

Qu'est-ce que l'excommunication? ibid.

Les Juifs et les autres infidèles sont-ils excommuniés?
ibid.

AUT. X. Qu'entendez-vous par la rémission des péchés?
510

Faites-moi comprendre le grand bien que procure cette

rémission? Ibid.

ART. XI. Que veulent dire ces mots : La résurrection de
l.i chair? Ibid.

Ceux qui sont hors de l'Eglise ressusciteront-ils? Ibid.

Repreudrous-nous le même corps? 541

Se peut-il qu'un corps qu'on aura brûlé eu jeté dans la

mer ressuscite? ibid.

En ressuscitant aurons-nous tous la même forme? Ibid.

Quel sera l'âge et la taille des corps ressuscites? Ibid.

AUT. XII. Qu'est-ce que la vie éternelle ? quels seront

ses biens? 542

Serons-nous tous également heureux dans le Paradis?

ibid.

Les damnés n'auront-ils pas la vie éternelle ? 5 15

Que signifient ces mots : Ainsi soit-il? Ibid.

CHAP. iv. Explication de l'Oraison dominicale. Ibid.

Que devons-nous espérer ? que devons-nous demander?
et par quels moyens pourrons-nous l'obtenir? Ibid.

Quelle est la prière qu'on appelle Oraison dominicale ?

ibid.

Pourquoi est-elle la plus excellente? Ibid.

Que signifient ces paroles : Notre Père, qui êtes aux

cieux? 544
Pourquoi disons-nous notre rère, et nou pas mon Père '!

ibid.

Pourquoi disons-nous : Notre Père qui êtes aux cieux ?

ibid.

Que signifient ces mots : Que votre nom soit sanctifié?

545
Ne vaudrait-il pas mieux demander aux hommes qu'à

Dieu, qu'il soit loué et connu? ibid.
,

Pourquoi commençons-nous par ces paroles : Que votre.

nom soit sanctifié ? ibid.

Que veulent dire ces mots : Que votre royaume nous ar-
rive ? Q u'est-ce que le royaume de Dieu ? S i

",

Des trois règnes
; de la nature, de la grâce el de la

gloire, quoi est celui qui est l'objet de notre demande ?

3 16
Quel est le sens de ces paroles : Que votre volonté s ac-

complisse sur la terre comme dans le ciel? ibid.
Devons-nous faire la volonté de Dieu non seulement en

accomplissant ses préceptes, mais encore en nous soumet-
tant à lui dans nos tentations? 547

Pourquoi ajoute-t-on sur la terre comme au ciel ? ibid.
Que signifient ces mots : Donnez-nous aujourd'hui noire

pain quotidien ? ibul.
Pourquoi l'appelons-nous noire pain, et noire pain quo-

tidien ? /(,/,/.

Pourquoi est-il dit : Donnez-nous? Pourquoi ajoute-t-on
aujourd'hui '.' 5m

Puisque nous ne devons nous occuper que du présent,
c'est donc un mal de faire des provisions? ibid.
Pourquoi disons-nous : Pardonnez-nous nos offenses,

comme nous les pardonnons, etc. ? ,"i'l

Pourquoi les pécliés sonl-ils appelés une dette ? ibid.
nui' veulent dire ces paroles : Ne nous abandonnez pas

a la tentation? Peut-on dire que Dieu uous lente ? 350
De quel mal demandons-nous d'être délivrés? Que veut

dire le mol imen ? 331
Cil M', v. La Salutation angélique. ibid.
Qu'est-ce que la Salutation angélique? Pourquoi la ré-

cite-l-on après l'Oraison dominicale ? ibid.
Qui a composé la Salutation angélique? Pourquoi di-

sons-nous : Je vous salue, Marie? ô'.j'i

Pourquoi pleine de grâce? Marie a-t-elle eu plus de
grâces que les autres saints? ibid.
Que signifient ces mots : Le Seigneur est avec vous;

vous êtes bénie entre toutes les femmes ? ibid.
Que signifient ces paroles : Jésus, le fruit de vos en-

trailles, est béni ? Quel est le sens des autres paroles qui
terminent la Salutation? 533

Pourquoi, a cause de l'.Jtie Maria, sonne-l-on les cloches
trois lois chaque jour ? ibid.

Ciivp. vi. Explication du décalogue. 354
Pourquoi la loi des chrétiens, renfermée en dix précep-

tes, est-elle préférable à toutes les autres lois? " ibid.
Quel est l'ordre et l'ensemble des commandements de

Dieu? joid.
Pourquoi n'y a-t-il que trois préceptes dans la première

table ? 5oo
Pourquoi la seconde lable renferme-t-elle sept précep-

tes ? ibjd.
Quelles sont les paroles (pie Dieu grava sur les deux ta-

bles? ibid.
Que signifient les paroles qui précèdent les dix comman-

dements? ibid.

I. commandement. Explication des Irois parties du pre-
mier commandement. ôj'u

Autres réflexions sur ce précepte. ibid.
Pourquoi Dieu menace-t-il les prévaricateurs jusqu'à la

troisième génération, et promet-il de récompenser, d'aimer
les observateurs pendant mille générations? 538

Pourquoi ces menaces et ces promesses se trouvent-elles
dans le premier précepte? Ibid.
De l'honneur dû aux saintes reliques, aux images.

Ibid.
D'où vient qu'il s'oj ère tant de miracles en faveur de.

ceux qui ont recours aux reliques el aux images ? 359
Pourquoi représente-t-on le Père sous la lornie d'un

vieillard, le Saint Esprit sous celle d'une colombe, et les
anges sous la figure de jeunes hommes? 360

IL Commandement. Que. veulent dire ces mots: Vous 11e

prendrez point le nom du Seigneur en vain? Ibid.
Explication de la première partie. Qu'est-ce que le jure-

ment? 7,01

Qu'est-ce que jurer dans la vérité, dans la justice, dans
le jugement? ibid.

Qu'est-ce que le vœù, la louange de Dieu, le blasphème?
Grièveté du blasphème. 582

III. Commandement. Sanctification du dimanche. 5U3
Pourquoi les Juifs sanctifiaient-ils plutôt le samedi que

le dimanche ? 5UJ.

D'où vient que nous n'observons pas le sabbat? Ibid.
Est-il nécessaire d'observer d'autres fêles que le diman-

che? 565
Comment faut-il sanctifier les fêles? ibid.
Quelles sont les œuvres serviles permises les jours de

fêle ? ibid.
IV. commandement. Pourquoi les préceptes de la se-

conde lable comniencen'-ils par l'honneur dû aux parents?

300
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Pourquoi Dieu n'a-t-il pas prescrit aux parents de secou-

rir les enfants? 3(jg
Quelles sont les promesses et les menaces qui regardent

ce précepte? miy
Obligations de ceux qui sont constitués en dignité.

ibid.
V. commandement. Défense du tuer ses semblables.

i • ,

,b'< 1 -

Les princes ont-ils le droit de faire périr les malfai-
teurs? /;,„/_

Est-il défendu de se tuer soi-même ? Ibid.
Pourquoi dites-vous principalement ? y a-l-il autre chose

de détendu par ce
|
réce te ? 508

VI. Commandement. Défense de commettre l'adultère,
etÇ-

, ibid.
La fornication est-elle défendue? Ibid.
Ce précepte ne défend-il pas d'autres péchés? 369
VII. Commandement. Eu combien de manières pèche-t-

• on contre ce précepte ? ibid.
Quels sont les péchés qui se rapportent au vol ? Ibid.
Le vol est-d un grand péché? 570
VIII. commandement. Le mensonge qui ne nuit à per-

sonne est-il défendu ? ibid.
Ce précepte ne défend-il pas autre chose? 571
Qu entendez-vous par contumelie ? ibid
Qu'est-ce que la détraction , la malédiction ? ibid.
IX. commandement. Qu'est-il détendu par ce neuvième

précepte? 572
Les simples désirs de l'impureté sont-ils détendus?

Que faut-il pour le consentement de la volonté ? Ibid.
X. commandement. Une nous détend ce précepte ? 575
Dieu défeud-il le désir de l'homicide? ibid.
Pourquoi les lois humaines n'iiiterdisent-elles pas les

désirs?
, btll

,JF?
AP> ^H* Courte explication des commandements de

1 Eglise. 574
CHAP. VIII. Conseils évangéliques. Ibid.
En quoi consiste le conseil delà pauvreté? ibid.
Que faut-il entendre parle conseil delà chasteté? —

par celui de l'obéissance? ibid.
Pourquoi n'y a-l-il que ces trois principaux conseils?

Chap. IX. Explication des sacrements. Qu'est-ce qu'un
sacrement? ,;,,,/

Combien y a-t-irde sacrements, et qui les a établis?

Y avait-il des sacrements sous l'ancienne loi ? 577
Quel est le plus grand de tous les sacrements? ibid.
Qu est-ce que le baptême , el Comment le coiilère-t-on?

r» r ,
ibid.

Que laul-d observer en administrant le baptême, et
quels sont ses effets? 37g

Qui doit conférer le baptême, quelle est sa nécessité?

ni .1 iWrf-
Quels sont les devoirs des parrains et des marraines?

Ou est-ce que la confirmation? A quel âge faut-il rece-
mjii- ce sacrement ? Quels sont ses effets ?

'

Ibid.
Eucharistie

; signification de ce mot: ce que renferme
ce sacrement. 3^0

Jésus-Christ est dans toutes les hosties consacrées: il ne
quitte point le ciel. jgi
Que faut-il faire pour recevoir dignement ce sacrement?

l'aut-il communier souvent? 382
Effet de l'Eucharistie considérée comme sacrifice. —

comme g.-ige do l'amour de Dieu envers nous, —comme
abrégé de la \ ie de Noire-Seigneur Jésus-Christ. ibid.Du sacrement de pénitence. La pénitence signifie trois
CJIOS&S. ^Si
En quoi consiste la pénitence considérée comme sacre -

ment t ^^
Que faut-il faire pour recevoir ce sacrement? Qu'est-ce

quelaconiiiiiiMi, la confession el la satisfaction? Ibid.
Que laul-d faire pour obtenir une véritable contrition ?

r\..> j . 58iiyu exige de nous la confession? ibid
Quelles qualités doit avoir la satisfaction? ibid
Qu entendez-vous par indulgences? 586
Combien de fois devons-nous recevoir le sacrement de

pénitence?
Ibid

Par quelles bonues oeuvres satisfait-on pour ses péchés'
Ibid.

1000
En quoi consiste le jeûne?

38(
.

Vaut-il mieux satisfaire à Dieu par soi-même que par
les indulgences?

ibidDe l'extrême-onction; de ses effets. Dans quel temps
faut-il recevoir ce sacremeul? io.
De l'ordre. J5.7

Du mariage. Ses effets. jggComment faut-il se préparer au sacrement du mariage?

»i^niiPJ
US avanlaeeux de se marier que de garder' la\u„niiie •

ibi/l
CHAP. X. Des vertus en général. 339
Qu'est-ce que la vertu? "Combien y a-t-il de vertus?

Chap. XI. Des vertus théologales. 390Qu est-ce que la loi ? A quoi nous oblige la foi ? ibid
Quesl-ce que l'espérance? quels en sont les effets?

Quel est le fondement et l'aliment de celte venu?

.Qn'est-ce que la charité? N'a-t-elle que Dieu pour ûb-
jet ? Est-ce une grande vertu? 391Oui- XII. Des vertus cardinales. Qu'est-ce que la pru-dence? A quoi sert cette vertu* /(,»,

Quels sont les vices opposés a la prudence? ibid'De la justice , de ses effets , des vices qui lui sont op-
poses,

gg.}
De la force chrétienne , de ses effets el des vices con-

trulTCS. thîH

cette ver
l

|u

m|;élMCe
'

de S°S effe 'S et deS V 'Ces 0pposés a

CHAP. XIII Des sept dons du Saint-Esprit. ibid
Quels sont les dons du Saint-Esprit? A quoi servent-ils?

CtiAP.Xiy. Des huit béatitudes. Qu'entend-on parles
huit béatitudes?

39I
Explication de l'échelle spirituelle que forment les huit

D6E1 IlilUtiS.
thiri

CHAP. XV. Des œuvres de miséricorde spirituelles et
corporelles. r

595
Qu'entendez-vous par les oeuvres de miséricorde spiri-

tuelles et corporelles?
) bi(t

Nous pouvons tous prier Dieu pour le prochain 598
CHAP. XVI Des vices et des péchés en général. Qu'est-

ce que le pèche? — le vice? nmt
Le péché est-il un grand mal ? Combien y a-l-il de suri

tes de pèches ? 597
CHAP XVII. Du péché originel. Qu'est-ce que le 1 éebé

originel .' Quel est sou remède ? ibid
CHAP. XVIII. Du péché mortel. Qu'est-ce que le péché

mortel? ggg
Différence entre le péché mortel et le péché véniel.

Chap. XIX Des sept péchés capitaux. Quels sont 'les
principaux péchés?

,/,,,/

Quels sont les péchés capitaux ? pourquoi les appelle-t-
on ainsi : £qq

L'orgueil
; ses effets ; ses remèdes. ibid

L'avarice
; ses effets ; ses remèdes. ibid'

La luxure
; ses suites ; ses remèdes. 4111

L'envie
;

les maux qu'elle produit ; les moyens de s'en
corriger.

, ul
La gourmandise

; ses effets ; ses remèdes. 402
La colère

; ses dangers ; ses remèdes. Ibid.
La paresse ; ses suites ; ses remèdes. 405
CHAP. XX. Péchés contre le Saint-Esprit. ibid
Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Com-

bien y en a-l-il ? ,/,„/

Pourquoi dit-on que ces péchés sont contre le Saint-Es-

P"A? , , .
, x

ibid.
Qu est-ce que ces pèches ont de particulier ? ibid.
I.IIM'. XXI. Péehés qui crient contre le ciel. 404
Combien y a-t-il de péchés qui provoquent plus spécia-

lement la vengeance céleste ?
'

ibid.
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dans son fond et par lui-même , n'est que néant. 1550
Leçon XI. De l'orgueil et du désir de l'honneur auquel

Il faut résister. 1552
Leçon XII. Que l'honneur est dû a Dieu seul ; comment

on doit se comporter quand on est méprisé. 1553
Leçon XIII. Que le malheureux désir de l'honneur est

un désir commun et universel ; manière de le combattre
et d'y renoncer. 1551
Leçon XIV. De l'obligation que nous avons d'aimer la

douleur, la souffrance , la persécution ; l'ondée sur ce que,
par nous-mêmes, nous sommes péché. 1555
Leçon XV. Explication de la doctrine précédente. 1557
Leçon XVI. Suite de la même vérité; que notre chair

n'est que péché. 1558
Leçon XVII. Que notre chair est tout opposée et re-

helle a Dieu et à son divin Esprit. 1559
Leçon XVIIt. Que la malignité de notre chair mérite

(ouïes sortes d'humiliations de la part de Dieu et des créa-
tures. 1~5(j0

Leçon XIX. De l'obligation que nous avons, par suite
de notre péché, de supporter la pauvreté , qui est la troi-
sième branche de la croix des chrétiens. Vùil
Leçon XX. De la grâce qu'opèrent dans l'âme les mys-

tères de Notre-Seigneur auxquels il laut participer; et
premièrement du mystère de l'incarnation. 1565
Leçon XXI. Du mystère du crucifiement et de sa

grâce. 1^3
Leçon XXII. Du mystère de la mort de Notre-Seigneur

et de l'état de mort qu'il opère. ibid.
Leçon XXIII. Du mystère de la sépulture, et en quoi

sa grâce diflère de celle de la mort. 156b'
Leçon XXIV. Du mystère delà résurrection, et de la

grâce qu il opère en nous. 1SG7
Leçon XXV. Du mystère île l'ascension, de sa grâce et

de stn cal, qui est celui des parfaits. ibid.

Seconde PARTIE. Des moyens d'acquérir el de conserver
l'esprit chrétien. igog
Leçon I. Que la prière est le moyen principal, et qu'il

faut prier avec humilité et confiance. ibid:
Leçon II. De l'intercession des saints, qui prient pour

nous en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. 1 572
Leçon III. Que le sacrifice de l'autel est le même que

le sacrifice de la croix ; et que Notre-Seigneur y porte les
mêmes dispositions qu'il a eues à la croix. 1575
Leçon IV. Que l'on peut recevoir la sainte communion

pour le bien et l'util, té des autres. 1575
Leçon V. Que Notre-Seigneur Jésus-Christ habite en

nous; et que nous pouvons eu tout temps communier spi-
rituellement. J376
Leçon VI. De la manière de faire la communion spiri-

tuelle, et de nous unir à l'Esprit de Notre-Seigneur dans
toutes nos œuvres. 157g
Leçon VII. Application de la doctrine précédente à

l'exercice de l'oraison. 1579
Leçon VIII. Méthode que l'on peut suivre dans l'orai-

son. 158C
Leçon IX. Que nous pouvons prier Dieu, quoique nous

ne le connaissions point parfaitement , et que nous igno-
rions même nos propres besoins. 1582
Leçon X. Comment Notre-Seigneur est médiateur de

religion ; ce qui détruit une difficulté des hérétiques sur
la prière publique de l'Eglise en laugue latiue. 1584
Leçon XI. Qu'en s'unissant à Jésus-Christ dans l'oraison,

on communie a sa prière et à tous ses autres biens. 1585
Leçon XII. Comment on peut savoir que dans l'oraison

on est uni a Notre-Seigneur Jésus-Christ. 1586
Leçon XIII. Qu'en s'unissant à Jésus-Christ, non seule-

ment on communie au Saint-Esprit opérant en lui, mais
encore à ce même Esprit opérant daus chacun des saints
de l'Eglise. 1537
Leçon XIV. Quand est-ce que l'on doit s'unir a l'Esprit

de Jésus-Christ pendant la prière. 1589
Leçon XV. Que le bonheur des chrétiens, dans l'oraison

et dans la sainte communion, approche de celui des saiuts
du paradis. 1=592
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